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DE Conception Orientée Objet (COO)  

Durée : 02 heures 

(Tous documents papier autorisés : supports de cours, notes, livres – Tout 
appareil électronique interdit) 

 
Exercice 1 (4 pts) 

- Dans StarUml, la vue « UseCase view » permet d’élaborer le diagramme des cas 

d’utilisation. Quels sont les diagrammes que l’on peut élaborer dans la vue « Logical 
view » ? 

- Citez 5 types de diagrammes définis dans UML 2.0 ? 
- Dans UML 2.0, les diagrammes d’interactions modélisent les échanges entre les objets 

impliqués dans le système. On peut citer parmi ces diagrammes le diagramme de séquence 
qui donne une représentation temporelle des échanges de messages et le diagramme de 
communication qui fournit plutôt une représentation spatiale des échanges de messages. 
Citez 5 parmi les types de messages gérés dans le diagramme de séquence. 

- Nous souhaitons décrire comment sera codée la recherche d’un employé depuis la base de 

données des employés dans un système informatique de gestion des congés du personnel 
d’une entreprise. Que doit-on choisir comme diagramme UML approprié ? 

 

Exercice 2 (8 pts) 
Pour faire face à l'afflux d'adhérents et pour suivre l'évolution du multimédia, une 

médiathèque envisage de s'informatiser.  
 
Les services de la médiathèque sont : 
- la consultation (sur place) de différents types de média (livres, cassettes vidéo et audio, 

CD audio, etc) ; 
- l'emprunt de ces mêmes média. 
 
L'emprunt est limité aux seuls membres de la médiathèque identifiés par leurs noms, prénoms 

et adresses, tandis que la consultation est libre d'accès. 
Le prêt est limité à trois exemplaires pour une durée maximale de trois jours. 
 
Afin d'identifier les différentes œuvres, des renseignements y sont associés : 
- pour les livres : titre, auteur, nombre de pages, numéro d’ISBN ; 
- pour les cassettes vidéo (opéra, film, etc) : titre, auteur, acteur(s), durée ; 
- pour les cassettes et CD audio (opéra, variétés, etc.) : titre, compositeur(s), musicien(s), 

durée. 
 
Pour faciliter les recherches par thème, les livres de la médiathèque présents dans les 

bibliographies devront être facilement accessibles. 
 
Pour assurer la compatibilité avec le système de gestion existant (sous forme de fiches 

cartonnées), il doit être possible d’imprimer des fiches récapitulatives concernant : 
- les adhérents (nom, prénom, historique des prêts) ; 
- les œuvres (titre, auteurs, … ) ; 
- les bibliographies ; 
- les auteurs (nom, liste des œuvres, … ). 
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L’application à modéliser en UML est destinée au personnel de la médiathèque présent dans 

les locaux de celle-ci qui peuvent effectuer une recherche d’ouvrages, voir gérer des emprunts. Les 
non adhérents peuvent rechercher des œuvres et les adhérents peuvent effectuer une recherche 

d’ouvrages et faire également une réservation. 
Les adhérents et le personnel de la médiathèque doit s’identifier pour utiliser l’application. 
  
Dessinez le diagramme des cas d’utilisation modélisant cette application. 
Donnez le diagramme de séquence décrivant comment se fait l’emprunt. 
Donner le diagramme d’états-transitions concernant la classe Œuvre.  

 
Exercice 3 (6 pts) 
On se propose d'implanter la base de données de la gestion de formation de l’Efrei. 
 
1 – Elaborer le diagramme de classe pour la gestion des Enseignants (Identifiant, Nom, Prénom, 
Adresse), Enseignements (Code, Nom) et Formations (Code, Nom, Durée) ainsi que les liens entre 
eux en tenant compte des contraintes suivantes : 

 les enseignants dispensent des enseignements et éventuellement dirigent au plus une 
formation ; 

 un enseignant est soit titulaire, associé ou vacataire. Les titulaires ont une charge globale de 
384 heures, les associés de 192 heures et les vacataires 96 heures au maximum. 

 les enseignants associés ou vacataires ne peuvent pas diriger une formation ;  

 les enseignements peuvent appartenir à au plus une formation et ont une durée totale pour 
les cours, TD et TP (ces trois durées devront être renseignées et leur somme ne doit pas 
excéder 80 heures) ; 

 les formations sont constituées d’enseignements et sont dirigées par un enseignant ; 

 un enseignant intervient dans un enseignement pour une certaine durée et soit pour effectuer 
des cours, soit pour effectuer des TD ou soit pour effectuer des TP. Cette durée et le type de 
l’enseignement doivent impérativement être renseignés. 

2 – Est-il possible de spécifier la contrainte suivante avec l’outil StarUml : chaque enseignant 
permanent doit assurer au moins 384 heures d’enseignements (cours/TD/TP confondu) et au plus 
600 heures? Si oui comment ? Sinon est-il possible de le faire autrement et comment ? 

 
Bon courage 


