
Identification du module     

Numéro de module 477
Titre Implémenter le design physique d’une application

Compétence Développer et implémenter le design physique afin de satisfaire adéquate-
ment les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles envers une applicati-
on.

Objectifs opérationnels 1 Définir le modèle de traitement à implémenter (par lots, en ligne, en 
temps réel, etc.) sur la base des exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles d'une application.

2 Réaliser le déroulement coordonné et fiable de traitements par-
allèles (multithread) au moyen des mécanismes de synchronisation 
nécessaires.

3 Réaliser des interactions synchrones et asynchrones dans une archi-
tecture orientée services au moyen de services Web.

4 Définir et implémenter des concepts appropriés pour garantir la 
cohérence d'objets dans plusieurs fuseaux horaires (les fonctions de 
manipulation de date du fuseau horaire sont traitées en 
conséquence).

5 Définir et implémenter des concepts appropriés pour représenter 
des informations d'objet, des dialogues applicatifs, des menus, des 
aides, etc. en plusieurs langues.

6 Définir et implémenter des concepts appropriés pour créer des app-
lications capables de gérer plusieurs mandants.

7 Définir et implémenter des concepts appropriés pour garantir le con-
trôle d'accès à une application et sa protection contre les accès non 
autorisés.

8 Définir et implémenter des concepts appropriés pour créer des pro-
cessus métier transactionnels.

9 Définir et implémenter des concepts appropriés pour garantir la 
traçabilité des modifications d'objets.

Domaine de compétence Application Engineering 
Objet Composants assistant les aspects transversaux non fonctionnels.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les modèles de traitement d'une application (par lots, en ligne, en 
temps réel, etc.) et pouvoir expliquer leur contribution à la satisfaction des 
exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

1.2 Connaître les éléments de définition des modèles de traitement et savoir 
comment ils contribuent à l'implémentation et à la réalisation correcte du 
modèle de traitement.

2 2.1 Connaître les mécanismes de synchronisation nécessaires à la réalisation de 
traitements parallèles (threads/processus) et pouvoir expliquer leur contri-
bution à la coordination et à la fiabilité du déroulement.

2.2 Connaître les techniques et les règles d'implémentation de mécanismes de 
synchronisation et savoir comment elles contribuent à l'implémentation 
des threads et des processus.

3 3.1 Connaître les techniques et mécanismes nécessaires au développement 
d'une architecture orientée services et pouvoir expliquer leur utilité pour 
l'entreprise.

3.2 Connaître les techniques et les règles d'implémentation de services dans 
une architecture orientée services et savoir comment elles contribuent à 
l'implémentation correcte de services.

4 4.1 Connaître les mécanismes nécessaires pour garantir la cohérence d'objets 
dans plusieurs fuseaux horaires et pouvoir expliquer leur utilité pour l'appli-
cation.

4.2 Connaître les techniques et règles d'implémentation de la gestion de mani-
pulations de date et savoir quelle est leur contribution à l'implémentation 
correcte dans plusieurs fuseaux horaires.

5 5.1 Connaître les mécanismes nécessaires pour représenter des informations 
d'objet, des dialogues applicatifs, des menus, des aides, etc. en plusieurs 
langues et pouvoir expliquer leur utilité pour l'application.

5.2 Connaître les techniques et règles d'implémentation nécessaires pour re-
présenter des informations en fonction de la langue et savoir quelle est leur 
contribution à l'implémentation correcte dans l'application.

6 6.1 Connaître les mécanismes nécessaires pour créer une application capable 
de gérer plusieurs mandants et pouvoir expliquer leur utilité pour l'applica-
tion.

6.2 Connaître les techniques et règles d'implémentation nécessaires pour struc-
turer des informations en fonction du mandant dans une application et sa-
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voir quelle est leur contribution à l'implémentation correcte dans l'applica-
tion.

7 7.1 Connaître les mécanismes nécessaires pour structurer le contrôle et la pro-
tection d'accès d'une application et pouvoir expliquer leur utilité pour l'app-
lication.

7.2 Connaître les techniques et règles d'implémentation nécessaires pour ga-
rantir le contrôle et la protection d'accès d'informations dans une applicati-
on et savoir quelle est leur contribution à l'implémentation correcte dans 
l'application.

8 8.1 Connaître les mécanismes nécessaires pour créer des processus métier 
transactionnels dans une application et pouvoir expliquer leur utilité pour 
l'application.

8.2 Connaître les techniques et règles d'implémentation nécessaires pour créer 
des processus métier transactionnels et savoir quelle est leur contribution à 
l'implémentation correcte dans l'application.

9 9.1 Connaître les mécanismes nécessaires pour garantir la traçabilité des modi-
fications d'objets et pouvoir expliquer leur utilité pour l'application.

9.2 Connaître les techniques et règles d'implémentation nécessaires pour ga-
rantir la traçabilité des modifications d'objets et savoir quelle est leur con-
tribution à l'implémentation correcte dans l'application.
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