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Exercice N°1 : Soit le QCM suivant (Cochez la bonne réponse) : (5 pts) 

Une Exigence est : (0.5 pts) 

A. Un contrat entre deux fournisseurs. 

B. Un contrat entre deux clients. 

C. Un contrat entre un fournisseur et son client. 

Les catégories des exigences sont : (0.5 pts) 

A. Exigences non fonctionnelles et Exigences de domaine 

B. Exigences fonctionnelles, Exigences non fonctionnelles et Exigences de 

domaine. 

C. Exigences fonctionnelles et Exigences non fonctionnelles  

Les utilisateurs peuvent chercher, télécharger et imprimer des articles ; est une 

exigence : (0.5 pts) 

A.  Exigences fonctionnelles. 

B.  Exigences non fonctionnelles. 

C.  Exigences de domaine. 

Les méthodes agiles utilisent un principe de développement itératif. (0.5 pts) 

A. Vrai 

B. Faux 

La durée typique d’une itération est : (0.5 pts)    

A. 2-6 jours. 

B. 2-6 semaines. 

C. 2-6 mois. 

Scrum est un Framework agile. (0.5 pts) 

A. Vrai 

B. Faux 

Une interface est une classe abstraite. (0.5 pts) 

A. Vrai. 

B. Faux.   

Les méthodes agiles sont des diagrammes UML (0.5 pts) 

A. Vrai. 

B. Faux. 

Les patrons de conception sont des algorithmes. (0.5 pts) 

A. Vrai. 

B. Faux.  

Commande est un patron de conception structurel. (0.5 pts) 

A. Vrai. 

B. Faux. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Exercice N°2 : (5 pts) 

 

Design pattern : Solution à un problème de conception classique dans un contexte 

donné (1 pts) 

Citez au moins quatre patrons de conception. (1 pts) 

        

 

• Quelles distinctions faites-vous entre une méthodologie de développement 

logiciel et UML ? (1 pts) 

Méthodologie de développement logiciel : un ensemble structuré d’activités 

nécessaires pour développer un logiciel. 

UML : un langage de modélisation graphique qui permet de modéliser de manière 

claire et précise la structure et le comportement d'un système indépendamment de toute 

méthode ou de tout langage de programmation. 

• Citez les valeurs fondamentales du manifeste agile. (2 pts) 

1. Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils 

2. Logiciel fonctionnel au lieu de documentation massive 

3. Collaboration avec le client plutôt que négociation de contrats 

4. Réagir au changements au lieu de suivre le plan   

Exercice N°3 :  (3 pts) 

 

• Représentez les composants sur un diagramme de composants, avec 

leurs interfaces offertes et requises. 



 

 
 

 

Exercice N°4 : (7 pts) 

• Quel pattern de conception permet-il de modéliser la construction 

des cupcakes ? Factory Method. (0.5 pts) 

 



 

 
 

 

• Quel pattern de conception permet-il de modéliser ce problème ? Chain 

of responsibility  (0.5 pts) 

 

 


