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INTRODUCTION :

Si nous relisons attentivement l'interview entre le directeur de l'ECM et l'analyste,
nous nous rendons compte que la conversation est loin d'être creuse. Elle est contraire riche de
sens et grâce aux questions de l'analyste nous apprenons beaucoup sur le système
d'information (SI) en question. Le propos est centré sur le DOMAINE de la gestion des
stages des étudiants et leur historique. Un SI n'a donc de sens que par rapport à un domaine
qui doit être explicité : le domaine connaît une frontière géographique (l'école ECM de la ville
de M…) et permet de répondre à différents besoins de gestion, les traitements, ici l'inscription
des étudiants et surtout la gestion de leurs stages et aussi la production de différentes
statistiques qui permettront d'améliorer et d'ajuster cette gestion.

L'objectif de l'analyste est de faire l'inventaire de toutes les informations pertinentes
par rapport au SI étudié, d'en dégager le sens avec la plus grande précision possible. Ensuite
en utilisant les différents outils que met à sa disposition la méthode MERISE il va
modéliser ce système d'information. Il existe d'autres méthodes. C'est la plus répandu en
France tout au moins. Elle a connu depuis sa création (Aix-en-Provence 1978) différentes
évolutions et améliorations. Le livre de référence est celui de MM Espinasse et Nanci aux
éditions Sybex "Ingénierie des systèmes d'information Merise Deuxième génération"
troisième édition.

Dans un premier temps l'analyste va s'intéresser au sens profond du système, aux
concepts que celui ci véhicule sans se soucier de problèmes d'organisation du travail ou de
problèmes techniques de traitement (manuel, mécanisé ou informatisé). C'est la phase de
l'analyse conceptuelle des données et des traitements.

Puis une fois que toutes les ambiguïtés sémantiques auront été levées grâce à des
modèles très rigoureux et formalisés et des rencontres multiples avec les principaux acteurs
du SI, les informaticiens matérialiseront cette analyse grâce aux techniques informatiques : les
données seront implantées sous la forme d'une base de données et les traitements seront
automatisés grâce à des applications informatiques. La gageure est de perdre le moins de
sens possible lors du passage à l'informatisation alors que c'est une machine (un ordinateur)
qui en est dépourvu qui va la concrétiser.

La phase d'analyse conceptuelle est déterminante, de sa qualité et de sa rigueur
dépendent la satisfaction des utilisateurs lors de l'informatisation. L'analyste a donc une
grande responsabilité, parmi les informaticiens c'est souvent le mieux payé. Outre ses
compétences dans la maîtrise des outils d'analyse, son expérience et sa capacité d'écoute et de
conviction sont déterminantes.

La réussite ou l'échec d'une informatisation passe avant tout par une communication
continue et organisée entre le chef de projet et son équipe et les acteurs du SI, les futurs
utilisateurs qui sont aussi des clients!

En nous basant exclusivement sur les deux interviews donnés à l'analyste par le
directeur de l'ECM, nous allons présenter quatre outils de l'analyse conceptuelle merisienne :

Ø Le modèle conceptuel des données (le MCD)
Ø Le modèle conceptuel des communications  (le MCC ou graphe des flux)
Ø Le diagramme d'états d'un objet ou cycle de vie de l'objet (CVO)
Ø Le modèle conceptuel des traitements (le MCT)
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A_ Le modèle (ou schéma) conceptuel des données (MCD)

C'est une représentation graphique, un dessin formalisé qui tente de représenter toute
la richesse sémantique d'un système d'information. Ce schéma obéit à quelques conventions
graphiques très simples et à quelques règles de construction, peu nombreuses mais très
précises qui font la puissance et la pertinence de cet outil.

Il manipule essentiellement deux concepts : les ENTITES et les ASSOCIATIONS.

1°) Les entités
Elles représentent soit une personne physique (les professeurs, les étudiants), soit une

personne morale (les entreprises), soit une chose (les compétences, les types de stage, les
promos), soit des événements (les stages). Ici les choses sont immatérielles mais elles peuvent
être aussi matérielles (des machines, des salles, des bâtiments).

Une entité forment un tout qui regroupe des occurrences de même nature. Toutes
les occurrences d'une entité sont décrites par un ensemble de propriétés dont les valeurs
changent d'une occurrence à l'autre. Elle est représentée tout simplement par un rectangle
muni d'un cartouche qui indique son nom et elle contient la liste de toutes ses propriétés.

Parmi les propriétés une (ou une combinaison de 2 ou 3) joue un rôle particulier car
elle permet d'identifier à coup sur une occurrence : c'est l'identifiant. Le plus souvent c'est
un numéro, un code, une référence etc. Soit il existe déjà dans la réalité du SI et s'impose car
il est exogène (le Code SIRET), soit plus fréquemment il est le fruit d'une codification interne
au système qui obéit à un plan de codification plus ou moins élaboré (le N° de prof, d'étudiant
dans la promo, le code type de stage etc.). Toute entité doit avoir un identifiant, en principe
celui-ci est stable, c'est à dire que sa valeur pour une occurrence donnée ne change pas. Par
construction il apparaît en tête des propriétés et il est souligné.

Une propriété peut être composée c'est à dire qu'elle renferme d'autres propriétés plus
élémentaires (identité, adresse complète, contact). Toutes les propriétés ont un nom, et un
même nom ne doit pas faire référence à deux propriétés distinctes. Notre modèle semble
contredire cette règle puisque nous retrouvons trois fois adresse complète, deux fois identité.
Mais le schéma par sa construction lève tout malentendu puisque une propriété n'a de sens
qu'au sein son entité. Identité de l'étudiant n'est pas la même propriété que identité du prof.

Si les entités peuvent avoir un sens en elle même, elles ne prennent toute leur place
dans le système d'information que parce qu'elles sont reliées entre elles.

2°) Les associations
Ce sont elles qui mettent en relation les entités et donne à l'ensemble la caractéristique

de système. Chaque fois que possible il est bon de les nommer par un verbe à l'infinitif car il y
a toujours plusieurs sens de lecture.

La plupart des associations sont binaires, c'est à dire qu'elles relient deux entités.
Par exemple Effectuer associe étudiant et stage : un stage est effectué par un étudiant et ce
dernier peut effectuer plusieurs stages : les deux sens de lecture sont chacun porteur de sens.

Pour être plus précis encore MERISE introduit les notions de cardinalités
minimales et les cardinalités maximales. Chaque sens de lecture sera entièrement décrit
lorsqu'on aura précisé le couple (cardinalité mini, cardinalité maxi).

Dans notre exemple (1,1) de STAGE vers Effectuer signifie pour toute (∀ en maths)
occurrence de stage il existe obligatoirement un étudiant (cardinalité mini à 1) et jamais deux
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(cardinalité maxi à 1) qui l'a effectué. Tout simplement un stage est toujours effectué par un
étudiant.

 (0,n) de ETUDIANT vers Effectuer signifie qu'il existe au moins (∃) un étudiant qui
n'a pas (encore) effectué de stages et que d'autres en ont déjà effectué ou en effectueront
plusieurs. En effet Effectuer concerne aussi bien les stages passés, qu'en cours ou à venir
(programmés). Derrière les associations souvent le temps s'écoule et il faut toujours se
demander si on gère le passé, le présent ou l'avenir ou les trois à la fois. Si les cardinalités
maximales sont les plus faciles à déterminer, les minimales sont plus délicates : n'oubliez pas
que 1 signifie "pour tout" et 0 "il existe au moins".

Lorsque la cardinalité maximale d'un des deux sens de lecture vaut 1 on dit alors que
l'association binaire est fonctionnelle. En effet Effectuer peut être vue comme une fonction
qui associe à tout élément de l'ensemble de départ STAGE un élément de l'ensemble d'arrivée
étudiant, on pourrait noter ETUDIANT = Effectuer (STAGE) (voir y = f(x)). Elle s'appelle aussi
une dépendance fonctionnelle (DF) ou contrainte d'intégrité fonctionnelle (CIF).

Signalons le cas particulier de Etudier, le couple de cardinalité de ETUDIANT vers
PROMO est surmonté d'un (R) qui signifie que l' identifiant N° dans la promo de ETUDIANT

est relatif à celui de PROMO Année. Autrement dit il ne s'agit rien d'autre que d'une
codification hiérarchisée. Une même valeur de N° dans la promo peut se retrouver d'une
promo à l'autre. La numérotation des salles d'un lycée, d'un hôpital etc. comprend souvent en
tête le code du bâtiment est un autre exemple, voir aussi le plan comptable.

Lorsque les deux cardinalités maximales sont n l'association binaire est non
fonctionnelle, par exemple Acquérir; dans ce cas elle peut porter des propriétés, ici Niveau :
ce n'est ni une propriété de COMPETENCE (pour quel type de stage ?), ni une propriété de TYPE
DE STAGE (pour quelle compétence) mais en quelque sorte des deux par le biais de
l'association Acquérir.

Enfin comme nous le verrons à travers des exercices une association peut être ternaire,
voire quaternaire, au delà c'est beaucoup plus rare. Au delà de la dimension 2 une association
est forcément non fonctionnelle.

Une propriété ne peut appartenir qu'à une entité ou à une association. Les seules
redondances tolérées sont en fait celle qui exprime les associations. Stage aurait pu contenir
par exemple le N° de prof qui assiste l'étudiant, mais c'est justement l'association Assister qui
symbolise ce lien sans aucune ambiguïté grâce au deux couples de cardinalités, il est donc
superflu de l'ajouter. Un bon formalisme est un formalisme non bavard, non redondant. De
même Acquérir auraient pu contenir, outre Niveau, le Code type et le Code compétence, mais
là encore cela alourdirait inutilement la représentation graphique du MCD puisque les
cardinalités permettent de lire et de comprendre la signification de cette association.

A ce niveau le MCD est avant tout un bon outil de communication, à condition bien
entendu que les principaux acteurs du système sachent le lire. Il aidera à la validation du
modèle avant qu'il soit implanté sur le disque d'un ordinateur sous la forme d'une base de
données à l'aide d'un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles.
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B_ Le modèle conceptuel des communications (MCC)

Souvent connu sous le nom de graphe des flux, c'est un outil très simple qui permet
de représenter tous les flux d'information qu'échange le SI avec son environnement.

Ce modèle ne manipule que deux concepts : l'acteur et le flux.

1°) L'acteur est soit interne au SI soit externe : c'est un tiers. Ici nous ne nous
préoccupons absolument pas de l'organisation interne du travail chez ECM, donc nous ne
voyons qu'un acteur interne ECM. Le domaine qui nous intéresse est celui du recrutement des
étudiants (relire le bas de la page 2 de la présentation du scénario), donc le seul acteur externe
que nous prenons en compte est CANDIDAT. On peut faire autant de MCC que de domaines
étudiés quitte ensuite à les fusionner pour avoir une vision plus synoptique. De même le jour
où les problèmes de division du travail, de circulation des informations au sein de ECM
retiendront notre attention, l'acteur ECM "éclatera" en autant d'acteurs que de services, des
responsables concernés.

2°) Le flux est soit entrant, soit sortant, d'où la flèche pour le symboliser. Il est porteur de
messages, d'informations que l'on peut analyser. A ce stade conceptuel nous ne cherchons pas
à savoir quel est le support utilisé (voie, téléphone, courrier, fax, EDI etc.).

C_ Le diagramme d'état d'un objet.

Ce nouvel outil apparu depuis peu dans la méthode MERISE permet de focaliser son
attention sur l'objet de gestion principal manipulé par le domaine étudié. Ici à l'évidence il
s'agit du dossier de candidature.

Le but de ce diagramme est de montrer les différentes étapes, les états, de la vie d'un
dossier de candidature depuis sa "naissance" jusqu'à sa "mort". Les arcs qui relient un état à
l'autre traduisent une transition représentée le plus souvent par un verbe. Un traitement du
domaine étudié aura toujours pour effet d'assurer une ou plusieurs transitions.

D_ Le modèle conceptuel des traitements (MCT)

En s'appuyant sur le MCC et le CVO, il va permettre de décrire la logique des
traitements étudiés.

1°) NOTION DE TRAITEMENT

DOMAINEEVENEMENTS RESULTATS
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Décrire les traitements, c'est décrire les processus  déclenchés dans le domaine  étudié
(ici le sous système d'informations de ECM de la gestion des stages en entreprise des
étudiants) en réponse aux stimulations de son environnement .

2°) OBJECTIF DE LA MODELISATION CONCEPTUELLE DES
TRAITEMENTS

Le MCT est un schéma qui a pour but de représenter formellement toutes les activités
exercées par le domaine. Cette modélisation s'effectue en faisant abstraction de
l'organisation, c'est à dire des moyens et ressources nécessaires à l'exécution de ces activités.
Un MCT exprime ce que fait le domaine, et non par qui, quand, où et comment ces activités
sont réalisées.

Le formalisme graphique doit faciliter le dialogue entre l'analyste et l'utilisateur, il doit
être le plus parlant et le plus lisible possible tout en étant concis et non ambigu.

Le formalisme du MCT utilise les 6 concepts :

1_ L'ACTEUR 
Seuls les acteurs externes au domaine sont pris en compte. Dans notre cas deux acteurs

externes : les propriétaires et l'imprimeur. Le MCT ne prend pas en compte les différents
acteurs internes au domaine puisqu'ils traduisent l'organisation des activités.

2_ L'EVENEMENT et le RESULTAT
Tout flux d'information entrant dans le domaine est un événement qui va le faire réagir

en produisant un (ou plusieurs) résultat(s) à destination d'un acteur. A ce stade on ne
préoccupe pas du support de ces flux, ni de leur modalité technique de transmission. Il est bon
cependant d'étudier l'ensemble des informations qu'ils véhiculent, on l'appelle le MESSAGE.

Un événement peut aussi traduire une contrainte temporelle ("Avant date limite envoi
pièces").

3_ L'ETAT
Au cœur du domaine étudié il existe souvent un objet (représenté par une entité du

MCD) dont les différents états décrivent bien son fonctionnement et sa dynamique. Ici
ETUDIANT peut faire l'affaire si certaines de ses occurrences sont vues comme des candidats :
les propriétés conviennent. La plupart des activités du domaine consiste à faire passer cet
objet d'un état à un autre.

Comme un événement entrant un état peut être la condition préalable à un traitement,
comme un résultat il peut être la conséquence d'un traitement. C'est pourquoi le symbole
graphique pour l'état et l'événement/résultat est le même. Nous les distinguerons grâce à une
codification de couleur (ou de ton de gris).

L'état d'une occurrence de l'objet à un instant t se traduit par une valeur codée d'une
information spécifique. Dans notre exemple il faudra donc ajouter un  code état dossier dans
l'entité ETUDIANT.



ANALYSE CONCEPTUELLE Le cas ECM

Stage BTS Assistant de direction     Mars-Avril 2000   – JB – 6/7

4 LA SYNCHRONISATION 
Elle représente une condition préalable au déclenchement d'un traitement. Elle

s'exprime par une expression logique à base de ET, OU ou tout autre combinaison (voir
algèbre de Boole).

Si la condition n'est pas vérifiée, la synchronisation et les occurrences d'événements
présents restent en attente jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée.

5_  L'Opération

C'est la description du comportement du domaine et
de son système d'information face aux événements. Une opération correspond à un traitement
du système que l'analyse permet d'isoler des autres. La segmentation en plusieurs opérations
ne se justifie que par l'attente d'informations complémentaires en provenance d'événements
nécessaires à la poursuite des activités.

6_ L'opération se compose d'activités (ou fonctions) qui décrivent ce qui est fait. Le
nombre d'activités, leur description plus ou moins détaillée dépend du stade de l'analyse : on
peut se contenter dans un premier temps d'une description sommaire, à ce stade ce qui est
essentiel est bien percevoir le ou les événements et leur synchronisation et les résultats.
L'ordre dans lequel les activités sont présentées au sein de l'opération n'est pas forcément
significatif.

L'émission des résultats dépend souvent de conditions (ou règles) d'émission.
Une condition peut être vérifiée à partir de toute fonction de l'opération. Si cette activité n'est
pas la dernière aucun découpage de l'opération ne doit être effectuée au niveau conceptuel. On
ne se préoccupe pas, pour l'instant, de la logique interne du déroulement de l'opération.
Ces conditions ne sont pas forcément exclusives.

QUELQUES CONSEILS

• On regroupera dans une même opération toutes les activités qui peuvent être effectuées,
dés la survenance de l'événement, sans tenir compte des éventuelles attentes qui ne
seraient dues qu'à l'organisation interne. En conséquence, deux opérations consécutives,
s'enchaînant uniquement par un état, ne présentent aucune attente et devraient de ce fait
être fusionnées.

• Au niveau conceptuel, l'on ne cherche pas à expliciter l'enchaînement des fonctions de
l'opération, ni les moyens nécessaires à leur exécution (qui sont supposés illimités et
immédiatement disponibles). Leur présentation se fait fréquemment sous la forme d'une
liste. Il suffit de décrire ce que fait l'opération.

• Dans la description d'un processus, seule l'attente d'événement complémentaire devrait
justifier le découpage en plusieurs opérations. Quand une opération s'achève, le domaine
perd le contrôle de la poursuite du processus.

Expression

Nom de l'Opération
Activité 1
Activité 2
etc

C1 C2 C3
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• A chaque survenance d'événement, rien n'oblige que toutes les fonctions de l'opération
soient à effectuer. Une condition peut se trouver vérifiée dés les premières fonctions d'une
opération et conduire à la fin de l'opération.

• L'ensemble des conditions de sortie d'une opération n'est pas obligatoirement
dichotomique ; leur expression peut être considérée comme vraie ou fausse à n'importe
quelle étape du déroulement de l'opération et plusieurs peuvent avoir la valeur "vraie" à
l'issue d'une opération.

• Plusieurs résultats peuvent être émis par la même condition de sortie.
• Il n'est pas obligatoire de représenter comme consécutives (ou liées) des opérations dont

l'état résultant de l'une est l'état préalable de l'autre. La logique interne d'un traitement
sera étudié plus tard en utilisant les techniques de l'algorithmie.

CONCLUSION

Ces quatre outils mis à notre disposition par la méthode MERISE ont pour principale
vertu d'être lisibles par un informaticien non averti à condition qu'on lui donne bien sûr les
clés de lecture. N'oublions pas que l'informatisation d'un système d'information oblige à tout
mettre à plat, à des remises en cause parfois douloureuses, malheureusement trop souvent à
des compressions de personnel, à des changements dans des habitudes de travail. Ce
processus devra associer en permanence tous les acteurs du système.

Cette première étape se terminera par la confrontation de ces 4 outils pour vérifier leur
cohérence. Une fois cette validation faite se posera alors toute une série de problèmes
techniques et budgétaires qui déboucheront sur le choix de configurations matérielles et
logicielles. Puis la programmation des applications retenues et enfin leur mise en place
suivront. Le processus ne sera jamais vraiment terminé car il faudra assurer la maintenance
logicielle des applications, corriger les "bugs" éventuels (il y en a toujours !) et les faire
éventuellement évoluer.

Pour nous, enseignants, ils deviennent très précieux pour exposer avec rigueur et
cohérence différents domaines de traitement des informations, que ce soit sous l'angle
administratif, comptable ou commercial. Cet enseignement matérialise ce qui unifie toutes les
disciplines que nous devons enseigner en tant que professeur d'économie-gestion, toutes
filières confondues.

 Mais bien que les outils soient simples, il faut du temps et de l'expérience pour bien
les maîtriser. Ne perdez jamais de vue que c'est le sens dégagé par les modèles proposés qui
est primordial, davantage que le respect plus ou moins automatiques de certaines règles de
présentation, soyez toujours aux aguets, dessinez peu et réfléchissez beaucoup. La difficulté
c'est qu'au niveau de cet enseignement on peut commettre de graves erreurs sans s'en rendre
compte. L'idéal serait qu'un professeur lise un modèle fait par un de ses collègues et dise ce
qu'il a compris.


