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1. INTRODUCTION
1.1 MODÉLISATION DES DONNÉES - CONCEPTS
Cette section se propose de définir et d’expliquer très succinctement les principaux concepts qui ont
été utilisés pour modéliser les données. Ceci, afin de faciliter la lecture et la compréhension des
modèles que vous trouverez dans ce document et ceux y afférents.
Les modèles ont été réalisés à partir de 3 éléments de modélisation, à savoir :
o

les sujets,

o

les facettes,

o

les classes et leurs associations.
Ces éléments de modélisation constituent une hiérarchie à 3 niveaux. Ainsi, un sujet est un
regroupement de facettes tandis qu’une facette est elle-même un regroupement de classes.
Schématiquement, cela peut se résumer comme suit :

1.2 DÉFINITIONS
SUJET / FACETTE:
Un SUJET est un regroupement de facettes qui tendent toutes à décrire le sujet et se caractérisent par
une forte affinité avec le sujet.
Une FACETTE est un regroupement de classes qui possèdent une forte affinité sémantique entre elles
et avec l’aspect du sujet couvert par la facette.
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Les sujets, les facettes et les classes forment une hiérarchie à 3 niveaux : un sujet est composé de
facettes, une facette est composée de classes.
MODÈLE DES DONNÉES
Un modèle des données est réalisé pour chaque facette.
Il permet de structurer les informations de la facette en identifiant les classes et les associations qui
existent entre elles.
CLASSE
Regroupe tous les objets (personne, concept, chose) ayant des caractéristiques et un comportement
commun
Exemple 1: La classe « Facture » regroupe les objets suivants :
Facture n°1432
Facture de Julien
La première facture de la journée
Exemple 2: La classe « Client» regroupe les objets suivants :
Jean Delarue
Le frère de Jean DelarueSUPER CLASSE / SOUS-CLASSELes classes ayant des attributs et des
comportements communs peuvent être regroupées ensemble et traitées comme une classe à part
entière : super-classe
Les attributs spécifiques sont repris dans des sous-classes qui héritent des attributs de la super-classe
Perso nn e

Person n e physiqu e

P erson ne mo rale

Exemple 1:
ATTRIBUT
L’attribut est une caractéristique d’un objet. Les objets d’une même classe partagent les mêmes
attributs mais les valeurs de ces attributs peuvent être différentes.
Les attributs sont importants parce qu’ils permettent de :
Distinguer un objet d’un autre
Structurer l’information qui est pertinente pour cet objet
Exemple : Attributs de la classe « facture » :
numéro de la facture
date d’édition de la facture
date de paiement de la facture
…ASSOCIATION
L’association décrit la manière suivant laquelle un objet est en relation avec d’autres objets de la
même classe ou d’autres classes.
Il y a 2 types d’association :
Dynamique : décrit les activités entre objets
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Structurelle : décrit la relation physique entre les objets
Exemples :
Un client fait une demande de réservation de vol.
Fait une demande

Client

Réservation
de vol

a

Ordinateur

Souris

Un ordinateur a une souris.
ASSOCIATION RÉCURSIVE
Relation entre des objets de la même classe.
Exemple :
Un employé supervise zéro ou plusieurs employés.
Un employé peut être supervisé par un employé.
Em ployé

Supervise ur
0..1

supervisé

*

supervise

MULTIPLICITÉS
Indiquent le nombre d’objets pouvant être associés à un objet de l’autre entité.
Conventions:
1 : un seul
0,1 : zéro ou un
0..*: zéro ou plusieurs
1..*: un ou plusieurs
Exemple :
Un client signe zéro ou plusieurs contrats.
Un contrat est signé par un seul client.

Client

signe

1

0..*
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2. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET PERSONNE –
DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Personne.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

2.0

Pour pré-validation

DJA

19/04/2004

2.1

Intégration remarques pré-validation

LDM,DJA

22/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004

Nom du fichier : P150O FR Modèle Logique - Niveau Global des Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:41

Page 6 sur 36

2.1 DÉFINITION DU SUJET
Toutes les données centrées sur la personne physique ou morale.

2.2 CONTENU DU SUJET
Sujet: A Personne
Diagramme: Version 1.0
Distribué le: 09/04/2004

A07 Lien Fournisseurs-C lients
A04 Regroupement de personnes
A01 Personne

A06 Client fiscal

A03 Personne morale

2.2.1

A02 Personne physique

A08 Descriptif externe

FACETTE A01 PERSONNE
Les données qui permettent d’identifier toute personne (belge ou étrangère, physique ou morale,
contribuable, officier public, intermédiaire ou intervenant externe) ainsi que les données qui sont
communes à toute personne.
Principales classes :
•

Personne

•

Identification externe

•

Adresse

•

Domaine d’activité
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2.2.2

FACETTE A02 PERSONNE PHYSIQUE
Les données spécifiques à une personne qui ne s’applique qu’à une personne physique (humaine). Une
personne physique doit être d’abord décrite dans la facette personne.
Principales classes :

2.2.3

•

Personne physique

•

Contrat de mariage

FACETTE A03 PERSONNE MORALE
Les données spécifiques à une personne qui ne s’applique qu’à une personne morale quelle qu’elle soit
(privée, publique, belge ou étrangère). Une personne morale doit être d’abord décrite dans la facette
personne.
Principales classes :

2.2.4

•

Personne morale de droit privé

•

Personne morale de droit public

FACETTE A04 REGROUPEMENT DE PERSONNES
Les données relatives aux groupes d’entreprises et aux associations momentanées ou de fait. Les membres
d’une association doivent être d’abord décrits dans la facette personne de même que les personnes
morales faisant partie d’un groupe d’entreprises.
Principales classes :
•

Groupe d’entreprises

•

Association

Principales associations :
•

2.2.5

Lien entre le groupe d’entreprises, l’association et la classe personne (facette A01 Personne)

FACETTE A06 CLIENT FISCAL
Données relatives aux autorisations fiscales octroyées à une personne (physique ou morale), aux
infractions relatives à des personnes et aux certifications.
Principales classes :
•

Autorisation fiscale

•

Sanction

•

Certification

Principales associations :
•

2.2.6

Lien entre l’autorisation fiscale, la sanction, la certification et la classe personne (facette A01
Personne)

FACETTE A07 LIEN FOURNISSEURS-CLIENTS
Lien commercial qui unit un client à ses fournisseurs et vice versa. Utilisé entre autres afin d’identifier un
potentiel de faillites en cascades. Les identifications clients fournisseurs sont particulièrement importantes
aussi pour PME / GE.
Principales classes :
•

Lien fournisseur-clients

Principales associations :
•

Lien entre la liste fournisseur-clients et la classe personne (facette A01 Personne)
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2.2.7

FACETTE A08 DESCRIPTIF EXTERNE
Données ponctuelles provenant de l’extérieur du SPF et qui permettent de mieux identifier les personnes
ciblées, tel que les données identifiant les membres d’une association professionnelle. La structure de la
facette est flexible afin de permettre d’ajouter des éléments de données fonctionnellement dépendants de
l’identifiant d’une personne.
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3. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET PATRIMOINE
– DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Patrimoine .

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche – Sujet Patrimoine

PBE

09/03/2004

0.2

Modifications apportées suite à
l’atelier de travail du 17 mars 2004.

PBE

18/03/2004

1.0

Modifications apportées suite à
l’atelier de travail du 19 mars 2004.

PBE

31/03/2004

1.1

Version validée par Dominique
Boisclair

PBE

16/04/2004

2.1 (prévalidation
Comité Pilotage
élargi)

Version intégrant les commentaires
faits en atelier de prévalidation.

PBE

26/04/2004

2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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3.1 DÉFINITION DU SUJET
Toutes les données nécessaires pour établir l’actif, le passif et le patrimoine d’une personne. Par
définition, le patrimoine est l’ensemble des avoirs et des dettes d’une personne, physique ou morale.

3.2 CONTENU DU SUJET

3.2.1

FACETTE B01 BIEN
Principales classes :
•

Bien

•

Détenteur de droits

•

Bien Meuble

•

Historique des Détenteurs de Droits

•

Historique des valorisations d’un bien

•

Composition d’un bien

Principales associations :

3.2.2

FACETTE B02 BIEN IMMEUBLE
Données décrivant un terrain, un édifice ou tout autre bien immobilisé, incluant les différentes valeurs.
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Principales classes :
•

Bien Immeuble

•

Urbanisme

•

Servitude

Principales associations :

3.2.3

FACETTE B03 BIEN MEUBLE CORPOREL
Données décrivant un bien meuble, excluant les biens financiers, tel que meubles, automobiles,
embarcations mais aussi collection de timbres, tableaux et autres œuvres d’art.
Principales classes :
•

Meuble corporel

•

Véhicule

•

Bateau / Navire

•

Avion / Aéronef

•

Mobilier enregistré

Principales associations :

3.2.4

FACETTE B04 BIEN MEUBLE INCORPOREL
Données décrivant les biens incorporels, tels que les valeurs monétaires, les biens intellectuels, les droits
d’auteur, les brevets, etc.
Principales classes :
•

Bien Meuble Incorporel

•

Créance / Dette Fiscale

•

Inscription en compte

•

Produit Financier à Risque

•

Assurance

•

Avance

•

Fond consigné

•

Brevet

•

Droit d’auteur

•

Opposition sur titre

•

Créance / Dette Non Fiscale

•

Créance / Dette Fiscale

Principales associations :

3.2.5

FACETTE B05 MUTATION
Données décrivant les mutations de biens meubles ou immeubles, par acte notarié ou non. Les mutations
permettent de suivre les changements de propriétaires d’un bien en ce qu’elles regroupent les actes
déclaratifs (contrat) et translatifs (loi, fait) entre vifs et en cause de mort.
Les mutations peuvent être définies comme suit : « tout fait (ex : décès, prescription, etc.) ou contrat
transférant la propriété (usage du bien) ou la jouissance (ex: leasing) d’un bien d’une personne (physique
ou morale) ou d’un groupe de personnes vers une autre personne (physique ou morale), vers un autre
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groupe de personnes ou vers un bien (ex: certaines servitudes) ». Les aspects suivants sont ainsi couverts :
l’usufruit, la nue propriété, la jouissance du bien, la superficie, l’emphytéose, etc. En matière de biens
immobiliers, les mutations résultent d’actes authentifiés.
Principales classes :
•

Mutation

•

Fait

•

Contrat sous seing privé

•

Acte authentique (titre exécutoire sans devoir passer par un jugement par opposition aux actes
faits sous seing privé)

•

Transcription

•

Inscription hypothécaire

•

Saisie / Commandement

•

Main levée (Radiation)

Principales associations :

3.2.6

FACETTE B06 DESCRIPTIF EXTERNE
Données ponctuelles provenant de l’extérieur du SPF et qui permettent de mieux décrire un bien, tel que
les données provenant d’une commune. La structure de la facette est flexible afin de permettre d’ajouter
des éléments de données fonctionnellement dépendants de l’identifiant du bien.
Principales classes :
•

Éléments descriptifs

•

Dictionnaire des Éléments Descriptifs

•

Historique des Valeurs

•

Code 62 termes

•

Type de bien

Principales associations :
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4. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET C – ASPECT
DÉCLARATIF – DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Aspect Déclaratif.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche – Sujet Déclaration

LDM

11/03/2004

2.0

Intégration remarques DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Intégration remarques pré-validation

LDM

26/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM,DBO

30/04/2004
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4.1 DÉFINITION DU SUJET
Toutes les données provenant des différentes déclarations fiscales faites par des personnes physiques
ou morales.

4.2 CONTENU DU SUJET
Sujet: C Aspect Aangifte
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 25/04/2004

C12 BTW Rekening Courant

C02 Belasting op Toegevoegde Waarde

C01 Inkomensbelasting

Sujet: B Patrimonium

C09 Voorheffing
B04 Roerende Immateriële Goederen

C03 Successierechten

Sujet: A Persoon
Sujet: B Patrimonium

C10 Voorafbetaling
A01 Persoon
C04 Registratierechten

B01 Goed
C11 Gekend inkomen en uitgave

C06 Taks op Beursverrichtingen

C07 Taks op Verzekeringscontracten

C08 Andere Taksen

Sujet: E Marchandise

C13 Aangifte Modificatie Kadaster

E02 Aangifte Marchandise

4.2.1

C05 Douane en Accijnzen

FACETTE IMPÔT SUR LES REVENUS
Données spécifiques aux déclarations des différents types d’impôt sur les revenus pour les personnes
physiques ou les personnes morales (définies dans la facette Personne).
L’impôt sur les revenus comprend : l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes, l’impôt des
personnes morales, l’impôt des personnes non résidentes, l’impôt des sociétés non résidentes.
Classes les plus importantes
Type de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents types de déclaration au
sein de l’impôt sur les revenus (Exemple : impôt des personnes).
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration (Exemple : Indemnité de préavis).
Déclaration : Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale (Exemple : Déclaration n° 99999, Reçue le 31/07/2003).
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Valeur : Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une
valeur est attribuée (Exemple 2000 ).

4.2.2

FACETTE IMPÔT SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Données spécifiques aux déclarations TVA pour les personnes physiques ou les personnes morales
(définies dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier les différents types de déclaration et
annexes au sein de l’impôt sur la valeur ajoutée (Exemple : déclaration ordinaire de TVA).
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration (Exemple : TVA déductible).
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par un assujetti à
la TVA. (Exemple : Déclaration n° 99999, Reçue le 31/07/2003).
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par l’assujetti à la
TVA. Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une valeur est attribuée (Exemple
20.000 ).

4.2.3

FACETTE DÉCLARATION DES DROITS DE SUCCESSION
Données spécifiques aux déclarations des droits de succession1 ou droits de succession en cas de
décès2.. Les héritiers et le testateur sont définis préalablement dans la facette Personne.
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier le type de déclaration des droits de
succession (Exemple : droits de succession).
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration (Exemple : Quittance pour des droits payés à l’étranger).
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par un ou
plusieurs héritiers. (Exemple : Déclaration n° 99999, Reçue le 31/07/2003).
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par un ou plusieurs
héritiers. Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une valeur est attribuée
(Exemple 10.000 ).

4.2.4

FACETTE DES DROITS D’ENREGISTREMENT
Données spécifiques aux déclarations des droits d’enregistrement3 pour une personne physique ou
pour une personne morale (définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier le type de déclaration pour les droits
d’enregistrement (Exemple : droits d’enregistrement).
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration (Exemple : Prix).

1

Recht van successie : op de waarde, na aftrekking van de schulden, van al wat uit de nalatenschap van een
Rijksinwoner wordt verkregen. Voor een Rijksinwoner wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn
overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd.
2
Recht van overgang bij overlijden op de waarde der onroerende goederen gelegen in België verkregen uit de
nalatenschap van iemand die geen Rijksinwoner is.
3
L’enregistrement est une formalité qui consiste à transcrire, analyser et mentionner un acte ou un écrit par le
receveur de l’enregistrement dans un registre destiné à cet effet ou un autre moyen d’information désigné par le
Roi. Cette formalité donne lieu à la perception d’un impôt qui s’appelle le droit d’enregistrement.
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Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. (Exemple : Déclaration n° 99999, Reçue le 31/07/2003).
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une
valeur est attribuée (Exemple 100.000 ).

4.2.5

FACETTE DECLARATION DOUANE ET ACCISES
Données spécifiques aux déclarations de douane et accises (exemple import, export, transit, transport,
...) d’un bien (défini dans la facette Bien) pour une personne physique ou une personne morale
(définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier les différents types de déclaration
douane et accises (Exemple : document unique).
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration (Exemple : Valeur et montant total facturé).
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. (Exemple : Déclaration n° 99999, Reçue le 31/07/2003).
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une
valeur est attribuée (Exemple 100.000 ).
Déclaration concernée: classe qui contient les différentes fonctions qu’une personne peut
accepter dans le cadre d’une déclaration (Exemple : déclarant Mr. XYZ)
Associations les plus importantes
Déclaration de bien: Les éléments qui sont pris en compte pour les déclarations de douane et
accises sont limités aux éléments globaux d’une déclaration. Pour de plus amples détails veuillez
vous référer au Sujet E Bien.

4.2.6

FACETTE TAXES SUR LES OPÉRATIONS BOURSIERES
Données spécifiques aux déclarations des taxes sur les opérations boursières4 pour une personne
physique ou personne morale (définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier le type de déclaration pour les taxes sur
les opérations boursières.
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration.
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne.
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne.
Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une valeur est attribuée.

4

•
•
•
•

Soumis à la taxe sur les opérations de Bourse :

Chaque vente, chaque achat et, plus généralement, chaque cession et chaque acquisition à titre onéreux;
Chaque délivrance du soumissionnaire faite suite à un appel public par une émission publique,
tentoonlegging, offre ou vente
Chaque achat de parts propres, par une société d’investissement si l’opération porte sur des parts de
capitalisation;
Les conversions de droits de participation dans une même société de placement, réalisées par une même
personne au sein d’un même compartiment quand elles provoquent une modification du mode d’attribution
de rendement net de ces droits.
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4.2.7

FACETTE TAXES SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES
Données spécifiques aux déclarations de la taxe sur les contrats d’assurance5 pour une personne
physique ou personne morale (définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier le type de déclaration pour les taxes sur
les contrats d’assurances.
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration.
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne.
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne.
Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une valeur est attribuée.

4.2.8

FACETTE AUTRES TAXES
Données spécifiques à d’autres déclarations de taxes diverses pour une personne physique ou
personne morale (définie dans la facette Personne).
Des exemples d’autres taxes sont l’Eurovignette, l’impôt sur les jeux et les paris, l’impôt sur la taxe à
la circulation, l’impôt sur les jeux de distraction automatiques.
Classes les plus importantes
Type de déclaration : Ces données permettent d’identifier le type de déclaration pour les autres
taxes.
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration.
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne.
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne.
Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une valeur est attribuée.

4.2.9

FACETTE PRÉCOMPTE
Données spécifiques à la déclaration et/ou au paiement du précompte sur les sociétés et du précompte
mobilier6 pour une personne physique ou personne morale (définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier les différents types de précompte.
Elément de déclaration: Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration.
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration comme présentée par une personne.
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration comme présentée par une personne. Pour
chaque élément défini dans le type de déclaration une valeur est attribuée.
Versement: Ces données sont spécifiques au versement qui est fait par une personne dans le
cadre d’un précompte dû.

5

Les contrats d’assurance sont soumis à une taxe annuelle quand une des trois conditions ci-dessous est réalisée :

•

l’assureur est un assureur professionnel qui a en Belgique son établissement principal, une agence, une
succursale, un représentant ou n’importe quel siège d’opérations;
• l’assuré a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique ;
• le contrat a pour objet des biens meubles ou immeubles situés en Belgique.
6
L’impôt est prélevé sous la forme de précomptes qui se rapportent aux revenus des biens immeubles
(précompte immobilier) situés en Belgique, aux revenus des biens mobiliers et capitaux (précompte mobilier),
aux revenus professionnels (précompte des sociétés) ou autres revenus divers. Il n’y a pas de déclaration pour le
précompte immobilier.
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Associations les plus importantes
Inscription sur Compte: Un versement sera exécuté dans la plupart des cas via un compte en
banque. De là le lien avec la classe Inscription sur Compte (ou compte bancaire).

4.2.10 FACETTE PAIEMENT ANTICIPÉ
Données spécifiques au paiement des paiements anticipés7 pour une personne physique ou personne
morale (définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Versement: Ces données sont spécifiques au versement qui est fait par une personne dans le
cadre d’un paiement anticipé.
Associations les plus importantes
Inscription sur Compte: Un versement sera exécuté dans la plupart des cas via un compte en
banque. De là le lien avec la classe Inscription sur Compte (ou compte bancaire).

4.2.11 FACETTE REVENUS ET DÉPENSES CONNUS
Estimation des revenus et des dépenses de l’imposable basés sur des sources autres que la déclaration
ou des données interdéclarations.
Les sources possibles sont : l’ONSS, la Banque Carrefour, la Sécurité sociale, les Caisses de
Vacances, les Secrétariats sociaux, …
Classes les plus importantes
Revenu ou dépense: Ces données sont spécifiques aux revenus perçus par un créditeur ou aux
dépenses faites par un débiteur.
Intervenant : Cette classe identifie le rôle d’une personne en relation avec un revenu ou une
dépense. (Exemple le rôle d’une personne comme créditeur ou débiteur).

4.2.12 FACETTE COMPTE-COURANT TVA
Toutes les données historiques des comptes pour la gestion de la TVA8..
Source: Compte Courant TVA Normal : Traitement intégré. Comptes spéciaux : BRCS: système de
traitement (Bijzondere Rekening Compte Spécial).
Classes les plus importantes
Compte Courant TVA : Ces données sont spécifiques à un Compte Courant TVA. Ces données
permettent d’identifier le compte et également de donner une indication quant au type de
compte : Compte Courant TVA Normal ou Spécial.
Transaction: Ces données sont spécifiques à une transaction qui est inscrite dans le Compte
Courant TVA. Ces transactions peuvent être du type suivant : paiement, amende, intérêt, résultat,
déclaration, avance, remboursement , remise à zéro.
Associations les plus importantes
Inscription sur Compte: Un versement sera exécuté via un compte en banque. De là le lien avec
la classe Inscription sur Compte (ou compte bancaire).
Déclaration d’impôt sur la valeur ajoutée : une déclaration de TVA est inscrite comme une
transaction sur le Compte Courant TVA.
7

Paiements anticipés sur les impôts qui peuvent provenir d’une obligation légale ou d’une initiative du redevable. Les
paiements anticipés sont réglés au moment de la création de l’impôt.
8
Toutes les transactions en matière de TVA se déroulent via un compte (comparable à un compte courant). Chaque trimestre
le compte est régularisé. En cas de problèmes celui-ci est remis à zéro. Tout est alors transféré sur un compte spécial qui
peut être utilisé pour le recouvrement.
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4.2.13 FACETTE DECLARATION MODIFICATION CADASTRE
Données spécifiques aux déclarations faites spontanément au cadastre9 de modifications mises en
place dans un bien immobilier par une personne physique ou personne morale qui en est propriétaire
(définie dans la facette Personne).
Classes les plus importantes
Type de déclaration: Ces données permettent d’identifier le type de déclaration pour les
Modifications au Cadastre.
Elément de déclaration : Ces données permettent d’identifier les différents codes propres à un
type de déclaration.
Déclaration: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. (Exemple : Déclaration n° 99999, Reçue le 31/07/2003).
Valeur: Ces données sont spécifiques à une déclaration telle que présentée par une personne
physique ou une personne morale. Pour chaque élément défini dans le type de déclaration une
valeur est attribuée.

9

Cette déclaration doit se faire dans les 30 jours qui suivent l’événement, ie:

•

•
•
•

l’occupation ou la location, qui précède la dernière occupation, de nouvelles constructions ou de
reconstructions.
les travaux d’achèvement de biens immobiliers bâtis.
le changement d’exploitation, la transformation ou l’amélioration de biens immobiliers non bâtis.
la mise en service de matériels ou d’outils nouveaux ou additionnels de même que les matériels ou outils
dont la destination originale a été modifiée ou supprimée.
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5. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET E –
MARCHANDISE – DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Marchandise.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche – Sujet Marchandises

LDM

11/03/2004

2.0

Intégration remarques DBO

LDM

19/04/2004

2.1

Intégration remarques pré-validation

LDM

26/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM,DBO

30/04/2004
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5.1 DÉFINITION DU SUJET
Données spécifiques aux marchandises comme elles sont désignées par les Douane et Accises.

5.2 CONTENU DU SUJET
Sujet: E Marchandise
Diagramme: Version 0.2
Distribué le: 26/04/2004

Sujet: C Aspect Aangifte

C05 Aangifte Douane en Accijnzen
E02 Aangifte

Sujet: Y Referentiëel

Y01 Geografisch referentieel

E05 Referentieel Marchandise

E01 Marchandise

E04 Inbreuk

Sujet: A Persoon

A01 Persoon

5.2.1

E03 Statistiek Marchandise

FACETTE MARCHANDISE
Données qui permettent d’identifier, de décrire et de classer une marchandise et aussi de donner par
marchandise une vue générale des obligations vis-à-vis des Douane et Accises.
CLASSES LES PLUS IMPORTANTES
Marchandise : super classe pour l’identification d’une marchandise
Nomenclature Douane et Accises
Tarif postal: chaque code Douane représentant des biens appartient à un tarif postal
Chapitre : chaque tarif postal appartient à un département
Département : niveau le plus haut dans le classement des codes Douane représentant des biens
Tarif Douane et Accises : Tarif Douane et/ou Accises à payer
Réglementation Douane et Accises : Règlement Douane- et/ou Accises en vigueur

5.2.2

FACETTE DÉCLARATION MARCHANDISE
Données spécifiques à la déclaration d’une marchandise. La marchandise doit être décrite dans la
facette Marchandise.
Sources possibles : FINADA NAKADA, Avis AM, GIV, OMD, Traitement intégré
CLASSES LES PLUS IMPORTANTES
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Déclaration : identification des déclarations, des valeurs indiquées et des conditions de livraison
(exemple : ex-works).
Détails géographiques : pays d’origine, provenance, destination
Règlement indiqué
Quantité et volume
Itinéraire
Moyen de transport : moyen de transport et nationalité
Conditionnement
Résultats contrôle des Accises
ASSOCIATIONS LES PLUS IMPORTANTES
Document de déclaration : les principales déclarations génériques des Douane et Accises sont du
type ED (Enig Document) et AGD (Adminstratief Geleidend Document). Ils se composent d’un
document de déclaration global auxquels peuvent être ajoutées différentes déclarations par
marchandise. Le « document de déclaration » est décrit dans le Sujet C Aspect Déclaratif. La
« déclaration » est reprise dans le Sujet E Marchandise.
Références géographiques
Référentiel
Marchandise

5.2.3

FACETTE STATISTIQUE MARCHANDISE
Données agrégées par marchandise concernant l’historique des transactions et marchandises pour
lesquelles l’abstraction de la transaction individuelle a été faite.
Les sources sont aussi bien internes qu’externes : BIRB Affaires Economiques, Banque mondiale,…
CLASSES LES PLUS IMPORTANTES
Statistique: identification des statistiques, indication de la période pour laquelle les statistiques
sont d’application.
Détails géographiques : Pays ou région d’origine normal par marchandise, Pays ou région de
provenance normal par marchandises, Destination normale par marchandise
Quantité et volume : Quantité et volume normaux par transaction pour une marchandise
Itinéraire: Itinéraire normal par marchandise
Moyen de transport : Moyen de transport normal par marchandise
Conditionnement : Conditionnement normal par marchandise
Valeur moyenne : Valeur normale par marchandise
ASSOCIATIONS LES PLUS IMPORTANTES
Références géographiques
Marchandise
Référentiel

5.2.4

FACETTE INFRACTION
Historique des infractions identifiées pour une marchandise déterminée.
• Classes les plus importantes
Infraction
ASSOCIATIONS LES PLUS IMPORTANTES
Marchandise
Références géographiques
Personne

Nom du fichier : P150O FR Modèle Logique - Niveau Global des Sujets.doc
Date d’impression : 2004-09-06 17:41

Page 23 sur 36

5.2.5

FACETTE REFERENTIEL
Référence de base pour les aspects liés au transport d’une marchandise.
CLASSES LES PLUS IMPORTANTES
Moyen de transport: description de différents moyens de transport – type de bateau, type d’avion
et modes de transport (mer, poste, pays, …)
Conditionnement:description de différents types d’emballage – en vrac, en bouteille, en caisse,
en colis,...
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6. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET F
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE – DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Traitement spécifique.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

2.0

Pour pré-validation

DJA

19/04/2004

2.1

Intégration remarques pré-validation

LDM, DJA

26/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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6.1 DÉFINITION DU SUJET
Le sujet « Traitement spécifique », par définition, ne s’applique pas à tous les dossiers mais aux
dossiers sélectionnés.

6.2 CONTENU DU SUJET
Sujet: R Risque

Sujet: F Traitement spécifique
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004

Sujet: E Marchandise

R01 Risque
F04 Affaire de fraude
E04 Infraction Marchandise

Sujet: A Personne

Sujet: R Risque

A01 Personne

F01 Contrôle et assistance

Sujet: A Personne

R09 Modèle de réduction de risque

Sujet: C Aspect déclaratif

A06 Client fiscal
C01 Déclaration

Sujet: A Personne

Sujet: E Marchandise
F02 Plainte et constatation

A03 Personne morale

E01 Marchandise

Sujet: B Patrimoine
Sujet: G Recouvrement
B01 Bien
G03 Réduction Perte de créance

F03 Contentieux

Sujet: Y Réferentiel

Y01 Réglementation / Législation

6.2.1

FACETTE F01 CONTRÔLE ET ASSISTANCE
La facette contient les données descriptives du contrôle ou de l’assistance prévue pour les dossiers
sélectionnés dans le cadre d’une sélection.
Principales classes :

6.2.2

•

Sélection

•

Feed-back analytique

•

Feed-back opérationnel

FACETTE F02 PLAINTE ET CONSTATATION
La facette contient les données descriptives et de suivi des plaintes, des constatations des services de
recherche et des informations internationales relatives à des personnes, des biens ou des marchandises
Ces informations sont à prendre en considération globalement dans le cadre de la gestion des risques.
Principales classes :
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6.2.3

•

Plainte

•

Constatation de la recherche

•

Information externe

FACETTE F03 CONTENTIEUX
Données relatives aux dossiers en contentieux : par exemple :
•

en contentieux administratif (le désaccord entre le contribuable et l’administration est géré au sein
du SPF Finances)

•

en contentieux judiciaire (le désaccord entre le contribuable et l’administration est traité par le
tribunal)

•

…

Principales classes :

6.2.4

•

Contentieux

•

Réclamation

•

Feed-back

FACETTE F04 AFFAIRE DE FRAUDE
Données relatives aux grandes fraudes.
Principales classes :
•

Lien frauduleux

•

Fraude
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7. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET G
RECOUVREMENT – DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Recouvrement.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

2.0

Pour pré-validation

DJA

19/04/2004

2.1

Intégration remarques pré-validation

LDM,DJA

21/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.2

Intégration remarques du Comité de
Pilotage Elargi

LDM

28/04/2004

2.3

Version validée

LDM, DBO

30/04/2004
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7.1 DÉFINITION DU SUJET
Les données qui décrivent les différents modes d’apurement d’une dette fiscale ou non fiscale ainsi
que les actions et mesures conservatoires prévues pour recouvrer ou anticiper les problèmes de
recouvrement.

7.2 CONTENU DU SUJET
Sujet: G Recouvrement
Diagramme: Version 1.2
Distribué le: 28/04/2004
G03 Réduction/perte de créances

Sujet: B Patrimoine

B04 Bien meuble incorporel

G01 Apurement

G05 Faillites et concordats

G02 Action de recouvrement

Sujet: A Personne

A01 Personne

Sujet: F Traitement
Spécifique

G4 Mesures conservatoires

Sujet: B Patrimoine

B04 Bien meuble incorporel

7.2.1

B01 Bien

FACETTE G01 APUREMENT
La facette contient les données descriptives de l’apurement d’une dette fiscale ou non fiscale via
paiement, imputation.
Principales classes :
•

Paiement

•

Imputation

Principales associations :
•

7.2.2

Lien entre le paiement et l’imputation et la ou les dettes fiscales/non fiscales (Sujet B Patrimoine)

FACETTE G02 ACTION DE RECOUVREMENT
La facette contient les données relatives aux actions (sommations, poursuites, demandes d’assistance)
prévues pour le recouvrement d’une dette fiscale ou non fiscale.
Une action de recouvrement peut porter sur une ou plusieurs dettes fiscales ou non fiscales.
Principales classes :
•

Sommation

•

Poursuite
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•

Demande d’assistance

Principales associations :

7.2.3

•

Lien entre l’action de recouvrement et la ou les dettes fiscales/non fiscales (Sujet B Patrimoine)

•

Lien entre l’action de recouvrement et la personne (Sujet A Personne)

FACETTE G03 RÉDUCTION/PERTE DE CRÉANCES
La facette contient les données relatives aux réductions et pertes de créances, qui une fois acceptées
permettent l’apurement partiel ou total d’une dette fiscale ou non fiscale.
Principales classes :
•

Décharge et abandon

•

Réclamation

•

Prescription

Principales associations :
•

7.2.4

Lien entre les réductions/pertes de créances et la ou les dettes fiscales/non fiscales (Sujet B
Patrimoine)

FACETTE G04 MESURES CONSERVATOIRES
La facette contient les données relatives aux dispositions prises par l’administration pour anticiper les
problèmes de recouvrement.
Principales classes :
•

Mesures conservatoires

•

Information notaire

Principales associations :

7.2.5

•

Lien entre une notification et un bien (Sujet B Patrimoine)

•

Lien entre une mesure conservatoire, une information du notaire et une personne (Sujet B
Personne)

•

Lien entre une mesure conservatoire et un contrôle (Sujet F Traitement spécifique)

FACETTE G05 FAILLITE ET CONCORDAT
Les données relatives aux faillites, concordats, règlements collectifs des dettes, protêts qui doivent être
pris en compte dans le cadre du recouvrement des dettes fiscales et non fiscales.
Principales classes :
•

Faillite

•

Protêt

•

Concordat

•

Règlement collectif des dettes

Principales associations :
•

Lien entre la faillite, le protêt, le concordat, le règlement collectif des dettes et la classe personne
(facette A01 Personne)

•

Lien entre la faillite, le protêt, le concordat, le règlement collectif des dettes et la classe dette
(facette B04 Bien meuble incorporel)
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8. MODÈLE LOGIQUE – NIVEAU GLOBAL SUJET R RISQUE –
DESCRIPTION DU SUJET
Description
Ce livrable contient la description du modèle logique au niveau global. Ce document identifie les
facettes du sujet et les relations entre les facettes. Dans ce livrable nous décrivons sommairement le
sujet Risque.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

1.0

Version déposée le 21 avril 2004

DBO

21/04/2004

1.1

Version corrigée, suite à la
rencontre avec A. Moreau.

DBO

22/04/2004

2.1

Intégration commentaires
prevalidation

LDM

26/04/2004

LDM, DBO

30/04/2004

Pour validation par le Comité de
Pilotage Elargi
2.3

Version validée
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8.1 DÉFINITION DU SUJET
Le sujet permet d’inscrire au datawarehouse les données qui décrivent les risques concernant les
piliers suivant du SPF Finances :
•

Douanes et Accises

•

Particuliers

•

Petites et Moyennes Entreprises

•

Grandes Entreprises

•

Lutte contre la Fraude

•

Recouvrement fiscal

•

Mesures et Évaluations

•

Sécurité Juridique

•

Recouvrement non-fiscal

Chacun de ces piliers utilise une ou plusieurs facettes du sujet, selon les besoins en termes de
structure des données de définition du risque.
Le sujet complète les informations disponibles dans les autres sujets gérés par le datawarehouse, elles
ne sont pas reprises ici.

8.2 CONTENU DU SUJET
R01 Risque

R02 Risque de Particulier

R04 Risque Marchandise

R10 Risque d'entreprise

R03 Risque grand opérateur et grande entreprise

R08 Risque moyen Opérateur et prestataire
de service

R06 Risque Recouvrement

R07 Risque en " Mesure et Évaluation " et
" Sécurité juridique "

R05 Risque de fraude

R09 Modèle de réduction de risque

Pour conserver la simplicité du diagramme, les nombreuses relations avec les autres sujets du
datawarehouse ne sont pas montrées.

8.2.1

FACETTE : R01 RISQUE
Cette facette permet d’identifier de façon unique tous les risques sous gestion. Lorsque nécessaire, la
classe principale de la facette agit comme super-classe pour les définitions particulières retrouvées
dans les autres facettes.
Principales classes :
Risque
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8.2.2

FACETTE : R02 RISQUE DE PARTICULIER
Cette facette permet de construire une liste de personnes qui sont sujets aux risques encourus par les
particuliers.
Principales classes :
Groupe cible de particuliers
Thème

8.2.3

FACETTE : R10 RISQUE D’ENTREPRISE
Cette facette permet de construire une liste d’entreprise et qui sont sujets aux risques encourus par la
dite population. Une entreprise est ici définie au sens Banque Carrefour des Entreprises (BCE) : des
sociétés, professions libérales, établissements stables, associations de faits, entreprises industrielles,
commerciales et agricoles qui ont une occupation lucrative, etc.
Principales classes :
Groupe cible d’entreprise
Thème

8.2.4

FACETTE : R06 RISQUE RECOUVREMENT
Le risque en recouvrement consiste dans le fait qu’une créance fiscale ou non fiscale ne soit pas
recouvrée mais qu’il s’avère, des éléments recueillis lors de l’examen de solvabilité, qu’elle est
recouvrable La facette permet de définir ce qui doit être détecter pour diminuer le risque de nonrecouvrement.
Principales classes :
Groupe cible de recouvrement

8.2.5

FACETTE : R05 RISQUE DE FRAUDE
Cette facette permet de décrire les fraudes détectées ou recherchées, dans un contexte de mécanisme
de fraude ou de filière de fraude.
Principales classes :
Mécanisme de fraude

8.2.6

FACETTE : R07 RISQUE EN « MESURE ET ÉVALUATION » ET « SÉCURITÉ JURIDIQUE »
La facette permet de définir les risques documentaires et fiscaux reliés aux aspects de Sécurité
Juridique et Mesure et Évaluation :
soit qu’une information fournie serait erronée (point de vue civile)
soit que les droits à percevoir ne seraient pas perçues (point de vue fiscale)
Principales classes :
Groupe cible de biens
Groupe cible de personnes
Risque de bien

8.2.7

FACETTE : R04 RISQUE MARCHANDISE
Cette facette permet de décrire le profile de risque des marchandises. Les données sont utilisées
directement par le système opérationnel pour ajuster le comportement de sélection des contrôles à
effectuer.
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Principales classes :
Groupe cible marchandise
Profile de risque marchandise
Risque marchandise
Indicateur

8.2.8

FACETTE : R08 RISQUE OPÉRATEUR MOYEN ET PRESTATAIRE DE SERVICES
La facette permet de décrire les risques reliés aux opérateurs de moyennes envergure et les
prestataires de services (ex. : agents, etc.)
Principales classes :
Groupe cible opérateur
Profile de risque opérateur

8.2.9

FACETTE : R03 RISQUE GRAND OPÉRATEUR ET GRANDE ENTREPRISE
Cette facette permet de décrire le profile de chaque grand opérateur de douanes et accises (« risque
mapping ») ou chaque grande entreprise ou groupe d’entreprises.
Principales classes :
Profile de risque
Indicateur
Valeur
Feedback de grand opérateur / grande entreprise

8.2.10 FACETTE : R09 MODÈLE DE RÉDUCTION DE RISQUE
Cette facette permet de définir les procédures de réduction de risque afin de compléter l’information
fournie aux enquêteurs et autres ressources du SPF lors de la production de liste de présélection ou
autres efforts de gestion de risque.
Principales classes :
Modèle de contrôle
Modèle d’assistance
Modèle de recouvrement
Approche de réduction de risque
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9. AUTRES DÉFINITIONS POSSIBLES
9.1 MODÈLE DE DONNÉES
Permet de structurer les informations de la facette en identifiant les classes et les associations qui
existent entre elles. Un modèle de données sera réalisé pour chaque facette.
9.2 SUJET
Sous-ensemble de l'
information d'
une entreprise qui tend à décrire un même sujet d'
intérêt général
pour l'
organisme; résulte souvent d'
une partition de haut niveau des champs d'
activité et des stratégies
d'
un organisme; se compose de facettes, qui à leur tour contiennent des entités ou des classes.
9.3 FACETTE
Catégorie de classes d'
information utilisateur ayant une forte affinité sémantique. Une facette décrit
un aspect particulier d'
un sujet.
9.4 CLASSE
Description d'
un ensemble d'
objets partageant les mêmes attributs et ayant les mêmes
comportements. La classe correspond au descripteur d'
un ensemble d'
objets dont la structure, le
comportement et les relations sont similaires
9.5 CLASSE D’ASSOCIATION
Une classe d'
association est une classe comme une autre, mais elle est liée à une association. Elle
fournit de l'
information supplémentaire sur l'
association. La classe d'
association est liée à l'
association
par une ligne pointillée.
9.6 ASSOCIATION (RELATION)
Relation sémantique entre deux ou plusieurs classes qui décrit les liens entre leurs instances. La
multiplicité (ou cardinalité) d'
une association correspond au nombre (minimum et maximum)
d'
instances de chaque classe qui peut participer à l'
association. Les associations sont souvent appelées
relations. Une relation est un élément descriptif du modèle d'
information dans la vue du propriétaire
et dans la vue de l'
utilisateur. Une relation représente un lien entre deux ou plusieurs entités ou
classes, deux facettes ou deux sujets. Une association entre une classe et elle-même est appelée
association réflexive ou récursive ou encore auto-association.
Types d’associations (relations) utilisées :
−

les agrégations : association qui indique une relation de tout à partie, entre l'
agrégat (le tout) et une de
ses composantes.

−

les compositions : forme d'
agrégation caractérisée par une appartenance forte, l'
existence des parties
coïncidant avec celle du tout.

−

les généralisations : association entre une classe plus générale (superclasse) et une classe plus
spécifique (sous-classe). La sous-classe est conforme à la superclasse et contient des renseignements
additionnels. Elle peut être utilisée chaque fois que sa superclasse est utilisée. L'
opposé de la
généralisation est la spécialisation. Le mécanisme permettant d'
avoir des généralisationsspécialisations est appelé héritage et fait partie des caractéristiques essentielles de la programmation et
de la modélisation orientées objet.

−

les dépendances : association en vertu de laquelle la modification d'
un élément (le fournisseur) peut
toucher l'
autre (le client

9.7 GÉNÉRALISATION
La généralisation est une relation particulière entre deux classes : la classe spécifique (sousclasse)
hérite de tout (attributs, services et associations) de la classe générale (superclasse).
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La généralisation est indiquée en tant que ligne continue avec un grand triangle vide allant de la (des)
sousclasse(s) à la superclasse. Le triangle évidé est pointé vers la superclasse.
9.8 MULTIPLICITÉ (CARDINALITÉ)
Multiplicité est un terme UML qui désigne une capacité, précisant «combien» d'
occurrences peuvent
participer à une association. La multiplicité se trouve près de chaque extrémité d'
une association,
proche de la classe à laquelle elle s'
applique.
Voici quelques possibilités :
o

0,1 = 0 à 1 occurrence

o

0..* = 0 à plusieurs occurrences

o

1..* = 1 à plusieurs occurrences

o

2..5 = 2 à 5 occurrences

9.9 ATTRIBUT (ÉLÉMENT DE DONNÉES, PROPRIÉTÉ)
Partie la plus élémentaire ou plus petite unité significative de données. Un attribut est une
caractéristique que chaque objet d'
une classe possède et qui décrit l'
information dont l'
objet est
responsable. C’est la description d'
une donnée élémentaire déterminée, ayant un type de base,
appartenant à un objet ou à une occurrence d'
une entité.
La visibilité d'
un attribut précise s'
il est accessible par les seules instances de la classe elle-même
(attribut privé) ou également par les instances de ses sous-classes (attribut protégé) ou par les
instances de n'
importe quelle classe (attribut public).
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