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Quelques mots sur MERISE 

 Méthode (processus + notation) très utilisée dans les années 70 et 
80 

• Adaptée à l’automatisation de tâches séquentielles de gestion 

• Mal adaptée aux environnements distribués, où de multiples 
applications interagissent avec l'application à modéliser 

• Modélise le système d’information (l’entreprise) + système 
informatique 

• Sépare fortement traitements et données 

• Impose une forte stabilité des modèles conceptuels 

• Intègre des formes normales (1NF, 2NF, 3NF) 

 Encore très utilisée pour la modélisation des batchs et des bases de 
données (surtout MCD et MPD) 
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Quelques mots sur MERISE 
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Source www.compucycles.com + Modèle des flux 



MERISE et UML 

« Correspondance » des diagrammes 

MERISE UML 

Modèle des flux Diagramme de classes (contexte statique avec associations 
orientées représentant des flux d’info.) 

Traitements 

MCT Diagramme d’activités métier ou d’analyse sans colonne 

MOT Diagramme d’activités métier ou d’analyse avec colonnes 

MoPT (MOT + moyens matériels et logiciels) 

Données 

MCD Diagramme de classes métier ou d’analyse 

MLD Diagramme de classes de conception (classes  persistantes) 

MPD Diagramme de classes de conception adapté au SGBD 
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MERISE et UML 

Quelques différences « culturelles » 

MERISE UML 

MERISE est une méthode = processus + 
notation 

UML = notation  
(pas de processus imposé) 

Modélisation globale (entreprise + 
système informatique) 

Modélisation système informatique  
(+ UML business modeling) 

Approche procédurale Approche objet (interactions) 

Séparation forte traitement/données Encapsulation traitements+données 

MCD/MPD souvent limités à un diag. Diagrammes de classes multiples 

Un seul nom par relation (Un nom et) deux rôles par relation 

Les cardinalités / multiplicités sont inversées 
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Deux approches possibles de la persistance 

CLASSIQUE COUPLAGE OBJET-BASE 

La base de données est modélisée par un 
DBA (MCD, MLD, MPD) 

La base de données est le reflet de la 
structure des classes persistantes 

Nécessite une couche d’adaptation entre 
le système objet et la base 

Couplage fort mais couche d’accès 
fortement simplifiée (requêtes  SQL 
générées automatiquement) 

Permet des accès hors système objet 
(batchs COBOL, consultations, …) 

Rend plus difficile les accès hors système 
objet 

Données non encapsulées par le système 
objet 

Données encapsulées par le système 
objet 

Contraintes sur l’évolutivité : deux 
modèles à faire évoluer 

Evolutivité plus forte : un seul modèle à 
faire évoluer 

Solution optimisée pour les bases de 
données 

Solution ouverte à d’autres types de 
persistance 
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