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Projet partie I

L’objectif du travail est d’appliquer les méthodes présentées au cours dans le cadre d’un projet en
génie logiciel. Pour cette première partie, vous allez identifier des classes, associations et propriétés
que vous formaliserez dans les prochaines parties. Voici ce que vous devez remettre pour cette
première partie.

1. Une description informelle en français du système (ou partie d’un système plus complexe)
que vous allez modéliser. Vous devez expliquer les choses suivantes.
(a) À quoi sert ce système ?
(b) Quelles en sont les fonctionnalités principales ainsi que les limitations ?

2. Un diagramme de classes UML représentant le système qui vous intéresse.
(a) Chaque classe (minimum de 5 classes) doit avoir un nom représentatif.
(b) Chaque association (minimum de 5 associations avec la présence obligatoire de plusieurs

navigations différentes entre des classes) doit avoir un nom représentatif.
3. De plus, dans le document vous devez expliquer pour chaque classe les choses suivantes.

(a) Ce que représente conceptuellement les instances de cette classe.
(b) Quels sont les attributs de cette classe ainsi que leur signification.
(c) Quels sont les types de ces attributs.
(d) Quelles sont les opérations et leur signification (incluant celles des arguments).
(e) Quels sont les types de retour et des arguments de l’opération.

4. Toujours dans le document, vous devez expliquer pour chaque association les choses sui-
vantes.
(a) Ce que représente cette association.
(b) Ce que représentent les extrémités de cette association.
(c) Les types des extrémités en tant que collection OCL ainsi que la justification de ce

choix.
5. Le document doit aussi contenir pour chaque classe les choses suivantes.

(a) L’énoncé en français de contraintes sur les attributs.
(b) La justification de ces contraintes ou la justification d’absence de contraintes pour

certains attributs.
(c) Pour chaque opération, l’énoncé de pré et post-conditions.
(d) La justification de ces pré et post-conditions ou sinon la justification de leur absence !

6. Le document doit aussi contenir pour chaque association les choses suivantes.
(a) L’énoncé en français de contraintes sur les extrémités.
(b) La justification de ces contraintes.
(c) Il est important de considérer des contraintes issues de la composition d’associations

(incluant des chemins différents entre des classes).


