of
r
P
on

i
Vers 5 août 2016

Lycée Gustave Eiffel de Dijon

2

Classe préparatoire P.T.S.I.
Année 2016 - 2017

Approche Système

1 - Analyse fonctionnelle externe

Table des matières
I
1
2
3

Introduction
La conception des systèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outils de description d’un système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
3
4

Analyse fonctionnelle externe
Cas d’utilisation du système . . .
Contexte du système . . . . . . . .
Exigences d’un système . . . . . .
Séquences d’utilisation du système

II

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1
1
4
5
8
8
11
13
18

Objectif :
• Connaître et comprendre les notions de besoin, services et fonctions d’un système.
• Être capable de lire les différents descripteur SysML, issus d’une analyse fonctionnelle globale.
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Approche Système

Introduction
La conception des systèmes
Du rêve à la réalité...

es
ier d
Cah rges
a
h
c

Figure 1 – Démarche de conception.
Lorsqu’un ingénieur conçoit un produit, c’est généralement pour quelque chose, dans un but précis. On dit
que les systèmes répondent à un besoin. Pour l’ingénieur qui conçoit puis fabrique ce produit, la première
étape est donc de caractériser ce besoin pour en extraire la ou les fonction(s) globale(s).

Définitions 1 :
• Besoin (norme NFX 50-150) :
« Nécessité ou désir éprouvé par l’utilisateur potentiel. Il concerne la nature de ses
attentes et non le volume du marché. Il peut être exprimé ou implicite. Le besoin
implicite recouvre le besoin non-exprimé actuel ou futur. »
• Exigence :
Le besoin peut être exprimé sous la forme d’exigences. Une exigence est une
capacité, ou une contrainte que doit satisfaire le système. (Les exigences peuvent
décrire le besoin du client, mais nous verrons pas la suite qu’il existent d’autres
types d’exigences, associées aux contraintes techniques, au fonctionnement interne
du mécanisme, à l’environnement, etc.)

Exemple 1 : Conception d’un radio-réveil
On suppose que l’on ai à concevoir un radio-réveil. Exprimer les exigences principale censées décrire le
besoin de l’utilisateur.
• Le système doit permettre à l’utilisateur d’être réveillé à l’heure ;
• Le système doit permettre à l’utilisateur d’écouter la radio ;
• Le système doit permettre à l’utilisateur de connaître l’heure ;

Définitions 2 : Fonctions – Fonction(s) globale(s)
• Fonction :
Action d’un produit ou de l’un de ses constituants, exprimé exclusivement en termes
de finalité a Une fonction est formulée par verbe à l’infinitif suivi d’un complément. Chaque fonction doit être définie dans la mesure du possible par des
caractéristiques quantifiables.
• Fonction globale :
Fonction qui répond directement aux besoin du client. Il peut y avoir plusieurs
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fonctions globales.
a. On dit ce que ça fait, mais pas comment on le fait.

Exemple 2 : Conception d’un radio-réveil
Définir des fonctions globales du radio-réveil.
• Réveiller l’utilisateur.
• Diffuser la radio.
• Afficher l’heure.

Attention :
Ne pas confondre « besoin » est « fonction globale » : la fonction globale est une solution
pour répondre au besoin.

Exemple 3 :
« J’ai faim » est un besoin. « Distribuer des chocolats » est la fonction principale d’un distributeur de
chocolat, pour répondre à ce besoin.
« Fonctions » et « besoin » sont des notions abstraites, des idées qui sont pourtant à l’origine de l’élaboration
de produits complexes. La difficulté réside dans le fait d’exprimer de manière concrète le besoin et d’identifier
les fonctions à assurer, pour élaborer au final le cahier des charges (fig.1) (autrement dit, transformer l’idée
du « besoin » et de « fonctions » en quelque chose d’écrit, avec des chiffres, capables d’être énoncés, transmis,
vérifiés, etc.)
Cette démarche s’appelle l’analyse fonctionnelle.

Définition 3 : Analyse fonctionnelle technique
L’analyse fonctionnelle d’un système est l’étude qui a pour but de mettre en évidence l’ensemble
des fonctions et critères d’appréciation permettant au système de répondre à un besoin. La
finalité de l’analyse fonctionnelle est de pouvoir écrire le cahier des charges.
De cette définition découle deux spécifications :

Définitions 4 : Analyse fonctionnelle externe/interne
• Analyse fonctionnelle globale ou externe :
Analyse fonctionnelle qui considère le système comme une boite noire. Cela signifie
que l’on regarde le système de l’extérieur, sans regarder ce qu’il y a dedans. C’est
l’objet de ce cours.
• Analyse fonctionnelle interne :
Dans ce cas, on s’intéresse à ce qui se passe dans le système. On regarde sa structure,
comme elle se décomposes, les différentes fonctions et solutions techniques. Cela fera
l’objet du prochain cours.
L’analyse fonctionnelle utilise un certain nombre d’outils destinés à nous aider à réaliser cette conception.
Une partie de ces outils est vue dans ce cours. D’autres viendront plus tard.
Le cahier des charges fonctionnel
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Définition 5 :
Le cahier des charges fonctionnel (CDCF) est un document ayant une structure normalisée et
formalisant ce dont le client a besoin ainsi que l’ensemble de ses requêtes, le tout sans spécifier
la solution technique.
Le cahier des charges fonctionnel (on dira plus rapidement « cahier de charges » tout court) est le document
le plus important. De lui dépend l’ensemble de procédure de conception.
Démarche de conception
La démarche de conception regroupe principalement 3 grandes étapes :
1. Formalisation du besoin et des fonctions à remplir pour écrire le cahier des charges (qu’est-ce qu’on veut ?).
2. Recherche et création des solutions techniques qui permettent de répondre au cahier des charges (qu’est-ce
qui va permettre de faire ce qu’on veut ?). C’est la partie la plus lourde car c’est elle qui va faire intervenir
de nombreux calculs que nous verrons tout au long de l’année.
3. Étape de vérification des prestations de notre système.
La dernière étape est importante. Si on veut quelque chose, il faudra vérifier à la fin que ce quelque chose
fonctionne bien comme on le voulait (i.e. comme le cahier des charges le veut), et ce à tous les niveaux. Ainsi,
à chaque étape de conception d’un système (ou d’une sous-partie d’un système) sera associé une étape de
validation. C’est une démarche « itérative ».
En développant un peu plus ces trois parties, on obtient le diagramme en « vé » présenté en figure 2, utilisé
dans de nombreuses entreprises. Évidemment, ce processus est itératif : on revient plusieurs fois en arrière pour
reprendre la conception de telle ou telle partie.
Point de vue
global

Test d'acceptation

Analyse du besoin

(Le client est-il content
du système ?)

(Que veut le client ?)

s
er de
Cahi ges
char

Test système

Spécification fonctionnelle

(Le système réalise-t-il bien toutes
les fonctions qu'il est censé faire ?)

(Que doit faire le système pour
assouvir le besoin du client ?)

Test d'intégration

Conception globale

(Les sous-ensembles fonctionnent-ils
correctement montés ensembles ?)

(En gros, comment ça va marcher ?
De quoi cela doit-être constitué ?)

Conception détaillée

(Chaque sous-ensemble du système)

Test unitaire

(Est-ce que chaque sous-ensemble
fonctionne comme il faut ?)

Développement

Point de vue
local

(des logiciels et des matériels)

Chronologie

Figure 2 – Démarche de conception “en vé”.

Le cycle de vie d’un système
Lorsque l’on conçoit un système, il ne faut pas seulement l’imaginer pendant son utilisation par le client.
Le système passe par bien d’autres étapes tels que sa fabrication, son recyclage, son transport, un accident
éventuel, etc... L’environnement changera selon ces étapes, et les fonctions et les critères d’appréciation peuvent
être modifiés. En d’autres termes : on ne fera pas attention aux même choses selon la phase de vie où l’on se
trouve.
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Définitions 6 : Cycle de vie
• Cycle de vie :
Ensemble des principales étapes par lesquels le système passera durant sa vie (de
sa conception à son recyclage).
• Phase de vie :
Chaque étape est appelée phase de vie.
La figure 3 (non exhaustive) montre les principales phases d’un cycle de vie.
Phase 1 : Conception produit / Process

Jalonnement, prototype et validation, maîtrise et assurance
de la qualité, marquage des pièces, poids, etc.

Phase 2 : Fabrication

Logistique, usinage, industrialisation,
assemblage, controle, etc.

Phase 3 : Logistique

Conditionnement, stockage,
déconditionnement, livraison, etc.

Phase 4: Commercialisation

Phase 5 : Utilisation client

Utilisation normale du véhicule, incidentelle, etc.

Phase 6 : Utilisation dégradée

Accident, non-respect des consignes, etc.

Phase 7 : Maintenance
Entretient, rechanges, etc.

Phase 8 : Fin de vie

Démontage, recyclage, destruction

Figure 3 – Exemple de cycle de vie d’un véhicule (extrait d’une note Renault).
Normalement, lorsqu’on analyse un système, il faut toujours préciser dans quelle phase de vie on est. Mais
en pratique, s’il s’agit de la phase d’utilisation normale, on a ne le mets pas forcément.

Système
Avant de continuer, il est nécessaire de se poser un certain nombre de question élémentaires préliminaires :
« Mais au fait, qu’est-ce qu’un système ? ».

Définition 7 : Système (issue de l’AFIS, à partir de la norme)
Ensemble d’éléments en interaction entre eux et avec l’environnement, intégrés pour rendre à
son environnement les services correspondants à sa finalité (fig.4). Un système présente donc
des propriétés nouvelles résultant des interactions entre ses constituants et est donc bien plus
qu’un ensemble de composants : les flux d’information, d’énergie ou de matière échangées entre
les composants sont essentiels dans le comportement global.
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Système
Élément
environnant 1

Sou

Système

Sous-sy

Élément
environnant 4

s-sy

tèm

e1

tème 3

ème 2
Sous-syt

Élément
environnant 2

me

tè
s-sy
Sou

4

s-sytème
Sous-sou

1

s-sytème
Sous-sou

2

Élément
environnant 3

Figure 4 – Illustration du point de vue « système ».

Exemple 4 : Radio-réveil
Le radio-réveil est un système : il est composé d’un ensemble d’éléments (boutons, lumières, hautparleurs, prise, etc...) en interaction entre eux (les boutons actionnent la lumière, l’alarme agit sur les
haut-parleurs, etc.) et avec l’environnement (il réagit à la commande de l’utilisateur qui appui sur des
boutons), pour lui rendre service (il veut être réveillé ! Le radio-réveil va faire cela). Le système fait
transiter plusieurs flux :
• des flux d’énergie :
◦ L’énergie électrique est transformée en énergie mécanique sous la forme de vibration de la membre
des haut-parleurs.
◦ Elle l’est également sous forme de lumière pour projeter l’heure au plafond.
• des flux d’information :
◦ Les bouton acquièrent les informations de ce que veut l’utilisateur.
◦ Le radio-réveil transmet l’information de l’heure à l’utilisateur,
◦ . etc.

Outils de description d’un système
La communication
Non de non !!!!
Vous avez fait sortir
le fil électrique juste devant
le projecteur !

Responsable "projecteur"
(quelque part à Paris)

Eh ! Oh ! C'était pas précisé !
Vous n'aviez qu'à mettre
votre projecteur ailleurs !

Responsable "alimentation"
(quelque part à Berlin)

Figure 5 – Problème de communication entre les différents services.
La conception de systèmes peut s’avérer très complexe, même pour des petits systèmes. Il faut être capable
de gérer des contraintes de nature très diverses (mécanique, électrique, sociale, chimique, etc.)
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De plus, la conception en entreprise ne se fait pas seule. Plusieurs équipes travaillent ensembles sur des
même projets. Ces équipes peuvent être géographiquement très proches comme elles peuvent être très éloignées.
Le manque de communication entre ces équipes associé à la complexité peut très rapidement rendre le projet
ingérable (fig.5). Cela est d’autant plus vrai sur la conception de gros systèmes (avions, bateaux, etc.)
Il devient indispensable d’organiser toutes les connaissances du systèmes pour que tout le
monde se mette d’accord, tant du point de vue global (le système en entier) qu’à des échelles
très locales (En théorie : jusqu’au moindre grain de matière). (Qu’est ce que c’est ? Comment est-il
décomposé ? Qui travaille sur quelle partie ? Comment est définie cette partie ? Quelle sont les interactions avec
les autres parties, etc.).
Pour cela, un certain nombre d’outils existent : on appelle cela des descripteurs.
Un type de descripteur : les diagrammes SysML
La norme SysML regroupe un ensemble de diagrammes permettant de décrire le système de A à Z. Ces
diagrammes se regroupent en trois grandes parties permettant de décrire (fig.6) :
• Le but du système → c’est l’analyse des fonctions à remplir pour satisfaire le besoin ;
• Ce qu’il fait → c’est l’analyse du comportement ;
• Comment il est fait → c’est l’analyse de la structure.
Système

3 - Analyse de son
comportement

1 - Analyse du
besoin

2 - Analyse de sa
structure

Que fait-il ?

A quoi sert-il ?

Comment est-il fait ?

Figure 6 – Les trois grands groupes de descripteurs SysML d’un système.

Exemples 5 : Le radio-réveil
• Analyse des fonctions :
Doit permettre de réveiller l’utilisateur, doit donner l’heure, doit tenir debout sur une table de nuit.
• Analyse du comportement :
Le système doit sonner quand c’est l’heure du réveil, on règle l’heure en appuyant sur tel ou tel bouton,
il diffuse la radio après avoir appuyé sur le bon bouton, etc.
• Analyse de la structure :
Il est composé d’un système d’affichage. Ce système est composé d’un écran à cristaux liquide et d’un
projecteur. Le projecteur est relié au bouton «on-off projecteur», etc.
Chacune de ces trois parties rassemble un ou plusieurs diagrammes, dont le but est de décrire un certain
aspect du système. La figure 7 représente l’ensemble de ces diagrammes :
• Analyse des fonctions :
◦ Diagramme des exigences (req) : Il permet d’énumérer l’ensemble des fonctions et des contraintes que
doit respecter le système.
• Analyse du comportement :
◦ Diagramme des cas d’utilisation (uc) : Il permet de dire à quoi sert le système. Il indique les fonctions
globales du système et comment elles se décomposent.
◦ Diagramme de séquences «système» (ssd) : Il décrit le scénario des cas d’utilisation, de manière
chronologique. Il montre également, durant ce scénario, les échanges avec les éléments qui l’entoure.
◦ Diagramme des séquences (sd) : Il s’agit de la même chose que le diagramme de séquence système,
mais pour décrire les scénarios des sous-système qui sont à l’intérieur du système.
◦ Diagramme d’activité (act) : Il montre comment évoluent et comment sont traités les flux au travers
du système.
◦ Diagramme d’état (stm) : Il montre les étapes par lesquelles le système va passer.
• Analyse de la structure :
Lycée Gustave Eiffel de Dijon
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◦ Diagramme de définition de blocs (bdd) : Il permet de décrire le système en le découpant en sousparties (blocs), chaque sous parties étant elle même composées d’autre sous-sous-parties, etc. Il définit aussi
les grandeurs associées (dimensions, paramètres, etc.)
◦ Diagramme de contexte (bdd) : C’est un cas particulier de bdd, qui représente le système entier dans
son contexte (i.e. en prenant en compte les éléments qu’il y a autour de lui).
◦ Diagramme de blocs interne (ibd) : Après avoir fait le bdd, ce diagramme permet de décrire les liaisons
entre les différents blocs (électriques, mécaniques, etc...)
◦ Diagramme paramétrique (par) : Ce diagramme permet de faire le lien « mathématique » entre les
grandeurs introduites dans le bdd.
◦ Diagramme de package (pkg) : Ce diagramme permet d’énumérer et de mettre en lien à peu prés tout
ce qui a été évoqué dans les diagrammes précédents.
Système

3 - Analyse de son
comportement

Diagrammes
d'activité

1 - Analyse du
besoin

Diagrammes
d'état

Diagrammes
de séquence

2 - Analyse de sa
structure

Diagrammes
d'exigences

Diagrammes de
déﬁnition de blocs

Diagrammes de
cas d'utilisation

Diagrammes de
bloc interne

Diagrammes
de package

Diagrammes
paramétrique

Figure 7 – Ensemble des diagrammes SysML.
Une partie de ces diagrammes est présenté dans ce document (ceux relatifs à l’analyse fonctionnelle externe).
D’autres seront vu plus tard dans l’année. Leur contenu est différents, mais leur format est globalement le même :
• ils sont dessinés à l’intérieur d’un encadré.
• ils sont tous intitulés avec un cartouche, précisant le type de diagramme (voir les abréviations citées plus
haut), le nom du système, et quel aspect on souhaite développer (fig.8).

req [Modèle] Machine à café [Exigences concernant l'esthétique]
<<requirement>>
Incitation à la consomation

<<requirement>>
Distribution de café

id = "001"
Text = "Le distributeur doit
inciter l'utilisateur à
boire un café"

id = "001"
Text = "Le distributeur doit
distribuer un gobelet
rempli de café
commandé par
l'utilistaeur."

Priorité = "Haute"

Priorité = "Haute"

<<requirement>>
Commande du café

<<requirement>>
Récupération du café

id = "003"
Text = "On doit pouvoir
payer et choisir le
type de café."

id = "004"
Text = "On doit pouvoir
facilement récupérer
le gobelet de café dès
qu'il est prêt."

Priorité = "Haute"

Priorité = "Haute"

<<requirement>>
Paiment du café
id = "005"
Text = "Le distributeur doit
pouvoir encaisser
l'argent de l'utilisateur"
Priorité = "Haute"

<<requirement>>
Selection du café
id = "006"
Text = "L'utilisateur doit
pourvoir choisir
parmi plusieurs types
de café."
Priorité = "Haute"

<<reﬁne>>

<<requirement>>
Avertissement

<<requirement>>
Récupération du café

id = "009"
Text = "Le distributeur doit
avertir l'utilisateur
dès que le café est
prêt."

id = "010"
Text = "Le gobelet doit être
présenté de manière
accessible à
l'utilisateur."

Priorité = "Moyenne"

Priorité = "Haute"

Indicateur normalisé du type de diagramme, indiqué en gras.
(il s’agit ici d’un diagramme des exigences : "requirement")
Type d'élément dans l’arborescence informatique du modèle SysML
(Est-ce un système ? un modèle ? un package ? une activité ? etc.)
Nom du système (ou du sous-système)
modélisé par le langage SysML
Nom du diagramme (il doit préciser ce
que l'on est en train de montrer)

<<reﬁne>>

Un diagramme SysML

req [Système] Machine à café [Exigences concernant l'esthétique]
Entête du diagramme

Figure 8
Évidemment, cela fait beaucoup de diagrammes à manipuler. Il n’y a pas de règle absolue sur l’ordre
d’utilisation de ces diagrammes. Cependant, l’ordre évoqué dans la suite du cours peut être un bon guide dans
l’approche de la conception.
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Cas d’utilisation du système
La première étape lors de la conception d’un système consiste se poser quelques questions élémentaires :
• « à quoi sert-il ? »,
• « Quel est le service attendu ? »,
• « Comment va-t-il être utilisé ? »,
Une des première étapes consiste donc à imaginer comment notre système va être utilisé ? (fig.9)
Voilà. Nous devons concevoir
un radio-réveil. Avant de faire quoi
que ce soit, comment va-t-il
être utilisé ??

Et bien moi, je vois ça comme ça :
La scène se déroule dans une chambre ,
L'acteur principal est endormi ; Et hop !
Il est réveillé par le système...

Lambert,
on vous écoute...

Sinon, j'ai un autre scénario :
Cette fois, l'acteur s'interroge sur l'heure
qu'il est. Il regarde l'affichage et...
Boum ! Il connait l'heure !
Ça va faire un tabac !

Sinon, encore un scénario
...

Figure 9 – Réflexion sur les « cas d’utilisation » de notre système.
Cela se formalise par un diagramme : Le diagramme des cas d’utilisation (fig.10) permet de mettre en
évidence cela. Il est développé ci-après.
Système

Analyse de son
comportement

Analyse du
besoin

Analyse de sa
structure

Diagramme des cas d'utilisation
uc [Modèle] Radio-Réveille [Cas d'utilisation du Radio-Réveille en phase d'utilisation normale]

Radio-Réveil

Système voisin

Fludublu

Nino ous nana
Utilisateur

prober fignogno

Figure 10 – Situation du diagramme des cas d’utilisation.

Définition 8 : Diagramme des cas d’utilisation
Schéma qui montre les cas d’utilisation reliés par des associations (lignes) à leurs acteurs.
Chaque association signifie simplement « participe à ».

Lycée Gustave Eiffel de Dijon

8 / 25

Classe préparatoire P.T.S.I.
Année 2016 - 2017

Analyse fonctionnelle externe

Approche Système

Les acteurs
Pour définir les cas d’utilisation, il faut d’abord voir qui est concerné. Cela peut être des personnes, mais
cela peut aussi être d’autres objets extérieurs ou d’autres systèmes.

Définition 9 : Acteur
Rôle joué par un utilisateur humain, un objet extérieur ou un autre système qui fait une action
ou qui réalise un cas d’utilisation. Un acteur participe à au moins un cas d’utilisation, ou à
plusieurs.
L’utilisateur du système est un acteur.
On représentera les acteurs par les symboles suivants :
Cas d’un humain :

Cas d’un autre système qui sert d’acteur :
Autre système
servant d'acteur

Nom de l'acteur

Un bonhomme (stickman)
avec son nom

Un encadré avec un petit stickman
(montrant que c’est un acteur),
contenant le nom d’un système

Un acteur peut être décomposé en sous-acteurs. Dans ce cas, il faut préciser ce que ces sous-acteurs ont de
plus que l’acteur de base.

Acteur assis

Acteur debout

Acteur couché

Cas d’utilisation

Définition 10 : Cas d’utilisation
Action réalisée par le système qui produit un résultat observable intéressant pour un acteur
particulier. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le
fera. Un cas d’utilisation doit être relié à au moins un acteur.
Chaque cas d’utilisation est représenté par une bulle ovale, dans laquelle figure l’action de l’acteur associé
(et pas l’inverse !)

Action faite
grâce au système
Exemple de représentation d’un cas d’utilisation.
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Important :
Un erreur fréquente consiste à mélanger « fonction globale » et « cas d’utilisation » :
• Fonction globale : ce que fait le système (par exemple « Réveiller l’utilisateur endormi
»)
• Cas d’utilisation : ce que fait l’utilisateur avec le système (par exemple : « Être réveillé
par le système »).

Le diagramme des cas d’utilisation
Le système est représenté par un grand rectangle dans lequel figure les cas d’utilisation, et hors duquel on
notera les acteurs.
• Le cartouche : Comme nous l’avons dit plus haut, chaque diagramme SysML est muni d’un cartouche.
Le cartouche du diagramme des cas d’utilisation utilise le mot clé uc (initiales de use case en anglais) et se
présente sous la forme :
uc [Modèle] Mon système [Cas d’utilisation de mon système dans telle ou telle phase de vie]

Exemple 6 : Cas du radio-réveil
uc [Modèle] Radio-Réveille [Cas d'utilisation du Radio-Réveille en phase d'utilisation normale]

Radio-Réveil
Être réveillé
Utilisateur endormi

<<include>>

Régler l'heure
<<include>>

Lire l'heure au
plafond

Station de radio

Avoir l'heure
Lire l'heure
sur l'écran

Utilisateur réveillé

Écouter la radio

• Spécialisation Éventuellement, un cas d’utilisation peut être « spécialisé » en plusieurs sous-cas d’utilisation. La syntaxe à suivre est représentée sur la figure 6, via une flèche blanche 1 .
Cas
d'utilisation

Utilisation
spécialisée

1. Pour les informaticiens-nés : la flèche blanche représente l’héritage d’un objet par rapport à son parent.
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• L’inclusion Un cas d’utilisation peut en entraîner implicitement un autre. Dans ce cas, l’uc engendré et
relié à l’uc engendrant par une flèche intitulée « include » (pour dire que l’un inclue l’autre).
Cas
d'utilisation

<<include>>

Autre cas
engendré

Contexte du système
Frontière de l’étude – Éléments du milieu extérieur
Comme nous l’avons vu plus haut, le système va interagir avec des éléments du milieu extérieur. Nous avons
vu les acteurs, mais ils ne sont pas les seuls. Alors avant d’aller plus loin dans la démarche de conception, il
convient de définir les frontières de notre système.

Définition 11 : Frontière
Limite que l’on se donne, pour séparer ce qui est dans le système de ce qui est hors du
système.

Définition 12 : Éléments du milieu extérieur (EME)
Élément qui ne fait pas parti du système. Les EME peuvent être des acteurs (voir le paragraphe
précédent) jouant un rôle de premier plan avec le système, ou simplement des éléments en
interaction (directe ou indirecte) avec le système mais qui n’interviennent pas directement avec
lui. Cela peut être une entité physique, mais également une entité morale (normes en vigueurs,
la mode, etc.)

Exemple 7 : Radio-réveil
Liste des EME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’utilisateur,
l’utilisateur endormi,
la station radio,
le réseau EDF,
les normes en vigueurs,
la table de nuit,
la chambre,
l’environnement,
etc.

Parmi tous les EME, certains sont secondaires (comme la table de nuit, par exemple). D’autres sont ce sur
quoi le système agit. On parle alors de matière d’œuvre.

Définition 13 : Matière d’œuvre – MO
Pour satisfaire le besoin, le système agit sur quelque chose. Ce quelque chose s’appelle la matière
d’œuvre (MO).
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Définition 14 : Valeur ajoutée – VA
Le système modifie cette matière d’œuvre. Il lui apporte quelque chose de nouveau. Cet apport
est appelé valeur ajoutée (VA). La valeur ajoutée peut être de plusieurs nature (déplacement
de la MO, changement d’état (température, etc.), information, transformation, etc.)

Attention :
Attention à ne pas confondre « acteur » et « matière d’œuvre ». L’un utilise le système. Le
système agit sur le second.

Exemple 8 :
Dans le radio-réveil, l’acteur principal est la personne endormie.
la matière d’œuvre est la personne endormie.
La valeur ajoutée est l’éveil de la personne endormie

Diagramme de contexte

Système

Analyse de son
comportement

Analyse du
besoin

Analyse de sa structure
Diagramme de contexte
bdd [Modèle] Radio-Réveil [Radio-réveil dans son contexte]

<<external>>
Station radio

<<external>>
Utilisateur
éveillé

<<external>>
Mode

1..*
<<external>>
Utilisateur
endormi

<<external>>
Réseau EDF

0..*
1
0..*

0..*
0..*

0..*

<<block>>
Radio-réveil

0..*

<<external>>
Normes

0..*

<<external>>
L'environnement

0..*

1

1
<<external>>
table de nuit

<<external>>
La chambre

Figure 11 – Situation du diagramme de contexte.
Le diagramme de contexte et un cas particulier du diagramme de définition de bloc, qui sera vu plus tard.
Il permet de montrer les relations entre le système (bloc principal) avec les EME (blocs extérieurs).
• Les blocs : il représentent chacun des éléments (système ou EME). Ils sont représentés par un un rectangle.
Chaque bloc est composé de 1, 2 ou 3 parties (voir cours suivants). On retiendra :
* l’entête, comprenant :
◦ son type (entre chevrons «») : par défaut on écrit « bloc ». Pour les EME, on peut définir un nouveau
type : « external »
◦ son nom.
* les valeurs, intitulées « values », listant les caractéristiques (utiles) du bloc (dimensions, paramètres, etc.)
* les fonctions : c’est le nom des actions que peut réaliser le bloc.
Les valeurs et les fonctions n’ont pas besoin d’être affichées si elle n’apporte rien d’intéressant.
• Les liaisons : On représente les associations entre les EME et le système par des traits. Ses associations
peuvent être quantifiées : on indique par un nombre (ou un intervalle) la quantité d’EME associés au système
(dans l’autre sens, on peut aussi indiquer la quantité de système associés à un EME – fig.12). Le nombre infini
est représenté par une étoile *.
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• Le cartouche : Comme tout diagramme de SysML, le diagramme de contexte possède un cartouche,
utilisant le mot clé bdd, et de la forme :
bdd [Modèle] Nom de mon système [Mon système dans son contexte]

<<block>>
Mon système

<<external>>
EME 1
Values
ValeurEME1 = 1
ValeurEME2 = 2

0..15

2

Values
ValeurSystème1 = 2
ValeurSystème2 = 0.8
ValeurSystème3 = 0.6
ActionSysteme1()
ActionSysteme2()
ActionSysteme3()

ActionEME1()
ActionEME2()

Figure 12 – Exemple de liaison entre le système et un EME. Chaque système « mon système » est associé à 2
éléments «EME 1». Chaque élément «EME 1» est associé à entre 0 et 15 systèmes « mon système ».

Exemple 9 : Radio-réveil
bdd [Modèle] Radio-Réveil [Radio-réveil dans son contexte]

<<external>>
Station radio

<<external>>
Utilisateur
éveillé

<<external>>
Mode

1..*
<<external>>
Utilisateur
endormi

<<external>>
Réseau EDF

0..*
1
0..*

0..*
0..*

0..*

<<block>>
Radio-réveil

0..*

<<external>>
Normes

0..*

<<external>>
L'environnement

0..*

1
<<external>>
table de nuit

1
<<external>>
La chambre

Exigences d’un système
Fonctions principales – fonctions contrainte
Nous venons de voir qu’un système est en liaison avec un certain nombre d’EME. Ces EME sont regroupés
en deux catégories :
• soit ce sont des acteurs, auquel cas, il joue un rôle avec le système. Le système doit donc réaliser des fonctions
dites « principales » avec ces acteurs.
• soit ce ne sont pas des acteurs, auquel cas ils doivent quand même respecter certains contraintes avec le
système.
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Définitions 15 :
• Fonction principale :
Fonction qui participe directement à la réalisation des cas d’utilisation.
• Fonction contrainte :
Fonction que le système est obligé de respecter pour le bon déroulement des cas
d’utilisation.

Exemples 10 : Radio-réveil
• Fonctions principales :
◦ Réveiller l’utilisateur endormi,
◦ Diffuser la radio,
◦ Donner l’heure à l’utilisateur réveillé.
• Fonctions contraintes :
◦
◦
◦
◦
◦

S’adapter à l’énergie électrique du réseau EDF,
Le système doit être aux normes,
Le système doit tenir debout sur la table de nuit,
Le système doit d’adapter à l’environnement,
etc.

Chacune de ces fonctions doit être accompagnée de critères d’évaluation.

Définition 16 : Critère d’évaluation
On appelle critère d’évaluation l’ensemble des conditions numériques qui permettent de dire
que la fonction est remplie ou non.

Exemple 11 : Radio-Réveil
• Diffuser la radio : Fréquences ∈ [88M Hz, 108M Hz]
• S’adapter à l’énergie électrique : capable de recevoir du 220V alternatif, 50Hz.
• Afficher l’heure au plafond : quantité lumineuse : 50 lm

Le diagramme des exigences
Le diagramme des exigences permet de recenser l’ensemble des fonctions principales et contraintes que le
système doit remplir. Il s’agit de l’unique schéma présent dans la section « analyse fonctionnelle » des diagramme
SysML (fig.13).
Une exigence se présente sous la forme d’une boite intitulée « requirement » (exigence en anglais). Chaque
exigence possède :
• un nom, résumant l’exigence ;
• un numéro « id », pour bien différencier les différentes exigences ;
• le contenu de l’exigence, exprimé par une phrase, dans un item « text ».
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Système

Analyse fonctionnelle
Diagramme des exigences
req [Modèle] mon_Système [Nom du diagramme]

<<requirement>>
Distribution de café

<<requirement>>
Poubellisation

id = "001"
Text = "Le distributeur doit
distribuer un gobelet
rempli de café
commandé par
l'utilistaeur."

id = "002"
Text = "Le distributeur doit
pouvoir accueilir les
gobelets vides"
Priorité = "basse"

Priorité = "Haute"

<<requirement>>
Commande du café

<<requirement>>
Récupération du café

id = "003"
Text = "On doit pouvoir
payer et choisir le
type de café."

id = "004"
Text = "On doit pouvoir
facilement récupérer
le gobelet de café dès
qu'il est prêt."

Priorité = "Haute"

Priorité = "Haute"

<<requirement>>
Paiment du café
id = "005"
Text = "Le distributeur doit
pouvoir encaisser
l'argent de l'utilisateur"
Priorité = "Haute"

<<requirement>>
Selection du café
id = "006"
Text = "L'utilisateur doit
pourvoir choisir
parmi plusieurs types
de café."
Priorité = "Haute"

<<reﬁne>>

<<requirement>>
Type de monnaie
id = "007"
Text = "Le distributeur doit
accepter des pièces
de monnaie euro."

<<requirement>>
Avertissement

<<requirement>>
Récupération du café

id = "009"
Text = "Le distributeur doit
avertir l'utilisateur
dès que le café est
prêt."

id = "010"
Text = "Le gobelet doit être
présenté de manière
accessible à
l'utilisateur."

Priorité = "Moyenne"

Priorité = "Haute"

<<reﬁne>>
<<requirement>>
Choix de café
id = "008"
Text = "Le nombre de choix
possibles est : 10."

Figure 13 – Situation du diagramme des exigences.

<<requirement>>
Nom de mon exigence
id = "001"
Text = "Le système doit être
capable de ..."
Priorité = "haute"
Source = "Marketing"
Risque = "Élevé"
Statut = "Validé"
Méthode de vériﬁcation =
"Test en laboratoire"

Des spécifications optionnelles peuvent être apportée à chacune des exigences,
telles que :
• Priorité : (Est-ce une exigence importante pour le système ?)
[haute/moyenne/basse]
• Source : (Qui a décidé de cette exigence ?)
[marketing/client/technique/législation/etc.]
• Risque : (Est-ce grave si on ne respecte pas cette exigence ?)
[haute/moyenne/basse]
• Statut : (Où en est cette exigence dans le processus de conception ?)
[proposé/validé/testé/etc.]
• méthode de vérification : (Comment voir si cette exigence est respectée ?)
[tests/analyse/etc.]

• Cartouche : Le cartouche du diagramme des exigences est intitulé par l’abréviation req, et est de la forme :
req [Modèle] Mon système [Titre des exigences de mon système]

Exemple 12 : Diagramme des exigences principales du radio-réveil
req [Modèle] Radio-Réveil [Diagramme des exigences principales]
<<requirement>>
Reveil automatique
id = "001"
Text = "Le radio-réveil doit
assurer à l'utilisateur un réveil
automatique à l'heure souhai-tée avec la radio ou le buzzer"
priorité = "Haute"
source = "Marketing"
risque = "Moyen"
statut = "Validée"

<<requirement>>
Gestion heure

<<requirement>>
Sauvegarde

id = "003"
Text = "On doit pouvoir régler
facilement les heures et les
minutes de l'aﬃchage courrant
ainsi que l'alarme"

id = "004"
Text = "Un mécanisme de
sauvegarde doit permettre de
conserver en mémoire les
réglages même en cas de
coupure"

<<requirement>>
Gestion radio
id = "002"
Text = "On doit pouvoir
facilement changer station
et le volume de la radio"
priorité = "Haute"
source = "Marketing"
risque = "Bas"
statut = "Validée"

priorité = "Haute"
source = "Marketing"
risque = "Bas"
statut = "Validé"

priorité = "Moyenne"
source = "Technique"
risque = "moyen"
statut = "Validé"

Précisions apportées aux exigences
• Contenance : En réalité, chacune des exigences peut englober plusieurs « sous-exigences ». Ces sousexigences peuvent être également représentées sur le diagramme. Elles permettent d’apporter une précision sur
les prestations du système. Elles sont reliées à leur exigence principale par un connecteur débutant avec une
croix entourée.
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<<requirement>>
Exigence principale
id = "001"
Text = "Le système doit
pouvoir faire les
exigences A, B et C."
<<requirement>>
Exigence secondaire C

<<requirement>>
Exigence secondaire A
id = "002"
Text = "Exigence A."

id = "004"
Text = "Exigence B."

<<requirement>>
Exigence secondaire B
id = "003"
Text = "Exigence B."

Figure 14 – Exigences secondaires incluses dans une exigence principale.
• Raffinement : Une exigence peut rester volontairement floue et manquer de précision. Pour apporter plus
de précision, d’autres exigences peuvent être rajoutées, reliées par une flèche en pointillés, avec l’indication
«refine» (fig.15).
<<requirement>>
Exigence sur la rapidité
id = "001"
Text = "Le système doit être
rapide."

<<reﬁne>>

<<requirement>>
Précision de l'exigence
id = "002"
Text = "Il doit réaliser sa
fonction en moins de 15s"

Figure 15 – Raffinement d’une exigence.

Remarque 1 :
Mais alors, pourquoi ne pas l’avoir directement indiqué dans l’exigence initiale, en marquant :
« le système doit être rapide et faire son action en moins de 15s » ?
L’exigence « être rapide » et l’exigence « moins de 15s » ne sont pas la même chose. «
Être rapide » sera une exigence toujours valide, alors que « moins de 15s » peut changer. Par
exemple, dans 10 ans , les gens seront peut-être moins patient que maintenant, et voudront que
le système fasse sa tache en moins de 10 s . Dans ce cas, on n’aura qu’à changer l’exigence de
précision sans changer l’exigence de base.

• Commentaires : Des commentaires peuvent être ajoutés pour expliquer le pourquoi du comment de telle
ou telle exigence. Ils se présentent dans une boite intitulée «rational» (si c’est pour expliquer quelque chose)
ou «problem» (si c’est pour annoncer qu’une exigence pose un problème) (fig.16). Mettre des commentaires
peut être très utile pour éviter d’être mal compris par le lecteur ! !
<<requirement>>
Exigence
id = "001"
Text = "Le système doit
être rapide"

<<reﬁne>>

<<requirement>>
Précision de l'exigence
id = "002"
Text = "Il doit réaliser sa
fonction en moins de 15s"

<<Rationnal>>
Temps moyen avant que
l'utilisateur ne perde
patience.

Figure 16 – Raffinement d’une exigence.

• Satisfaction des exigences – Solutions techniques : Une fois le système réalisé (voir cours suivant),
chaque exigence doit être satisfaite par le système, ou plus exactement par une partie du système : on parle de
solution technique.
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Définition 17 : Solution technique
Une solution technique est une partie du système permettant de répondre à une exigence.
Une solution technique est représentée par un bloc (voir cours suivant) intitulé de son nom. Ce bloc est relié à
l’exigence assouvie via un connecteur «satisfy» (pour dire que le bloc satisfait l’exigence – fig.17).
<<requirement>>
Exigence
id = "001"
Text = "Le système doit
émettre un son"

<<satisfy>>

<<bloc>>
Haut parleur

Figure 17 – Élément satisfaisant une exigence.

• Pour aller plus loin... Les éléments présentés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Il existe d’autres normes
de connecteurs (telles que la dérivation) ou de boites d’exigences (des spécialisations, etc.) mais nous ne les
verrons pas dans ce cours.
Différents types d’exigences
Les exigences peuvent provenir de plusieurs causes. On pourra alors notifier ces différences type par un
stéréotype 2 (fig.18).
<<service attendu>>
<<requirement>>
Faire ceci

<<Performances>>
<<requirement>>
Rapidité

<<Interface>>
<<requirement>>
Échange avec le système Y

id = "001"
Text = "Le système doit faire
ceci pour le client..."

id = "002"
Text = "Le système doit faire
son action en 10s max"

id = "003"
Text = "Le système doit pouvoir se brancher avec Y"

<<Contrainte>>
<<requirement>>
Rayures
id = "004"
Text = "Le système ne doit
pas rayer la table."

Figure 18 – Différents types d’exigences, indiquées par un stéréotype.

2. Parfois, les stéréotypes sont noté en anglais.
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Exemple 13 :
req [Modèle] Radio-Réveil [Diagramme des exigences partiellement développé]
<<requirement>>
Reveil automatique
id = "001"
Text = "Le radio-réveil doit
assurer à l'utilisateur un réveil
automatique à l'heure souhai-tée avec la radio ou le buzzer"

<<Problem>>
Il n'est pas encore décidé
d'aﬃcher la fréquence
courante ni de mémoriser
des favoris.

id = "002"
Text = "On doit pouvoir
facilement changer station
et le volume de la radio"

id = "007"
Text = "Les gammes de
fréquences sont :
PO = 530 - 1600 kHz
FM = 88 - 108 MHz"

<<requirement>>
Sauvegarde

id = "003"
Text = "On doit pouvoir régler
facilement les heures et les
minutes de l'aﬃchage courrant
ainsi que l'alarme"

id = "004"
Text = "Un mécanisme de
sauvegarde doit permettre de
conserver en mémoire les
réglages même en cas de
coupure"

<<requirement>>
Gestion de station

<<requirement>>
Gestion du volume

id = "005"
Text = "On doit pouvoir
changer facilement la station
radio"

id = "006"
Text = "On doit pouvoir
changer facilement le volume
de la radio"

<<refine>>

<<refine>>

<<requirement>>
Fréquences radio

<<requirement>>
Gestion heure

<<requirement>>
Gestion radio

<<refine>>
<<requirement>>
Interface station
id = "008"
Text = "Le réglage doit être
eﬀectué avec une molette"

<<Rationnal>>
Ces valeurs sont suﬃsantes
pour l'utilisation courante
de la radio

<<requirement>>
Niveau sonor
id = "009"
Text = "Le niveau sonor doit
être compris dans :
V = 0 - 85 dB"

<<Problem>>
Il n'est pas encore décidé
d'aﬃcher le volume sonor.

<<refine>>

<<requirement>>
Interface son
id = "010"
Text = "Le réglage doit être
eﬀectué avec une molette"

<<Rationnal>>
Valeur à partir de laquelle
le son commence à
endommager l'oreille.

Séquences d’utilisation du système
Introduction
Dans le paragraphe 1 du chapitre II, nous avons défini les cas d’utilisation comme étant des scénarios, sans
préciser d’avantage le déroulement de ces scénario. Nous avons également vu qu’il y avait des liaisons entre les
acteurs et le système, sans préciser la nature de ces liaisons, et les flux qui circulent au travers.
Dans cette section, nous rentrons d’avantage dans les détails au travers du diagramme de séquence.
Diagramme de séquences

Définition 18 : Diagramme de séquence
Le diagramme de séquence montrer la séquence verticale des messages passés entre éléments
(lignes de vie) au sein d’une interaction. On différenciera :
• le diagramme de séquence système : qui voit le système de l’extérieur, en accord avec
l’analyse fonctionnelle externe (voir définition 4)
• le diagramme de séquence (tout court) : qui fait partie de l’analyse fonctionnelle interne.
En d’autres termes, le diagramme de séquence permet de représenter chronologiquement l’évolution des
interactions entre le système et le reste du monde. En général, le diagralle de séquence système reprend les cas
d’utilisation évoqués plus haut.
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Système

Analyse de son
comportement
Diagramme de séquence
ssd [Interaction] Radio-Réveil [Séquence d'utilisation du radio-réveil]

Utilisateur

La veille
au soir

opt

<<system>>
Radio-Réveil

1: Bouton "Radio/Buzzer"

[Choix type d'alarme]

2: Position du bouton
(sur "alarme" ou sur "buzzer")

opt
loop

[Réglage radio]

[Radio
non-réglée]

3: Molette radio
4: Curseur radio

opt
[Réglage horloge
réveil]

loop
[Horloge
non-réglée]

opt

5: Bouton "+/-" horloge réveil
6: Curseur radio

7: Bouton ALARME

[Alarme OFF]

8: Affichage alarme ON

9: attente de
heure =heure réveille

loop
[arret de
l'utilisateur]

alt

10: Son radio

[radio]
[else]

11: Son buzzer

Figure 19 – Situation du diagramme de séquence.
• Le cartouche : Le system sequence diagram (en anglais) utilise un cartouche intitulé par ssd :
ssd [Modèle] Mon système [Séquence global de mon système]
Le sequence diagram (tout court) possèdera le cartouche intitulé simplement par sd :
sd [Modèle] Mon système [Séquence quelconque de mon système]
Ligne de vie
Pour décrire le comportement dans le temps des acteurs ou du système, nous allons mettre en place l’équivalent d’une frise chronologique appelée ligne de vie.

Définition 19 : Ligne de vie
Représentation de l’existence d’un élément participant dans un diagramme de séquence. Une
ligne de vie possède un nom et un type. Elle est représentée graphiquement par une ligne verticale
en pointillés (fig.20).
Le long de cette ligne de vie, un certain nombre d’événements et de tâches vont avoir lieu. Les événements
seront vu ci-après sous le nom de « message ». Les tâches sont appelées « activations ».

Définition 20 : Activation
On appelle « période d’activation » (ou simplement « activation ») un moment durant
lequel l’acteur ou le système ou (éventuellement un sous système) exécute une tâche. Elle est
représentée par une bande le long de la ligne de vie (fig.20). En général, les périodes d’activation
commencent sur un événement (sur un message) et finissent en envoyant un message (une réponse
– voir ci-après).
Quand plusieurs acteurs ou systèmes interviennent dans une séquence, leurs lignes de vies sont dessinées
en parallèle, les unes à coté des autres. Le diagramme de séquence système doit faire apparaître les acteurs
présentés le diagramme des cas d’utilisation. (fig.21).

Remarques 2 :
• Dans certains documents, il arrive de ne pas dessiner les bandes pour simplifier la représentation.
• Comme il s’agit d’un schéma purement fonctionnel, il n’y a pas d’échelle de temps. Les bandes
peuvent être de n’importe quelle longueur.
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ssd [Interaction] Système [Exemple de ligne de vie]

Système
ou acteur

Nom de la
ligne de vie

Sens chronologique

Activations

Ligne de vie

Figure 20 – Exemple de ligne de vie.
ssd [Interaction] Radio-réveil [Lignes de vie du radio-réveil]

Utilisateur

<<system>>
Radio-réveil

Station-radio

Figure 21 – Lignes de vie du radio-réveil.
Les messages
Comme nous l’avons dit plus haut, les activations commencent lors d’événements (comme un « top-départactivation »). Ces événements proviennent d’autres acteurs/systèmes et sont appelés « messages ».

Définition 21 : Message
Élément de communication unidirectionnel entre lignes de vie qui déclenche une activité dans le
destinataire. La réception d’un message provoque un événement chez le récepteur. Un message
est représenté par une flèche horizontale partant de la ligne de vie de l’émetteur vers la ligne
de vie du récepteur (fig.22). Ce message peut être de différentes natures (appui sur un bouton,
signal électrique, transfert d’énergie, etc.)
Il existe plusieurs types de messages (fig.22) :
• les messages d’activation : Comme on l’a vu, ils donnent le top départ à une activation. On distinguera
deux sortes de message d’activation :
◦ les messages synchrones : Cela signifie que, suite à cela, l’émetteur attendra que le système envoie le
message retour. Tant qu’il ne l’aura pas reçu, il restera bloqué et ne continuera pas à suivre la ligne de vie.
Les messages synchrones sont représentés par une flèche en trait plein.
◦ les messages asynchrones : à l’inverse, ce sont des messages qui ne bloquent pas la séquence tant qu’ils
ne sont pas renvoyé. Ils sont représentés par des flèches en pointillés.
• les messages retour : Ils renvoient un retour à l’émetteur. Ce retour peut être un résultat, ou un simple
signal (lumière qui s’allume, etc.).
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ssd [Interaction] Radio-réveil [Exemple de messages]

Acteur

<<system>>
Système
1: Message asynchrone
2: Message synchrone
3 : une procédure

4: Message retour

Figure 22 – Un message envoyé.
• les messages réflexifs : Ce sont des messages qui partent d’une ligne de vie et reviennent un peu plus tard
sur cette même ligne de vie. Ils traduisent une procédure ou un travail interne au système (ou à l’acteur), qui
peut mettre plus ou moins de temps à s’exécuter.

Remarques 3 :
• Les messages ont des noms qui doivent être indiqués au dessus des flèches (exemple : « Arrêt
réveil »).
• Les messages sont numérotés.

Les structures plus complexes
Une séquence peut se dérouler de manière linéaire, étape après étape. Mais il arrive aussi que la séquence
puisse avoir un déroulement plus complexe, avec des comportements à choix multiples, des actions optionnelles
ou des bout de séquences répétitifs. C’est pourquoi un certain nombre d’outils ont été apportés.
• Les fragments optionnels (fig.23) : Ils représentent un bout de séquence qui n’est pas obligatoirement
déroulé. Ils sont représentés par un grand rectangle intitulé « opt » (comme « optionnal »), qui encadrent le
bout de séquence optionnel. Ces fragments sont munis d’un critère, qui explique en quelques mots quand est-ce
qu’ils doivent être exécuté.
ssd [Interaction] Système [Exemple de réglage optionnel du système]

Acteur
Critère qui
active le fragment
optionnel

<<system>>
Système
1: Mise en marche
2: Lumière allumée

opt

Fragment
optionnel

3: Réglage

[Système déréglé]

4: système réglé

Figure 23 – Exemple de fragment optionnel.
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• Les fragments alternatifs (fig.24) : Ils permettent de dérouler plusieurs scénarios au choix. Ils sont
représentés par un grand rectangle intitulé « alt » (comme « alternative »), séparés en plusieurs sous-fragments.
Chaque sous-fragment englobe l’un des scénarios alternatifs, et est muni d’un critère (qui permet de dire sans
ambiguïté quel sous-fragment dérouler).
sd [Interaction] Volet automatique [Exemple de fragments altérenatifs]

<<system>>
Volet automatique

Acteur

Fragments
alternatif

alt

2 : Descente du
volet

1: Appui bouton fermeture

[Fermeture]
3: Volet fermé et arrêté
[Ouverture]

Critère qui
active l'un des
fragments
alternatifs

5 : Montée du
volet

4: Appui bouton ouverture

6: Volet ouvert et arrêté
[Else]

Figure 24 – Exemple de fragments alternatifs.

• Les fragments en boucle (fig.25) : Ces fragments permettent de répéter une partie de la séquence. Cela
mets en évidence des messages entre deux lignes de vie qui se font en continu sur la durée (réception de données,
enregistrement, etc.) Ces fragment sont représentés par un rectangle intitulé « loop » (« boucle » en anglais),
qui encadre le bout de séquence à répéter. Ces fragments sont munis d’un critère. La boucle s’exécute tant que
le critère est vérifié.
sd [Interaction] Disque dur multimédia [Enregistrement d'un ﬁlm]

Télévision
Enregistrement
d'un film depuis
la télévision
loop

<<system>>
Disque dur multimédia

3: Données audio/son

[Le film n'est pas fini]

2 : stockage des
données

Figure 25 – Exemple de fragment en boucle.

• Les fragments en parallèle (fig.26) : Certaines séquences distinctes se déroulent en même temps, de
manière indépendantes. On parle de fragments en parallèle. Cela se représente par un rectangle intitulé « par »
(comme « parallel »), qui encadre les séquences en parallèles. Ces dernières sont séparées par un trait horizontal
en pointillé. Le titre de chaque fragment est indiqué entre crochets.
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ssd [Interaction] Lavage automatique de voiture [Gestion des rouleaux]

<<system>>
Lavage automatique

Voiture

par

1: Detection forme du coté gauche

2 : Adaptation position
du rouleau gauche

[Gestion rouleau
latéral droit]

3: Detection forme du coté droit

4 : Adaptation position
du rouleau droit

[Gestion rouleau
capot + toit]

5: Detection forme du dessus

6 : Adaptation position
du rouleau du dessus

[Gestion rouleau
latéral gauche]
Fragments en
parallèle

Figure 26 – Exemple de fragment en boucle.
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Exemple 14 : Radio-Réveil
ssd [Interaction] Radio-Réveil [Séquence d'utilisation du radio-réveil]

Utilisateur

La veille
au soir

opt

<<system>>
Radio-Réveil

1: Bouton "Radio/Buzzer"

[Choix type d'alarme]

2: Position du bouton
(sur "alarme" ou sur "buzzer")

opt
loop

3: Molette radio

[Radio
non-réglée]

4: Curseur radio

[Réglage radio]

opt
[Réglage horloge
réveil]

loop
[Horloge
non-réglée]

opt

5: Bouton "+/-" horloge réveil
6: Curseur radio

7: Bouton ALARME

[Alarme OFF]

8: Affichage alarme ON

9: attente de
heure =heure réveille

loop
[arret de
l'utilisateur]

alt

10: Son radio

[radio]
11: Son buzzer

[else]
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Questions de cours

Q1.

À quel besoin répond un « aspirateur » ?

Le besoin : « Avoir un sol propre ».
Q2.

Quel en est sa fonction principale ?

Fonction principale : « Aspirer les saletés du sol ».
Q3.

Pourquoi le diagramme de conception en « vé » est-il itératif ?

Pour inclure les phases de validation/vérification, et reprendre (le cas échéant) la conception.
Q4.

Donnez (au choix) 3 phases de vie d’un produit.

Conception, fabrication, logistique, commercialisation, utilisation, maintenant, fin de vie, . . .
Q5.

Dans les diagrammes « uc », qu’est-ce qu’un cas d’utilisation ?

Un scénario élémentaire d’utilisation de notre produit par les acteurs.
Q6. Proposez 5 EME, pour le système « ampli de guitare » (la guitare ne fait partie du
système).
Guitare, énergie électrique, l’air, musicien, public, support (sol), milieu ambiant, normes en vigueur, tomates
envoyées sur scène, . . .
Q7. Dans le système « robot-mixer de légumes », quel est la matière d’œuvre ? Quelle est la
matière d’œuvre+valeur ajoutée ?
matière d’œuvre : les légumes (entiers). matière d’œuvre+valeur ajoutée : les légumes mélangés.
Q8. Pour le système « radio-réveil », proposez une exigence de votre choix, issues du cahier
des charges fonctionnel.
« le système doit réveiller l’utilisateur endormi », « le système doit pouvoir diffuser de la radio », etc.
Q9.

Que signifie le type de connecteurs utilisé ci-dessous ?
<<requirement>>
Exigence principale
id = "001"
Text = "Le système doit
pouvoir faire les
exigences A, B et C."

<<requirement>>
Exigence secondaire A
id = "002"
Text = "Exigence A."

<<requirement>>
Exigence secondaire C
<<requirement>>
Exigence secondaire B

id = "004"
Text = "Exigence B."

id = "003"
Text = "Exigence B."

C’est un lien de contenance. Il exprime le fait qu’une exigence est incluse dans une autre.
Q10.

Dans un diagramme UC, que représente un « activation » ?

Moment durant lequel un élément associé exécute une tâche.
Q11.

Quelle particularité possède un message dit « synchrone » ?

L’émetteur du message reste bloqué tant qu’il n’a pas reçu de réponse.
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