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ASSOCIATION



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Diagramme de cas d'utilisation représentant un logiciel de partage de fichiers.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Une relation d'association est un chemin de 
communication entre un acteur et un cas 

d'utilisation et est représenté par un trait continu



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Multiplicité

Lorsqu'un acteur peut interagir plusieurs fois avec 
un cas d'utilisation, il est possible d'ajouter une 

multiplicité sur l'association du côté du cas 
d'utilisation.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Multiplicité

Le symbole * signifie plusieurs



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Acteurs principaux et secondaires

Un acteur est qualifié de principal pour un cas 
d'utilisation lorsque ce cas rend service à cet 
acteur. 
Les autres acteurs sont alors qualifiés de 
secondaires.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Acteurs principaux et secondaires

Un acteur principal obtient un résultat observable 
du système tandis qu'un acteur secondaire est 
sollicité pour des informations complémentaires. 
En général, l'acteur principal initie le cas d'utilisation 
par ses sollicitations.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Relations entre cas d'utilisation



CAS D'UTILISATION

Il existe principalement deux types de relations :

 les dépendances stéréotypées, qui sont 
explicitées par un stéréotype (les plus utilisés sont 
l'inclusion et l'extension) ;

 et la généralisation/spécialisation.



CAS D'UTILISATION

Relation d'inclusion

Un cas A inclut un cas B si le comportement décrit 
par le cas A inclut le comportement du cas B : le 
cas A dépend de B.
Lorsque A est sollicité, B l'est obligatoirement, 
comme une partie de A.



CAS D'UTILISATION

Relation d'inclusion

Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype 
<< include >>



CAS D'UTILISATION

Relation d'inclusion

Par exemple, l'accès aux informations d'un compte 
bancaire inclut nécessairement une phase 
d'authentification avec un identifiant et un mot de 
passe 



CAS D'UTILISATION

Relation d'inclusion : factorisation

Les inclusions permettent essentiellement de 
factoriser une partie de la description d'un cas 
d'utilisation qui serait commune à d'autres cas 
d'utilisation : le cas S'authentifier



CAS D'UTILISATION

Relation d'inclusion : décomposition

Les inclusions permettent également de 
décomposer un cas complexe en sous-cas plus 
simples



CAS D'UTILISATION

Relation d'inclusion : décomposition



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Relation d'extension

On dit qu'un cas d'utilisation A étend un cas 
d'utilisation B lorsque le cas d'utilisation A peut être 
appelé au cours de l'exécution du cas d'utilisation 
B. 
Exécuter B peut éventuellement entraîner 
l'exécution de A



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Relation d'extension

contrairement à l'inclusion, l'extension est 
optionnelle. Cette dépendance est symbolisée par 
le stéréotype << extend >>



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Relation d'extension

L'extension peut intervenir à un point précis du cas 
étendu. 
Ce point s'appelle le point d'extension. 
Il porte un nom, qui figure dans un compartiment du 
cas étendu sous la rubrique point d'extension, et est 
éventuellement associé à une contrainte indiquant 
le moment où l'extension intervient.
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D'UTILISATION

Relation d'extension

Une extension est souvent soumise à condition. 
Graphiquement, la condition est exprimée sous la 
forme d'une note.
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la vérification du solde du compte n'intervient que si 
la demande de retrait dépasse 20 euros.
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D'UTILISATION

Relation de généralisation

Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est 
un cas particulier de A.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

la consultation d'un compte via Internet est un cas 
particulier de la consultation.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Relations entre acteurs

La seule relation possible entre deux acteurs est la 
généralisation : 
un acteur A est une généralisation d'un acteur B si 
l'acteur A peut être substitué par l'acteur B. 
Dans ce cas, tous les cas d'utilisation accessibles à 
A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai.



DIAGRAMME DE CAS 
D'UTILISATION

Relations entre acteurs
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Diagramme de classes : Définition

Le diagramme de classe est un diagramme 
structurel (statique) représentant les classes du 
système,
Il permet de décrire la structure des classes 
(attributs et opérations)
Il permet aussi de décrire les associations statiques 
entre les classes



DIAGRAMME DE CLASSE



DIAGRAMME DE CLASSE

Le concept de classe

La classe est un concept abstrait qui permet de 
représenter toutes les entités d'un système. 
Une classe peut donc représenter une voiture, un 
bouton cliquable,  un devis, un utilisateur connecté, 
une structure de donnée ou tout autre élément 
devant être modélisé et donnant généralement lieu 
à la génération d'un code informatique.



DIAGRAMME DE CLASSE

Le concept de classe

La classe est définie par son nom, ses attributs et 
ses opérations



DIAGRAMME DE CLASSE
Le concept de classe

 Le nom d’une classe commence par une    
majuscule

 Le nom d’un attribut commence par une 
minuscule

 Les types de base (int, long, float, double, 
boolean) sont en minuscules

 Il n’a pas d’espace dans les noms de classes 
ou d'attributs

 Pour les noms composés, on fait commencer 
chaque mot par une majuscule



DIAGRAMME DE CLASSE

Attributs d’une classe : Définition

Un attribut est une caractéristique propre d'une 
classe qui est commune à toutes ces instances

Produit

reference
désignation

prix_unit

Produit

p001
PC PORTABLE 

5300

Produit

p001
Imprimante Laser 

1950



DIAGRAMME DE CLASSE

Attributs d’une classe : Définition

 L'attribut possède un nom unique dans la classe
 L'attribut possède un type
 L'attribut possède une valeur par défaut

Personne

Age : int = 0



DIAGRAMME DE CLASSE

Attributs d’une classe

Syntaxe (entre accolades : mentions optionnelles) :

{-,#,+,~} nomAttribut : TypeAttribut {[multiplicité]} 
{=valeurInitiale}
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 {-,#,+,~} : un symbole parmi les quatre pour 
définir la visibilité de l’attribut : privée, protégée, 
publique, paquetage

 L’encapsulation est un principe de conception 
consistant à protéger le coeur d’un système des 
accès intempestifs venant de l’extérieur.



DIAGRAMME DE CLASSE

En UML, les modificateurs d’accès permettent de 
définir la visibilité des propriétés :

 Un attribut privé (-) limite la visibilité d’une 
propriété à la classe elle-même

 Un attribut public (+) ne limite pas la visibilité 
d’une propriété

 Un attribut protégé (#) limite la visibilité d’une 
propriété à la classe elle-même et à ses sous-
classes 

 Le symbole (~) permet de limiter la visibilité 
d’une propriété au package de la classe 
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Rectangle

#Longueur
#Largeur
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Méthodes d’une classe : Définition

 Une méthode est un service offert par la classe
 Une méthode peut modifier un ou plusieurs attribut 
de la classe
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Méthodes d’une classe : Exemple

Rectangle

Longueur
Largeur

getLongueur
setLongueur
getLargeur
setLargeur



DIAGRAMME DE CLASSE

Syntaxe (entre accolades :mentions optionnelles) :

 {-,#,+,~} nomOpération ({LISTE_PARAMS}) 
{:TypeRetour}

 Ex :
Rectangle

- Longueur
- Largeur

+ getLongueur:float
+ setLongueur (x)

+ getLargeur
+ setLargeur(x)



DIAGRAMME DES OBJETS

 Définitions et objectifs

 C'est une représentation d'un diagramme de classe 
pour un système donné à un instant donné.

 Son principal rôle consiste à valider un diagramme 
de classe surtout pour des situations complexes.

 Il est constitué :

 D'objets (instances de classes),

 De liens (instances d'associations).
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 Notations

nomObjet : nomClasse

nomAttribut1 = valeur1
…..

nomAttributn = valeurn
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 Notation du nom de l'objet

nomObjet : nomClasse

:nomClasse

nomObjetNom de l'objet sans spécifier le nom de la classe

Objet nommé

Objet anonyme
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 Les attributs

 Les représentations des objets peuvent contenir 
des attributs signficatifs

ordinateur : produit

code = O145
prix_unit = 4800

seuil_reapprov = 100



DIAGRAMME DES OBJETS

 Les liens

 Les objets sont reliés par des instances 
d’associations : les liens.

 Un lien représente une relation entre objets à un 
instant donné 

 La multiplicité des extrémités des liens est toujours 
de 1

Facture

numéro
date

totalHT
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Facture

numéro
date

totalHT

codeClient
nomClient

Client

* 1

:Facture

Fc2014-001
25/09/2014

6 000

:client

c145
Socex

1
1

:Facture

Fc2014-014
25/10/2014

7 500

1

1

calculTotalCalculTotal()
…..

imprimer()
…..



Diagramme de séquence

 Définition et objectifs

 Décrire dans l'ordre chronologique les interactions 
entre les objets du système en précisant les 
contraintes. 

 Une interaction se traduit par un envoi de 
messages entre objets du système.

 Le diagramme de séquence permet de faire 
apparaître:

 Les objets intervenant dans l'interaction (acteurs ou 
objets intervenant dans le système),

 La description de l'interaction (le message),

 Les interactions entre les intervenants (diagramme de 
séquence)



Diagramme de séquence

 Éléments du diagramme de séquence

 Acteurs

 Objets (instances)

 Messages (cas d'utilisation, appels d’opération)

 Principes de base : Représentation graphique 
de la chronologie de échanges de messages 
avec le système ou au sein du système

 « Vie » de chaque entité représentée verticalement

 Échanges de messages représentés 
horizontalement



Diagramme de séquence

 Représentation

:acteur

:interfaceSystème objet1:classe1

objet2:classe2
utiliser()

afficher()

operation(args)

retour

classe2()

objet2

détruire()

Ligne de vie
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 Types de messages

 Message synchrone : Émetteur bloqué en attente 
du retour

:GAB :Banque

Exécution bloquée

vérifierSolde(compte)

soldeOK

Fléche pleine
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 Message asynchrone : Émetteur non bloqué  , 
continue son exécution

:voiture :moteur

Exécution non bloquée

démarrer()
Fléche ouverte

Le retour n'est pas obligatoireProcessus évoluant

En parallèle
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 Création et destruction d'objet

:Internaute

nouvSession:Session

retour obligatoire
de l'instance créée

Session()

nouvSession

exécution du
constructeur

destroy() destruction de l'objet
(pas nécessairement

à la suite d'un message)

appel du constructeur
de la classe
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 Message réflexif

: Catalogue livres : Ensemble

chercher(auteur)

listeLivresAuteurTriée

Trier()

appel d'une
opération interne
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 Alternative

 Principe : Condition à l'envoi d'un message

a : Ascenseur p : Portes

[portes ouvertes]
fermer()

[portes fermées] déplacer(étage)

sinon

c : Cabine

Si la condition est vraie



Diagramme de séquence

 Alternative

 Principe : Condition à l'envoi d'un message

a : Ascenseur p : Portes

fermer()

déplacer(étage)

c : Cabine

[portes ouvertes]

alt

[portes fermées] 
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 Boucle

 Principe : Répéter un enchaînement de messages

: CatalogueArticle article : Article

PremierArticle()

QteEnStock

opération répétée
Pour tous les objets
Satisfaisant une 
condition donnée



Diagramme de séquence

 Boucle

 Principe : Répéter un enchaînement de messages

: CatalogueArticle article : Article

PremierArticle()

QteEnStock

loop(article in cat)

objets sur lesquels
On va répéter la boucle



Diagramme de séquence

 Référence à un autre diagramme

: systeme cl : client c : Commande

vérification du plafond 

ref

Annuler la commande 

ref

référence à un
diagramme décrit ailleurs



Diagramme État Transition

 Objectif : Décrire le comportement dynamique 
d'une entité (logiciel,composant, objet…)

 Le comportement dynamique est décrit par le 
couple (état, transition)

 État : Période pendant laquelle, une entité attend 
sa sollicitation par un événement ou exécute une 
action.

 Transition : Passage d'un état à un autre après 
satisfaction d'un ensemble de condition.

 L'entité passe donc par un certain nombre d'états 
pendant sa durée de vie.

 Diagramme comportemental (dynamique).



Diagramme État Transition

 Exemple :

Éteinte Allumé

PressionInterrupteur

PressionInterrupteur

Etat Transition



Diagramme État Transition

 Formalisme et syntaxe d'un état :

 État initial :

 Final :

 État intermédiaire :

Etat

Entry :
Do :
Exit :



Diagramme État Transition

 Formalisme et syntaxe d'une transition 

 événement [condition] / action

 Lorsque l'événement se produit, si la condition est
vérifiée, alors l'action est effectuée.

Etat1 Etat2
événement [condition] / action

Événement avec changement d'état
(transition)

État

événement [condition] / action

Événement sans changement d'état



Diagramme État Transition

 Exemple : Distributeur automatique

Inactif

CarteValidée

Entry / nbEssai à 0
SaisirCode [codeErroné] / nbEssai++

Insérer carte [carte non valide] / rejet carte

allumer

fermer

InsérerCarte [carteValide]

when [nbEssai=3] / avalerCarte

CodeValidé

SaisirCode [codeValidé]

Transaction

Entry : rendreCarte

autorisation [accordée] / délivrerBilletsautorisation [refusée]

ChoisirMontant / demanderAutorisation


