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séance 1 :
• Présentation de l’année, des intervenants. Planning des séances.
• Généralités : Hardware / Software – Démarche UML
•
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1 Définition de l’informatique

L’informatique, contraction d’information et automatique, est la science du traitement de l’infor-
mation. Apparue au milieu du 20ème siècle, elle a connu une évolution extrêmement rapide. À
sa motivation initiale qui était de faciliter et d’accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses
fonctionnalités, comme l’automatisation, le contrôle et la commande de processus, la communica-
tion ou le partage de l’information.

Le traitement programmé de l’information s’appuie sur deux parties distinctes : le matériel et
le logiciel. Le matériel (hardware) correspond à l’aspect concret du système : unité centrale,
serveurs matériels, mémoires, organes d’entrées-sorties, etc... Le logiciel (software) correspond à
un ensemble d’instructions, appelé programme, qui sont contenues dans les différentes mémoires
du système et qui définissent les actions effectuées par le matériel.
L’informaticien a pour charge de choisir le matériel et d’écrire le logiciel qui permettront de ré-
pondre au(x) besoin(s) qui ont été formulés par l’utilisateur ou le consommateur. Nous pouvons
représenter les relations entre les différentes parties par le schéma ci-dessous :



2 Développement logiciel : La démarche du programmeur

Avant de commencer à choisir le matériel ou d’écrire le programme, il est important de bien cibler
les attentes du consommateur et de clarifier présicement ce que le programme devra faire.
En informatique on procède à une analyse en plusieurs phases :

Première phase : Analyse fonctionnelle Cette étape consiste à rechercher et à caractériser
les fonctions nécessaires au programme pour satisfaire les besoins de son utilisateur. C’est
la formulation du “quoi faire”.
Pour formuler ce “quoi faire”, on se basera sur le formalisme UML (de l’anglais Unified
Modeling Language), ou Langage de modélisation unifié, qui est un langage de modélisation
graphique à base de pictogrammes utilisé en développement logiciel. On mettra en place
deux diagrammes :
• le diagramme de cas d’utilisation qui montre les interactions entre le système supportant

le programme, l’(es)utilisateur(s) et l’environnement pour donner une vision globale du
comportement fonctionnel d’un système logiciel.

• le diagramme de séquences qui détaille les interactions entre l’utilisateur et le système.

Deuxième phase : Conception préliminaire Réflexion sur les types de données, les struc-
tures de données à mettre en place, et les différents programmes à réaliser.

Troisième phase : Conception détaillée Elaboration de l’algorithme : enchaînement des
actions présentes sur la ligne de vie du diagramme de séquence (symbolisée par des poin-
tillés sur le système) Nous allons écrire le programme en un pseudo-langage, en français
compréhensible par nous tous avec notre formalisme.

Quatrième phase : Codage de l’application transcription de l’algorithme dans le langage
de programmation choisi.

Cinquième phase : Test de l’application. Validation du programme par des tests permet-
tant de prouver que notre programme répond bien au besoin. Débeugage du programme si
besoin.
Après cette phase réussie, le programme est utilisable donc commercialisable.

Plus généralement : Cycle en Vé Dans le monde des entreprise, l’élaboration d’un pro-
gramme doit respecter le cycle en Vé.



3 Exemple : Étude d’un système pour téléphoner à un(e)
copain(e) depuis le répertoire de notre téléphone.

Première phase : Analyse fonctionnelle On peut “découper“ l’appel en plusieurs activi-
tés, ici successives :

1. Lancement de l’application " répertoire "

2. recherche du correspondant dans le répertoire

3. appel du correspondant

4. communication avec le correspondant

5. fin de l’appel

On peut en déduire 2 actions principales, l’une étant la gestion du répertoire de nos contacts
et l’autre la gestion de la communication téléphonique proprement dit.
Diagramme de cas d’utilisation :

Diagramme de séquences :

Deuxième phase : Conception préliminaire il faut que l’on choisisse comment mémoriser
tous les noms et les numéros de tel (voir plus d’informations) dans notre téléphone. Une
application logicielle suffit.

Troisième phase : Conception détaillée Il s’agirait d’écrire les algorithmes concernant les
actions figuran sur le diagramme de séquences.

Quatrième phase : Codage de l’application Transcription de l’algorithme dans le lan-
gage informatique choisi.

Cinquième phase : Test de l’application.
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À la fin de ce TP, vous devez être capable :
• de connaitre la différence entre Harware et Software ;
• de savoir dessiner le diagramme des cas d’utilisation et diagramme de séquences

pour un système informatique à mettre en place.

1 On souhaite réaliser un logiciel pour un distributeur automatique de billets (DAB). Le distri-
buteur offre juste le retrait d’argent. Il n’y a pas de consultation de compte, de recharge de mobiles
ou autres actions de ce type.

1. Rédigez votre propre récit d’utilisation, adapté à votre propre cas, en collant au mieux à
la réalité que vous vivez. Ne fournissez que le cas normal, pas les exceptions qui pourraient
survenir.

2. Mettez en évidence le ou les acteurs principaux intervenants dans ce récit et dessiner le
diagramme de cas d’utilisations.

3. Donnez une liste des exceptions possibles. Reprennez votre description textuelle et incorporez-
y le traitement de ces exceptions.

4. Dessinez le diagramme des séquences.

2 Faites le même travail en quatre points dans chacun des cas suivants :

1. On considère le système informatique qui gère les cartes de cantines des élèves. On s’intéresse
à la modélisation du passage du portique.

2. On considère le système informatique qui gère une station-service de distribution d’essence.
On s’intéresse à la modélisation de la prise d’essence par un client.
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