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Résum6 : 
Des outils horizontaux sont proposbs pour guider le developpeur dans 

le processus  d'analyse, de conception  et  de rblisation d'un SI avec une 
mbthodologie 00. Une  approche O0 du  cycle  de vie et  des  processus de 
dbveloppement  est  discutbe  et  des  outils dans un  environnement tout objet 
sont proposbs. La demarche  insiste sur un  processus  de  développement 
incrbmental A base  de  prototypes  et  s'inspire,  en  les  adaptant,  des  recherches 
les plus rkentes dans le  domaine.  L'implbmentation  des outils est  effectuke 
dans l'environnement  Windows/C++. 

Mots-clés : Méthodes SI orientées 00, AGL 00, Méthode O*, 
outils horizontaux 
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TI 
approches orientkes-objet (00) sont de plus en plus reconnu 

Mtion des p~obl&me~ infomatiomels et couwent aujourd'hui d 
domaines vadbs (langages, SGBD, systhmes d'exploitatio 

proches sont aujomd'hui  incompl&tement maîtrisbes 
eption des  Syst&mes d' 

cornerciales commencent B voi 
SYS-PO) mais aucune d'entre el1 

iveaux diffbrents 

des mkthodes catbsiennes et d 
croire que l'utilisation d'une 
l'itnplbmentation d'un systhme 00. 9119 apprhs avoir dbveloppb  un 
exemple dbi l lb  suivant 1a mbthode une mkthods 08 demontre que 
les spbcifications obtenues sont tellement diffbrentes qu'elles ne devraient 
pas &re utilisees en mQme temps (les mbthodes sont cerles compa~&les 
mais incompatibles). 

ressons ici A une approche O0 qui couwe tout le cycle 
llons & la rklisation d'outils appuyant cette 
les camtkristiques des 616ments d'un vbritable atelier 

Nous expliquons d'abord notre approche du problbme avant de 
prbsemter ]l'architecture fimctiomelle de nos outils et  de dktailler 
I'impl6mentation de nos outils. 

AGLpn5sents sup le marche pr&sentent des solutions 
problbme de la produdivite du dkveloppement. Lem noyau 

pernet une modklisation conforme aux fornalismes des m&sdes, m e  
production de maquettes  et de tables de bases de donnees et autorise souvent 
une vbrification des produits. 

Un AGL, systhme d'outils  logiciels poup le dbveloppement 
d'applications,  ne  saurait  toutefois se rksumer en la saisie de spbcifications 
textuelles et la production de diagrammes,  production statique de textes 
"morts" et de schbmas  passifs. 

S. BALDE, C. CLERCIN, T. DE VALLOIS, O. SARR 

- 896 - 



Outils horizontaux complétant les 
rndthodologies orientdes-objet 

On  constate  que  les  aspects  de gestion du  projet,  de gestion du 
processus prkonisb par  la  methode  sous-jacente sont souvent  absents. 

Un AGL doit  d'abord  intkgrer des aspects  structurels dans son 
dictionnaire  (l'univers  du  discours, le domaine  de l'implkmentatioq 
l'administration  de  l'objet  en  developpement, le projet  de  dkveloppement) 
[wIN79]. 

Au-del&, l'integmtion  de  l'aspect  dynamique  de la gestion du 
processus  exige  que le modble  de  processus (la semantique  du  processus de 
developpement) soit dkrit dans l'outil,  qu'il  serve  d'assistant et de  rkgulateur 
de  l'activitk  du  dkveloppeur. 

Nous proposons  d'intkgrer un gestionnaire  du  processus dans notre 
prototype d'outil ; il  doit  être  davantage  qu'un  compagnon  mkthodologique 
renvoyant B l'utilisateur un diagnostic sur la violation  des  regles de la 
mkthode wS&AL92]. Il  sera  visible de l'interface et compose  de trois 
klkments : 

O un Blkment actif gérant  les  aspects  permissifs (A la demande, il 
propose  des  dkcisions  en  fonction  du  contexte), 

O un &ment  d'arribre-plan  gkrant  les  aspects  proscriptifs (lie aux 
diagnostics  interactifs  et  diffkres : sur les  contrôles et la 
v6rification/validation), 

O un &ment  passif  gerant  l'aide  en ligne (sur les  concepts,  l'utilisation 
de  l'outil, la connaissance  de  la  demarche). 

1.2 Sur les modèles  de  processus. 

les  rbgles  et  les  contraintes  qu'elle  impose sur 
La force  d'une  méthode  de  developpement  rkside  en  particulier  dans 

O les  produits  du  dkveloppement  ("deliverable"), 
O le  deroulement  du  travail  (les  ktapes  ou  activitks), 
O les  decisions A prendre A chaque  moment. 
Les  modbles  de  processus  sont  des  reprbsentations  abstraites  des  actes 

d'un  projet : le dbveloppeur  doit  transformer  des  phénombnes  réels et des 
besoins  exprimes  en  des  spkcifications  conceptuelles  gknkrales puis 
dbtaillees  du SI. 

Diffkrents  modeles  de  processus  ont étk presentés  depuis  le  "code and 
fix" qui  est  en soi l'absence  de  modble : le modble  cascade [ROY70, de la 
spirale @3OE87], de la spirale  hi6rarchisée[IIV90],  de  la  fontaine  [HEN90]. 

Les  voies  de  recherches  rkcentes  tentent  de  prendre  encore  plus de 
recul sur la thkorie  du  projet  logiciel,  en  élaborant  un mkta-modble de 
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outils ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~l~~~~ les 
~ ~ h 0 a Q l ~ ~ @ ~  ~ r i @ ~ ~ ~ e $ - ~ b j ~  

processus. Ces recherches  amhnent A considkrer trois types de modeles 
@IO%%r87], qui dkpasent en l'englobant la typologie  préckdente : 

de la progression  du  produit  limer.  rocessus, suite d'xtivitks de 
transformation (des traitements), reste en ani&re-plan et ne rend pas compte 
de la skanamtique propre de ces wtivitks. 

Dans les ~~~~~~~ centrCs sur l'a vit&, c9est apll plan d'actions en me 
d'un objectif  qui est mis en  vedette alors que le lien avec le produit A liver 
n'est pas explicite. 

Ces deux  premiers types de  modeles  recoupent  les  processus cacade, 
spirale et  fontaine. 

Une troisilme approche centre le msdkle sur les aspe 
d6cision. Ainsi, toute transformation  du  produit dans 1 
développement est-elle la consbquence d'un acte de décision. Cette approche 
explique  non  seulement ce qui  est  fait et comment on le fait,  mais aussi 

SOU931 veut  rendre compte de 
modele de processus  orient& 

KA931 postulent qu'un développement  informatique 
particulier est une instance  de  situation gknkrique de  développement. Dans 
ce cadre, sont définies des correspondances  entre mxro+xntextes de 
situations et stratbgie  d'une  part,  entre  micro-contextes  de  situations et 
tactiques  d'autre  part. De telles considerations  pourraient Stre ktendues 
fxilement pour fonder apll macrs-mod&le de processus opkmtionnel au stade 
de la conception [ROL93], voire  aux  phases ult6rieures. 

Ces recherches sur la modblisation du processus  apportent une 
meilleure  compréhension et communication de tout le processus  de crkation 
de logiciel et peuvent aider A concevoir  les  outils  logiciels  intkgrks  articulant 
des fonctionnalites  likes am produits  (modélisations  graphiques, 
documentations  internes  et externes, intemediaires et finales) B m e  
assistance  dynamique pour suivre la démarche de la  méthode  utiliske. 

Od&S Wntff6S $MT les nits, ]le point de w e  est celui 

&finition du produit  reste en anihre-plm. 

couplant  fortement  le  produit et le processus. 

Toute  modblisation  doit  intkgrer les aspects statiques et 
dynamiques tout en  évitant la séparation  artificielle des donnkes  et  des 
traitements. Les mkthodes  systémiques  ont proposé des solutions 
intkressantes.  Aujourd'hui,  du  point de vue de la  rkutilisabilitk, les 
techniques O 0  ont montré l e m  forces [BOO92]. Selon  nous, une véritable 
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Outils horizontaux  complétant  les 
méthodologies  orientées-objet 

méthode O0 dans les SI doit avoir bien  entendu la philosophie  objet 
(classes,  héritage,  encapsulation,  polymorphisme)  mais  aussi s'inspirer des 
travaux  antérieurs sur les  méthodes  systémiques. 

A titre expérimental,  nous  appuyons nos travaux sur la méthode 
O*[BRU93] issue du  projet  BUSINESS  CLASS  du  programme  ESPRIT, 
intégrant  les  travaux sur REMORA [ROL&FOU86]  et  les  techniques O0 de 
MEYER WEY881. 

La modélisation O* consiste A regrouper, par le mécanisme de 
classification,  les  objets  perçus dans l'univers  du  discours  en  des  schémas 
d'objets  (classes).  L'étude  locale  permet  l'affinage d'me classe 
indépendamment  des  autres,  tandis  que  l'étude  globale  permet  de  modéliser 
les  liens et les  contraintes  statiques  (héritage,  composition,  référence)  puis 
les  liens  et  les  contraintes  dynamiques  (opérations,  événements). 

La  dynamique  de la méthode O* [BRU931 correspond  au  modele 
fontaine,  qui est une itération  d'activités sur les  classes  en  cours de 
développement.  On  distingue  six  activités  (étapes)  flexibles  qui  constituent 
autant  de points de  vue  du  développeur sur I'application-cible : inventaire 
des  objets  du  monde  réel,  description  initiale  des  objets,  étude locale des 
classes,  étude globale des  aspects  statiques,  puis  des  aspects  dynamiques, 
validation et vérification. 

Dans cette démarche, le développeur  peut travailler B ses classes  en 
profondeur  ou  en  largeur  sans  être  contraint  de  terminer  une  tâche avant de 
passer A une autre (il  n'y a que  des  classes  et  elles se trouvent A des  états 
divers  de  développement). Le processus  ressemble sous certains  aspects au 
"code  and fix" appliqué  aux  stades  de  l'analyse  et  de la conception ; l e  
modele  de  processus  est  en  quelque sorte "immergé",  caché par l'aspect 
incrémental  et itératif du  prototypage  de  la  méthode.  De ce fait,  on  pourrait 
ne  pas se préoccuper  de la démarche.  Cependant,  un type de  processus existe 
qu'il  s'agit  de  modéliser  avant  de  l'implémenter. 

L'atelier guidera le  développeur  dans ses productions  grâce A des 
rappels  de  la  méthode O*, A des  propositions  de  tâches  réalisables  en 
fonction  du contexte ; il permettra ainsi un  pilotage souple et  intelligent  du 
cycle de vie du  logiciel-cible. 

II. ARCHITECTURE  FONCTIONNELLE  DES  OUTILS 

L'activité  du  développeur  est  perçue  comme un processus  incrémental 
de  prototypage  progressif pour parvenir A l'application-cible.  Dans ce cadre, 
il prend  des  décisions  contextuelles  qui  instancient un modele de processus 
fondé sur le quadruplet <situation-décision-argument-action>. 
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Il part d'une specification  floue  et  dktaille  progressivement  les  besoins 
logiciels. On intbgrem  l'aspect dkcisiomel comme Blbment central de la 
dkmarche  suivant  l'approche  de  modblisation de processus  du projet 

maquettes de ses fonctionnalitbs  (description statique et dynamique  de ses 
classes) puis d des prototypes  (kbauches d'IHM liks aux classes decrites). 

Le mod$le  de  processus  que  nous  implkmentsns sur la mkthode 0" 
s'appuie sur les trois p8les  "produit", "xtivitk" et "decision",  mais il 
privilkgie le point de vue dbcisionnel. 

PAT921, [SCH93]. Le d6veloppew parviendra 

P61e ~~~~~~~. 
L'activitk conceptuek consiste A rBaIiser deux produits : un mod$le 

statique et un modhle dynamique. Ce p81e met donc en avant la production 
du  travail de conception : l'ouQut est  la construction  de deux mod8les. 

6le aetivi-tQ. 
es produits sont 6laborks au cours des six ktapes prksentbes plus 

haut,  dont trois &tapes centrales, itbratives et incrkmentales : l'btude  locale , 

des classes (spkification en profondeur  d'aspects statiques et dynamiques 
locaux d'une classe), l'ktude globale  des aspects statiques (gmphe statique) et 
1'6bde globale des aspects dynamiques (graphes dynamiques). 

Une rnkthode dbfinit  l'ordre dans lequel les diverses  activitbs de 
dbveloppement  doivent etre poursuivies.  L'outil o.fie donc les facilitbs de 
navigation qui aident le dkveloppew A respecter la dkmarche O:* ; il  peut, 
dans ce cadre incrbmentd, choisir de dbvelopper une classe en profondeur 
ou de dkvelopper en largeur sur toutes  les  classes. Cette souplesse nkcessite 

Be du degr6 de complkbde du  travail. 

Toute transformation  d'une  classe est la cormsbquence dlune decision 
du developpeur. Cette dkcision est permise ou  prescrite par la mkthode c 

ernployee ; elle depend du contexte dans lequel  il se trouve, Le. de l'&tape ; 
on couple  donc  fortement des ensembles de dbcisions-type A des contextes. 

L'Blbment central du processus suivi par le d6veloppeur est la dkcision 
contextuelle.  Les dbcisions-type contextuelles sont d'abord les concepts 
utilisbs  dans  la mbthode. Concrhtement,  les  actions sont tout ce qui  est pris 
en  charge par les  commandes  prbsentes  dans  les  menus de l'outil. D'un point 
de vue macroscopique, le processus  suivi est le modi?le fontaine ; d'un point 
de vue microscopique, A l'intbrieur de chaque btape, il suit le msdi?le propose 
par [NAT92]. 

De fait, le modkle de processus  symbolisk par le quaciruplet 
<situation-dkcision-ar~ent-~tion> constitue un raffinement  du  rnodi?le 
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Outils horizontaux  complétant les 
méthodologies  orientdes-objet 

global (ici le modele  fontaine),  sujet A description plus dktaillke pour arriver 
A prescrire  des  unitks  de dkisions et  des  actions  atomiques. 

Exemple  dans la  spkification locale de classe : 
situation : classe  dispose  d'attributs  statiques 
décision  possible : modification  du  nom  d'un  attribut statique 
argument : l'attribut  doit  prkexister, le nouveau  nom ne doit 
pas prkexister 
action : changer le nom  ancien dans le nouveau  nom 

Sp6cifications de l'Aide. 
Si le gestionnaire  de  processus  est  l'assistant actif du  CASE,  l'aide  en 

est l'assistant  passif ; elle  est  en  effet  déclenchke sur l'initiative  du 
dkveloppeur (la gestion du processus  est sous le contrôle de l'outil).  L'aide 
n'est  pas un supplément  d'âme  du  logiciel ; dans le cas d'un  CASE, c'en est 
l'âme  même. Elle est  conçue  de  maniere  intrinseque A l'outil,  comme une 
fonctionnalitk  indispensable au même titre que  l'interface  graphique  ou le 
dictionnaire. Elle constitue  donc une classe logicielle. 

L'aide ii la démarche. 
L'aide A la dkmarche  est un guide pkdagogique  du le processus  de 

dkveloppement. Elle prksente un cours  raisonne  de la dkmarche  prkconiske 
par la mkthode et implkmentke par le logiciel. 

Elle peut  être  activ6e A tout moment,  ou  intervenir suite A des 
diagnostics sur les  produits  rkalisks  (vkrification  de  regles). La fonction 
d'aide  au  processus  prksente  donc  au  développeur  des  remarques  gknbriques 
sut ses produits  et  des  possibilitks  de  travail  en  fonction  du point du 
dkveloppement d6jA atteint. 

L'aide  sur les concepts. 

L'ensemble  des  concepts est rkpertori6 dans l'aide. Il est toujours 
possible d'obtenir  les  définitions  de  ceux-ci. 

La trace  du  processus  réel. 

Par le gestionnaire de trace,  on  dote  l'outil  d'une  mbmoire  des 
6vknements  du  dkveloppement ; l'outil  dispose  de la connaissance des 
produits rhlis&, leur  configuration  (incomplktude,  problemes  de  cohkrence 
etc.) ; la trace et  les produits permettent A l'outil de pronostiquer 
contextuellement  des  &hes rhlisables dans la pkriode  suivante,  en 
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Outils horizontaux  complétant  les 
méthodologies orientées-objet 

Figure 2 : l'architecture de l'outil 

111. IMPLEMENTATION DES OUTILS 

"L'objet  logiciel  s'obtient  par  la  convergence  d'un  objet  conceptuel, 

Nous avons séparé  en  quatre  étapes  notre  démarche  de  réalisation : 
a. choix d'un  environnement  de  développement 
b. Implémentation des  concepts  de la méthode O* en  langage C++ 
c. Conception de  l'interface : 
0 Associer aux classes  logicielles un ensemble  de classes d'interface. 

Créer les ressources  associées. 
0 Définir la communication  entre  les  classes  d'interfaces  et  les classes 

d. Conception interne du système : 
0 Organisation  du  projet  en  modules. 

Conception  détaillée  des  méthodes  complexes. 
0 Description des  classes  mémoires 

d'un  objet interfwe et d'un  objet  mémoire'' [VAU9 11. 

logicielles. 
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es  memoire et logicielles. 

m&a-@ASE (Gmphtalk par exemple) et le langage et++. 
Le choix  de @++, malgr6 le temps de  dbveloppement, s'explique par : 
* 1'accBs a upp g m d  nombre de bibliothBques  d'objets, 

ion avec des bibliothBques  objets  gbmnt  d'autres types de 
ex. logique des prbdicats), 

a le contr6le des aspects mat&iels, 
* la pkrennitk, 
e le coût, 

l'intedsage avec d'autres  logiciels. 

Les mod&les  skmantiques de la rnbthode O*' e%  du  langage C++ 
s'appuient sur le pamdigme  objet.  Mais la mkthode O* utilise des  concepts 
suppl6mentaires qui d etre simules d m  le langage @++. 

8. la motion de Be de V d W P  
sons les propositions gknhales suivantes : 
6mantique  du  domaine  de  valeur  correspond a rn type de 

dom6e prkdbfinie  du  langage Ci-+, nous  adoptons ce type pour ce domaine 
de valem; 

: les domaines ENTIER et REEL de O* peuvent etre rendus 
respectivement par les types long et double du Ci-+. 

6lkmentaires, la notion de classe du langage Ctt- permet de les implkrnenter 
- Si elle correspond A la notion  d'agrkgation de domaines de valeurs '~ 

(domkes + opbmtions). 
ExempZe : le domaine adresse devient la classe  adresse. 
- La notion  d'ensemble de domaines  de valem sera. rendue  par le 

Exemples : sacs, ensembles  et  listes. 

La skmantique  du lien de composition  est bien rendue par la notion 
d'objet  membre  en @++ : ainsi  la  crkation  (destruction) d'un objet  membre 
d'un autre  objet se fait en  même temps que la cr6ation  (destruction)  de  l'objet 

concept de classe conteneur du  langage CH. 

lui meme. 
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Outils horizontaux  complétant les 
méthodologies  orientées-objet 

Si l'objet  membre  comporte des parties  dynamiques, le langage 
prévoit leur  création  (destruction)  dans le constructeur  (destructeur)  de 
l'objet. 

Exemples : 
Langage O* 

classe PERSONNE 
propriétés 
nom : CHAINE 

. . . . . . . . . 

classe SUCCURSALES 
propriétés 
jours  ouvrables : ensemble(J0TJR 

DE LA SEMAINE 
classe OUVRAGE 

propriétés 
auteurs : liste ( CHAINE ) 

N.B : Ensemble  et  Liste  sont  des  classes 1 

Langage C H  

class PERSONNE { 
CHAINE nom; 
ENTIER age: 
Il . . . . . . . . . 
1; 

class SUCCURSALES { 
Ensemble<JourDeLaSemaine=- 
JoursOuvrables; 
1 ;  
class OUVRAGE { 
Lliste<CHAINE>  auteurs; 
Il .... 
1 ;  
++ paramétrées  par un type (classes 

template  Ci-+) I 

c. Le lien de  référence 
Le lien  de  référence sera traduit par la syntaxe  associée B un pointeur 

membre  d'une  classe (la classe  référençante).  On  associera B l'objet  référencé 
une liste de  pointeurs  vers  les  objets le référençant. 

L'objectif  visé  ici  est  d'assurer la propriété  d'inclusion  des  cycles  de 
vie : le cycle  de vie d'un  objet  référençant  est  inclus  dans le cycle de vie de 
l'objet  référencé;  un  mécanisme  de gestion d'exceptions  placé  dans le 
destructeur  de  l'objet  référencé  permet  d'autoriser  ou  non la désallocation  de 
la mémoire  de  l'objet  référencé selon que la liste des  objets  référençants est 
vide  ou  pas. 

d. Assertion : la contrainte  d'attribut 
Elle est  traduite  par  un  ensemble  de  méthodes  booléennes appelées 

mbthodes  autorisations.  Celles-ci sont appelées en tête des  méthodes  de 
création et  de  modification  de la classe. 

e. Evénement  interne à un objet 
Suite B une  méthode  de  modification, une méthode  événement interne 

constate ou  non  un  changement  d'état  remarquable  du SI [BRU93]. 
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L'occmence d'kv6nement  interne  entralne  l'invocation par la mkthode 
kv6nement interne d'un certain nombre  de mkthodes sur d'autres objets. 

ff. EvCne 
un 6vkn e d'malyse se traduit d m  le logiciel 

par un plusieurs  6vknements  utilisateurs sur les  objets  d'interface. L'obje! 
logiciel et les  objets  d'interface  collaborent p o u  contr8ler la wliditk du 

l'Bv6nement externe 

d6marche de conception. Les squelettes de classes @ - k t  ci4essous montrent 
la structure logicielle rBsultant de  I'impl6mentation  de  l'objet de conception 
classe.  L'objet  conceptuel s'est enrichi de nouvelles clases B savoir des 
classes interfimes et une classe m6rnoi1-e : 

1 

class T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  : public T 
1 

Il... 
public : 

Il ...) ; 

O ; 
Nous constatons notamment que les aspects lies Q la persistance  sont 

g$rks par un lien d'ln6ritage entre  la classe conceptuelle TSchemaClasse et la 
classe flux TStrearnable de Bsrlanmd C t t .  Les aspects intedxes apparaissent 
A tmven up1 lien de composition  entre la classe  TSchernaClmse et les classes 
TFenSchemaClasse et TIcone : 

La classe  TIconeClasse  matbrialise il l'kcran les ic8nes  de classe (un 
rectangle contenant le nom de l'icône). 
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La classe TFenSchemaClasse  est  dérivée  de la classe TWindow de la 
bibliothkque  de classes OWL et  permet la spécification  interactive  des 
caractéristiques  locales A une classe ; 

Exemple de  coopération  entre  les  objets  de  ces classes : 
Lorsque le développeur  déroule  l'option  de  menu 

AjouterLiedHéritage, le méta  événement  externe  "Ajouter un lien 
d'héritage'' se produit et  déclenche  l'opération (ici la fonction  membre) 
Trt-AjouterLienHeritage  de  l'objet  d'interface  TFenSchemaClasse associe A 
l'objet  TSchemaClasse.  Une  boîte  de  dialogue  s'ouvre alors pour la saisie du 
nom  de la super classe (voir Figure 3). 

-1 Classe - SOCIETE 1 7 I A 
Base Editer 

-1 Classe - CLIENT 1 .C 1 * 
Noeuds Annofations 

- Base Editer  Noeuds 
Annofations w o n s  

- 

Création tien Heritage 

CLIENT 

Nom de la  dasse généralisée : 

Figure 3 : Boîte de saisie  d'une super classe. 

Cette boîte de  dialogue  est  créée  dynamiquement par l'instanciation  de 
la classe  interface  TCreeLienHeritageDiaI,  dérivée de TDialog  (classe 
OWL). Une fois le nom  de  la  super  classe  saisie,  l'objet  interface 
TFenSchemaClasse  dispose  d'une  demande  complkte  de  modification  de 
l'état  de  l'objet  TSchemaClasse  ici la valuation  de  l'attribut "classes 
généralisées". L'objet  interface  active  alors  une  méthode  de  contrôle  (ici la 
fonction  booléenne  CycleDsGrapheHeritage)  de  TSchemaClasse pour 
s'assurer  de la validité de la modification  demandée  et pour en  conséquence 
autoriser  ou  refùser la demande  de  modification  (Figure 4). 
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partir d'une mbthode 00 basbe sur l'&ape d'analyse d'un SI, nous 
avons dkfini et commenck implkmenter me  panoplie  d'outils ayant  les 
caact6ristiques d'un AGE 66. Les outils peuvent etre utilisees dans toutes 
les &tapes du cycle de vie et notamment tout au long du processus 
incrkmentd de modblisation d'un SI. 

Le choix du "tout objet", malgr6 ses contraintes fortes dans 
l'enviromement que nous avons choisi (WindowslC++), est por%ew. Nous 
pomuivons l'impl6mentation en insistant sur le fait que nos outils doivent 
pouvoir 8he utilisbs dans toutes les bhpes d'un cycle de vie 60 et dans une 
gbnbmlisation demient pouvoir être pammbtrbs par les m6thodes. 
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