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Description et 
illustration du 
processus unifié

Ph. Collet 2

USDP

Définit un enchaînement d’activités

Est réalisé par un ensemble de travailleurs
Avec des rôles, des métiers

Avec pour objectifs
de passer des besoins à un ensemble d’artefacts cohérents (le système 
informatique résultant)

De favoriser le passage à une nouvelle version quand les besoins évoluent

UP n’est qu’un cadre général de processus
Chaque projet est une instance de ce cadre

Adaptée au contexte (taille, personnels, entreprise, etc.)

Ph. Collet 3

Eléments du processus

Artefacts (le quoi)
Produits
Traces
Donc des modèles (UML), du code source, des exécutables…

Travailleurs (le qui)
Un rôle par rapport au projet
Exemples : architecte logiciel, analyste métier (rédige les UC)

Activités (le comment)
5 grandes activités

Plein de tâches et sous-tâches

Réalisées par des travailleurs

Pour manipuler de l’information dans des artefacts

Ph. Collet 4

Travailleurs et activités
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Organisation autour des workflows

Worflow
Enchaînement d’activités qui produisent des artefacts

Equivalent à un diagramme d’activités UML
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Les modèles utilisés

Modèle des cas d’utilisation
Système vu de l’extérieur, périmètre et insertion dans l’organisation

Modèle d’analyse
Système vu de l’intérieur
Objets comme des abstractions des concepts manipulés par les utilisateurs, avec point 
de vue statique et dynamique

Modèle de conception
Modèle précédent mis en proximité des langages et plateformes de développement

Modèle de déploiement
Conception de l’architecture physique

Modèle d’implémentation
Liaison entre code et classes de conception

Modèle de test
Description des cas de tests

Activités pour passer 
des besoins au code

Ph. Collet 8

Activité : acquisition des besoins

Objectifs
Déterminer les valeurs attendues du nouveau système informatique
Recenser les besoins

les classer par priorité, évaluer leur risque

Comprendre le contexte
Vocabulaire commun
Modèle du domaine = diagramme de classes
Modèle du métier (éventuellement) = UC + diag. d’activités

Modèle du domaine
Des classes représentant des objets métiers et du monde réel
Quelques attributs, peu d’opérations
Des associations !
Ce qui n’est pas encore modélisé va dans le glossaire (pour plus tard)

Modèle du métier (facultatif)
Des liens entre des acteurs (ce qu’on n’a pas le droit de faire d’habitude en UML)
Des diagrammes d’activités (des workflows)
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Activité : expression des besoins

Objectifs
Définir les besoins fonctionnels

Scénarios

Acteurs / objectifs

Cas d’utilisation (donc construction du modèle de cas d’utilisation)

Classer les cas d’utilisation par priorité
Fonction des risques, des nécessités de l’architecture ou du client

Détailler les cas d’utilisation
UC: Réserver une salle
Portée : système de planning

Acteur principal : secrétaire
Préconditions : une salle est libre pour la période désirée
Scénario nominal : …

Appréhender les besoins non fonctionnels
Contraintes sur le système

Environnement, plateforme, fiabilité, performance
Ph. Collet 10

Activité : expression des besoins

Artefacts

Ph. Collet 11

Activité : expression des besoins

Travailleurs
Analyste du domaine

Modèle du domaine

Modèle des cas d’utilisation

glossaire

Spécificateur de cas d’utilisation
Cas d’utilisation détaillé

Concepteur d’interface utilisateur
Maquette IHM

Architecte logiciel
Vue architecturale du modèle des cas d’utilisation

Ph. Collet 12

Activité : analyse

Objectifs
Construire le modèle d’analyse et préparer la conception

Forme/Architecture générale du système : recherche de stabilité
Haut niveau d’abstraction

Mener l’analyse architecturale
Identifier les packages d’analyse par regroupement logique
Identifier les classes constituant le cœur de métier

3 stéréotypes : frontière (interface), contrôle, entité
Les responsabilités doivent être évidentes

Identifier les besoins non fonctionnels communs pour les rattacher aux UC

Analyser les cas d’utilisation
Réaliser les scénarios
Identifier les classes, attributs et associations nécessaires
Décrire les interactions (typiquement par des diagrammes de séquence)
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Activité : analyse

Le modèle structurel doit être l’union des associations déterminées

Préciser les classes d’analyse
Responsabilité ?

Identifier attributs, associations, héritages

Stabiliser les packages

Faire ces opérations pour chaque cas d’utilisation…

Ph. Collet 14

Activité : analyse

Artefacts

Travailleurs
Architecte

Responsable de l’intégrité du modèle d’analyse et de la description de 
l’architecture

Ingénieur des UC
Responsable de l’analyse de chaque UC

Ingénieur des composants
Responsable des classes et paquetages d’analyse

Ph. Collet 15

Activité : conception

Proposer une réalisation de l'analyse et des cas d’utilisation en 
prenant en compte toutes les exigences

Effectuer la conception architecturale
identifier les noeuds et la configuration du réseau (déploiement)

Concevoir les cas d'utilisation
identifier les classes nécessaires à la réalisation des cas

Concevoir les classes et les interfaces
décrire les méthodes, les états, prendre en compte les besoins spéciaux

Concevoir les sous-systèmes
mettre à jour les dépendances, les interfaces, les composants réseau et/ou 
middleware

permettra de piloter le travail des développeurs

Ph. Collet 16

Activité : conception

Artefacts

Travailleurs
Architecte

intégrité des modèles de conception et de déploiement
description de l’architecture

Ingénieur UC
réalisation/conception des UC

Ingénieur de composants
classes de conception, composants, interfaces
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Activité : réalisation

Faire la mise en œuvre architecturale
identifier les artefacts logiciels et les associer à des noeuds

Intégrer le système
planifier l'intégration, intégrer les incréments réalisés

Réaliser les composants et les sous-systèmes

Réaliser les classes

Mener les tests unitaires
tests de spécification en boîte noire (de structure en boîte blanche)

Ph. Collet 18

Activité : réalisation

Artefacts

Travailleurs
Architecte

modèles d'implémentation et de déploiement
description de l’architecture

Ingénieur de composants
artefacts logiciels, sous-systèmes et composants d’implémentation, interfaces

Intégrateur système
plan de construction de l’intégration

Ph. Collet 19

Activité : test

Rédiger le plan de test
Décrire les stratégies de test, estimer les besoins pour l'effort de test, planifier 
l'effort dans le temps

Tenir compte des risques (tester dès que possible)

Concevoir les tests

Automatiser les tests

Réaliser les tests d'intégration

Réaliser les tests du système dans son intégralité

Évaluer les tests
Sont-ils efficaces ? Pertinents ?

Ph. Collet 20

Activité : test

Artefacts

Travailleurs
Concepteur de tests

modèle de tests, cas de test, procédures de test, évaluation des tests, plan de tests

Ingénieur de composants
test unitaires

Testeur d’intégration
tests d’intégration

Testeur système
vérification du système dans son ensemble
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Phases de pilotage 
des activités

Ph. Collet 22

Rappel sur les phases

Chaque phase spécifie les activités à effectuer

Ph. Collet 23

Gestion des phases

Planifier les phases
allouer le temps, fixer les points de contrôle de fin de phase, les itérations par 
phase et le planning général du projet

Dans chaque phase
planifier les itérations et leurs objectifs de manière à réduire

les risques spécifiques du produit

les risques de ne pas découvrir l'architecture adaptée

les risques de ne pas satisfaire les besoins

définir les critères d'évaluation de fin d'itération

Dans chaque itération
faire les ajustements indispensables (planning, modèles, processus, outils...)

Ph. Collet 24

Phase d’étude préliminaire (inception)

Objectif : lancer le projet
établir les contours du système et spécifier sa portée

définir les critères de succès, estimer les risques, les ressources nécessaires 
et définir un plan (petite planification)

à la fin de cette phase, on décide de continuer ou non
attention à ne pas définir tous les besoins, à vouloir des estimations fiables 
(coûts, durée), sinon on fait de la cascade
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Activités (principales) de cette phase

Capture des besoins
comprendre le contexte du système (50 à 70% du contexte)

établir les besoins fonctionnels et non fonctionnels (80%)

traduire les besoins fonctionnels en cas d'utilisation (50%)

détailler les premiers cas par ordre de priorité (10% max)

Analyse
analyse des cas d'utilisation (10% considérés, 5% raffinés)

pour mieux comprendre le système à réaliser, guider le choix de l'architecture

Conception
première ébauche de la conception architecturale : soussystèmes, noeuds, 
réseau, couches logicielles

examen des aspects importants et à plus haut risque

Ph. Collet 26

Livrables de cette phase

Première version du modèle du domaine ou de contexte de 
l’entreprise

parties prenantes, utilisateurs

Liste des besoins fonctionnels et non fonctionnels

Ébauche des modèles de cas, d’analyse et de conception

Esquisse d’une architecture

Liste ordonnée de risques et liste ordonnée de cas

Grandes lignes d’un planning pour un projet complet

Première évaluation du projet, estimation grossière des coûts

Glossaire

Ph. Collet 27

Phase d’élaboration

Objectif : analyser le domaine du problème
capturer la plupart des besoins fonctionnels

planifier le projet et éliminer ses plus hauts risques

établir un squelette de l’architecture

réaliser un squelette du système

Ph. Collet 28

Activités principales de l’élaboration

Capture des besoins
terminer la capture des besoins et en détailler de 40 à 80%
faire un prototype de l'interface utilisateur (éventuellement)

Analyse
analyse architecturale complète (packages...)
raffinement des cas d'utilisation (pour l'architecture, < 10%)

Conception
terminer la conception architecturale
effectuer la conception correspondant aux cas sélectionnés

Réalisation
limitée au squelette de l'architecture
faire en sorte de pouvoir valider les choix

Test
du squelette réalisé (attention, peut être coûteux)
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Livrables de l’élaboration

Un modèle de l'entreprise ou du domaine complet

Une version des modèles : cas, analyse et conception (<10%), 
déploiement, implémentation (<10%)

Une architecture de base exécutable

La description de l'architecture (extrait des autres modèles)
document d’architecture logicielle

Une liste des risques mise à jour

Un projet de planning pour les phases suivantes

Un manuel utilisateur préliminaire (optionnel)

Évaluation du coût du projet

Ph. Collet 30

Phase de construction

Objectif : Réaliser une version beta

Ph. Collet 31

Activités et livrables de la construction

Capture des besoins
spécifier l'interface utilisateur

Analyse
terminer l'analyse de tous les cas d'utilisation, la construction du modèle structurel d'analyse

Conception
l'architecture est fixée et il faut concevoir les sous-systèmes
dans l'ordre de priorité (itérations de 1 à 3 mois, max. 9 mois)
concevoir les cas d’utilisation puis les classes

Réalisation
réaliser, passer des tests unitaires, intégrer les incréments

Test
toutes les activités de test : plan, conception, évaluation...

Livrables
Un plan du projet pour la phase de transition
L'exécutable et son packaging minimal
Tous les documents et les modèles du système
Une description à jour de l'architecture
Un manuel utilisateur suffisamment détaillé pour les tests

Ph. Collet 32

Phase de transition

Objectif : mise en service chez l’utilisateur
test de la version beta, correction des erreurs

préparation de la formation, la commercialisation
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Activités principales de transition

Préparer la version beta à tester
Installer la version sur le site, convertir et faire migrer les données

Gérer le retour des sites (retour de déploiement)
Le système fait-il ce qui était attendu ? Erreurs découvertes ?
Adapter le produit corrigé aux contextes utilisateurs (installation...)

Terminer les livrables du projet (modèles, documents...)

Déterminer la fin du projet

Reporter la correction des erreurs trop importantes (nouvelle 
version)

Organiser une revue de fin de projet (pour apprendre)

Planifier le prochain cycle de développement

Ph. Collet 34

Livrables de la transition

L'exécutable et son programme d'installation

Les documents légaux : contrat, licences, garanties, etc.

Un jeu complet de documents de développement à jour

Les manuels utilisateur, administrateur et opérateur et le 
matériel d'enseignement

Les références pour le support utilisateur (site Web...)

Ph. Collet 35

Répartition modèles/phases

Ph. Collet 36

Mini-conclusion

UP
Est gros
Mais très strucurant

Il décrit un ensemble de processus applicables

Mais il faut s’adapter aux besoins du projet

Exemples d’application (à venir)
2TUP
UP « agiles »

Et on peut faire de l’agile sans faire de l’UP…


