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Résumé : Cette présentation se réfère à un nouveau rapport 
technique de l'ISO (RT ISO 24156 : Guidelines for using UML notation in 
terminology work) et vise à appliquer le langage UML à une modélisation 
orientée concept. Dans l'objectif d'établir un maximum de 
correspondances entre les modélisations UML et ISO, cette présentation 
démontrera les cas où une extrapolation du langage UML à la 
modélisation de concepts ISO est exécutable et lancera en même temps 
certains défis pour les cas de non-existence de compatibilité entre le 
langage UML et les schémas ISO.  
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1. Introduction1 

Commençons par une brève description du langage UML. Son 
acronyme anglais UML est la forme contractée de Unified Modeling 
Language qui peut se traduire en français par langage unifié pour modélisation. 
C'est un langage de programmation informatique pour modéliser des 
objets. Afin de représenter et de visualiser les composants d'un système 
constitué d'objets, le langage UML se base sur une "sémantique précise 
et sur une notation graphique expressive" [Fournier 2002]. Il permet de 
modéliser la structure et le comportement d'un système, 
indépendamment de toute méthode ou de tout langage de 
programmation. 

Nous basant sur les objectifs de cette présentation, il convient de 
chercher à juxtaposer la modélisation UML et notre proposition de 
modélisation ISO telle qu'elle figurera dans le rapport technique RT ISO 
24156. Nous nous référons aux tableaux ci-dessous qui se rapprochent 
du Tableau figurant dans l'Annexe informative du RT ISO 24156. Dans 
ces tableaux, la première rangée mentionne les notations du document 
ISO 1087-1, alors que la seconde mentionne les notations UML telles 
qu'elles figurent dans le document ISO/IEC 19501. La troisième rangée 
visualise comment nous envisagerions de représenter le code UML en 
l'intégrant dans le code ISO. Les tableaux se voient escortés par des 
commentaires au sujet des parallélismes ISO-UML existants, ainsi que de 
certaines notations telles que nous les proposerions pour les cas de non-
existence de compatibilité ISO-UML.  

2. Concepts 

Le Tableau 1 reprend pour la modélisation ISO la représentation 
UML pour visualiser une classe. Une classe est représentée par un 
rectangle, où le premier compartiment contient le nom de la classe et le 
deuxième les attributs et les valeurs (couples attribut-valeur). Le 

                                                      
1 Bassey E. Antia tient à remercier la fondation Alexander von Humboldt en 
Allemagne pour son soutien durant la période dans laquelle il a collaboré avec 
Hendrik Kockaert.  
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troisième compartiment, qui est facultatif, contient les opérations. Pour 
le modèle ISO, nous avons fait correspondre les attributs aux caractères 
essentiels et les valeurs aux caractères distinctifs (voir infra). S'il y a lieu 
d'ajouter des opérations, celles-ci figurent dans un nouveau 
compartiment. Une modélisation du concept ainsi que des caractères fait 
défaut en ISO 1087-1. Nous proposerions de combler cette lacune par la 
modélisation ci-dessous (voir Tableau 1) où nom de classe devient concept, 
attributs devient caractères essentiels, et valeurs devient caractères distinctifs.  

 
Tab. 1 : Concept 

Pour le concept subordonné, il faut observer que l'ISO 1087-1 
donne une définition par extension de ce concept, selon laquelle un 
concept subordonné est soit spécifique soit partitif. En UML, une sous-
classe est l'équivalent du seul concept spécifique ISO. L'UML ne définit 
pas la notion d'une sous-classe comme classe spécialisée ou composant. 
C'est sous la mention aggregation (agrégation) que l'UML fait 
indirectement mention d'un component part (composant). Pour l'ISO 
modélisable, nous opterons par conséquent pour la modélisation du 
concept subordonné comme dans le Tableau 2. 
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Tab. 2 : Concept subordonné 

Parallèlement, l'ISO définit un concept superordonné comme un 
concept intégrant ou un concept générique. En UML, la notion de classe 
générale (classe de base/classe parent) est l'équivalent du seul concept 
générique. L'agrégat est l'équivalent du concept intégrant. Parallèlement 
au schéma du concept subordonné, nous opterons par conséquent pour 
la modélisation du concept superordonné suivante (voir Tableau 3). 

 

Tab. 3 : Concept superordonné 

Le concept spécifique sera modélisé comme un rectangle depuis 
lequel part un trait orné d'une flèche vide fermée vers le concept 
générique (voir Tableau 4). 
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Tab. 4 : Concept spécifique 

Nous référant à la discussion au sujet des critères de subdivision, le 
concept générique ISO adoptera la forme du rectangle classique 
modélisant tout concept, partitionné en deux rangées dont la première 
hébergera les caractères essentiels, qui eux renvoient aux critères de 
subdivision reliant le concept générique en question aux concepts 
spécifiques qui équiperont ces critères de subdivision des caractères 
distinctifs appropriés.2  

Le concept générique est représenté par un rectangle (et ses 
relations) au-dessus de l'extrémité de la flèche sous forme d'un triangle 
fermé vide. 

                                                      
2 Une modélisation des opérations UML dans un système modélisé orienté 
concept fera l'objet d'une autre étude. 
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Tab. 5 : Concept générique 

En UML, l'agrégat est représenté comme une classe se trouvant à 
l'extrémité d'une flèche ornée d'un losange vide (agrégation simple) ou 
d'une flèche ornée d'un losange plein (agrégation composite). C'est au-
dessus d'une fourchette représentant la relation partitive que figure le 
concept intégrant en ISO. Reprendre la solution UML pour le schéma 
orienté concept nous semble bien pratique. En même temps le concept 
partitif reprend la position qu'occupe le composant en UML.  

En ISO, le concept partitif est défini comme le concept subordonné 
dans une relation partitive considéré comme l’une des parties constituant 
le tout. Le nom de composant [Audibert, 2007: 152] ne figure pas 
explicitement dans ISO/IEC 19501, ni n'est doté d'une définition dans 
l'UML [2003]. Cependant, le glossaire d'ISO/IEC 19501 mentionne  
component part sous aggregation, et définit ainsi indirectement la notion du 
component part. Le symbole du composant est celui de la classe en fin du 
symbole de l'agrégation (voir Tableau 6). 
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Tab. 6 : Concepts intégrant et partitif 

Le code UML ne distingue pas les concepts individuels des concepts 
généraux, comme le font les normes ISO. Nous proposerions d'ajouter 
ces deux types de concepts à notre liste d'items modélisables orientés 
concept. Dans ce contexte, nous adopterons la représentation du 
concept (Tableau 1) pour modéliser tous les types de concepts (concept 
individuel, général, générique, spécifique, intégrant, partitif, 
superordonné et subordonné) (voir Tableau 7 et 8). 
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Tab. 7 : Concept général 

 

Tab. 8 : Concept individuel 

3. Caractères et critères de subdivision 

Afin de mieux comprendre comment le concept pourra abriter 
caractères essentiels et distinctifs en appliquant le schéma UML 
"attributs-valeurs", nous nous référons aux schémas suivants où figurent 
trois modes de représentation.  

Le premier mode de représentation UML consiste en une classe 
dont la mention <<powertype>> figure au-dessus du critère de 
subdivision. Une telle classe s'apparente en fait à une classe association 
[Audibert, 2007: 56] qui héberge le critère de subdivision reliant les 
classes de base aux classes spécialisées au moyen d'un trait pointillé en 
perpendiculaire par rapport au symbole de généralisation. La classe 
<<powertype>> ne mentionne pas de couples attributs-valeurs de la 
classe de base. Le Tableau 9 visualise les représentations telle qu'elles 
figurent dans le RT ISO 24156 et l'ISO 704 respectivement. Si nous 
superposons les deux schémas, nous pouvons en déduire que la mention 
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UML <<powertype>> (means of movement detection; computer connection) 
correspond à la mention Dimension criterion (= critère de subdivision) en 
ISO. 

 

Tab. 9 : Critère de subdivision 1 (UML) 

Parallèlement, la représentation ISO met les critères de subdivision 
means of movement detection et computer connection au-dessus d'un trait 
horizontal le long du trait reliant concepts superordonnés et 
subordonnés. Sous ce trait figure le nom du critère de subdivision (voir 
Tableau 10). 
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Tab. 10 : Critère de subdivision 1 (ISO) 

Ayant observé que cette représentation ne pourra guère adopter 
sans modification le code UML, nous avons modélisé le premier critère 
de subdivision comme dans le schéma ci-dessus (voir Tableau 10). Il est 
important de constater que les caractères distinctifs ne sont pas encore 
représentés, ce qui reflète évidemment un vide dans le modèle ISO par 
rapport aux couples attributs-valeurs dans l'homologue UML. En 
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d'autres termes, nous ne verrions plus les caractères distinctifs dans cette 
représentation, ce que nous ne préfèrerions pas.  

Dans un deuxième mode de représentation, les critères de 
subdivision réfèrent aux caractères (essentiels) du concept générique. 
C'est ainsi que nous pourrons maintenir que les critères de subdivision 
means of movement detection et computer connection figurent en tant que 
caractères essentiels dans un schéma qui est adaptable à l'ISO. 

 Cela nous permettra d'inclure où figurent les caractères essentiels et 
distinctifs dans un schéma modélisable par le modèle UML. Les critères 
de subdivision sont représentés comme des attributs de la classe de base, 
tout en sachant que ces attributs ne réfèrent pas aux caractères distinctifs 
du concept générique. Cependant, dans les classes UML spécialisées 
(sous-classes), ces attributs sont dotés de valeurs, figurant après le "=". 
Ce sont ces couples attributs-valeurs qui peuvent être convertis en des 
couples caractères essentiels = caractères distinctifs des concepts 
spécifiques dans le schéma ISO.  
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Dans le schéma que nous avons développé pour le RT ISO 24156, 
le schéma suivant (voir Tableau 11) pourra servir d'instrument 
compatible avec les codes UML et ISO respectivement. 

Tab. 11 : Critère de subdivision 2 (UML) 
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Tab. 11 : Critère de subdivision 2 (ISO) 

C'est à l'aide d'un discriminator que Madsen & Thomsen [2008] 
envisagent de représenter les critères de subdivision ou caractères. Ci-
dessous (voir Tableau 12), nous nous référons au schéma de ce troisième 
critère de subdivision. 
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Tab. 12 : Critère de subdivision 3 

S'il y a lieu de choisir un critère de subdivision, nous opterions pour 
le deuxième critère en raison de sa capacité de représenter tous les 
caractères, y inclus les caractères distinctifs, et de sa compatibilité avec le 
modèle UML quant à représenter les concepts dans un système de 
concepts. 

4. Relations entre les concepts 

Les associations sont utilisées pour connecter les classes dans le 
diagramme de classe ; dans ce cas, la terminaison de l’association (du 
côté de la classe cible) est généralement une propriété de la classe de 
base.  

En ISO, les relations associatives sont systématiquement 
bidirectionnelles, alors que l'UML les représente comme une ligne 
continue connectant deux classes pour indiquer l'association générale 
entre deux classes. La ligne peut être renseignée par un nom 
d'association, indiquant la nature de l'association, ornée d'une pointe de 
flèche pleine indiquant le sens dans lequel la relation doit être comprise. 
Le langage UML peut représenter des associations unidirectionnelles ce 
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qui est impossible en terminologie.  Les concepts ISO peuvent entrer 
dans les deux types de relations associatives, à savoir uni- et 
bidirectionnelles, ce qui donne lieu à un ajout de modalités 
directionnelles dans les normes ISO. 

 

Tab. 13: Relation associative 

En ISO 1087-1 une relation hiérarchique est toute relation entre 
deux concepts qui est soit une relation générique, soit une relation 
partitive. Le document UML ne mentionne pas ce type de relation. La 
définition ISO est une définition par extension : 

relation hiérarchique : relation entre deux concepts qui est soit une relation 
générique, soit une relation partitive [ISO 1087-1:2000, p. 4]  
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Or, en UML il s'agit respectivement d'une relation de généralisation 
(relation générique) ou d'une agrégation (relation partitive). En UML, 
rédigé en anglais, il est fait mention de relationship et non de relation. 
L'UML n'explicite par conséquent pas de concept superordonné pour la 
généralisation et l'agrégation.  

L'UML considère une agrégation comme une association qui 
représente une relation d’inclusion structurelle ou comportementale d’un 
élément dans un ensemble. L'ISO 1087-1 considère la relation partitive 
comme une relation hiérarchique, et non comme une association 
(relation associative).  

En dépit de ces différences entre les deux métamodèles, il nous 
semble justifié de faire correspondre l'agrégation UML à la relation 
partitive ISO. Par conséquent nous modélisons la relation partitive 
comme une agrégation, et nous considérons l'agrégation comme une 
relation hiérarchique à la ISO. D'ailleurs, dans le RT ISO 24156, nous 
symbolisons l'agrégation comme une relation hiérarchique. C'est ainsi 
que nous arrivons à la modélisation de la relation partitive telle qu'elle 
figure au Tableau 14. 
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Tab. 14 : Relation partitive 

Lorsque l’on souhaite modéliser une relation partie-tout où une 
classe constitue un élément plus grand (tout) composé d’éléments plus 
petits (partie), il faut utiliser une agrégation à la UML. 
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En UML, une agrégation est représentée par un losange vide 
pointant vers l’agrégat. Contrairement à une association simple, 
l’agrégation est transitive. La signification de cette forme simple 
d’agrégation est uniquement conceptuelle. Elle ne contraint pas la 
navigabilité ou les multiplicités de l’association. Elle n’entraîne pas non 
plus de contrainte sur la durée de vie des parties par rapport au tout 
[Audibert, 2007: 59].  

La relation partitive ISO est définie comme une relation entre deux 
concepts dans laquelle le concept intégrant constitue le tout et le concept 
partitif une partie de ce tout. 

Toujours au sujet de la relation partitive ISO, nous devrons signaler 
que le modèle UML offre une nuance supplémentaire en ce qu'il fait une 
distinction entre une agrégation (simple) et une agrégation composite ou 
composition. La composition décrit une contenance structurelle entre le 
tout et les parties. Ainsi, la destruction de l’objet composite implique la 
destruction de ses composants. Une instance de la partie appartient 
toujours à une instance de l’élément composite [Audibert, 2007: 60]. 
L'ISO ne fait pas cette distinction et grâce au modèle UML, il sera 
désormais possible d'ajouter la composition aux concepts ISO, tout en 
lui dotant une modélisation directement empruntée de l'UML. Voir le 
Tableau 153 qui montre un losange plein pointant vers l'agrégat. 

                                                      
3 Le point d'interrogation signale notre incertitude à l'égard d'une mention 
équivalente de composition dans le modèle ISO.  
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Tab. 15 : Composition 

Pour représenter une modélisation orientée concept d'une relation 
générique à l'aide du langage UML, nous nous référons au Tableau 16. 
Nous adopterons à cet effet le symbole UML, c'est-à-dire une flèche 
sous forme de triangle fermé vide pour visualiser cette relation. 
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Tab. 16 : Relation générique 

Quant à aboutir à une représentation modélisable et orientée 
concept du schéma conceptuel, nous avons opté pour le modèle ISO, un 
schéma homologue faisant défaut en UML. Le diagramme de classes 
UML modélise les concepts du domaine d’application [classes] sans pour 
autant être capable de représenter une partie du modèle. Le champ de 
classes et le système de classes correspondent au champ conceptuel et le 
système de concepts respectivement ( voir Tableau 17). 
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Tab. 17 : Schéma conceptuel, champ conceptuel, système de concepts 

5. Résultats et conclusion 

Grâce aux schémas ci-dessus, nous espérons avoir pu modéliser la 
plupart des items issus des normes ISO pour que ceux-ci puissent être 
échangés sur la base d'un langage tel l'UML. Cette expérience nous a en 
même temps montré que certains items ISO n'entrent pas sans 
modification dans le modèle UML et vice-versa. C'est dans ce contexte 
que la modélisation ISO n'a pas su héberger les opérations, la navigabilité 
d'associations, ou encore la composition.  

En revanche, cet exercice comparatif pourra constituer une base sur 
laquelle le modèle UML pourrait envisager l'inclusion, après conversion 
ISO >> UML  des items suivants: concepts superordonnés, concepts 
subordonnés, ou encore relation hiérarchique. 
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