
1. Diagramme de flux de données et modèle acteur-flux. 

Il paraît important de parler du diagramme de flux données (Data Flow Diagram) et du modèle acteur-flux 

car ils sont très souvent utilisés, quel que soit la méthode d’analyse abordée. 

 

En effet, lors de l’étude préalable, les différents entretiens permettent de cerner le système étudié tant par les 

documents échangés, les données manipulées que par l’organisation. 

 

L’intérêt de ces modèles est quadruple : 

1) Ils sont simples 

2) Ils sont fréquemment utilisés même en dehors de toute méthodologie (donc connu ) 

3) Ils sont un excellent point de départ au modèle conceptuel des données 

4) Ils sont un excellent point de départ au modèle conceptuel des traitements 
 

1.1. Le modèle acteur-flux 

Ce modèle est issu de la méthode merise. 

Il permet de recenser tous les acteurs d’un projet, tous les domaines concernés et tous les échanges entre 

chacun de ces acteurs. 

 

Un domaine d’activité est une entité de l’entreprise ( gestion commerciale, ressources humaines, gestion 

financière). Un domaine d’activité comprend des acteurs ( responsable financier, secrétaire). 

Lorsque l’acteur est interne au domaine d’étude, on l’appel acteur interne. 

Lorsqu’il est externe, on l’appelle acteur externe ( le client est souvent un acteur externe car il n’appartient à 

aucun domaine d’activité de l’entreprise). 
 

2.1.1. Les concepts de base 

Ils sont au nombre de trois : 

1) Champ d’étude 

2) Acteurs 

3) Flux 
 

a) Champ d’étude ou domaine d’étude 

Représente les domaines d’activités concernés par le projet. Le domaine d’activité est lui même composé de 

plusieurs activités. 

Ainsi, le domaine d’étude « gestion commerciale » peut être composé de : 

 Gestion des commandes 

 Gestion des factures 

 Gestion des comptes client 
 

b) Acteurs : 

C’est une entité organisationnelle identifiable par les missions qu’elle remplit dans le cadre du champ d’étude 

défini et capable d’échanger des informations avec les autres acteurs. 

Un acteur qui se trouve dans le champ d’étude est un acteur interne. 

Un acteur qui se trouve hors du champ de l’étude est un acteur externe. On parle aussi de partenaire. 
 

c) Flux : 

C’est la représentation de l’échange des informations entre deux acteurs, ou entre une activité et un partenaire 

extérieur à l’entreprise. 



 
 

Un flux est caractérisé par : 

 Son nom (commande, facture, contrat de travail …) 

 La liste des données qui le compose ( n°,date) 
 

Seuls les flux acteurs internes / acteurs externes et acteurs internes /acteurs internes sont matérialisés. 

En effet, les flux acteurs externes/acteurs externes sont hors du champs d’étude donc non étudiés. 

De plus, les flux internes à même acteur ne sont pas formalisés car les acteurs sont vus de l’extérieur. 
 

2.1.2. Formalisme 

Il y a deux façon de formaliser les échanges ( flux) entre les acteurs de chaque domaine d’activité : 

a) sous la forme d’un diagramme 

b) sous la forme d’une matrice 
 

a) Le diagramme 
 

Flux 
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b) Matrice 

 
Les acteurs sont disposés en ligne pour leur rôle d’émetteur, en colonne pour leur rôle de récepteur. 

Les flux sont représentés dans l’intersection ligne/colonne. 

 

L’intérêt est de visualiser l’inventaire exhaustif de la combinatoire possible : il facile de vérifier que rien n’a 

été oublié. 
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2.1.3. Caractéristiques et intérêts du modèle acteur-flux 

 
a) Caractéristiques : 

 Ce modèle se contente de décrire les flux et non de les ordonner. 

 Les opérations internes aux acteurs ne sont pas décrites : on utilise le 

principe de la «boîte noire». Par exemple, on n’explique pas comment 

le service facturation effectue la facture. 

 Ce qui se passe entre partenaire extérieur est ignoré. 

 Un acteur externe peut être un acteur interne à l’entreprise. 
 

b) Intérêts du modèle 

 Il permet de décrire les bornes du système à étudier. Le modèle permet 

en effet de bien définir les acteurs internes au système. C’est 

particulièrement utile lorsque l’organisation est mal connue. Il permet 

de faire la part entre ce qui relève du projet (domaine) et ce qui n’en 

relève pas (extérieur). 

 Il permet de définir une liste d’événements. En effet, si on considère 

que les flux de données entrant sont des événements qui conduisent 

le système d’information à effectuer des actions, le modèle nous 

fournit la liste exhaustive de tout ce qui doit déclencher une action 

sur le système. 
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