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Présentation des TP 

 (Le cadrage, le recueil et l’analyse des besoins ont été 
effectués en TD) 

 Liste des TP 

• Modélisation des TD avec Enterprise Architect 

• Cadrage et Spécifications fonctionnelles 

• Transformation d’un modèle des classes UML en un modèle 
hiérarchique de flux 

• Conception objet avec Enterprise Architect 

 Livrables à fournir à l’issue des TP 

• Document de spécification et de conception  

• Modèle Enterprise Architect associé 
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Eléments pour les TP 

 Les pages suivantes présentent des exemples de documentation 

• Structure d’un document pour l’étape de cadrage 

• Structure d’un document pour l’étape d’analyse 

• Structure d’un document pour l’étape de conception 

• Structure d’un guide d’intégration d’un service 
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Exemple de structure d’un document  
(étape de cadrage) 

 1) Introduction 

• 1.1) Documents de référence 

• 1.2) Définitions et abréviations 

 2) Cadrage 

• 2.1) Principes et éléments structurants (non cités par ailleurs) 

• 2.2) Acteurs et cas d’utilisation 

• 2.x) <nom du cas d’utilisation> 

 Cadrage du cas d’utilisation 

 Contexte dynamique  
 Diagramme de séquence si processus interactif 

 Diagramme d’activités si processus non interactif (ou non linéaire) 

• 2.y) Entités structurantes (et leur cycle de vie) 

 Diagramme de classes + Diagramme d’états 
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Exemple de structure d’un document 
(étape d’analyse) 

 3) Analyse fonctionnelle des cas d’utilisation 

• 3.x) <nom du cas d’utilisation> 

 Diagramme d’interactions ou d’activités 

 3.x.y) <nom d’une fonction> 

 Règles de gestion, cas particuliers et cas d’erreur 

 4) Entités fonctionnelles  

• Diagramme de classes (1 ou plusieurs en fonction du 
volume, cf. règle des 12 entités) 

• 4.x) <nom d’une entité> 

 Description, liste des données unitaires et cycle de vie 
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Exemple de structure d’un document 
(étape de conception) 

 5) Conception des cas d’utilisation 

• 5.x) <nom du cas d’utilisation> 

 5.x.y) <nom d’une fonction> 

 Diagramme d’interactions ou d’activités pour les 
fonctions complexes 

 6) Conception du modèle de classes 

• Diagramme de classes (1 ou plusieurs en fonction du 
volume, cf. règle des 12 classes) 

• 6.x) <nom d’une classe> 

 Description et cycle de vie 

 (+ Description des opérations et attributs) 
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Guide d’intégration d’un service 

 Objectif : contractualiser l’usage d’un service  
= référence pour les tests d’intégration 

 Exemple de contenu 

• Présentation du service 

• Références et versions des WSDL et des XSD 

• Données en entrée et en sortie des services 

• Contraintes d’enchaînement des appels  
(si plusieurs opérations ou par rapport à d’autres services) 

• Eléments techniques (sécurité, disponibilité, liste des 
erreurs, …) 
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