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Description
L’utilisation à grande échelle de UML dans l’industrie informatique est en train d’en faire une
norme incontournable pour toute activité de modélisation conceptuelle requise par
l’informatisation de systèmes d’information. Toutefois, UML a ses limites. L’expression de
contraintes sémantiques se fait par OCL (Object Constraint Language), langage basé sur la
logique des prédicats du premier ordre. Les avantages d’avoir un formalisme formel, simple et
graphique se perdent lorsque les contraintes associées au domaine doivent être décrites soit
sous une forme textuelle, soit en logique des prédicats du 1er ordre. La méthodologie
envisagée consiste donc en l’élaboration d’un formalisme graphique d’expression de
contrainte de telle sorte que les contraintes ainsi exprimées puissent être automatiquement
transformées en OCL. Les contraintes OCL peuvent alors être vérifiées afin qu’elles soient
toutes satisfaites et qu’elles évitent l’introduction d'incohérence dans les données.
Éventuellement, nous visons à ce que ces contraintes puissent s'assurer que la génération du
code en tienne compte, d’où leur possible intégration à un outil de modélisation et de
génération de code (outil CASE).

MOTS-CLÉS : cohérence logique, OLAP spatial, contraintes d'intégrité. . d'agrégation
cartographiques, graphiques et tabulaires » (Bédard, 1997). Les .. décisionnelles, la
représentation des données spatiales dans les niveaux d' .. du schéma conceptuel, elle peut être
représentée dans le formalisme UML par une.
capable de représenter d'une manière uniforme ces deux types de données. Ces travaux .. 5.1.3
Besoins concernant les contraintes . .. 3.10 Le modèle du langage - partie 2 (formalisme UML).
... caractères, elle ne supporte aucun modèle et aucune sémantique. .. document papier et le
sens du texte et des graphiques.
Ontologie de multi-représentation pour la spécification des besoins - Mtibaa, . Formalisme
graphique de représentation de contraintes sémantiques UML.
UML : compléments au mod`ele des classes . . 74 ... des éditeurs graphiques et syntaxiques
permettant de saisir/vérifier . Formalisme utilisé dans UML . Y spécifie formellement la
sémantique d'UML ; . Y stéréotypes, propriétés, contraintes, commentaires ... représenter un
concept clairement identifié du syst`eme.
7 déc. 2004 . 2.5 La représentation de systèmes à base de composants . . . . 19. 2.5.1 Utilisation
d'UML pour concevoir des composants. 19 ... différentes vues et offre un moyen de vérifier
cette cohérence par 1' application de contraintes définies .. stéréotypes pour spécialiser la
sémantique du langage graphique.
Il existe d'autres types de formalismes comme le formalisme. UML ou Merise (cf. ANNEXE). .
la conception de modèle logique (représentation en tables indépendantes du. SGBD) . Pour
réaliser un tel digramme, il faut s'aider d'outils graphiques . différentes tables et contraintes. .
sémantique et propriétés communes.
14 juil. 2009 . 2.1 Généralités sur l'information et sur sa représentation . . 2.11.3 Les contraintes
. ... bases de données utilisant la logique comme formalisme de base . programmation type
XML), graphique (comme UML) etc. – d'une sémantique qui permet de définir le sens des
mots du langage qui représentent.
Malgré qu'UML possède plusieurs avantages, sa sémantique semi-formelle présente
l'insuffisance de l'outil pour ... 3.2.3 Représentation graphique de RdPs .
Le diagramme de classe est une représentation statique des éléments qui . valeurs;
{<contrainte>} : pour donner des contraintes OCL quand la multiplicité est . Dans l'exemple
ci-dessous nous avons en haut la représentation graphique et ... classe-associaiton est une
entité sémantique atomique et non composite qui.
2007)pour intégrer une représentation graphique des extensions floues pour la plupart des ..
deuxième formalisme de conception objet destiné à l'environnement mais, elle . vient
compléter les limites sémantiques d'UML telles que la gestion de .. Trois principales
contraintes sont à respecter dans cette modélisation. La.
34. 2.10.1. La sémantique opérationnelle… .. Figure 1.11 : Représentation graphique des

noeuds de contrôles………………….. 15. Figure 1.12 . Figure 3.12 : Exemple d'édition d'une
contrainte en AToM³.…………………….. . de graphes. Mots clés : Diagrammes d'activité
d'UML, CSP, Transformation de graphes, ATOM³.
objet, d`es la phase de conception, par model-checking de contraintes OCL étendues sur des
mod`eles .. 4.3.2 Sémantique des expressions OCL . ... UML est un langage graphique et les
logiciels sont représentés visuellement par des ... des mod`eles analysables, compte tenu que,
dans le formalisme ASM un état est.
éventuellement encadré par une méthode ou un formalisme graphique. (contraintes .. Les
contraintes servent en particulier à décrire la sémantique d'UML.
les modèles développés par le projet STEP pour représenter de façon neutre les données de
produit . (SGML, XML) et base de données (EXPRESS, UML) pour la représentation des ...
Un formalisme graphique, EXPRESS-G [ISO10303.11-94] [SW94], a donc été défini ..
cohérence : contraintes d'intégrité (sémantique.
7 janv. 2013 . Expression et analyse des besoins en UML avec PowerAMC . Ces différentes
représentations forment la vue système informatique. .. Les concepts liés à la mise en œuvre
du système informatique (contraintes techniques par exe ... être représentées sous forme de
note graphique sur le diagramme.
27 juin 2013 . Formalisme . 6.2.1.3 Création d'une relation sans représentation graphique
préalable . Enchaînements à partir de la boîte pop up de la contrainte d'unicité ... Génération
automatique des diagrammes de classes (UML) à partir du MCD et ... Le MCD est
essentiellement préoccupé par la sémantique des.
Niveaux de visions. Formalisme Diagrammes . FORMALISME DIAGRAMME class
Diagramme . Représentation connue de tout le monde. EN UML : . paquetages. • Notation : <<
stereotype >> + élément graphique . contraintes. Une information sémantique associée à un .
UML utilise un langage de contrainte : « OCL ».
Sémantique i.e. nature et attributs de l'objet. Géométrie i.e. forme . Modélisation des données
=> Comment représenter formellement l'information . Langage de modélisation graphique
objet. ○ Standard .. En UML, les contraintes sont exprimées . Transformation du modèle
conceptuel dans le formalisme spécifique au.
ANALYSE ET CONCEPTION. UML 2. Mise en œuvre guidée avec études de .. ainsi que sur
la syntaxe d'écriture et le formalisme de représentation graphique. .. Une contrainte est une
note ayant une valeur sémantique particulière pour un.
29 août 2017 . U.M.L pour Unified Modeling Language http://www.uml.org. Olivier Caron.
August 29, 2017 ... Représentation graphique UML : Olivier Caron.
17 nov. 2009 . et leur représentation graphique (carte, écran). Nous présenterons quelques
approches représentatives : de plusieurs types (E/R, E/R étendu, Objet, UML), . formalisme
E/A; référentiel (Ré); agrégation (Ag); simplification (Si) . Les associations à contrainte
induisent des contraintes spatiales ou.
une spécialisation du langage de modélisation UML [LAFORCADE et al. 05]) .. les apports du
formalisme UML pour modéliser des situations d'apprentissage .. graphiques pour représenter
les différents aspects du système [WIKIPEDIA 07]. . contraintes, le but étant de spécifier au
maximum la sémantique du domaine) et.
munication) vers les diagrammes UML 2.0 orientés aspect on utilisant la transformation de ..
précise est définie [Celso et al., ] avec une sémantique. La sémantique ... aspect ainsi que sa
représentation graphique ;. 3.4.1 Dé nition .. Ces formalisme peuvent être étendus par
l'expression de contraintes. Les contraintes.
11.4.1.3 La nécessité d'un formalisme de représentation . Les réseaux sémantiques représentent
des structures plus complexes Un . et des contraintes OCL Object Constrainst Language De

plus la représentation des connaissances dépend du type de connaissances TAN UML un
langage graphique de modélisation.
4.3.1 Sémantique des transformateurs de prédicats . ... Certaines propriétés, comme les
contraintes d'ordonnancement des événe- .. Les mod`eles sont plus riches et permettent de
mieux représenter les as- ... utilisent un formalisme graphique, semi-formel. . Le langage UML
[Mul97] est un langage graphique orienté.
représentation graphique pour tous les concepts imaginables ; en cas de besoin, des précisions
peuvent .. Il est pratique de représenter la sémantique des éléments de modélisation d'UML
selon le formalisme d'UML. Ce type de .. des contraintes ou des valeurs marquées, associées à
leur stéréotype. Chaque élément.
. contemporaine: une approche par la sémantique lexico-grammaticale . Un formalisme
graphique de représentation de contraintes sémantiques pour UML.
s'appuient sur un formalisme de représentation qui facilite . Un diagramme UML est une
représentation graphique, qui s'intéresse à un aspect précis.
permet de modéliser la sémantique des informations dʼune façon . Formalisme graphique “
Merise ” pour le MLD-R (1). Table. Table EMPLOYE (représentation graphique) : . Lien entre
tables : contraintes dʼintégrité référentielle réflexive.
Dans ce chapitre, nous expliquons comment représenter : ○ les faits . de manière graphique –
on parle de diagramme, de schéma, de modèle, même si ce dernier mot . Le formalisme Merise
a d'abord été nommé entité-relation. . sémantiques. Certaines contraintes ont été reprises par la
notation UML, d'autres seront à.
UML. Elsa NEGRE. Université Paris-Dauphine. L3 Apprentissage - MIDO. Année 2017-2018
... chaque symbole graphique a une sémantique. ▫ SPÉCIFIER.
1 juin 2007 . gestion de chantier qui sont essentiellement contraintes par l'aspect .
"UML_NIAM.pdf" des différences de détails entre UML et NIAM pour . Cette étude précise la
sémantique du modèle, qui relève de votre .. Il est chargé de représenter .. Formalisme
graphique pour décrire une structure de base de.
Les diagrammes de séquences permettent de représenter des . des objets sur l'axe horizontal n'a
pas de conséquence pour la sémantique du diagramme. . UML propose un certain nombre de
stéréotypes graphiques pour décrire la nature . une contrainte), en attendant la prise en compte
du message par le récepteur.
31 janv. 2012 . 2.4.4 Une représentation UML/OCL/Alf de ECinema . . . . . . . . . . . . 20 .. On
utilise une notation graphique (statecharts de Harel. 2 .. sets de données d'entrée, représentés
comme des contraintes. Celles-ci .. dans son niveau d'expressivité et de formalisme pour
proposer une modélisation destinée à.
SOMMAIRE. Le langage UML (langage semi-formel de modélisation graphique) est
aujourd'hui le . Cette logique, possédant une forte sémantique mathéma-.
8 juin 2007 . . PHP · Ruby & Rails · TypeScript · Web sémantique · Webmarketing ·
(X)HTML . ALM · Merise · UML . Le formalisme utilisé pour le MCD est convenu à l'avance.
.. Or un MCD est essentiellement une représentation graphique d'une . Les attributs participant
au contraintes d''intégrité référentielle sont.
Un méta-modèle est une représentation, généralement graphique . concepts ainsi que
d'éventuelles contraintes que doivent satisfaire ses instances. . de l'OMG par exemple, la
sémantique des diagrammes d'UML a initialement été . sous-ensemble de SPEM qui est
exprimée avec le formalisme du réseau de Petri ; et.
. UML statiques. 4. Modélisation UML dynamique. 2 . Objectifs de ce cours. • Apprendre la
syntaxe et la sémantique des diagrammes .. Représentation graphique des tests et des boucles
des langages de .. Si la condition de la contrainte n'est pas vérifiée, les occurrences ...

Formalisme puissant et détaillé. • Standard.
2.5.3 Un formalisme graphique pour la spécification des correspondances . .. dernière
nécessitait une richesse sémantique et une flexibilité dans la représentation, ... et, ainsi,
permettre la transformation du langage UML vers le langage BPEL. .. toujours plus complexes
et allourdissent considérablement les contraintes.
L'objectif était de définir une représentation non ambiguë des données du produit .. la
précision du modèle et tout particulièrement sur les contraintes que doivent respecter les . ou
UML. 18. [RBP91], il n'est pas destiné à modéliser des systèmes .. Un formalisme graphique,
EXPRESS-G [ISO94a], a donc été défini pour.
20 nov. 2012 . II.3 Représentation UML du profil sémantique . ... Cela implique donc, si on
souhaite respecter ces contraintes de réactivité et de .. formalisme de représentation graphique
de processus métier (BPMN 1.2 et antérieurs),.
définition de modèles structurés, de représentations graphiques et de règles de mise en œuvre
de ces modèles à chaque étape du . Le formalisme retenu distingue le cycle . Merise [1], SADT
[2] ou UML [3]. La notion . entachées d'erreurs et sous-contraintes pour être le . sémantique
(objets, relation, groupe d'objets.).
sémantique des diagrammes d'activités et de séquence d'UML. 2 [2], [4], [6], [8], [12], [18]. .
des représentations détaillées. . diagramme en le translatant dans un formalisme qui soit
conforme ... Nous avons également développé une interface graphique pour .. la contrainte
d'écrire les modèles UML dans un langage.
diagrammes, des contraintes exprimées dans un formalisme proche de la . l'avantage de ne pas
surcharger les notations graphiques. Mais OCL offre aujourd'hui une sémantique pauvre et ne
possède pas de support outil permettant d'exploiter . UML pour son aspect structurel et ses
qualités en terme de représentation.
standard, mais plutôt un formalisme (une notation) standard .. contraintes de temps : on utilise
le diagramme de temps. (timing). ... Représentation Graphique.
24 sept. 2012 . 2.4.4 Une représentation UML/OCL/Alf de ECinema . . . . . . . . . . . 22 ... On
utilise une notation graphique (statecharts de. Harel [46] .. Résolution de contraintes : Cette
technique est souvent utilisée en conjonction .. soit juste suffisant dans son niveau
d'expressivité et de formalisme pour proposer une.
le logiciel d'édition UML est lourd à utiliser (utilisation mémoire, licence,. . Au-delà de ces
problèmes de bas-niveau, j'ai constaté qu'UML est un formalisme fourre-tout .. En plus c'est
uniquement un standard de représentation de ... Les diffs sont gérés au niveau sémantique
(pour la notation graphique)
4 janv. 2015 . TD UML. Notre fascicule va présenter la conception orienté objet .
représentation graphique (diagramme). . Définition sémantique . Formalisme ... de toutes les
contraintes (largeur des routes, limites de poids pour les.
Le langage de modélisation unifié, de l'anglais Unified Modeling Language (UML), est un
langage de modélisation graphique à . 1 Utilisation; 2 Histoire; 3 Formalisme . UML offre un
standard de modélisation, pour représenter l'architecture . par la notation OMT, est décrié
comme manquant d'intégration sémantique.
formalisme graphique. ▫ vue fonctionnelle. ▫. BOOCH . UML. ▫. UML devient ainsi un outil de
modélisation complet et universel. ▫ . Associés à un stéréotype : la façon de représenter chaque
élément ... contraintes et le même comportement. ▫ Un objet .. méthode. ▫ Il est conseillé de
garder la même sémantique pour.
L'UML (Unified Modeling Language) est un formalisme né en 1995 de la fusion . Il s'agit d'un
langage graphique de modélisation des données et des . permet la spécification, la
représentation et la construction .. UML possède des règles sémantiques pour : Les noms ..

Définir les objectifs et les contraintes du client. 2.
1 déc. 2011 . système qu'il représente, appelée "représentation De" et notée avec le sym- bole µ
sur la .. prend aussi la conformité à une notation graphique non décrite par le . lisée pour
préciser la sémantique d'UML en traduisant ses modèles .. sur un modèle grâce au langage de
contraintes OCL (OMG 2010).
2.2 Sémantique . .. 6.1.2 Représentation XML des réseaux de contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . ..
C++ avec dossier d'analyse en UML afin de maintenir l'évolution du logiciel. .. gage graphique
de modélisation des données et des traitements. . Le formalisme UML est composé de 13 types
de diagrammes (9 en UML 1.3).
simplicité du diagramme d'activité et d'une sémantique plus précise. . Les réseaux de Petri
offre un langage formel en plus de leur aspect graphique qui . Delateur [Del03] s'est
principalement intéressé à la dérivation des représentations UML ... a proposé un formalisme
de transformation Diagramme d'activité d'UML.
Un formalisme graphique de représentation de contraintes sémantiques pour UML. Parent,
Marc Philippe Maître ès sciences (M.Sc.) Université Laval Maîtrise.
sémantique » de représentation de connaissances : RDF, le langage de représentation .
formalisme de représentation des connaissances : les graphes conceptuels. ... O. Corby et al.
ont exploité les similitudes graphiques entre RDF et les . formalisme lui-même qui impose
certaines contraintes sur les individus,.
Notions générales sur les classes et formalisme UML. 16. Associations entre . Représentation
de contraintes temporelles. 39 .. Hiérarchie sémantique (l'analyse raffine la conception).
Historique ... Représentation graphique d'un scénario.
d'UML. Pierre-Alain Muller. ENSISA pa.muller@uha.fr. +33 (0)3.89.33.69.65 . Peut être
stéréotypée en contrainte. Une note. A . Spécification formelle de la sémantique .
Représentation graphique ... Formalisme des Statecharts de David.
Dans ce but, les technologies et langages du Web Sémantique sont mises à profit. L'ensemble
de ... signification et les contraintes logiques d'application d'une représentation. Nous pouvons
. FIGURE 2.2 – Représentation graphique d'un triplet RDF ... notation UML fournie par
l'éditeur, code Turtle1 ou format XML/RDF.
2.1.3 Association, multiplicité, navigabilité et contraintes . ... concepts d'UML 2 et leur
représentation graphique et d'autre part une démarche de mise en .. Nous n'utiliserons pas, par
contre dans ce chapitre, de formalisme particulier de ... Une contrainte est une note ayant une
valeur sémantique particulière pour un.
Noté 0.0/5. Retrouvez Formalisme graphique de représentation de contraintes sémantiques
UML et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
à représenter ces éléments par des unités graphiques (points, lignes, polygones, etc.) .. avec
leurs attributs et les liens de généralisation entre TE, et des contraintes . est la représentation
d'un ensemble d'associations ayant la même sémantique, ... méta-modèle du formalisme UML,
dont les éléments de base sont : le.
Abstract : this document deals with the role of UML into business intelligence projects (like
data ... UML propose donc un ensemble de notations graphiques pour capturer les . une
équipe qui donne à travers sa représentation d'un système, une bonne . sémantique un peu «
floue » des entités de modélisation. (On doit.
abstraits, indépendants des langages d'implémentation et des contraintes purement techniques.
. concepts véhiculés et manipulés par le langage) et la sémantique de ces éléments (leur
définition et . diagramme UML est une représentation graphique, qui s'intéresse à un aspect
précis du .. Formalisme et exemple :.
logiciel. En particulier, les diagrammes états-transitions UML sont un formalisme largement

utilisé permettant une représentation graphique précise `a même de spécifier le . de vérification
formelle, et une sémantique formelle doit y être associée. Nous . Selon [5], les actions en UML
peuvent en effet être contraintes par.
Représentation graphique△ . Figure 3.1 : Représentation UML d'une classe. .. Les propriétés
(<propriétés>) correspondent à des contraintes ou à des ... une classe-association est une entité
sémantique atomique et non composite qui.
conception de bases de données avec UML comprend des réf. ..
Concepts.de.base.du.formalisme.entité-association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Entité .
Contraintes.sur.les.attributs.et.les.associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
une.représentation.graphique.du.schéma.de.la.BD. ... culièrement.sur.le.plan.sémantique .
fournit une représentation graphique des aspects statique, dynamique et fonctionnel d'un . La
sémantique --- paramétrable dans UML (stéréotypes) .. pour exprimer toutes les contraintes. …
décrire les ... Formalisme bien trop pauvre pour.
[En économie] Un modèle est une représentation de la réalité. » . La définition du formalisme
UML ne résulte pas .. Langage graphique .. classes, relations, contraintes, commentaires… .
structure / comportement / relations / sémantique.
18 oct. 2015 . UML. Le diagramme de Classe va permettre de représenter une vue statique du .
d'expliquer la sémantique de l'association (non obligatoire). . Des contraintes sur .. éléments
(Interface graphique, logique métier, services.

