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UML (Cour Magistral)  
 

Cours (3*3h) + TP (3*4h) + TP noté + Projet UML/C++ (4*4h+1*3h30)  

DE (2h) sans document Karim.lahlou@efrei.fr  

 

Contenu du cours  

Cours 1 : Introduction à la modélisation  
Cours 2 : Modèle de cas d’utilisations  
Cours 3: Analyse de cas d’utilisation 
Cours 4 : Mécanisme de conception et traduction en code objet (C++/Java)  
 

Cours 1 : Introduction à la modélisation  
Développement d’applications  
 
 
 
 
Cahier des charges 

 
 
 
 
 

      MCD                      MCT 
 
 
 
Modèle conceptuel (proche de l’humain et du 
concepteur) 
          Cycle en V 

 
 MLD          MOT  
                                                     
                                               
 
Modèle logique  
  MPD             MPT    

 
 

 

 

 

 

Analyse 

Abstraction à la technologie 

Conception 

Technologie choisie 

 

Implémentation 

Modèle physique 

Code 

 

Test unitaire 
Tests d’intégration 

Qualification 

Mise en production  

Recette 

Environnement de recette  
Plateforme de dev 

Maintenance  
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Démarche (Méthode)   

 

 

 

Note : Cela est représenté par les           sur le schéma  

Cours 2 : Modèle des cas d’utilisations  
 

 Glossaire : étape intéressante pour apprendre des choses et être plus précis.  

 Quoi ? Cas d’utilisation  

Qui ? Acteur  

Exemple : Distributeur  

Acteur ? Client, Agent de maintenance  

Quoi ?   Client : Retirer de l’argent, consulter 

solde  

Agent de maintenance : Mettre en marche  
 
Liens :  

1. Liens entre acteurs 

 Liens de type communication (Héritage, spécialisation)  

 Lien de type généralisation  

 L’agent de spécialisation a hérité des clients CAD qu’il peut faire tout ce que le client 
peut faire.  

2. Liens entre cas d’utilisations (l’obligatoire vers l’optionnel)  

 Lien inclusion : fait de s’identifier << include>>  
Cas principal --------->cas obligatoire  
          <<include>> 

 Lien d’extension (optionnel vers l’obligatoire)  
Cas principal <------- Cas obligatoire  

     <<extend>> 

 Lien de généralisation (condition)  
3. Liens entre Acteurs et cas d’utilisations  

 Lien bidirectionnel  

 Lien unidirectionnel  

Approche systémique 

(Classique) 

 

Approches objet (itérative et incrémentales 

pas de séparation entre objets et services 

offerts)  

S’identifier 

<<include>> 

Imprimer reçu 

<<extend>>  

   Payer par cb 

Client <= Payer course   Payer par cheque 

   Payer en espèce 
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Acteur : pas forcément physique (programme, processus)  
 
Règle de 7/9 
 
Diagramme à plus de 7 cas = BAD   
 
Analyse des cas d’utilisation  
Description textuelle du cas 

Nom du cas :  

Objectif du cas : 

Version : 1.0 

Date : 11/02/2015 

Pré-condition :  

Post-condition : 

Scénario nominal (appelé scénario normal) : 1, 2, 3,4 

Scénario alternatif : Contourner les obstacles  (ex : montant trop gros)  

Scénario d’exception : Blocage sans solution (carte avalée) 

 

Description textuelle d’un cas d’utilisation  

Enchaînements  
1. Le guichetier saisit le numéro de compte client  
2. L’application valide le compte auprès du système central 
3. L’application demande le type d’opération au guichetier 
4. Le guichetier sélectionne un retrait d’espèces de 200 Euros 
5. L’application demande au système central de débiter le compte 
6. Le système notifie au guichetier qu’il peut délivrer le montant demandé 
 
Post-conditions 
Le guichetier ferme le compte 
Le client récupère l’argent  

Cas d’utilisation  

Cas 2  

Acteur 

Acteur secondaire 

<<iostream>>  

 

Programme  
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Cours 3: Analyse de cas d’utilisation 

I. Diagramme des cas d’utilisation 
 

Utilité du diagramme des cas d’utilisation : formaliser un besoin afin de repérer les grandes 

fonctionnalités d’un système et le délimite. 

Gérer commande : toutes les manipulations sur les commandes, on ne peut pas détailler tout.  Inclus 

gérer client, permet de modifier/annuler  

Chaque élément est un bout du code.  

On choisit « extend » car cela est 

facultatif.  

 

 

 

 

On peut distinguer les acteurs humains, des acteurs virtuels en le 

mettant dans une case carrée avec l’acteur entre <<acteur>>  

Exemple complet d’un diagramme de cas d’utilisation 
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II. Analyse des cas d’utilisations  
Les fiches descriptives ou cas d’utilisations sont très utilisé dans le monde du travail.  

 Description textuelle d’un cas d’utilisation  

Exemple :  

Nom du cas :  

Acteur :  

Date, version et nom du responsable :  

Scénario nominal(ou enchainnement) : Scénario quand tout se passe bien  

Scénario alternatif 1/2/3 (ou enchainnement): Quand on rencontre un problème lors du scénario 

nominal, on en a en général au moins 1.  

Scénario d’exception : on ne peut pas satisfaire le client.  

Précondition : On a une fiche client.  

 

Post-condition : Mise à jour du stocker  

Après avoir fait la fiche descriptive, le programmeur sait ce que doit contenir son code. On va 

maintenant établir des diagrammes d’interactions  
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III. Diagrammes d’interactions 
Il existe deux types de diagrammes d’interactions :  

 Diagramme de séquence : met en évidence la 

contrainte temps 

o Diagramme à séquence en boite noire : destiné 

à l’utilisation final et il décrit les interactions 

entre l’acteur et le système. Uses cases en 

fonctions du temps. (utilise pour le client)  

o Diagramme à séquence en boite blanche : 

destiné aux développeurs et décrit les 

interactions entre les objets et le système. 

(utile pour le développeur)   

 Diagramme de communication : met en évidence la 

contrainte espace  

 

 Diagramme de séquence 

Les messages sont représentés par une flèche partant de l’objet 

émetteur pour finir à l’objet récepteur  

Pour chaque message, doivent être spécifiés : le nom du message 

et la liste de paramètres 

 Le plus important diagramme après le diagramme de classe 

(décrit la dynamique)  

Il existe différents types de messages: 

- Synchrones 

- Asynchrones 

 

Les types de messages 

Synchrone : l’émetteur reste bloqué le temps que le récepteur traite le message envoyé ; 

Asynchrone : l’émetteur n’est pas bloqué lorsque le récepteur traite le message envoyé. 

Voici quelques exemples :  
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Référencement de diagramme existant et ordre 

strict de déroulement de séquences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Karen HAYOUN – Méthode UML 2015 (Cours Magistal) Page 8 sur 16 
 

 Diagramme de communication  

Ils décrivent la structure spatiale des participants à une interaction. 

o Montre les interactions entre les objets 

o On retrouve les liens entre objets 

o On ne met pas en évidence la contrainte temps  

On choisit en général la séquence mais quand il faut mettre les liens en évidence, on utilise un 

diagramme de type communication.  

Exemples :  
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Cours 4 : Mécanisme de conception et traduction en code objet 

(C++/Java)  
 

MVC : MODELE VUE CONTROLEUR  

 

 

            M       V            C  

Montre les interactions entre les objets, les classes.  

Ce modèle regroupe les fonctions nécessaires en trois catégories : 

 un modèle (modèle de données) ; Le modèle représente le cœur (algorithmique) de 

l’application. 

 une vue (présentation, interface utilisateur) ; Ce avec quoi l'utilisateur interagit se nomme 

précisément la vue. 

 un contrôleur (logique de contrôle, gestion des événements, synchronisation). Le contrôleur 

prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre à jour la vue ou 

le modèle et les synchroniser. Il reçoit tous les événements de la vue et enclenche les actions 

à effectuer. 

En C++ on utilise Qt ou wxWidgets.  

 Diagramme de classe 

On a des objets, on va les regrouper pour faire un diagramme de classe.  

Une classe : abstraction sur des objets similaires. Cela consiste à mettre en évidence un élément en 

portant l’attention sur lui et en négligeant tout autre aspect. Une classe peut posséder une autre 

classe et dépendre d’une autre classe. 

 Permer d’identifier les objets importants et leur relation avec d’autres objets  

 Appliqué aux objets : permet d’identifier leurs caractéristiques essentielles  

Agrégation : lien fort entre classes 

Ex : Chat 

Mémé : boule de poils  
Vétérinaire : anatomie 
 Les étapes de l’élaboration d’un diagramme de classes 

1. Identifier les classes et les associations (en incluant les agrégations) ; 

2. décrire les classes plus précisément en y ajoutant des attributs ; 

3. organiser les classes en termes de généralisation ; 

4. itérer le processus afin d’affiner le modèle. 

Encapsulation : dissimuler au monde extérieur la structure de l’objet et les détails de la réalisation de 

ses opérations.  

 Comment est-il ? Attributs  

 Que peut-il faire ? Opérations  
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Chacun peut classifier à sa manière. Classifier requiert de l’abstraction.  

Une classe a 3 compartiments : Public (+), privé (-), Protégé (#)  

Association entre classes  

 Association simple ___  

 Dépendance - - - - - ⊳ 

 Agrégation ◊        ►  

 Composition ♦         ► 

 Généralisation          ⊳ 

Spécialisation : généralisation  

Client possède un compte _ (lien simple) 

Moteur ◊  ► Véhicule (le véhicule est agrégé d’un moteur)  

Véhicule          ⊳ Client   

Ex : un caissier qui peut également être responsable de caisse  

Association : Je veux mettre la date je la mets à part 

Agrégation  
Une agrégation représente une association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un 

rôle prédominant. Une agrégation modélise une contrainte d’intégrité, elle n’entraine pas 

l’appartenance. On la repère en vérifiant que :  

• toutes modifications de l’agrégat entraînent des modifications de l’agrégé ; 

• des opérations sur l’objet agrégat reposent sur des opérations de l’objet agrégé 

(Démarrer une voiture consiste à démarrer son moteur).Agrégation   Agrégat   ◊       ► Agrégé  

Exemple : Une personne est propriétaire 

d’immeubles. Si la personne meurt l’immeuble 

reste.  

Composition 
Les compositions sont des agrégations où la durée de vie des composants est liée à celle de l’agrégat. 

Elles décrivent une relation du type composé / composant. 

On distingue une composition en vérifiant les conditions de l’agrégation et en ajoutant le fait qu’elles 

modélisent des relations du type « est partie de » ou « est composé de ». 
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Généralisation et spécialisation (Héritage en C++)  
La généralisation consiste à factoriser les éléments communs à plusieurs classes (ou sous-classes) 

dans une classe plus générale appelée une super-classe. Elle modélise des relations du type «est un» 

ou «est une sorte de». (Is a type of) 

 
La généralisation est un concept objet (relation du type «est un») alors que l’héritage est une 

technique de programmation. Ainsi pour que l’héritage soit une implémentation de la généralisation, 

il doit vérifier le principe de substitution cad qu’il doit être possible de remplacer un objet d’une 

sous-classe dans n’importe quel programme ou un objet d’une super-classe est utilisé. 

On peut noter qu’à l’inverse il existe un lien noté délégation qui permet à une sous classe de retirer 

des fonctions à sa classe mère. 

Cours 5  

Analyse des cas d’utilisations  
Pour chaque cas d’utilisation :  

 Description textuelle du cas 

 Diagramme d’interaction indique les échanges entre les objets et le système (ou les objets 

entre eux  

o Diagramme séquence (Boite noir, Boite blanche) 

o Diagramme de communication 

 Diagramme de classe 

Lequel choisir ? Ca dépend de ce qu’on veut mettre en évidence.  

On ne fait le diagramme que pour le scénario nominal.  

Classe :  

 

- Méthodes (attribut, nom, type, visibilité) 

- Opérations   
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-  Lien entre classe :  

Groupe 

- id : int 
- code : string  

 
 
Etudiant liste [] 

 

 

On ne peut pas faire (X)  

Navigation : permet de savoir qu’un groupe est divisé en petits groupes et que les petits groupes ne 

connaissent pas l’existence des autres groupes  

Multiplicité : Ce sont les  différentes possibilités. La multiplicité d’une association montre combien 

d’objets d’une classe peuvent être reliés à un objet de l’autre classe en relation :  

1 Un et un seul 

0..1 De M à N (entiers naturels) 

M..N Zéro ou un 

* De zéro à plusieurs 

0..* De zéro à plusieurs 

1..* De un à plusieurs 

Exemple :  

 

Les associations sont traduites par attributs dans les classes : 

 les multiplicités de 0 ou 1 seront traduites par des références ou des pointeurs ; 

 les multiplicités > 1 seront traduites par des listes, des ensembles, … 

La multiplicité ne doit pas être mise en œuvre lors de la création des objets (il n’est pas nécessaire 

d’ajouter des paramètres dans les constructeurs), mais mis à jour au cours de leurs existences.  

Une multiplicité qui commence à zéro implique que les opérations devront tester la présence de la 

relation avant de l’utiliser.  

Dans une association de 1 vers 1, une des extrémités est souvent optionnelle (sa multiplicité est alors 

0 ou 1). 

Des contraintes {…} peuvent être ajoutées sur les associations.  

Etudiant  

- Numero : int 

- Nom : string 

 Nomgroupe:groupe  

 1.1    0..* 
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Exemple où les comptes d’une personne sont ordonnés :

 

Exemple où les délégués des parents d’élèves sont des parents d’élèves : 

 

Par défaut une association est navigable dans les deux sens mais les associations peuvent être 

navigables dans un seul sens : 

 

Exemple au tableau :  

Réalisation : héritage de classe concrète et réalisation de classes virtuelle (ex : animal-lion)  

Dépendance : Classe animal dépend de comportement ici. (composition) 

Polymorphisme : Précisions d’une classe qui nous permet d’accéder à d’autres fonctions (ex : calculer 

l’air un cercle != calculer l’air d’une figure) 

Package/DLL en C++ : Catalogue referme des classes. Les packages permettent de regrouper des 

classes qui ont des fonctionnalités communes. Une classe d’un package peut être utilisée dans un 

autre package. Toutes modifications du package source entraîne des modifications du package 

récepteur. 

Diagramme d’état transition :   
Permettent de décrire le comportement interne d’un objet à l’aide d’un automate à états finis. Ils 

peuvent être utilisés aussi pour décrire le comportement interne d’un cas d’utilisation, un sous-

système ou encore une opération. 

Etats : Allumé, éteint, veille, en réparation, mort. Situation durable dans laquelle se trouve l’objet. Un 

état est un rattaché à un cas d’utilisation.  

Transition : relation entre deux états exprimant le passage de l’objet d’un état à un autre. 

Evènement : Fait qui déclenche la transition. Si l’état source et l’état cible sont identique  = transition 

réflexible.  

H : history  
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Diagramme d’activités 
Attention à ne pas confondre avec le diagramme de cas d’utilisation.  

Intérêt : On montre quel acteur fait quoi grâce aux couloirs. C’est un diagramme adapté pour décrire 

tout traitement séquentiel, ils sert à décrire des cas d’utilisation et des algorithmes complexes. 

Activité : Méthode/traitement dans une méthode  

Synchronisation : Deux activités parallèles (folk, joy)  

 

 

 

 

 Représentation graphique de l'état 

initial. 

 Représentation graphique de l'état 

final. 
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Diagramme de paquetage  
On fait les packages dans les diagrammes de classe. Les packages permettent de regrouper des classes 

qui ont des fonctionnalités communes. Une classe d’un package peut être utilisée dans un autre 

package. Toute modifications du package Comptabilité entraîne des modifications du package 

Facturation. 

 

Conception  
On doit fixer des technologies. On a fait jusqu’à présent de l’objet pur. On va voir deux nouveaux 

diagrammes. 

Différentes architectures  
 Matérielle : processeurs, mémoire…  

 Technique : OS, réseaux…  

 Physique : répartition géographique 

 Logique : composants logiques  

 Logiciels : composants logiciels et architecture 

Deux nouveaux diagrammes  
 Diagramme de composants  

Décrit les composants que je suis amené à utiliser. Décrit 

l’architecture logiciel. Le premier identifie les dépendances 

entre composants logiciels : application, fichier, exécutable, 

document, etc.  

 

 

 

 Diagramme de déploiement  

Décrit l’architecture matériel décrit le 

réseau physique.  

Les unités centrales et périphériques 

sont représentées par des cubes.  

Ces deux diagrammes vont ensembles 

et peuvent entre regrouper en 1.  
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Réalisation (exemple vu en cours) 
A   B 

- nom : string - nom : string 

-  

 +  message() : 
booleen 

 

 

A  
 
1.1                 0..*  

B 

- nom : string - nom : string 

 

  

Class A {   Class B { 

B**mes B;  

Agrégation  

Personne  
 
1.1                 0..*  

Vehicule 

- Id: int - nom : string 

 

 +message():booleen 

Personne { 
Private;  
 Int cd;  
 Véhicule **mesvehicules;  
} 
 

 

 

 


