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Nom :               

Prénom : 

Groupe : 
 

EFREI                  Année : 2012/2013 
L2 / PL2 

Correction DE Conception Orientée Objet (UML) 

Durée : 02 heures 
(Tous documents interdits – Tout appareil électronique interdit) 

(Répondez directement sur le sujet) 
 

Exercice 1 – QCM (6 pts) : 
- Chaque question contient de 0 à 4 bonnes réponses. 
- Cocher uniquement toutes les bonnes réponses pour obtenir 0,5 pts par question, dans tous 

les autres cas vous aurez 0 pt sur la question (pas de points négatifs). 

- Les réponses sont indiquées en gras 
 

Question 1 (0,5 pts) : 

Un diagramme de séquence peut contenir : 

 Des objets 

 Des classes 

 Des instances de classes 

 Des acteurs 
 

Question 2 (0,5 pts) : 

Un diagramme d’états-transitions peut contenir les éléments suivants : 

 Transition 

 Etat 

 Instance 

 Classe 
 

Question 3 (0,5 pts) : 

Dans le diagramme des cas d’utilisation, nous distinguons les types de liens suivants entre cas 

d’utilisations : 

 Inclusion 

 Généralisation 

 Réalisation 

 Composition 
 

Question 4 (0,5 pts) : 

Dans le diagramme de séquence, nous distinguons les types de messages suivants : 

 Message synchrone 

 Message asynchrone 

 Message boucle 

 Message de retour 
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Question 5 (0,5 pts) : 

Dans un diagramme de classes, nous distinguons les liens suivants entre classes : 

 Lien association simple navigable 

 Lien généralisation navigable 

 Lien inclusion navigable 

 Lien composition navigable 
 

Question 6 (0,5 pts) : 

Une classe abstraite est une classe qui a les propriétés suivantes : 

 Ne contient que des méthodes abstraites 

 Ne contient que des attributs 

 Contient au moins un attribut abstrait 

 Contient au moins une méthode abstraite 
 

Question 7 (0,5 pts) : 

Dans un diagramme de classes, une interface peut avoir un lien de type : 

 Héritage 

 Réalisation 

 Lien simple 

 Composition 
 

Question 8 (0,5 pts) : 

Un diagramme de déploiement peut contenir les éléments suivants : 

 Serveur 

 Imprimante 

 Logiciel d’authentification 

 Logiciel de gestion de base de données 
 

Question 9 (0,5 pts) : 

Les méthodes de développement itératives ont les propriétés suivantes : 

 Elles séparent les données des traitements 

 Elles sont incrémentales 

 Elles sont périodiques 

 Elles sont apériodiques 
 

Question 10 (0,5 pts) : 

Nous distinguons les approches suivantes pour le développement de logiciel : 

 Approche Modèle de conception 

 Approche systémique 

 Approche objet 

 Approche UML 
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Question 11 (0,5 pts) : 

Dans le diagramme de classes, une classe peut contenir : 

 Des attributs 

 Des propriétés 

 Des opérations 

 Des instances 
 

Question 12 (0,5 pts) : 

Dans le cycle en V de développement logiciel, nous trouvons les phases suivantes : 

 Analyse 

 Qualification 

 Implémentation 

 Itération 

 

Exercice 2 Questions de compréhension (4 pts : 1 point par question) : 

1. Dans une approche de modélisation informatique itérative, citez six diagrammes UML que 

l’on peut utiliser dans la phase d’analyse. 

- Diagramme de cas d’utilisation  Diagramme de séquence 

- Diagramme de communication  Diagramme de classes 

- Diagramme d’activité   Diagramme d’état-transition 

 

2. Dans l’approche de modélisation utilisant le design pattern MVC, nous distinguons trois 

types de classes. Quels sont-ils et donner un exemple de diagramme de classes renfermant 

ces trois types de classes. 

- Model   : Classes Entités 

- View   : Classes Interfaces 

- Controler  : Classes Contrôleurs 

view

model

controller

EmployeManager

+updateCV(id: Integer)

CV_IHM

+afficherCV(idEmploye: Integer)

Employe

-id: Integer
-nom: String

+editCV()
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3. Pour décrire les interactions entre les acteurs et le système, on peut utiliser le diagramme 

d’interaction de type diagramme de séquence ou diagramme de communication. Donner la principale 

différence entre ces deux diagrammes pour me permettre de décider lequel choisir entre les deux.  

 

Le diagramme d’interaction de type séquence est utilisé pour représenter les interactions 

entre les objets du système en mettant en valeur la contrainte Temps alors que le 

diagramme de communication (appelé diagramme de collaboration dans les versions UML 

1.x) met en évidence la contrainte Espace pour montrer les liens entre classes. 

 

4. Donnez un exemple concret de diagramme de classes utilisant des liens de types 

composition, généralisation/spécialisation, réalisation et contenant aussi au moins une classe 

association, une classe abstraite et une interface. 

 

Formation

-code: Integer
-titre: String

Cours

-idCours: Integer
-nom: String

+getType()

CoursPratique

+getType()

CoursTheorique

+getType()

1..*
Professeur

Enseigner

-nbHeures: Integer

1..*0..*

Permanent Vacataire

IHMFormation

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 5/9 

Etude de cas (10 points) GestionLocationVehicules 
L’entreprise RentFreeCar, spécialisée dans la location de véhicules touristiques et utilitaires, 

lance un projet de refonte de son système d’information (SI) existant, qui date de plusieurs années 

et il n’est pas documenté. Vous avez été retenu pour documenter le système existant en utilisant la 

notation UML, en vue d’une réalisation en C++ par la suite. La société exige une solution type 

LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) combinée avec des composants logiciels en C++. 

 

I - Description de l’application : 

Le système de location de véhicules doit être accessible via un navigateur internet quelconque 

et les services à informatiser sont les suivants : 

- Enregistrer nouveau véhicule par un employé de l’entreprise 

- Réserver un véhicule par un client déjà inscrit ou un employé de l’entreprise 

- Rechercher la disponibilité d’un véhicule par toute personne sur le système de location 

- Rendre un véhicule loué par un client et ne peut se faire que par un employé de 

l’entreprise 

- S’inscrire comme nouveau client de l’entreprise par toute personne 

- Louer un véhicule sous condition qu’il soit déjà réservé et que le client dispose d’une carte 

bancaire valide 
 

Un client ne peut louer plus d’un véhicule à la fois. Il doit choisir parmi différentes formules 

de location (journée, week-end, semaine, mois, etc..) et peut choisir un véhicule selon une catégorie 

(A, B, C, D, etc…) et le tarif est en fonction de la catégorie ainsi que de la formule choisie. 
 

Pour faciliter l’accès aux véhicules, chaque véhicule disponible à la location est associé à un 

emplacement dans le parking de l’entreprise. Et chaque soir, à 22h00, un document en format pdf 

est généré par le système de location indiquant les lient qui sont en retard de restitution de véhicules 

et le lendemain un employé est chargé de les relancer par courrier postal.    
 

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 clients (nom, prénom, historique des locations) ; 

- les véhicules (numéro d’immatriculation, catégorie, couleur, Marque, modèle, NbKms, 

QuantitéCarburantRestante, … ) ; 

- les locations (Vehicule, Client, DateLocation, DateRetour, MontantPayé, etc…); 

- etc… 
 

L’application à modéliser en UML est destinée au personnel de la société, à leurs clients et à 

toute personne souhaitant avoir des informations sur les véhicules disponibles, les tarifs, etc. 

Les clients et le personnel de la société doivent s’identifier par login/mot de passe pour 

accéder à l’application. 

 

II - Travail demandé : 

1. Donner le diagramme des cas d’utilisation décrivant le système ci-dessus. 

2. Pour l’un des cas d’utilisation ci-dessous, écrivez une description textuelle du 
cas (scenario nominal, scenarios alternatifs, et scenarios d’exception) : 

 Louer un véhicule 

 Rendre un véhicule 

 Réserver un véhicule 
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3. Modélisez le scenario nominal sous forme d’un diagramme de séquence en 
boite blanche 

4. Modélisez la structure logique du système sous forme d’un diagramme de 
classes. Un modèle complet comprenant les méthodes utilisées dans le 
diagramme de séquence précédent est exigé mais sans les constructeurs et 
accesseurs. 

5. Donner le diagramme d’état-transition de la classe Véhicule. 
 

Remarque : 

Vous êtes évalués sur votre connaissance de la syntaxe UML et la bonne application de la 

sémantique UML pour décrire les différents aspects fonctionnels, structurels et 

comportementaux du système à l’étude. 

 

Diagramme des cas d’utilisation (2 pts) : 
 

System

Employe

EnregistrerNouveauVehicule

Client

ReserverVehicule

Personne

RechercherDisponibiliteVehicule

S'inscrire

RendreVehiculeLoue

LouerVehicule
<<extend>>

SI CB client Valide

ProcessPDF

GenererPdf

RentFreeCar

s'identifier

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Description textuelle d’un cas d’utilisation (2 pts) : 
 
 

Nom du cas : ReserverVehicule 

Objectif du cas : Réservation d’un véhicule pour location  

Acteurs : Client ou Employé 

Pré-condition Véhicule disponible 

Post-condition Rendre le véhicule réservé indisponible à la date de 

réservation et pour la durée souhaitée  

Scénario 

nominal 

1. Vérifier client 

2. Rechercher véhicule disponible selon la 

catégorie choisie a partir de la date souhaitée 

et pour la durée de location 

3. Rendre véhicule indisponible pour la durée de 

réservation 

4. Enregistrer réservation 

Scenario alternatif 

1 : 

1. Idem 

2. 2.1 Pas de véhicule disponible, changer la 

durée 

2.2 rechercher véhicule 

3. Et 4 idem 

Scenario alternatif 2 : 

 

Exemple changer de catégorie de véhicule 

Scénario 

d’exception1 : 

1. Vérifier Client : Client inexistant 

2. Envoyer message : erreur Réservation 

impossible client inexistant 

Scénario 

d’exception2 : 

1. Idem 

2. Rechercher véhicule : aucun véhicule 

disponible pour la réservation. 

3. Envoyer message : Réservation impossible. 

Aucun véhicule de libre  
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Diagramme de séquence (2 pts) : 
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Diagramme de classes (3 pts) : 

rentcarview

rentcarcontroller

rentcarmodel

IHMEnregisterVehicule IHMReservationVehicule IHMLouerVehicule IHMRendreVehicule IHMRechercherVehicule IHMInscrireClient

VehiculeManager

InscriptionManager

Personne

-login: String
-motDePasse: String
-nom: String
-prenom: String
-adresse: String

Employe

-numSS: Integer

Client

-idClient: Integer
-email: String

Vehicule

-numImmatriculation: String
-categorie: String
-couleur: String
-marque: String
-modele: String
-nbKms: Integer
-qteCarburantRestant: Float

Location

-dateLocation
-dateRetour: Date
+prixTotal: Float

Vehicules

Reservation

-dateReservation
-dateDebutLocation
-duree: int

FormuleLocation

-id: Integer
-descriptif: String10..*

 
Diagramme d’état-transition (1 pts) : 

Disponible

Reservé

Loué

 
Bon courage 


