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Uml Capture des besoins fonctionnels 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Acquérir les outils, langages et démarches qui vous permettront de mieux maîtriser l'expression des 
besoins.  

Participants  

Décideur, chef de projet, analyse fonctionnel, responsable métier.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Uml Capture des besoins fonctionnels  

2 jours - 14 heures  

Objectifs  

Acquérir les outils, langages et démarches qui vous permettront de mieux maîtriser l'expression des 
besoins.  

Participants  

Décideur, chef de projet, analyse fonctionnel, responsable métier.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  
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Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Vie d'un SI et paradigmes de développement 

UML et le processus de développement 

Modèle en V 

Modèle en spirale 

Modèle RAD 

Modèle en Y 

Modèle RUP 

Les diagrammes d'UML 

Étude préliminaire 

Élaboration du cahier des charges 

Identifier les acteurs 

Identifier les messages 

Modéliser le contexte 

Représentation du contexte dynamique grâce à un diagramme de collaboration 

Capture des besoins fonctionnels : Spécification des exigences d'après 
les cas d'utilisation 

Identification des acteurs 

Identification des cas d'utilisation 

Structuration en packages 

Relations entre cas d'utilisation : inclusion - extension 

Classement des cas d'utilisation 

Planification du projet en itération 

Analyse du domaine : les objets métiers 

Identification des concepts du domaine 

Ajout des associations et des attributs 

Généralisation 

Structuration en package 

Spécification détaillée des cas d'utilisation 

Plan type de descriptions textuelles des cas d'utilisation 

Scénarios 

Pré-conditions et post-conditions 

Exigences supplémentaires 

Mise à jour des cas d'utilisation 
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Diagrammes de séquence système 

Diagrammes d'activités 

Diagrammes d'états 

Diagrammes des classes participantes 

1052  

 


