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Activité : suite d'actions réalisées par un système. Le diagramme d'activité représente
ces actions pour une entité donnée, avec peu de prise en compte des communications.

Application : ensemble logiciel cohérent, qui a pour objectif la réalisation d'un ensemble
de tâches donné.

Analyse  : Etude  de  la  situation  devant  donner  lieu  à  la  réalisation  d'un  support
informatique. C'est classiquement la première étape du cycle de vie logiciel.

Analyste : personne chargée, dans un projet logiciel, de l'analyse des besoins et de leur
formalisation.

Architecte  : personne  chargée,  dans  un projet  logiciel,  de  la  conception  globale  du
système.

Architecture  : 1)  structure  d'une application  2)  définition des moyens qui  permettent
d'obtenir la structure d'une architecture.

Arité : nombre de classes participant à une association.

Artefact : représentation d'un objet réel dans un système.

Automate à états : système formel caractérisé par son état, c'est à dire la valeur de ses
attributs, et par les conditions de passage d'un état à un autre.

Avatar : représentation d'un utilisateur dans un système.

Boîte blanche : représentation d'un système tel qu'on considère son comportement en
prenant en compte les changements internes et leur réalisation.

Boîte noire : représentation d'un système tel qu'on considère son comportement tel qu'il
est observable depuis l'extérieur, sans se soucier de la réalisation concrète.

Bug  : erreurs  dans  une  programme,  entraînant  un  comportement  no  prévu  et
indésirable de celui-ci.

Cahier  des  charges  : document  indiquant  les  attentes  d'un  client  pour  un  projet
informatique donné.

Cas  d'utilisation  : situation  donnée  dans  laquelle  un  utilisateur  utilise  un  système



informatique.

Composant : brique de fabrication d'un système informatique. Un composant peut être
une classe, un ensemble de classes, un fichier, une base de donnée, etc.
Dans le cadre de la programmation orientée composant,  qui étend la programmation
orientée objet, un composant est une unité de service et de déploiement de code, qui
contient souvent plusieurs classes.

Conception : réalisation d'une vue abstraite sur un système.

Contexte : Informations de l'environnement ayant un impact sur l'exécution d'un logiciel.

Cycle de vie :  ensemble des étapes indispensables à la réalisation d'un logiciel,  de
l'analyse des besoins à la livaison et à la maintenance.

Design  Pattern  : solutions  de  conception  non  intuitive  à  des  problèmes  récurrents,
souvent indépendantes du domaine d'application.

Déploiement : phase d'un projet logiciel lors de laquelle l'application finie est chargée
sur les machines de production, installée, et démarrée.

Développement : codage d'une application.

Domaine  : ensemble  des  caractéristiques  spécifiques  à  une  partie  d'un  logiciel
(modélisation  des  données,  traitement,  génération  de  page  web),  où  à  un contexte
précis (applications médicales, bancaires, etc.).

Encapsulation  : fait  de  masquer  l'accès  aux  données  d'une  classe,  en  permettant
l'accès par le biais de méthodes seulement.

Evènement : occurrence d'une action identifiée, qui peut avoir des conséquences sur
l'environnement.

Etat : valeur des attributs d'un système.

Flexibilité : possibilité d'adaptation d'un logiciel  à son environnement,  que ce soit  de
manière statique (en modifiant le code du logiciel), ou de manière dynamique, lors de
l'exécution. 

Framework : parfois traduit par 'cadriciel'. Un framework est 1) un ensemble de classes
permettant de réaliser un type d'application donné (par exemple des classes utiles dans
le domaine médical) 2) un ensemble de méthodes qui permettent de réaliser un type
d'applications donné.

Génération : possibilité de créer des applications à partir de modèles abstraits. On parle
alors de génération de code.



Granularité : niveau de zoom sur une application, adaptable en fonction du besoin : on
peut  avoir  une granularité  de niveau  classe,  de niveau  package,  de niveau module
(ensemble de classes).

Langage : ensemble de symboles ayant une signification particulière, liés entre eux par
des associations contraintes (grammaire). Les langages peuvent être naturels (langues
vivantes) ou formels. Les langages peuvent être traduits entre eux de manière plus ou
moins  directe  et  univoque.  Dans  le  cas  de  langage  formels,  on  peut  définir  des
transformations qui permettent d'effectuer une traduction automatique.

Logiciel : = software.  Représente la partie modifiable d'un système informatique,  par
opposition au Hardware, le matériel,  qui ne peut être modifié que par substitution de
parties physiques.

MDA : Model Driven Architecture. Méthodologie de développement dont l'objectif est de
déplacer le focus de la réalisation d'un logiciel du développement vers la conception, de
telle manière à ce qu'une application soit représentée essentiellement par des modèles,
dont l'évolution est plus aisée que celle de code en dur.

Message : appel d'une classe par une autre, ou par elle-même. Les messages peuvent
être synchrone, dans le cas des appels de méthodes : l'émetteur du message attend la
réponse avant de continuer. Ils peuvent également être  asynchrones, dans le cas des
MDB (Message Driven Bean) ou des évènements.

Méta-modèle : modèle de représentation abstraite de modèles. Un Méta-modèle permet
d'unifier plusieurs langages de modèles. Par Exemple MOF (Meta.Object Facility) unifie
les langages de conception et de programmation Objet.

Méta-programmation : modification du comportement d'un programme par le biais d'une
interface spécifique, dites de méta-programmation.

Modèle : représentation abstraite d'un système, d'une situation.

Modélisation : représentation d'une situation, d'un système de manière abstraite, afin de
faciliter l'étude et/ou la réalisation de cette situation, ce système.

Multiplicité : nombre d'objets pouvant exister dans une association.

Navigabilité  : possibilité  d'accéder  d'une  classe  à  une  autre,  par  le  biais  d'une
association.

Prototype : version d'un système dont le principe est conforme au système final, mais
dont les fonctionnalités sont réduites.

Recette : dans un projet, accord final entre le client et le fournisseur, qui valide le produit



réalisé.

Réutilisation : fait de capitaliser certaines parties de programmes informatique, afin de
les  exploiter  dans  un  contexte  différent,  et  de  gagner  ainsi  du  temps  lors  de  la
réalisation d'une application.

Rôle : abstraction déterminant  le type d'action qu'une entité est ammenée à réaliser
dans un système. Par exemple, le rôle de l'administrateur est de créer de nouveaux
comptes personnels, et de mettre à jour le système.

RUP  : Rational  Unified  Process.  Processus  intégrant  UML  dans  une  méthodologie
globale de gestion de projet d'entreprise.

Scénario : ensemble d'actions liées entre elles, exprimée dans un langage naturel (ex. :
en français, en anglais).

Séquence : suite ordonnée de messages échangés entre plusieurs objets

Spécifications  : représentation  formelle  ou  semi-formelle  des  caractéristiques  d'un
système. Les spécifications servent de référence lors des tests de l'application, et lors
de la recette.

Stéréotype  : Création  d'un  nouvel  élément  de  modélisation  par  extension  de  la
sémantique d'un élément du méta-modèle'

Système : terme désignant  une unité de conception  et  d'exécution  informatique.  Un
système peut être un serveur, une plate-forme d'application, une application, en fonction
du point de vue qu'en a le développeur, ou l'utilisateur.

Test  : procédure  formalisée  de validation  d'une  fonctionnalité,  ou  d'un  ensemble  de
fonctionnalités,  d'un  logiciel.  Les tests  sont  réalisé  en fonction  des spécifications  du
système.

Tiers Métier : Dans une application Web, partie dédiée au traitement des données.

Tiers  données  : Dans  une  application  Web,  partie  dédiée  à  la  représentation  des
données.

Transition : passage d'un état à un autre du système.

UML : Unified Modeling Language, langage de modélisation générique qui permet de
représenter, par différents diagrammes, différentes vue sur le système à concevoir.

Usine  logicielle  : ensemble  de  mécanismes  permettant  de  mettre  en  oeuvre  un
processus MDA : outils de modélisation, de transformation de code, de génération de
code.



Xtreme  Development  : ensemble  de  méthodes  (pair  programming,  test  driven
development)  dont  l'objectif  est  d'améliorer  la qualité  des logiciels tout  en limitant  la
phase  de  conception.  Cette  approche  est  performante  pour  des  projets  de  taille
moyenne.


