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Objectifs
Réaliser un exemple simple en suivant les étapes d'un processus de développement présentant
une vue d'ensemble d'UML et de la modélisation graphique.
Activités du TP :






utiliser un outil de génie logiciel
produire des diagrammes UML (cas d'utilisation, diagrammes de séquence et de
classes)
générer du code à partir d'un outil de génie logiciel
coder un diagramme de séquence simple
réaliser les tests unitaires et de validation d'une application simple
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Travaux pratiques : un jeu de dés
Introduction
Avant d'entrer dans les détails du développement itératif, de l'analyse des besoins et de
l'A/COO, on va décrire quelques étapes et diagrammes clés à l'aide d'un exemple très simple :
un jeu de dés.

Mise en situation
Dans cette manipulation on utilisera :
•
un outil de génie logiciel (umbrello, jude, bouml, ...) pour produire les
documents UML
•
le langage C++ pour produire le code de l'application

Étape n°1 : définir les cas d'utilisation
L'analyse des besoins peut inclure des « histoires » ou des scénarios de la façon dont
l'application sera utilisée. Pour cela, on rédige des cas d'utilisations.

Remarque : les cas d'utilisation ne sont pas « Orientés Objet », ce ne sont que des « histoires
écrites » qui constituent un outil d'analyse des besoins.

Version brève du cas d'utilisation Jouer aux dés :
Le joueur demande à lancer les dés. Le système affiche le résultat. Si le total est égal ou
supérieur à 7, le joueur a gagné. Dans tous les autres cas, il a perdu.

1 . a . Produire avec un outil de génie logiciel le diagramme de cas d'utilisation.
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Étape n°2 : définir un modèle du domaine
L'analyse orientée objet est centrée sur la création d'une description du domaine dans la
perspective d'une classification des objets. La décomposition du domaine implique
l'identification des concepts, des attributs et des associations (une association est une relation
entre éléments UML), illustré par un ensemble de diagrammes montrant les concepts et les
objets du domaine.
On utilisera par exemple un diagramme de classe pour représenter le modèle du domaine.

Remarques : un modèle du domaine n'est pas une description d'objets logiciels mais une
visualisation des concepts d'un domaine du monde réel. On parle d'objet conceptuel. Il est
possible qu'un objet conceptuel devienne un objet logiciel au cours de l'A/COO mais ce n'est
pas systématique : certains seront décomposés en plusieurs objets logiciels et d'autres
disparaîtront. Il ne faudra donc pas confondre un diagramme de classe du domaine avec un
diagramme de classe de conception.
Dans l'exemple du jeu de dés, on peut identifier plusieurs concepts importants en précisant à
chaque fois leurs associations et leurs attributs. Par exemple :

2 . a . Identifier les deux autres concepts du domaine, leurs associations et leurs attributs et
compléter le diagramme de classe du domaine.
2 . b . Produire ce diagramme avec un outil de génie logiciel.
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Étape n°3 : affecter des responsabilités aux objets et tracer des
diagrammes d'interaction
La conception orientée objet traite de la définition des objets logiciels et de leurs
collaborations. La notation qui illustre ces collaborations est le diagramme de séquence. Il
présente le flux de messages qui circulent entre les objets logiciels (et donc l'appel des
méthodes). On peut aussi utiliser un diagramme de collaboration. Chaque cas d'utilisation est
découpé en scénarios et chaque scénario est représenté par un diagramme de séquence.

Remarque : diagramme de séquence « système »
En analyse, il est possible de décrire le comportement du système par des diagrammes de
séquence système où le système est vu comme une « boîte noire ». Le système est donc vu de
l'extérieur (les acteurs) sans préjuger de comment il sera réalisé. La « boîte noire » sera
ouverte (décrite) seulement en conception.

Dans note situation, le problème étant simple, il est donc possible d'établir, sans étape
préliminaire ni décomposition, un diagramme de séquence de conception pour le cas
d'utilisation Jouer aux dés :

Remarque : si c'est un joueur qui manipule les dés dans la réalité, ici l'objet logiciel
JeuDeDes « lance » les dés. Les conceptions et les programmes objet s'inspirent du monde
réel mais n'en sont pas des simulations ni des modèles directs.
3 . Produire ce diagramme de séquence avec un outil de génie logiciel.
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Le principe de séparation CommandeRequête
Dans le diagramme de séquence précédent, le message pour lancer le dé et suivi d'un second
message getValeur(). La méthode lancer() n'a donc pas de valeur de retour. On utilise ici un
principe de conception Orienté Objet classique pour les méthodes. Ce principe énonce que
chaque méthode doit appartenir à l'une des deux catégories suivantes:
 une commande qui effectue une action a souvent des effets de bords comme une
modification de l'état d'un objet et n'a pas de valeur de retour (sauf pour indiquer si
l'action a réussi ou a échoué)
 une requête qui retourne des données à l'appelant et n'a pas d'effets de bord. Elle ne
doit pas modifier de façon permanente l'état d'un objet.
La méthode lancer() est une commande : elle a pour effet de modifier la valeur du Dé. En
conséquence, elle ne doit pas également retourner cette nouvelle valeur sinon elle violerait la
règle selon laquelle elle ne doit pas appartenir aux deux catégories.
C'est un pattern simple : il permet de raisonner plus facilement sur l'état d'un programme et
de rendre les conceptions plus faciles à comprendre. Il est donc agréable de pouvoir lui faire
confiance.

Étape n°4 : définir des diagrammes de classes de conception
Après la vue dynamique représentée dans le diagramme de séquence précédent, il est utile de
créer une vue statique des définitions de classes à l'aide d'un diagramme de classes de
conception. Celuici montre les attributs et les méthodes des classes.

Remarque : contrairement au modèle du domaine qui représente les classes du monde réel, le
diagramme de classes de conception montre des classes logicielles.
On peut remarquer que le concept Joueur n'est pas implémenté par une classe logicielle ici
(en tout cas inutile dans cette itération).

4 . a . Compléter le diagramme de classes de conception avec les attributs et les méthodes.
4 . b . Produire ce diagramme de classes avec un outil de génie logiciel.
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Étape n°5 : implémenter les classes
Une fois le diagramme de classes de conception et le diagramme de séquence établis, on peut
passer à l'implémentation en codant dans un langage OO les classes de l'application. Le
diagramme de classes permet d'obtenir la définition des classes (la plupart des outils de génie
logiciel sont capables de générer cela de manière automatique). Le diagramme de séquence
permet d'obtenir l'implémentation des corps des méthodes (seuls certains ateliers de génie
logiciel, comme Together de Borland, sont capables de le faire).

5 . a . Générer le squelette de l'application en C++ à partir de l'outil de génie logiciel.
5 . b . En suivant le diagramme de séquence, compléter le code afin d'obtenir une version
compilable.
5 . c . Créer un fichier Makefile pour ce projet et fabriquer l'application.
CC = G++
RM = rm
MAKEDEP = makedepend
INCLUDES = I.
#INCLUDES = I. I/usr/local/include/cppunit/
CFLAGS = g O2 $(INCLUDES)
LIBS =
#LIBS = ldl lcppunit
OBJS = main.o de.o jeudedes.o
TARGET = jeuDeDes
$(TARGET): $(OBJS)
$(CC) $(CFLAGS) $(LIBS) $(OBJS) o $@
.cpp.o:
$(CC) c $(CFLAGS) $<
clean:

$(RM) f *.o $(TARGET)

cleanall:
$(RM) f *~ *.o $(TARGET)
dep:

$(MAKEDEP) $(CFLAGS) Y s "# Dependances by 'make dep'" *.cpp 2> /dev/null
rm f Makefile.bak
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Étape n°6 : les tests
Si les tests se déroulent parmi les activités finales du projet (mais pas de la programmation !),
ils se préparent dès le début. Il existe différentes formes de tests :

 Tests de fonctionnements (unitaires et intégrations) : pour vérifier que le produit est
bien fait
 Tests de validation : permettent de vérifier que le produit réalisé est le bon
 Tests d'architecture : pour vérifier que le produit est utilisable dans son
environnement d'exploitation.
Ces tests, quels qu'ils soient, sont planifiés à l'avance, dans l'étape correspondante à leur
niveau de détails. Cela signifie qu'il faut, dans chaque étape du processus, spécifier quels tests
seront effectués, à quel moment, par qui, dans quelles conditions, avec quels moyens et surtout
de quelle manière.
En détaillant ces tests dans l'ordre dans lequel ils sont effectués:

 Tests unitaires : ils sont planifiés lors de la conception détaillée. Ils permettent
de tester "les plus petites unités testables": méthodes, fonctions, etc. …
 Tests d'intégrations : planifiés en analyse et en conception préliminaire, ils
évaluent les différentes unités intégrées, packages, groupement de classes, mais
aussi les interactions matérielles – logiciel en cas de système embarqué. Ils
utilisent les diagrammes d'interactions (séquence et/ou collaboration).
 Tests de validations : conçus dès les spécifications, ils permettent de vérifier
l'adéquation du produit aux exigences fonctionnelles du client. Les points de
départ sont les cas d'utilisation et les scénarios.
 Tests d'architecture: planifiés lors des spécifications techniques et en conception,
ils doivent assurer que le système informatique est correctement dimensionné
afin de garantir un fonctionnement confortable de l'application: temps de
réponse convenables, bonne tenue à la montée en charge, sécurité optimale, …
La recette finale comprendra les mêmes type de tests que ceux effectués lors des tests de
validation et d'architecture, mais réalisés par le client ou ses représentants. Elle permettra au
client de déterminer si l'ensemble du système est bon pour le service.
Il est donc indispensable de tester unitairement les méthodes de chaque classe, puis
l'intégration jusqu'à la validation qui permet de vérifier si les besoins captés à l'analyse sont
bien couverts.
L'investissement dans les tests a un coût très important dans un projet logiciel.
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Test unitaire de la classe Dé :
Par exemple, ne tester que si la valeur du dé lancé est comprise entre 1 et 6 est insuffisant
pour couvrir tous les cas. Un return 2; suffirait pour passer le test !
On vous propose par exemple de réaliser les tests unitaires suivants :
•
•
•
•

Test
Test
Test
Test

n°1:
n°2:
n°3:
n°4:

la valeur du dé lancé doit être comprise entre 1 et 6
chaque valeur doit sortir au moins une fois
chaque valeur doit sortir plus d'une fois (cf. loi d'équiprobabilité)
les valeurs des deux dés lancés ne doivent pas être toujours égales (?)

Remarques : le test n°2 devient inutile car il est couvert par le test n°3 ! le test n°4 est
difficile à définir. A vous de jouer ...
6 . a . En utilisant le framework cppunit, tester unitairement la classe Dé.
Test de validation :
Ce test s'élabore normalement au tout début du projet, une fois les besoins exprimés et les
cas d'utilisations connus. Par exemple pour un logiciel de dessin :
Désignation
Déplacement
d'un objet

Démarche à suivre

Résultat attendu oui/non

 Sélectionner dans la barre d'outil
l'icône correspondante à un objet
 Cliquer sur le champ de travail
pour créer l'objet
 Déplacer l'objet sur le champ de
travail
 Cliquer sur Annuler

Remarques

L'objet revient à
sa position initiale

...

Puis, en fin de développement, il est complété afin de valider le produit :
Désignation
Déplacement
d'un objet

Démarche à suivre

Résultat attendu oui/non

Sélectionner dans la barre d'outil
L'objet revient à
l'icône correspondante à un objet
sa position initiale
Cliquer sur le champ de travail pour
créer l'objet
Déplacer l'objet sur le champ de
travail
Cliquer sur Annuler

non

Remarques
l'objet disparaît du
champ de travail

...

6 . b . Élaborer un test de validation et valider l'application.
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Résumé
Le jeu de dés est un problème simple dont l'objectif était de présenter quelques étapes et
certains artefacts de l'analyse et de la conception orientée objet.

Rappel : un artefact est simplement le terme général qui désigne tout chose produite ou
consommée par une étape du processus de développement. Cela peut désigner un diagramme
UML, du texte, du code , ... etc .

Reverse engeneering
On a vu dans cet exemple la génération de code, on peut aussi souligner que les outils de
génie logiciel sont aussi capables de faire du reverse engeneering, c'estàdire de générer des
diagrammes à partir du code.

Tester le reverse engeneering d'un outil de génie logiciel (cad importer des classes C++) et
commenter le résultat obtenu.

Développement itératif
Par la suite, on présentera le développement itératif : un développement qui s'organise en une
série de développement très courts de durée fixe nommée itérations. Le résultat de chaque
itération est un système partiel exécutable, testé et intégré (mais incomplet). Chaque itération
comprend ses propres activités : analyse des besoins, conception, implémentation et tests. Le
résultat d'une itération n'est pas un prototype expérimental ou « jetable ».
Comme le système croît avec le temps de façon incrémentale, cette méthode de
développement est nommée développement itératif et incrémental.
Définition des termes :
•
itératif  une itération est un cycle de développement complet
•
incrémental  chaque développement s'ajoute et enrichit l'existant
Dans l'exemple du jeu de dés, on pourrait faire plusieurs itérations pour y intégrer le concept
Joueur (un nom), y affiner les règles, voir les meilleurs scores, consulter l'aide, intégrer un
mode multijoueur, etc ...
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