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Conception 
But : définir une solution informatique au problème 
décrit dans la phase d'analyse  
La conception consiste à enrichir le modèle objet issu 
de l'analyse : 

1. typage des attributs, et niveau de visibilité 
2. orientation des associations et agrégations 

(rendre "navigable" l'association dans un sens ou dans 
l'autre, ou les deux) 

3. type d'implantation (par "valeur" ou par 
"référence") pour les associations 

4. définition des méthodes en s'aidant des 
scénarios 
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Niveaux de visibilité 
La séparation entre interface et implantation de l'objet se 
réalise en définissant le niveau de visibilité des méthodes et 
attributs  

 

Pour cela on distingue trois niveaux différents de visibilité : 
!   Public : les méthodes et attributs définie au niveau public 
font partie de l'interface. 
!   Privé : les méthodes et attributs définie au niveau privé 
font partie de l'implantation. 
!   Protégé : niveau de visibilité intermédiaire. Les méthodes 
et attributs définie au niveau protégé font partie de 
l'implantation, mais seront hérités par les descendants de 
l'objet 
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Attributs : Typage et niveau 
Le type d'un attribut est un type de "base" : 
  entier long ou court, flottant, string, date, ..... 
 
Les attributs sont privés ou protégés. On préfixe 
l'attribut ou l'opération par un symbole : 
+ : niveau de visibilité public 
# : niveau de visibilité protégé 
- : niveau de visibilité privé 
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Association 
Les associations définies au niveau logique sont 
directement issues de celles définies au niveau 
conceptuel 

 

Pour transformer les associations du niveau conceptuel 
(qui sont symétriques) en association du niveau logique 
(qui sont anti-symétriques), on applique des règles de 
transformations 

7!© F.-Y. Villemin 2013!

Association 
Règles de transformation : 

!  Orienter l'association dans un sens ou un autre, 
en fonction des besoins de navigation 

!  S'il est nécessaire de pouvoir naviguer dans les 
deux sens, on définit un lien et un lien inverse 
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Associations : implantation 
Pour chaque "sens" de l'association "orientée", on doit 
définir : 
!  un nom de rôle, 
!  une implantation "par valeur" ou "par référence" 

 

Une implantation "par référence" correspond à un objet 
de type pointeur sur l'objet lié 

 

Une implantation "par valeur" correspond à un attribut 
du type de l'objet lié 

 

Une implantation "par valeur" est toujours une 
agrégation 
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Associations : implantation 
Suivant que l'association est implantée par "valeur" ou 
par "référence", on a une sémantique différente (C++) 

 

!  par "valeur" : Les cycles de vie des objets 
Article et LigneFacture sont liés 

Création/destruction d'une LigneFacture!
 ! création/destruction d'un Article!

 

!  par "référence" : Les cycles de vie des objets 
Article et LigneFacture ne sont pas liés  

 

Les associations seront implantées par "référence" 
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Agrégation 
Dans l’agrégation les deux objets en relation sont 
distingués : l’un est un composant de l’autre 

 

Au niveau logique, on considère que le composé est 
responsable de la gestion de ses composants (c’est le 
composé qui crée, modifie, ou détruit ses 
composants) 
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Agrégation 
L'Agrégation n’est pas porteuse de sens 
Il faut l’orienter du composant vers le composé, en 
créant un lien inverse si nécessaire 

FACTURE

date
numéro

calculer_total()

LIGNE_FACTURE

quantité

calculer_sous_total()

PRODUIT

prix

getPrix()

agrégation 1..*

lien inverse
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Agrégation 
Les relations de multiplicités 0..1 ou 1..1 peuvent être 
implantées à l’aide d’un pointeur 

 

Les relations de multiplicités 0..n ou 1..n doivent être 
implantées à l’aide d’un pointeur sur une structure 
appelée conteneur (tableau, liste, ensemble, ...) 

  

C’est le conteneur qui contient les pointeurs sur les 
objets 
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Agrégation 
FACTURE

date
numéro

calculer_total()

1..*

lien inverse

LIGNE_FACTURE

quantité

calculer_sous_total()

PRODUIT

prix

getPrix()

TABLEAU_
LIGNE_FACTURE

indice

getIndice()

Au niveau logique, suivant le niveau de détail désiré, on 
représentera ou non le conteneur dans le modèle 
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LigneFacture 

+LigneFacture (qte : int,art : Article*) 

Article 

LigneFacture 

+LigneFacture (qte : int,art : Article*) 

art Article 

orientation 

rôle 

orientation dans les deux sens 

1..* 

1..* 

1 

1 

Associations : Orientation 
Les associations doivent être orientées : 
!  dans un seul sens 
!  ou, dans les deux sens 

Généralement elles sont orientées du "côté" de leur 
multiplicité 1..1 
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Conteneurs 
Objet "conteneur" pour les associations peut être :  
!   un tableau 
!   un "sac" (bag) 
!   un ensemble (set)  
!   un dictionnaire (si l'on a défini pour l'objet contenu  une 
clé unique d'accessibilité) 

Par exemple, une facture se compose de lignes facture. Les 
objets lignes factures doivent être contenus dans un 
"conteneur", comme une liste chaînée de lignes factures, ou de 
pointeurs sur des lignes factures 

 

Le "conteneur" est défini à l'aide d'un "template", de type T ou 
pointeur sur un type T 
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Conteneur par
référence

Conteneur par
valeur

Contenu par
référence

! !

Contenu par
valeur

! !

Conteneurs 
Ne pas confondre : 
!  Implantation du conteneur (par valeur ou 
référence) 
!  Implantation des objets contenus dans le conteneur 
(par valeur ou référence) 
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Tableau de pointeurs 
sur LigneFacture 

Conteneur par valeur 

f2:Facture 

Conteneur par référence 

lg1:LignesFacture 

lg1:LigneFacture 

lg2:LigneFacture 

Tab 

lg1:LigneFacture lg2:LigneFacture 

f1:Facture 

Tableau de LigneFacture 

f3:Facture 

Tab 

lg1:LigneFacture lg2:LigneFacture 

Tab 
lg2:LignesFacture 

Conteneur par valeur 

f3:Facture 

Tab 

Conteneur par référence 

Tableau de LigneFacture 

Tableau de pointeurs 
sur LigneFacture 

Conteneurs 
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Conteneurs : Templates 
Les classes conteneurs sont souvent des templates 
 

Les templates sont des classes paramètrées, c'est à 
dire dont le type de certains attributs ou de 
paramètres de méthodes peut être paramètré 

  

Un template est ainsi une sorte de "macro" 
  

Le template est défini puis est expansé par un appel 
avec des types passés en arguments. Ces types 
remplaceront types paramétrés du template 
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Classe template

lien d'expansion

Classe Tableau de 100 Produit

Tableau

T, n:integer

Tableau<Produit,100> Tableau<Client,10>

Classe Tableau de 10 Client

  

 

Conteneurs : Templates 
Notation UML pour les templates : 

(il n'est pas généralement nécessaire de faire 
figurer les templates pour les conteneurs) 
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"par valeur" 
"par référence" 

Dans le source généré, la classe LigneFacture possédera un 
attribut "art" de type pointeur sur Article, et la classe 
Facture, un attribut "mode" de type ModePaiement 

lgFac 

fac 

LigneFacture art 
Article Client 

ModePaiement 

Facture 

mode 

cli 

orientation 

1..* 
1..* 

1..* 1 

1 

1 

1 

1 

Associations : notations d'implantations 
Notations (UML) pour les types d'implantations : 
!   pour les associations 
!   pour les agrégations 
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Agrégations 
Règle UML concernant les agrégations : 
!  Seulement un seul côté d'une association peut être 
une agrégation 

!  Une implantation par "valeur" d'une association 
implique une agrégation. 

!  Une agrégation peut être implantée par "valeur" ou 
par "référence" (par défaut) 

!  Si un côté d'une agrégation est implanté par 
"valeur", alors l'association est navigable dans l'autre 
sens 
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Diagramme de Séquences 
Dans le modèle issu de l'analyse, les scénarios ne 
contiennent que trois prototypes d'objets (RUP) : 
  "Utilisateur", "Fenêtre" et "Système" 
 

Il faut définir : 
!   les classes fenêtres implantant le scénario 
!  les classes du domaine participant au scénario 
!  les méthodes des objets du domaine appelés au 
cours du scénario 

 

On modifie le Diagramme de séquences issu de 
l'analyse 
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Diagramme de Séquences 

RUP : Scénario - Analyse 
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Diagramme de Séquences 
En conception l'événement est transformé en envoi d'un 
message (appel d'une méthode d'un objet) 

 

Le Diagramme de Séquences permet de définir 
l'architecture objet : 
!  quel est le message (nom, paramètres) 
!  quel objet envoie le message 
!  quel objet reçoit le message 
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Diagramme de Séquences 
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Diagramme de Séquences 

"focus" 

numérotation des messages 

instances 

messages 
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Diagramme de Séquences 
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Diagramme de Séquences 
Pour que ce diagramme de Séquences "fonctionne" on 
doit avoir : 
!  un constructeur pour les objets Emprunteur, Exemplaire, 
Pret, Query 
!  des méthodes cb_RechercheEmp_Click ( ) et 
cb_SaisiePret_Click ( ) pour la fenêtre WEnregPret!
!  une méthode PretRetards() pour la classe Emprunteur 
!  des méthodes SetParam() et FetchNext() pour la classe 
Query!
!  une association par "référence" orientée de WEnregPret  
vers Emprunteur pour mémoriser l'emprunteur trouvé 
!  Déterminer si on doit mémoriser l'ensemble des prêts 
enregistré pour un emprunteur avant de les valider, ou si on les 
valide au fur et à mesure 
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Diagramme de collaboration (communication) 

lien entre W_enregistrement_pret 
et Emprunteur existe t'il ? 

Le Diagramme de 
collaboration 
(communication en 
UML 2.0) permet de 
vérifier si tous les 
liens nécessaires aux 
envois de messages 
existent dans le 
modèle objet 
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Diagramme de collaboration (communication) 
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Diagramme de collaboration (communication) 
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Conception des liens 

Il faut définir un lien entre WEnregPret et 
Emprunteur 
!  Nécessité de mémoriser l'emprunteur entre deux 
exécutions de méthodes sur WEnregPret 

WEnregPret 

saisirMatricule( ) 
saisirCoteProjet( ) 
afficherPret( ) 
validerPret( ) 

<<Window>> Emprunteur 

matricule : long 
tel : long 
dateNaissance : Date 

chercherEmprunteur( ) 
pretsRetards( ) 

(from Domaine) 
1 

emprunteur 

WEnregPret-Emprunteur 
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Diagramme de collaboration (communication) 
Le label d'un message contient les informations 
suivantes : 
!  La signature de la méthode (nom méthode, type 
des arguments, et type de la valeur retournée). La 
valeur retournée peut être affectée à un nom de 
variable  
!  Une séquence de nombres indiquant la position du 
message par rapports aux autres en terme de niveaux 
d'imbrication d'appels. Par exemple, le message 
"2.1.4" est envoyé par la méthode appelée par le 
message "2.1", et suit le message "2.1.3" qui est 
aussi envoyé par cette même méthode 
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Diagramme de collaboration 
Nature du lien (UML 1.X) 
!  Field : est un lien d'association 
!  Parameter : est un paramètre d'appel d'une 
méthode 
!  Local : est une variable locale d'une méthode 
!  Global : est une variable globale 

 Lien partagé ou non 
!  Shared : l'objet est cible de plusieurs liens 
provenant de  plusieurs objets source, ou non (pas 
d'indication "Shared") 
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Field non Shared!
!
Local non Shared!
!
Global non Shared!
!
Parameter non Shared!

Field Shared!
!
Local Shared!
!
Global Shared!
!
Parameter Shared!

Stéréotypes de décoration de liens : 

L

F

G

PP

G

L

F

Diagramme de collaboration 
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Diagramme de collaboration 

L
L

L

L

LL
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Diagramme de collaboration (communication) 
Ensemble d'objets représentés sous forme 
d'instances multiples 

Les objets créés pendant l'exécution de l'opération 
sont étiquetés avec le mot-clé "new" 

 : WEnregCde F 

 : LigneCommande 

F 

{ new } 

3. LigneCommande(int, commande, produit) 

notation pour ensemble d'objets 

créations d'instances 

38!© F.-Y. Villemin 2013!

Diagramme de collaboration (communication) 
Autres Notations pour les messages : 
Un indicateur d'itération "*", suivi optionnellement par 
une expression d'itération entre parenthèses, comme 
"(i=1..n)" 
Ces symboles d'itérations indiquent que le même 
message est envoyé, séquentiellement, à un ensemble 
d'objets (voir notation ensemble d'objets). Une 
expression d'itération spécifie un nom d'itérateur 
L'itérateur est situé dans une petite boîte, placé prés 
de l'objet source (i.e. celui qui possède de 1 à n 
objets cibles). Dans l'implantation, un itérateur 
correspondra, à un indice de parcours d'un tableau, ou 
à un objet itérateur 
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Exemple : 

itérateur 

 :LigneFacture  :Facture i 
lgFact 

1 total(): float 

1.1*(i=1..n) sousTotal(): float 

F 

F 

  

  

Diagramme de collaboration (communication) 
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Exceptions 

Les Exceptions sont une réponse au problème suivant : 

Détecte erreur 
mais ne sait qu'en faire 

objet B 

Saurait traiter l'erreur 
mais ne sait pas qu'il  
y en a une 

objet A 

appelle une méthode 

message 

Au cours de l'exécution 
de la méthode une erreur 
est détectée 
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Exceptions 

méthode saisir_ID(nom) 
try  { 
     // appelle la méthode recherche_emprunteur(nom)} 
catch (Exception e)  { // récupère l'exception 
     afficher(e.message); 
} 

méthode recherche_emprunteur(nom) 
    rechercher l'emprunteur; 
    si non trouvé 
           throw Exception("erreur de nom"); 

En utilisant les exceptions, 
le code correspond au 
scénario "typique" 
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Règles de gestion 
Chaque fois qu'un objet est créé ou modifié, des règles 
de gestion doivent généralement être vérifiées 
Les règles de gestion sont implantées sous la forme de 
méthodes privées de l'objet métier (une ou plusieurs 
règles de gestion par méthode) 
Une méthode "règle de gestion" est de la forme : 
 if (test de la condition non vérifié)!
! !throw Exception(...);! !!
! ! !// lève l'exception!
L'exception sera récupérée par la fenêtre de dialogue 
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Règles de gestion 
Sémantique des exceptions en C++ : 
!  Si une exception est levée dans un constructeur, 
l'objet n'est pas construit. De plus, tous les objets 
construits automatiquement dans ce processus sont 
automatiquement détruits 
!   une exception est levée dans un destructeur, 
l'objet n'est pas détruit. Tous les objets construits 
automatiquement dans ce processus sont 
automatiquement détruits 
! Seuls les objets alloués explicitement (new) 

doivent être gérés 
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Persistance 
La persistance est la propriété que possède un objet de 
se sauvegarder (par exemple, dans une base de 
données) 

 

Ce mécanisme peut être implanté dans une classe 
Persistance 

 

Les objets persistants devront hériter de cette classe 
et redéfinir un certain nombre de ses méthodes 
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Classe Persistance 
Attributs (privés) : 

!  before = { ExistInDb, NotExistInDb, ReadOnly }  
!  after = { Nothing, Insert, Update, Delete } 

Méthodes (publiques ou protégées) : 
!  fromCursor : change l'état de l'objet avec les valeurs d'attributs 

stockées dans la base. 
!  fromCursorRead : charge l'objet avec une partie des attributs 

(before = ReadOnly). 
!  toCursor : charge dans le curseur courant les valeurs de l'attribut 

de l'objet. 
!  save : sauvegarde l'objet (effectue Insert, Update, Delete, ou 

rien, suivant l'état des deux before et after). 
!  doCreate : before = NotExistInDb . Appelée par constructeurs 

(création d'un objet inexistant dans base). 
!  doLoad : before = ExistInDb . Appelée par constructeurs  

(restauration d'objets persistants). 
!  doUpdate : after = Update. Appelée par méthodes modifiant 

l'état de l'objet de façon persistante. 
!  doDelete : after = Delete. Appelée si suppression. 

méthodes abstraites 
à surcharger 

Persistance 

-before : Tbefore 
-after : TAfter 
+save (cur : Cursor&):void 
#fromCursor (cur : Cursor&):void 
#fromCursorRead (cur : Cursor&):void 
#toCursor (cur : Cursor&):void 
#doLoad ():void 
#doCreate ():void 
#doUpdate ():void 
#doDelete ():void 
#insert (cur : Cursor&):void 
#update (cur : Cursor&):void 
+delete (cur : Cursor&):void 
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Persistance -Schéma Relationnel 
Correspondance Classe - Table Relationnelle 

!  En principe : une classe = une table 

!  Les liens vers d'autres objets sont traduits par 
des clés étrangères 

!  Si héritage : plusieurs solutions 
!  Une table pour la super-classe et pour chaque 
sous-classe 
!  Une table pour la super-classe et pour les sous-
classes 
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Persistance -Schéma Relationnel 
Pour les classes abstraites avec sous-classes : 
Partitionnement horizontal 

Personne

nom
prénom

Client

clé : n°client
CA

Employé

clé : matricule
service

Table: Employé

clé : matricule
nom
prénom
service

Table: Client

clé : n°client
nom
prénom
CA

classe 
abstraite 
ou non 
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Persistance -Schéma Relationnel 
Avantages Partitionnement Horizontal : 
!   Diminue le nombre de tables. 
!   Optimise la recherche d'instances uniques (exemple : 
rechercher un Employé dont le matricule est 12345) 

 

Inconvénients Partitionnement Horizontal : 
!   Ralentit les requêtes portant sur la ou les classes parents 
(exemple: rechercher une Personne dont le nom est "Dupont") 
"Select nom, prenom From Client!
! !UNION Select nom, prenom From Employe"!
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Persistance -Schéma Relationnel 
Cas de classes parents non abstraites : 
partitionnement vertical 
!  Chaque classe (parent ou feuille) correspond à une table 
dans la base de données 

Table: Employé

clé : matricule
nom
prénom
service

Personne

nom
prénom

Client

clé : n°client
CA

Employé

clé : matricule
service

Table: Client

clé : n°client
nom
prénom
CA

Table: Personne

nom
prénom
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Persistance -Schéma Relationnel 
Avantages Partitionnement vertical : 
!   Accélère la recherche d'instances des classes parents qui 
ne sont pas instances des classes filles 

Inconvénients Partitionnement vertical : 
!   Augmente le nombre de tables 
!   Ne permet pas d'assurer l'inclusion des instances 
autrement  qu'en propageant la requête vers les classes 
filles 
"Select nom, prenom From Personne!
UNION Select nom, prenom From Client!
UNION Select nom, prenom From Employe"!
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Persistance -Schéma Relationnel 
Partitionnement horizontal : Une seule table avec des 
valeurs nulles (Par exemple, les attributs matricule et service 
seront à null dans le cas d'un Client) 
 

Persistance -Schéma Relationnel!

 Si classe abstraite, préférer le partitionnement horizontal 
 Sinon, le choix dépend du type de requête à optimiser 

Personne

nom
prénom

Client

clé : n°client
CA

Employé

clé : matricule
service

Table: Personne

nom
prénom
clé : matricule
clé : n°client
service
CA
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Conclusion 
Avantages Partitionnement vertical : 
!  Accélère la recherche d'instances des classes parents qui ne 
sont pas instances des classes filles. 

Inconvénients Partitionnement vertical : 
!  Augmente le nombre de tables. 
! Ne permet pas d'assurer l'inclusion des instances autrement 
qu'en propageant la requête vers les classes filles. 
"Select nom, prenom From Personne!
UNION Select nom, prenom From Client!
UNION Select nom, prenom From Employe"!
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Conclusion 
Règles d'or de la conception objet : 

!  Allouer à chaque classe la responsabilité d'effectuer 
les opérations sur ses attributs et de fournir 
l'information qui lui est rattachée 

!  Appeler une opération pour accéder aux attributs 
appartenant à un objet d'une autre classe 

!  Eviter de traverser les associations qui ne sont pas 
directement connectées à la classe courante 
 


