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Questions de cours  (10Pts): 

 

1. Nommez les différents couches du paradigme

2. Quelle est la dernière version d'UML

3. Quelle est la différence entre le diagramme de séquence et le diagramme de communication?
4. Dans un diagramme de cas d'utilisation

5. Citez les catégories d'acteurs disponible dans un

6. Dans un diagramme de séquence, expliquez

7. Donnez la signification de la liste des abréviations suivante:

     PIM, CIM, PDM, PSM, MOF QVT,OCL

8. Dessinez L'architecture générale "hiérarchique"

9. Nommez quatre outils référence u

10. Dans quel Langage de programmation

 
Exercice 01 (5 pts)   

Soit un document composé d'un ou plusieurs feuillets. Le feuillet comporte des objets 

des textes. Les objets géométriques 

coller et déplacer. On suppose les deux objets géométriques suivants: cercle et rectangle.

Q1: Modélisez cette situation par un diagramme de classe (utiliser la notion d'héritage, compositi

agrégation). 

 

Exercice 02 (5 pts) 

 

Q1. Ecrire le diagramme de séquence quand 

un joueur dévoile une case :  

- Si la case est minée, la partie est perdue

- Si la case est numérotée, il faut tester si la 

   partie est gagnée, 

- Si la case est vide, on découvre toutes les 

   cases voisines. 
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du paradigme classe dans la démarche UML. 

UML ainsi que la date de cette version? 

différence entre le diagramme de séquence et le diagramme de communication?
diagramme de cas d'utilisation, Citez les concepts de base.  

s disponible dans un diagramme "Cas d'utilisation"

séquence, expliquez ces opérateurs: (Loop et Par). 

liste des abréviations suivante: 

PSM, MOF QVT,OCL,IDM  

"hiérarchique" de l'approche MDA.  

utilisés par l'approche MDA?   

rogrammation est écrit Le dé-compilateur de l'outil GHIDRA

Soit un document composé d'un ou plusieurs feuillets. Le feuillet comporte des objets 

 supportent des opérations de type : sélectionner, copier, couper, 

coller et déplacer. On suppose les deux objets géométriques suivants: cercle et rectangle.

Modélisez cette situation par un diagramme de classe (utiliser la notion d'héritage, compositi

Ecrire le diagramme de séquence quand 

Si la case est minée, la partie est perdue,  

Si la case est numérotée, il faut tester si la  

Si la case est vide, on découvre toutes les  
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différence entre le diagramme de séquence et le diagramme de communication?    

". 

GHIDRA? 

Soit un document composé d'un ou plusieurs feuillets. Le feuillet comporte des objets géométrique et 

supportent des opérations de type : sélectionner, copier, couper, 

coller et déplacer. On suppose les deux objets géométriques suivants: cercle et rectangle. 

Modélisez cette situation par un diagramme de classe (utiliser la notion d'héritage, composition et 

Bonne chance. 
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SOLUTION D'E X A M E N                       Niveau : 1° Master G.I   2019-2020 
Matière : Méthodes & Outils de modélisation 

 
Questions de cours  (10Pts): 

 

1. Nommez les différents couches d'une classe dans la démarche UML. 0,5 + 0,5 Pts 

(Nom, Attributs, Méthodes) et  (responsabilités, exceptions) 

 

2. Quelle est la différence entre le diagramme de séquence et le diagramme de communication?   

0,5x2pts  
                             Diag séquence : privilégie l'aspect temporel (cycle de vie des objets) 

              Diag de communication : privilégie l'aspect spatial (objets et liens entre eux) 
 

3. Citez les concepts de base pour un diagramme de cas d'utilisation. 0,25 x 4 Pts 

     -Acteur, -Cas d’utilisation, -Relation ,  -Sujet "système"  

 

4. Citez les catégories d'acteur disponible dans le diagramme "Cas d'utilisation". 0,25 x 4 Pts 

     Acteurs  principaux, Acteurs secondaires, Matériel externe, Autres systèmes. 

 

5. Dans un diagramme de séquence, expliquez ces opérateurs: (Loop et Par) 0,5 x 4 Pts 

-Décrit des interactions qui s'exécutent en boucle  /-représenter deux séries d’interactions qui se déroulent en parallèle. 

 

6. Quelle est la dernière version ainsi que la date de cette version  pour l'approche UML. 0,5 x 2 Pts 

                            Version 2.5.1  en  décembre 2017 

 

7. Donnez la signification de la liste des abréviations suivante : 0,125 x 8 Pts  

 

-Platform Independent Model, -Computation indépendant model, -Platform Description Model, -   

 Platform Spécifique Model, -Meta-Object Facility , -Query-View-Transformation,  

-Object Constraint  Language,- Ingénierie dirigée par les modèles 
 

8. Dessinez L'architecture hiérarchique  générale de l'approche MDA? 0,25 x 4 Pts 
          Quatre niveaux de M0 à M3 (Système, Modèle, Méta Modèle, MOF) 

 

9. Quatre outils référence utilisés par l'approche MDA  0,25 x 4 Pts 
     Rational Rose, ArgoUML, BOUML, MagicDraw 

 

10. Dans quel Langage de programmation est écrit Le dé-compilateur de l'outil GHIDRA? 1pt 

       (Le langage C++ )  
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SOLUTION D'E X A M E N                       Niveau : 1° Master G.I   2019-2020 
Matière : Méthodes & Outils de modélisation 

 
Exercice 01 (5 pts)   

 

{Classes / 0,25X6 =1,5Pt } + { Méthodes/0,25X4 =1Pt}   2,5Pts 

{ Relations "Composition":  0,5Pt,  "Agrégation et héritage": 0,5X4=2Pt }   2,5Pts 

 

                                 

 
EXERCICE 02 (5 PTS): 

 

{Frag"ALT": 1Pts} {Frag"Loop": 1Pts} 
{Messages (avec nom):0,5X4 = 2 Pts}{Objet "Instance":0,25X4 =1 Pts}. 

 
 


