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Merise 

Introduction 

• MERISE:=  Méthode d’Etude et de Réalisation 

Informatique pour les Systèmes d’Entreprise 

• Méthode d’Analyse et de Conception : 

– Analyse: Etude du problème 

• Etudier le système existant 

• Comprendre les besoins: diagnostiquer 

• En déduire le niveau conceptuel: donner une vision fonctionnelle du 

système 

– Conception: Etude de la solution 

• Proposer de nouvelles solutions organisationnelles  
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• Principes de base : 

– Approche par niveaux 

– Approche // données – traitements 

– Des modèles 

– Démarche par étapes 

– Différents acteurs 
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Approche par niveaux 

• OBJECTIFS: 

– Séparer les types de préoccupations 

– Procéder de manière progressive:  

du plus stable .....vers le plus technique 

– les applications sont indépendantes du niveau interne et donc 

des chemins d’accès aux données. Un changement de 

stratégies d’accès ou d’organisation entraîne une modification 

du schéma interne, le schéma conceptuel reste inchangé. 

– Si on veut rajouter de nouvelles fonctionnalités, ce qui est 

déjà réalisé (la partie technique) continue à fonctionner 

correctement jusqu’à ce que la nouvelle version soit réalisée. 

 

 

Approche par niveaux 

• Les quatre niveaux de description ou niveaux 

d’abstraction: 
– NIVEAU CONCEPTUEL: Ce qu’il faut faire 

•  QUOI ? 

– NIVEAU ORGANISATIONNEL: La manière de faire 

•  QUI ?, QUAND ?, COMBIEN ?, OU ? 

– NIVEAU LOGIQUE: Choix des moyens et ressources 

• AVEC QUOI ? QUELS OUTILS ? 

– NIVEAU PHYSIQUE: Les moyens de le faire 

• COMMENT ? 
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Réel 

perçu

Conceptuel

Organisationnel

Logique

Opérationnel

Variable

Invariant
Fonction

Organisation

Informatique

Exemple… 
• Conceptuel 

– Le client effectue une demande de service à la compagnie pour 
assurer son véhicule. Cette dernière lui propose un devis 

• Organisationnel: 
– Un client effectue une demande de service à l’agence de son choix, 

par courrier, pour assurer un véhicule. Un agent de service concerné, 
si le client est fiable (consultation d’un fichier central inter 
assurances), prend contact par téléphone pour une visite à domicile 
(après 17 heures) afin d’examiner plus précisément ses besoins et 
établir un devis 

• Technique 
– Le fichier central inter assurances est accessible par internet. Les 

agences sont connectées au siège de la compagnie par liaison ADSL. 

Chaque agence dispose de micro-ordinateurs et peut traiter ses 
données en local grâce au SGBD Access 
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Approche par niveaux :  

le niveau Conceptuel 

• Exprime les choix fondamentaux de gestion, les 

objectifs de l’organisation 

• Décrit les invariants de l’organisation:  
• le métier de l’organisation 

• Définit: 
• des activités,  

• des choix de gestion,  

• des informations; 

Approche par niveaux : 

 le niveau Conceptuel 

Indépendamment   
• des aspects organisationnels  

• des aspects techniques de mise en oeuvre 

du point de vue: 
• des traitements: objectif, résultat, règle de gestion, enchaînement 

• des données: signification, structure, liens  
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Approche par niveaux :  

le niveau Conceptuel 
 

 

 

C’EST LA DESCRIPTION LA PLUS STABLE DU 
SYSTEME 

Approche par niveaux : 

 le niveau Organisationnel 
• Exprime les choix organisationnels de ressources humaines et matérielles 

• Définit: 

• la répartition géographique et fonctionnelle des sites de travail (du point de 

vue des données et des traitements)  

• le mode de fonctionnement: temps réel ou temps différé 

• la répartition du travail homme/machine (degré et type d’automatisation) 

• les postes de travail et leur affectation, 

• la volumétrie des données 

• la sécurité des données 

• Indépendamment des moyens de traitement et de stockage de données 

actuels ou futurs 
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Approche par niveaux : 

 le niveau Organisationnel 
• Introduit les notions de temps, d’acteurs, de volumétrie et de 

sécurité des données, de lieu et d’espace,  

• concernant la répartition et l’affectation des postes de travail (en tant 

que fonction de l’organisation), de sites géographiques,  

• à la fois du point de vue des données et des traitements. 

• Les opérations conceptuelles vont être décomposées au niveau 

organisationnel en une ou plusieurs opérations 

organisationnelles. 

Approche par niveaux : 

 le niveau Organisationnel 

    

 

C’est la description des postes de travail 
de l’entreprise et des informations 

qu’elle traite 
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Approche par niveaux : 

 le niveau Logique 

• Exprime la forme que doit prendre l’outil informatique pour 

être adapté à l’utilisateur, à son poste de travail 

• Indépendamment de l’informatique spécifique, des langages 

de programmation ou de gestion des données  

• Introduit la notion d’outils en tant que fonction réutilisable  

• Décrit  

• le schéma de la base de données  (relationnel, hiérarchique ou réseau) ie- les 

caractéristiques du mode de gestion des données  

• la répartition des D sur les différentes unités de stockage  

• les volumes par unité  de stockage 

• l’optimisation des coûts induits par le mode de gestion 

Approche par niveaux : 

 le niveau Physique 
• Traduit les choix techniques et la prise en compte de leurs 

spécificités 

• Répond aux besoins des utilisateurs sur les aspects logiciels et 

matériels. 

• Définit complètement: 

• les fichiers, les programmes 

• l’implantation physique des données et des traitements, 

• les ressources à utiliser, 

• les modalités de fonctionnement 
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Approche par niveaux : 

 le niveau Physique 

 

 

C’EST LA DESCRIPTION DES MOYENS MIS EN 

OEUVRE POUR GERER LES DONNEES ET 
EFFECTUER LES TRAITEMENTS. 


