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Quatre impératifs pour réussir vos développements
Un processus de développement guidé par le métier
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Réduction des risques

S’attaquer aux risques importants au plus tôt

Résolution des 
risques

Gestion des risques

Itératif
Cascade

R
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R
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qu
es
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Itération
préliminaire

Itération
Archi.

Itération
Archi.

Itération
Dvpt.

Itération
Dvpt.

Itération
Dvpt.

Itération
transition

Itération
transition

Inception Élaboration Construction Transition

Itération et gestion des risques
Versions Exécutables

Temps

Exigences

Analyse et 
Conception

Implémentation

Test

Modélisation
métier

Planning

Planning 
Initial

Évaluation

Gestion de 
Configuration et 

des changements

Environnement
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Les exigences pilotent le développement itératif

Demandes 
d’évolutions
Demandes 

d’évolutions

Cas de testCas de test BaselinesBaselines

Cas d’UtilisationCas d’Utilisation

ExigencesExigences

Équipe

Modéliser les 
interactions 
utilisateurs 

pour valider les 
exigences

Modéliser les 
interactions 
utilisateurs 

pour valider les 
exigences

Comprendre et 
suivre les 
exigences

Comprendre et 
suivre les 
exigences

Gérer les 
changements 

sur les 
exigences

Gérer les 
changements 

sur les 
exigences

Définir les tests 
à partir des 
exigences

Définir les tests 
à partir des 
exigences

Chef de 
projets

AdministrateurTesteurs

Développeurs

IBM Rational RequisitePro
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Exigences Priorité Diffi culté Risque Stabilité 

EXG1: Sauvegarder / restaurer les critères de tri et de filtrage. Assez haut Bas Bas Haut 

EXG2: Capacité de sauvegarder  un document Requisite comme 
document Word. 

Assez haut Bas Bas Haut 

EXG3: Capacité de voir les beso ins éliminés dans une fenêtre. Moyen Assez haut Moyen Moyen 

EXG4: Support des attributs du type de données Monnaie. Moyen Moyen Assez bas Moyen 

EXG5: Support du type de document “Tout” (offre un moyen 
facile de définitions  d’attributs communs à travers différents 
types de documents). 

Assez haut Moyen Moyen Assez haut 

EXG6: Capacité de sélectionner un b esoin visualisé et aller dans 
un document Word. 

Assez haut Moyen Moyen Assez haut 

EXG7: Afficher un attribut de b esoin dans le texte du document 
des besoins. 

Moyen Moyen Moyen Assez haut 

EXG8: Nouvel assistant projet. Assez haut Haut Assez haut Moyen 

EXG9: Création rapide d’un besoin  (éviter le dialogue sur le 
besoin à la création). 

Assez haut Assez bas Assez bas Haut 

EXG10: Autosauvegarde du projet (archives projet). Moyen Assez bas Moyen Moyen 

EXG11: Modifier un ou plusieurs attributs pour un ensemble 
sélectionné de besoins. 

Moyen Assez haut Moyen Moyen 

EXG12: Capacité de cloner la structure d’un projet pour 
permettre aux utilisateurs de cr éer des projets nouveaux à partir 
des anciens. 

Haut Moyen Moyen Bas 

EXG13: Amélioration performance impression, identification des 
besoins. 

Haut Assez haut Moyen Assez haut 

EXG14: Portabilité Windows XP. Haut Moyen Haut Haut 

 

Définir le périmètre de l’itération

IBM Rational RequisitePro
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Mesurer la couverture des test par itération

Exigence

Test

Résultat 
de test

IBM Rational Test Manager
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Mesure de l’avancement et de la qualité à chaque itération
Un cycle de développement en boucle fermée

Plans Projet

Tableau de bord de projet
Collecte automatiqueme nt les résultats 

dans les différents out ils de développement

Fichier

texte

MS
Project

ExigencesExigences ModMod èèlesles

Cas de testsCas de tests CodeCode

IBM Rational ProjectConsole
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Moderniser le parc applicatif

Intégrer en pensant flexibilité
en cas de changement
Garantir de bonnes 
performances
Conserver ou améliorer 
l’Expérience Utilisateur
Gagner du temps en réutilisant 
des composants ou des 
techniques d’intégration 
basées sur des standard
Préserver l’intégrité et les 
investissements sur l’existant

Intégration de 
systèmes Existants 

Intégrer les systèmes nécessite la maîtrise de 
l’architecture existante
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Démarche de modernisation

1. Analyse des actifs réutilisables existant

2. Choix du style de transformation

3. Définition des exigences à implémenter

4. Modélisation visuelle et génération VisualAge Pacbase

5. Test et déploiement de l’application finale
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1. Analyse des actifs réutilisables : Entités VisualAge Pacbase
Réutiliser, Adapter, Transformer

Rubriques

Segments

Blocs Base
de Données

Vues Logiques

Dossiers

Serveurs

Vues de Dossier

Programmes
existants

Proxies
java

Sous-programmes
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1. Analyse des actifs réutilisables : démarche

Cartographie de l'existant
Recenser
Qualifier

Estimer les gains de 
réutilisation

Affecter un niveau qualité
Définir les charges

Démarrer rapidement un 
nouveau projet

Préparer la conception 
Préparer les équipes

Existant

JavaJava , , CobolCobol

ReconstruireReconstruire

AdapterAdapter
RestructurerRestructurer

GenererGenerer
SuprimerSuprimer

RRééutiliserutiliser

Appel S/ProgramAppel S/Program
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2. Choix du style de transformation

Amélioration

In
nova

tio
n

Intégration

Créer de nouvelles 
solutions différentiatrices

Développer les 
relations partenaires, 
fournisseurs et clients

ROI rapide : meilleure 
expérience utilisateur

V
al

eu
r 

m
ét

ie
r

Améliorer l’interface utilisateur
des applications critiques 
pour réduire les couts de 
formation et améliorer 
l’expérience utilisateur.

Intégrer les applications et 
développer de nouvelles 
interfaces utilisateurs. Moins 
risqué que la stratégie de 
remplacement total.

Rendre modulaire et réutilisable 
certains applications critiques 
afin de pouvoir moderniser les 
processus métier principaux.
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Apport de J2EE

Client WebSphere Application Server
Servlet

JSP
Proxy

Modèle

M
id

dl
ew

ar
e 

V
A

P

Client WebSphere Application Server

Servlet

JSP

Modèle

JC
A

F
ra

m
ew

or
k

Host

Services
métier

Dossiers,
Ce

Transaction
Dialogue

Transaction

Transaction
VAP

J2EE
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Comment est ce utilisé ?Comment est ce utilisComment est ce utiliséé ??

AnalysteAnalysteAnalyste

Manuel, 
defects, logs

Manuel, 
defects, logs

Que fait le système ?Que fait le systQue fait le systèème ?me ?

Utilisateurs, supportUtilisateurs, support

3. Définition des exigences à implémenter
Redécouvrir les cas d’utilisation à posteriori
3. Définition des exigences à implémenter
Redécouvrir les cas d’utilisation à posteriori

Cas d’Utilisation

Rubriques

Segments

Blocs 
Base
de 
DonnéesVues 

Logiques

Dossiers

Serveu
rsVues de 

Dossier

Programm
es
existants

Proxie
s
java

Sous-programmes

Entités VisualAge PacbaseEntités VisualAge Pacbase

Quelles exigences ?Quelles exigences ?Quelles exigences ?

Documents, donnéesDocuments, données
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Qu’est-ce qu’un cas d’utilisation ?
“…une séquence d’actions réalisée par le système et qui produit 

un résultat observable pour un acteur individuel du système.”
Rational Unified Process

“…décrit les exigences systèmes dans leur contexte d’utilisation.”
Schneider & Winters,   Applying Use Cases: A Practical Guide

Avant les cas d’utilisationAvant les cas d’utilisation

Le système doit permettre 
l’insertion de cartes de crédit
Le système doit permettre 
l’impression de reçus
Le système identifie les 
utilisateurs par un mot de 
passe numérique

Le système doit permettre 
l’insertion de cartes de crédit
Le système doit permettre 
l’impression de reçus
Le système identifie les 
utilisateurs par un mot de 
passe numérique

Après les cas d’utilisationAprès les cas d’utilisation

L’utilisateur insère la carte
Le système demande le code
L’utilisateur entre son code
Si le code est valide, le système 
propose : retrait ou consultation
……….
L’utilisateur demande à avoir un 
reçu

L’utilisateur insère la carte
Le système demande le code
L’utilisateur entre son code
Si le code est valide, le système 
propose : retrait ou consultation
……….
L’utilisateur demande à avoir un 
reçu
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Les cas d’utilisation sont …

graphiquesgraphiques

Mais aussi 
textuels
Mais aussi 
textuels
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Pourquoi modéliser ?
Simplifier le développement

Communiquer sans ambiguïté

Comprendre la structure

Élever le niveau d’abstraction

Faire des prévisions

Formaliser le problème et sa solution

Piloter la fabrication finale

Analyser l’impact

La modélisation permet de maîtriser l’architecture
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Un langage unique pour l’équipe

Modélisation 
des données

Modélisation 
du web

Modélisation
de l’application

Modélisation 
métier

Modélisation
des exigences

*Ne pas oublier la modélisation libre

Que modéliser ?
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Modélisation, exigences et test : quelle relation ?
La spécification

La conception visuelle

Le code source

La plan de test
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4. Modélisation et génération dans VisualAge PacBase
Des cas d’utilisation aux entités VisualAge Pacbase

Génération de 
code

Rétro-Conception
Enrichissement 

code

Modèle métier

Diagramme de classes analyse

Diagramme de séquence

Modèle technique VAP

Entités VisualAge Pacbase
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Transformation modèle analyse vers référentiel VAP

Modèle 
technique 

VAP

Fichier 
XMI

Dossier 
VAP

Ex
por

t X
MI

Pon
t R

ati
ona

l 

Ro
se 

XD
E -

VA
P
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Le metamodèle e-Business de VisualAge Pacbase

Communication

Monitor

IT/Server

Logical view

Data Element

DataBase

Segment

1..1
0..*

1..1

0..*

1..1

1..*

1..* 0..*

0..1 1..1

0..* 1..*

+Uses

+Defines

+Uses

+Serves

eBusiness

application

Folder

Elementary

component
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L’objet Proxy

Méthodes
Services "serveur" (accès aux 
données, règles de gestions) 

Services locaux (cache local, 
contrôles, ...)

Propriétés Données 
applicatives 

Données techniques (number of
instances per page, ...)

Evénements

• Fin de liste, erreur
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Test unitaire des méthodes de l’objet Proxy
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Résumé : scénario d’utilisation de la démarche

Génération 
Proxy Java

3 Développement l ogique métier 
et présentation

WebSphere Studio

Génération

Programmes Cobol

zOS / CICS / IMS

Déploiement WAS

2. Definition Entités Métier

Développeur Workbench VAP

Synchronisation

VisualAge PacbaseVisualAge Pacbase
RepositoryRepository

Rational ClearCase / ClearQuest

1. Description visuel des besoins

Exportation Modèle en XMI

Rational RequisitePro - Rational Rose XDE
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Développement  de la partie J2EE
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Développement rapide architecturé basé sur les standards
Flexibilité, évolutivité et performance

Développement rapide et 
simplifié mettant en 
œuvre automatiquement 
les bonnes pratiques 
J2EE

S’appuie sur des 
standards

Ouverture, ergonomie, 
confort du poste de 
travail

Intégration sur tout le 
cycle de vie des activités

IBM WebSphere Studio Application Developer



IBM Software Group     Rational software

Les bénéfices de la démarche

Démarrage plus rapide

Analyse de l’existant

Application répondant aux besoins des utilisateurs

L’apport des cas d’utilisation

Analyste et développeur plus centrés sur le métier

Approche par les modèles

Analyse d’impact possible

Traçabilité et analyse de la couverture des exigences

Accroître la qualité des applications finales

Automatisation par les outils (WebSphere Studio et plug-ins)

Intégration des activités dans un environnement unique
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Quatre impératifs pour réussir vos développements
Un processus de développement guidé par le business
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Vérification continue de la qualité

Faire de la qualité une exigence centrale de votre processus.

Vérifier que les exigences sont alignées avec les besoins du 
métier et des clients.

Valider la qualité tôt et souvent.

Gérer les changements pour garantir la réussite du 
déploiement.

Piloter pour identifier, isoler et réagir aux violations du niveau 
de service.

C
O
U
T

Elle commence 
trop souvent là
Elle commence 
trop souvent là

Processus itératif
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Construire des tests de non régression automatiques

Video Clip

OK

Enregistrer actions

Insérer une validation

Définir cas de test

Editer script 
(optionnel)

Find

Exécuter des 
scripts 

instrumentés

Soumettre 
des 

anomalies

Visualiser
résultats

Itérer

Les objets peuvent changer en apparence, position, 

contenu, temps
Oriented Recording® rend les scripts de test plus robustes, 

quand les applications changent, ou à travers les configurations
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Tester automatiquement les fonctionnalités
La solution IBM pour développer, maintenir et exécuter les tests fonctionnels et de non-régression

Une seule solution pour 
vos tests d’applications 
Web et mainframes 

Améliorer  la 
communication entre les 
développeurs et testeurs

Faciliter la maintenance 
des tests

Java comme langage de 
tests

Technologie brevetée de 
reconnaissance 
graphique 
ScriptAssure™

Tests d’applications 
3270 et 5250

Activités de test 
intégrées directement à

l’intérieur de 
WebSphere Studio ou 

Eclipse

Tests dTests d ’’applications applications 
3270 et 52503270 et 5250

ActivitActivit éés de test s de test 
intint éégrgr éées directement es directement àà

ll ’’ intint éérieur de rieur de 
WebSphere Studio ou WebSphere Studio ou 

EclipseEclipse

IBM Rational Functional Tester Extension for Terminal-Based Applications

Nouveau 

annonce 19 juillet 

2004
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Build 3

Build 2 Build 1

Bug 98

Add promotion 
calculation

Bug 179

New GUI 
button

New platform
New web

design

Bug 849
Bug 527

Bug 251

New customer
transaction

Bug 348

Pourquoi cet 
exécutable ne 
marche pas ?

Pourquoi cet Pourquoi cet 
exexéécutable ne cutable ne 
marche pas ?marche pas ?

Je n’ai pas pu 
oublier de 
fichier … !

Je nJe n’’ai pas pu ai pas pu 
oublier de oublier de 
fichier fichier …… !!

Est-ce que la fonction 123 a 
bien été intégrée dans cette 

version ?

EstEst --ce que la fonction 123 a ce que la fonction 123 a 
bien bien ééttéé intint éégrgr éée dans cette e dans cette 

version ?version ?

Est-ce que le bug 823 
est corrigé dans cette 

version ?

EstEst --ce que le bug 823 ce que le bug 823 
est corrigest corrig éé dans cette dans cette 

version ?version ?

Gestion des changements : le défi

TesteursTesteurs
DéveloppeursDéveloppeurs IntégrateurIntégrateur

AnalysteAnalyste Chef de projetChef de projet

Combien de bugs de Combien de bugs de 
sséévvééritrit éé 1 restent1 restent --ils ils 
dans cette version ?dans cette version ?
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IntIntéégrationgration

BaselineBaseline 11

SpSpéécialcial

Travail en coursTravail en cours

SpecialSpecialSpSpéécialcial

Cas dCas d’’utilis.:utilis.:

Calculer Calculer 
ratio IDP   ratio IDP   

Liste des tâchesListe des tâches
RequêteRequête PrioritPrioritéé PropriPropriéétairetaire

Promo Promo spspéécc 11

Bogue 527Bogue 527 22 SandraSandra

Ajout bouton Ajout bouton interfinterf. . 22 KarineKarine

SpecialSpecial PromoPromo 11 AnneAnneSpecialSpecial PromoPromo 11 DaveDaveCalcul du ratio IDPCalcul du ratio IDP 11 ThomasThomas

Chef de 
projet

Analyste

Intégrateur Testeur
Développeur 

Architecte

TestTest

Effacer itemsEffacer items

Annul. commandeAnnul. commande
Promo spPromo spéécialecialeCalcul du ratioCalcul du ratio

Cycle de vie d’une demande de changement
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Piloter par les demandes

Gestion des demandes et des 
ressources

Affectation des ressources

• “Quelle répartition des demandes dans 
l’équipe ?”

• “Qui est disponible pour corriger ce 
problème ?”

État du projet

• ”Combien de défauts de priorité 1 ?”

Tendances

• “Quelle durée moyenne de correction 
d’un bug ?”

• “Combien de temps pour implémenter 
ces évolutions ?”
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Couplage IBM Rational ClearCase et VisualAge

Les outils sans référentiel sont sous contrôle ClearCase.

Les outils avec référentiel sont couplés à ClearCase via 
une API  ("couplage fort“)

Synchronisation des actions de réservation et de libération 
des éléments à modifier

VisualAge PacbaseClearCase

XDE

J2EE API

Developpeur
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Quatre impératifs pour réussir vos développements
Un processus de développement guidé par le business

DéveloppementDéveloppement
ExploitationExploitation

MétierMétier

Développement 
itératif

Centré sur 
l’architecture

Vérification continue de la 
qualité

Gestion des changements 
et des composants

Développement 
itératif

Centré sur 
l’architecture

Vérification continue de la 
qualité

Gestion des changements 
et des composants
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IBM Rational Software Development Platform
Découverte et re-
documentation du 

métier et des 
applications

Tests

Test Studio

Developt

Va Pacbase/ 
WSAD

Gestion des 
changements

ClearCase/CQ

Architecture

WBI,Rose/XDE

Gestion des 
exigences

RequisitePro

Conformité aux 
standards et 

réglementations

Gestion de la 
sous-traitance

Dev. Itératif

RUP

Modernisation 
d’applications

Planification 
des projets

X X X XX

X X

X X

X

X

X X

X

X X X
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La plate-forme de développement logiciel : les fonctions

Analyste Architecte Développeur Testeur

Construit 
visuellement 

les 
programmes,
et génère le 

code

Construit 
visuellement 

les 
programmes,
et génère le 

code

Conçoit, 
crée, 

et 
exécute 
les tests

Conçoit, 
crée, 

et 
exécute 
les tests

Modélise, 
simule

et pilote les 
processus

métier

Modélise, 
simule

et pilote les 
processus

métier

Modélise les
applications 

et les 
données

Modélise les
applications 

et les 
données

Standards 
Ouverts

Standards 
Ouverts

Services 
IBM 

Services 
IBM 

MicrosoftMicrosoft

Serveurs 
IBM et
autres

Serveurs 
IBM et
autres

DB2
Lotus
Tivoli
WebSphere

DB2
Lotus
Tivoli
WebSphere

Mobile
et 

Embarqué

Mobile
et 

Embarqué

PartenairesPartenaires

Applique un processus commun
Suit l’avancement du projet 
Gère les exigences

Applique un processus commun
Suit l’avancement du projet 
Gère les exigences

Gère les changements 
et les composants
Gère la qualité

Gère les changements 
et les composants
Gère la qualitéChef de

Projet
Chef de
Projet


