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Diagramme de cas Diagramme de cas 
d’utilisation d’utilisation 

Permet de spécifier les relations entre un 
système et son environnement
Permet de spécifier les différents 
fonctionnalités du système
Est utilisé pour décrire le comportement 
prévu du système.

Concepts : ActeurConcepts : Acteur

Est une entité externe qui interagit 
avec le système

Une personne
Un autre système
Une institution

Représente un ensemble de rôles 
que les utilisateurs peuvent jouer 
quand ils interagissent avec les 
cas d’utilisation

Nom de 
l’acteur

Concepts : ActeurConcepts : Acteur

Exemple : 
• Identifier les acteurs à partir des règles 

du jeu de société « Monopoly »

Joueur Banquier

Concepts : Cas d’utilisationConcepts : Cas d’utilisation

Permet de spécifier le comportement du 
système ou d’une partie du système
Constitue une description d’un ensemble de 
séquences d’actions réalisées par un système 
afin d’obtenir un résultat valable pour les 
utilisateurs
Représente les exigences fonctionnelles du 
système.
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Cas d’utilisationCas d’utilisation
notation en UMLnotation en UML

Chaque cas d’utilisation 
doit avoir un nom qui 
permet de le distinguer des 
autres
Un cas d’utilisation est 
représenté par une ellipse 
et son nom.

Nom

Cas d’utilisationCas d’utilisation

Exemple : 
• Identifier les cas d’utilisation principaux à partir  

des règles du jeu de société « Monopoly »

Payer le loyer

Répartir les billets

Acheter une propriété Faire un déplacement

Hypothéquer une propriété

Aller en Prison

Faire faillite

Diagrammes de cas Diagrammes de cas 
d’utilisation d’utilisation 

Relations entre les composants
Entre les acteurs et les cas d’utilisations

• Associations

« extend »

« include »

Entre les acteurs
• Généralisation

Entre les cas d’utilisation
• Extension 
• Inclusion

Diagrammes de cas Diagrammes de cas 
d’utilisation d’utilisation 

Relations entre les composants
Associations : permettent d’établir les 
relations entre les acteurs et les cas 
d’utilisations

Joueur

Acheter une 
propriété
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Diagrammes de cas Diagrammes de cas 
d’utilisation d’utilisation 

Relations entre les composants
Généralisation : permet de spécifier un 
genre spécialisé d’acteur

JoueurBanquier

« Un banquier est un type de joueur qui tient la banque » 

Diagrammes de cas Diagrammes de cas 
d’utilisation d’utilisation 

Relations entre les composants
Entre les cas d’utilisation

• Extension : permet de spécifier un comportement 
additionnel qui peut incrémenter le comportement 
d’un cas d’utilisation de base

« extend »
Payer le loyerHypothéquer une propriété

1. Le cas d’utilisation qui 
augmente le comportement 
pointe vers le cas 
d’utilisation de base

Cas d’utilisation extension Cas d’utilisation de base

Diagrammes de cas Diagrammes de cas 
d’utilisation d’utilisation 

Relations entre les composants
Entre les cas d’utilisation

• Inclusion : permet de spécifier un comportement 
additionnel qui est inclut dans le comportement 
d’un cas d’utilisation de base

« include »
Acheter une propriété Faire un déplacement

1. Le cas d’utilisation de base 
pointe vers le cas 
d’utilisation inclut

Cas d’utilisation de base Cas d’utilisation inclus

Diagramme de cas Diagramme de cas 
d’utilisationd’utilisation

Permet de modéliser le comportement du 
système ou d’un sous système
Montre :

les cas d’utilisation, 
les acteurs,
les relations : 

• associations, 
• généralisations, 
• dépendances.

nom du système

Nom du
cas

d’utilisation

Limite du système

Nom de 
l’acteur
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Diagramme de cas Diagramme de cas 
d’utilisationd’utilisation

Exemple : 
• Diagramme de cas d’utilisation 

préliminaire pour le jeu « Monopoly »

Monopoly

Joueur

Banquier

Faire un déplacement

Acheter une propriété

Payer le loyer

Repartir les billets

Aller en Prison

Hypothéquer une propriété

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

Exemple: Mini BibliothèqueExemple: Mini Bibliothèque

Le système doit permettre aux abonnés 
d’emprunter des livres.
L’inscription est annuelle.
Une personne non abonnée ne peut pas 
emprunter de livres.

Exemple: Mini BibliothèqueExemple: Mini Bibliothèque

1) Identifier les acteurs à partir  de la 
gestion des livres dans une 
bibliothèque

Lecteur Employé

Exemple: Mini BibliothèqueExemple: Mini Bibliothèque

2) Identifier les cas d’utilisation 
principaux à partir  de la gestion des 
livres dans une bibliothèque

Enregistrer un emprunt

Consulter la liste des livres Chercher un livre

Emprunter un livre

Réserver un livre

Insérer un livre
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Exemple: Mini BibliothèqueExemple: Mini Bibliothèque
3 Relations entre les composants 

Associations : permettent d’établir les 
relations entre les acteurs et les cas 
d’utilisations

Généralisation : permet de spécifier un 
genre spécialisé d’acteur

Lecteur

Rechercher un livre

LecteurEmployé

Exemple: Mini BibliothèqueExemple: Mini Bibliothèque
4) Relations entre les cas d’utilisation

• Extension : permet de spécifier un comportement additionnel 
qui peut incrémenter le comportement d’un cas d’utilisation 
de base

• Inclusion : permet de spécifier un comportement additionnel 
qui est inclus dans le comportement d’un cas d’utilisation de 
base

« étend » Chercher un livreConsulter la liste des livres

Le cas d’utilisation qui augmente le 
comportement pointe vers le cas 
d’utilisation de base

Cas d’utilisation extension Cas d’utilisation de base

« inclut »Acheter un livre Insérer un livre

Le cas d’utilisation de base pointe vers 
le cas d’utilisation inclusCas d’utilisation de base Cas d’utilisation inclus

Exemple: Mini Bibliothèque seExemple: Mini Bibliothèque se

MagisterTest1

Abonné

Personne

Emprunter Un Livre

Authentifier

S'Abonner

Se désabonner

Vérifier les empruns

<<include>>

<<include>>

<<include>>

5)5) Use Case Use Case DiagramDiagram

Description des cas d’utilisationDescription des cas d’utilisation
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Description textuelle des cas Description textuelle des cas 
d’utilisationd’utilisation

Une autre manière de présenter un cas 
d’utilisation consiste à en faire une 
description textuelle qui se décompose 
en trois parties.

Description textuelle des cas Description textuelle des cas 
d’utilisationd’utilisation

La première partie permet d’identifier le 
cas. Elle comprend :
le nom du cas ;
un résumé de son objectif ;
les acteurs impliqués ; 
les dates de création et de maj ;
les noms des responsables ;
un numéro de version.

Description textuelle des cas Description textuelle des cas 
d’utilisationd’utilisation

La deuxième partie décrit le 
fonctionnement du cas et contient :
Les pré-conditions ;
l’enchaînement des messages ;
les post-conditions ;

Description textuelle des cas Description textuelle des cas 
d’utilisationd’utilisation

La troisième partie est une rubrique 
optionnelle et contient : 
des spécifications non fonctionnelles
;
des contraintes ;
……
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Description textuelle des cas Description textuelle des cas 
d’utilisationd’utilisation

Exemple : description d’un retrait d’argent

Partie 1 : IdentificationPartie 1 : Identification
Retrait d'espèces en eurosNom du cas : 

1.0Version :

ARC Responsable :

28/09/2006Date :

Système centralActeur secondaire 
:

GuichetierActeur principal :

Détaille les étapes permettant à un 
guichetier d'effectuer l'opération de 
retrait d'euros demandé par le client

But : 

Partie 2 : Partie 2 : SSééquencementquencement
Le client possède un comptePré-conditions 

1. Le guichetier ferme le compte
2. Le client récupère l’argent

Post-
conditions

1. Le guichetier saisit le numéro de compte du 
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 les 200 euros

Enchaînement 
nominal

Partie 3 : RuPartie 3 : Rubriques optionnellesbriques optionnelles

Fiabilité : les accès doivent être sûrs et 
sécurisés ;
Confidentialité : les informations sur le client 
ne doivent pas être divulguées.

Contraintes 
non 
fonctionnelles 

Donner la possibilité d’accéder aux autres 
comptes du client ; 
Toujours demander la validation des 
opérations de retrait

Contraintes 
liées à
l’interface 
homme-
machine
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ConclusionConclusion
Les cas d’utilisation permettent de structurer les 
besoins des utilisateurs et les objectifs correspondant 
d'un système 
Ils focalisent l'expression des exigences du système 
sur ses utilisateurs
Ils se limitent aux préoccupations "réelles" des 
utilisateurs; ils ne présentent pas de solutions 
d'implémentation et ne forment pas un inventaire 
fonctionnel du système
Ils identifient les utilisateurs du système (acteurs) et 
leurs interactions avec le système
Ils permettent de classer les acteurs et structurer les 
objectifs du système.

Suite ConclusionSuite Conclusion

Un acteur représente un utilisateur 
externe du système
Un acteur est en relation avec un ou 
plusieurs cas d’utilisation
Il est possible de définir des relations 
d’héritage entre Acteurs

Suite ConclusionSuite Conclusion

Un cas d’utilisation représente une 
fonctionnalité du système 
Il est possible de définir des relations de 
dépendance entre cas d’utilisation
Il est possible de définir des relations 
d’inclusion entre cas d’utilisation
Il est possible de définir des relations 
d’héritage entre cas d’utilisation

Diagrammes de 
Séquence
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Diagrammes de SéquenceDiagrammes de Séquence

Définition :
Est un digramme d’interaction qui permet de 
représenter les collaborations entre objets 
selon un point de vue temporel en mettant 
l'accent sur la chronologie des envois de 
messages.

Diagrammes de SéquenceDiagrammes de Séquence

Permettent de modéliser :
Certains comportements dynamiques du système, 
soit :

• dans le contexte du système comme un tout
• dans le contexte d’un sous-système
• dans le contexte d’une classe

Les scénarios
• peuvent être associés à un cas d’utilisation. Ils indiquent 

les événements produits par les acteurs, l'ordre dans 
lequel ceux-ci se produisent, ainsi que les événements 
inter-systèmes, pour un scénario particulier d’un cas 
d’utilisation. 

Affichent l’interaction en deux dimensions
La dimension verticale est l’axe du temps
La dimension horizontale montre les rôles des 
objets individuels dans la collaboration

DiagrammesDiagrammes de de SéquenceSéquence

te
m

ps

ligne de vie

nom de l’objet nom de la classe

destruction de l’objet

Chaque objet est représenté par 
le nom de la classe de laquelle il 
est une instance

activation

• Éventuellement le nom de l’objet est  
spécifié

• Chaque objet possède sa ligne de vie, 
qui représente l’existence de l’objet 
pendant une période de temps

• La durée de l’exécution d’une 
opération est appelée activation

• On peut également spécifier la 
finalisation de la vie de l’objet.

DiagrammesDiagrammes de de SéquenceSéquence
notation UMLnotation UML

objets

Instance1 : Classe1
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DiagrammesDiagrammes de de SéquenceSéquence : : 
messagesmessages

• 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 

Instance3:Classe3

message synchrone(liste de paramètres)

message asynchrone

Instance4:Classe4

retour

appel

• Il existe différents types de 
messages:

• Synchrones

• Asynchrones

• Un objet peut envoyer 
un message pour créer 
un autre objet

Instance1:Classe1

message récursif

Instance2:Classe2[Condition1]CreateAction

[Condition2]message2

Instance3:Classe3

DiagrammesDiagrammes de de SéquenceSéquence : : 
messagesmessages

• Un objet peut 
s’envoyer des 
messages à lui même

• Il peut exister des 
messages 
conditionnés, dont 
l’exécution dépend de 
la satisfaction d’une 
condition

DiagrammesDiagrammes de de SéquenceSéquence : : 
messagesmessages

• Un message peut être 
envoyé plusieurs fois en 
dépendant d’une 
condition

• Une séquence de 
messages peut 
également être répétée

Instance3:Classe3 Instance4:Classe4

*[condition]message2

test de continuation

DiagrammesDiagrammes de de SéquenceSéquence : : 
messagesmessages

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.
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Message et événementsMessage et événements

Événement 
d’envoi

Événement de  
fin d’exécution

sd retrait argent

: Distributeur

IntroduireCarte

Client

Événement        
de réception

Événement     
de début 

d’exécution

Diagramme de séquence avec les occurrences d ’événement

Message et événementsMessage et événements
sd rechercher livre

: Médiathèque

chercher (« Tintin »)

Client

+ nombreLivres : integer {nombreLivres>=0}

nombreLivres = chercher (« Tintin ») : 42

Exemple de message de réponse

Contraintes sur les lignes de vieContraintes sur les lignes de vie

Exemple de contrainte sur une ligne de vie

sd piloter avion

: Avion

démarrerMoteur()

: Pilote

décoller()

assert
vérifierEssence()

{AvionEssence > 0}

Opérateur d’assertion qui rend 
indispensable l’envoi du 
message vérifierEssence()

contrainte

Fragments d’interaction combinésFragments d’interaction combinés
sd retrait argent

: DistributeurchoixTypeRetrait
(EurosOuDollars)

: Client

alt

afficherEcranEnFrançais

Opérateur d’interaction

Séparateur d’opérandes

[EurosOuDollars = = Euros]

[else]

afficherEcranEnAnglais

Condition
du choix

Représentation d’un choix dans un diagramme de séquence
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EXEMPLE 1: boucleEXEMPLE 1: boucle
sd démarrer train

: Train: Conducteur

Loop (1,n)

Diagramme de séquence montrant une boucle

porte[i] : PortefermerPortes()

fermer()

EXEMPLE 2 : parallélisme EXEMPLE 2 : parallélisme 
d’opérationsd’opérations

: A

sd

: B

a

b

Utilisation de l’opérateur par

par

Opérandes qui se 
déroulent en parallèle

Décomposition d’une ligne de vie 1Décomposition d’une ligne de vie 1

: Utilisateur

sd vérifier accès

: SystèmeContrôleAccès
ref SystèmeContrôleAccèsUtilisateur

vérifier ( code )

Décomposition d’une ligne de vie

Références à 
des diagrammes 
existants

+ code : integer { 1000 <= code <= 999 }

ref

vérifierAccès ( code )

ref

message (« Entrez »)

ref

OuvrirPorte

[ code ok ]

Décomposition d’une ligne de vie 2Décomposition d’une ligne de vie 2

: PoinDAccès

sd SystèmeContrôleAccèsUtilisateur

: Contrôleur

vérifier ( code )

Ligne de vie décomposée

Autre notation pour 
la décomposition

+ PontDAccès.code : integer { 1000 <= code <= 999 }

ref

SystèmeVérifierAccès ( code )

opt

message (« Entrez »)

opt

SystèmeOuvrirPorte

P1 P2

[ code ok ]
portes
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53

Diagramme Diagramme 
d’d’ÉÉtats tats 

TransitionsTransitions

Diagramme d’Diagramme d’ÉÉtats tats 
Transitions Transitions 

Permettent de décrire les changements d'états d'un 
objet ou d'un composant, en réponse aux interactions
avec d'autres objets/composants ou avec des acteurs
Se focalise sur le comportement des objets guidé par 
l’occurrence d’événements
Un diagramme d’états-transitions permet de spécifier :

États
Actions
Transitions
Événements

Diagramme d’Diagramme d’ÉÉtats tats 
Transitions Transitions 

Concepts :
ÉÉtattat : 

• Un état est une situation durant la vie d’un objet pendant 
laquelle il satisfait une condition, réalise une activité ou 
attends l’arrivé d’un événement

• Un objet reste dans un état pendant une période de temps 
finie

• Un état est représenté par les valeurs des attributs de 
l’objet

• Exemple: 
Dans le jeu de monopoly un joueur reste dans l’état [jouant] 
à partir du moment où il lance les dés jusqu’au moment ou il 
finit de se déplacer sur les cases du tableau.

ÉÉtattat
(notation UML)(notation UML)

JouantNom de l’état

Nom de l’étatNom de l’état :
Permet de distinguer un état des autres états.
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SpSpéécification dcification d’’un un éétattat
(notation UML)(notation UML)

< Nom de l’état >

entry / <action>

Nom de l’état

Action d’entrée

Action d’entréeAction d’entrée
Action exécutée à l’entrée de l’état

Action de sortieAction de sortie
Action exécutée à la sortie de l’état

Action de sortie exit / <action>

SpSpéécification dcification d’’un un éétattat
(notation UML)(notation UML)

< Nom de l’état >

entry / <action>

Nom de l’état

Action d’entrée

Transition interneTransition interne
Transition gérée sans changement d’état

ActivitéActivité
Action exécutée pendant la permanence dans l’état

Action de sortie exit / <action>
<nom d’événement> / <action>Transition interne

do / <action>Activité

SpSpéécification dcification d’’un un éétattat
(notation UML)(notation UML)

< Nom de l’état >

entry / <action>

Nom de l’état

Action d’entrée

Événement différéÉvénement différé
Liste de noms d’événements dont leur traitement est effectué
par l’objet dans un autre état 

Action de sortie exit / <action>
<nom d’événement> / <action>Transition interne

do / <action>Activité
<liste d’événements> / deferÉvénement différé

SpSpéécification dcification d’’un un éétattat
(Exemple)(Exemple)

Entrer mot de passe

entry / set echo to star;password.reset()

État État 
l’objet attend l’entrée des caractères composant un mot de 
passe. 

exit / set echo normal

numéro / traiter caractère
clear / password.reset()
aide / afficher aide



16

Types dTypes d’é’étatstats
(notation UML)(notation UML)

État initialÉtat initial
Il indique l’état de départ quand 
un état composé est invoqué

État finalÉtat final
Il indique que l’état composé a 
complété son activité.

État composéÉtat composé
Il contient un ou plus états 
disjoints
Seulement un des états et actif 
quand l’état composé est actif

État final

État initial

État composé

État concurrent

État concurrentÉtat concurrent
Il est divisé en deux ou plus 
sous-états concurrents, 
Tous les sous-états sont actifs 
quand l’état concurrent est actif

ActionsActions

Concepts :
ActionAction

Calcul exécutable de façon atomique. 
Inclut : 

appels aux fonctions 
création et destruction d’objets, etc.

Types d’actionTypes d’action
AssignationAssignation : actualise la valeur d’une variable

<cible> := <expression> 
AppelAppel : appel à une opération sur un objet cible; l’objet qui fait 
l’appel attends la finalisation de l’opération

<nom_opération>( <liste de paramètres>) 

ActionsActions

Types d’actionTypes d’action
CrCrééationation : Crée un nouveau objet

new. <nom_objet>( <liste de paramètres>) 
DestructionDestruction : Détruit un objet 

<nom_objet>.destoy()
RetourRetour : spécifie les valeurs à retourner à l’appelant

return < value >
EnvoieEnvoie : crée une instance d’une signal et l’envoie à l’objet cible

<nom_signal>( <liste de paramètres>) 
FinalisationFinalisation : auto-destruction de l’objet

terminate
NonNon--interprinterprééttéé : action spécifique au langage, tel qu’une itération 
ou une instruction conditionnelle

[<spécificité-langage>]

Transitions Transitions 

Concepts :
TransitionTransition

Relation entre deux états indiquant qu’un objet étant dans 
le premier état va effectuer certaines actions spécifiées et 
entrer dans le deuxième état lorsque se produira un 
événement particulier et que seront remplies des condition 
spécifiques
Notation UML : 

est représentée comme une flèche qui part de l’état origine 
vers l’état cible

<événement>[<condition de garde] / <action>
un état un autre 

état
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ÉÉvvéénementsnements
Concepts :

ÉÉvvéénementnement
Est l’occurrence remarquable d’un stimulus pouvant déclencher 
une transition vers un autre état
Il se produit à un instant de temps et n’a pas de durée
Les événements peuvent voir des paramètres qui permet de 
caractériser les instances 

Types dTypes d’é’évvéénementnement
ÉÉvénement d’appel vénement d’appel : réception d’une requête synchrone (appel) 
spécifique 

L’émetteur attend une réponse 
<nom_opération>( <liste de paramètres>) 

ÉÉvvéénement de changement nement de changement : satisfaction d’une expression 
booléenne qui dépend des valeurs des certains attributs 

When ( <expression>)

ÉÉvvéénementsnements

Concepts :
Types dTypes d’é’évvéénementnement

ÉÉvénement «vénement « signalsignal » » : réception d’une communication 
nommée asynchrone entre objets

<nom_signal>( <liste de paramètres>) 
L’émetteur n’attend pas de réponse et il continue son travail de
façon indépendant
Le signal doit être spécifié explicitement comme une classe avec le 
stéréotype « signal » et les paramètres sont définies comme des 
attributs

ÉÉvvéénement de temps nement de temps : arrivée d'un temps absolu ou 
passage d'une quantité de temps relative 

after ( <temps>)

Diagramme d’Diagramme d’ÉÉtats Transitions tats Transitions 
Exemple : un distributeur de tickets

E n _ a t t e n t e

e n _ t r a in d _ d 'a c h e t e r

e n _ t r a in _ d e _ c o n f ir m e r

I d e n t if ic a t io n

e n _ t r a in _ d e _ s é lé c t io n e r

e n _ t r a in _ d e _ v e n d r e

E x it / é j e c t e r _ c a r t e

/ r e s t a u r e r _ s é lé c t io n

c h o is ir ( p la c e ) / a j o u t e r  a u  s é le c t io n ( p la c e )

E n t r y / v e n d r e ( )

b o u t o n ( a c h e t e r )b o u t o n ( r e c o m m e n c e r )

b o u t o n ( c o n f ir m e r )

f a i l

e n _ t r a in _ d e _ c o n f ir m e r

I d e n t if ic a t io n

e n _ t r a in _ d e _ s é lé c t io n e r

e n _ t r a in _ d e _ v e n d r e

E x it / é j e c t e r _ c a r t e

f a i l

/ r e s t a u r e r _ s é lé c t io n

c h o is ir ( p la c e ) / a j o u t e r  a u  s é le c t io n ( p la c e )

E n t r y / v e n d r e ( )

b o u t o n ( a c h e t e r )b o u t o n ( r e c o m m e n c e r )

b o u t o n ( c o n f ir m e r )

c a r t e _ in s é r é e

[ c o m p lé t é e ]

b o u t o n ( c a n c e l)

Diagramme d’Diagramme d’ÉÉtats Transitionstats Transitions
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Diagramme d’Diagramme d’ÉÉtats Transitions tats Transitions 
Exemple : états concurrents

Incomplète

TP1 TP2

Travaille_sur_projet

DS-final

TP-fini TP-fini

projet-fini

approuvéDS-final

TP-fini

approuvé

non_approuvé

TP1 TP2

Travaille_sur_projet

TP-fini

projet-fini
promu

redoublant

Exemple 1 :  Système de guidage de 
missiles

contact

Après (2 s) / 
send message 
vivant

Ciblesur (p) 
[estMenace] /
AjouterCible(p)

EngageDisponible

EngageEnPoursuite

EnRecherche

bruit

EnPoursuite
Entry / setMode(entre_enPoursuite)
Exit / setMode(sort_dePoursuite)
NouvelleCible / poursuicvant.Fixer()
Do / suivreCible
Autotest/ defer

Exemple 2 : Distributeur de Billets 

fin impression / 
ejecterCarte

ActifinsererCarte / 
lireCarte et 
demande saisie du 
code 

annuler / ejecterCarte
entretien 

[ne pas continuer]

Disponible 

Maintenance

Validation 

Sélection 

Traitement 

Impression

[continuer]

Distributeur de Billets

Actif

Entry/lireCarte
Exit/ejecterCarte

insererCarte

annuler 
entretien 

[ne pas continuer]

Disponible 

Maintenance

Validation 

Sélection 

Traitement 

Impression

[continuer]
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Exemple 3 : Modélisation du comportement d’un agent qui fait une 
sauvegarde sans supervision des ordinateurs à travers un réseau.

Etat à Historique superficiel

requete

Commande Sauvegarde

Rassembler

Copier

Nettoyer

H

Exemple 4 : sous états concurrents

Entretien 

Disponible

Maintenance

Test

Commande

Tester dispositifs Auto
diagnostic

Attente Commander

AppuyerTouche [ne pas continuer]

[Continuer] 

Exemple 5 : Appareil de contrôle ou de surveillance

Commande  

MiseEnMarche

Disponible 

Actif  

Entry/ leverAlarme
Exit / annulerAlarme

Attente

Appel
Entry/ appelerCentre(s)

vérification

after(10 secondes)/autoTest

alarme(s)
annulation

Exemple 6Exemple 6

Une personne peut être dans trois états :
• demandeur d’emploi ;
• en phase d’embauche ;
• embauché.

Diagrammes d’états pour un objet de type Personne
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Exemple 6Exemple 6
Sous-état Embauché

Une personne embauché peut avoir deux états :
au travail ;
en congés.
La transition de l’état « au travail » à l’état « en 
congés » se fait s’il reste des jours de congés.

Exemple 6Exemple 6
Sous-état en phase d’embauche

Une personne en phase d’embauche passe par trois état, 
réparationEntrevue, Entrevue, Evaluation pour aboutir à l’un des 
états final :

• embauché ;
• demandeur d’emploi.

79

Diagramme Diagramme 
d’Activités d’Activités 

Diagramme d’ActivitésDiagramme d’Activités
Permet de spécifier le flux d’activités dans le système
Est un diagramme d’états-transitions qui se focalise 
dans le déroulement d’une procédure interne plutôt 
que dans les événements externes

État d’action ≡ État
Finalisation de la procédure ≡ Transition

Un diagramme d’activités permet de spécifier :
État d’action
Transitions
Objets flots
Couloir d’activité
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Diagramme d’activitésDiagramme d’activités

Il peut être utilisé dans plusieurs buts :
Pour spécifier le comportement d'une 
opération ou le déroulement d'un cas 
d’utilisation
Pour modéliser les processus métier dans 
la phase d’analyse des besoins.

La structure et la 
dynamique de 

l’organisation où le 
système sera 

déployé 

Diagramme d’ActivitésDiagramme d’Activités

UML permet de représenter 
graphiquement le comportement d'une 
méthode ou le déroulement d'un cas 
d’utilisation, à l'aide de diagrammes 
d'activités (une variante des diagrammes 
d’états-transistions).

État d’actionÉtat d’action

Un état d'action est un état qui 
représente l’exécution d’une action 
atomique ou d’une opération.

<nom d’action>

Le nom représente 
l’action à exécuter

État de sous activitéÉtat de sous activité
Un état de sous activité représente l'exécution d'une 
séquence, non atomique, d’étapes

intérieurement elle se compose dans un ensemble d'actions 
et probablement d'événements d'attente
Notation UML

<nom Sous Activité>

État d'action
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Objet flotObjet flot

Un objet flot permet de modéliser l’utilisation 
des objets par les états d’actions ainsi que 
leur influence sur ces objets
Notation UML

[Transmise]

Commande:nom

état

TransitionTransition
Représente le transfert de contrôle entre les 
activités
Le transfert s’effectue une fois l’exécution de 
l’activité finie
Notation UML :

<une autre 
activité>

transition

<une activité>
[condition]

Condition de garde : 
condition qui doit 
être satisfaite pour 

permettre la 
transition

Types de transitionTypes de transition

branche Activité 2

Activité 1

[condition 1]

[condition 2]

Activité 2

BrancheBranche : 
permet de spécifier des chemins alternatifs pris selon la 
valeur d’une condition
Notation UML :

Types de transitionsTypes de transitions

ForkFork : 
Permet de spécifier des flots de contrôle parallèles

Un « fork » doit avoir une transition d’entrée et deux ou 
plus transitions de sortie
Chaque transition de sortie représente un flot de contrôle 
indépendant dont l’exécution est en parallèle 

Notation UML :  
Activité 1

Activité 2 Activité 3

Barre de synchronisation
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Types de transitionsTypes de transitions

JoinJoin : 
permet de spécifier la synchronisation entre flots de 
contrôle concurrents

Un « join » peut  avoir deux ou plus transitions d’entrée et 
une transition de sortie
Á l’arrivée au « join » chaque activité doit attendre que les 
autres atteignent le « join » à leur tour, avant de continuer 
le flot de contrôle indiqué par l’activité située au dessous 
de la barre de synchronisation

Notation UML :  Activité 1

Activité 2

Activité 3

Barre de synchronisation

Diagramme d’ActivitésDiagramme d’Activités
(Exemple : une procédure)(Exemple : une procédure)

en prison

lancer les dés

se déplaçant

arrêt sur une rue

acheterpayer loyer

[trois doubles=false][trois doubles = true]

[non vendue][vendue]

[veut acheter]

[ne veut pas acheter]
[ne m'appartient pas] [m'appartient]

Couloir d’activitésCouloir d’activités
(«(« partitionspartitions »)»)

Permet de spécifier les responsabilités d’un ou plusieurs 
entités dans une activité globale
Chaque couloir représente un responsable de l’ensemble 
d’activités
Notation UML :

Responsable 2:Responsable 1:

couloir Entité responsable

Client:

Commander un produit

[Emise]
Facture:

Paiement

Produit:

Réception

Vendeur:

[Transmise]
Commande:

Traitement 
commande

Comptabilité:

[Prise en compte]
Commande:

Facturation

Solde

Livraison:

[Réglée]
Facture:

Livraison

Diagramme d’ActivitésDiagramme d’Activités
(Exemple : processus métier)(Exemple : processus métier)
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Analyse Analyse 
du du 

Cahier des ChargesCahier des Charges

Conseils MéthodologiquesConseils Méthodologiques
Analyse du cahier des chargesAnalyse du cahier des charges

Identifier  les acteurs 
Représenter le diagramme de contexte statique
Réalisation du diagramme de cas d’utilisation 

Identifier les cas d’utilisation
Décrire les cas d’utilisation 
Décrire les relations entre cas d’utilisation 

Description graphique des cas d’utilisations
Représenter le diagramme d’activité au niveau système 
Représenter le diagramme de séquence  au niveau système 
Représenter le diagramme d’états au niveau système
Proposer un premier prototype de l’interface homme 
machine  du système
Réaliser le dossier de teste
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