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EFREI  -  L2 Année : 2011/2012 
A.  Lahlou TP Conception Orientée Objet (UML) 
 

TP-1 et 2 : Diagramme de Cas d’utilisation – Diagrammes d’interaction – 
Diagramme de classes – 

Diagramme de déploiement – Diagrammes de composants 

I – Introduction 
 
Durant la première séance de TP, vous partez à la découverte de l’AGL (Atelier de Génie 

Logiciel) StarUml ou ArgoUml (argouml.tigris.org) pour modéliser un système 
informatique. 

II – Méthode à suivre pour la phase d’analyse 
 

Comme nous l’avons vu en cours, la phase d’analyse du développement d’un logiciel peut être 

divisée en deux étapes qui sont menées indépendamment l’une de l’autre : 
- l’analyse du domaine, 
- l’analyse de l’application. 
 

Les résultats de ces deux analyses sont ensuite confrontés (figure suivante). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-1 – L’analyse de l’application 
C’est durant la phase d’analyse de l’application qu’un modèle des interactions du 

système est produit. Les étapes pour bâtir le modèle des interactions sont les suivantes : 

- déterminer les limites du système, 
- trouver les acteurs, 
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- trouver les cas d’utilisation (fonctionnalités globales du système), 
- construire le diagramme des cas d’utilisation, 
- préparer les scénarios pour décrire les cas d’utilisation à l’aide de diagrammes 

d’interaction (Diagramme de séquence et/ou diagramme de communication), 
- ajouter des séquences alternatives et des séquences d’exceptions aux scénarios. 

2.2 – L’analyse du domaine 
L’analyse du domaine (métier) permet de construire le diagramme des classes du 
domaine. La démarche pour bâtir ce diagramme est la suivante : 

- trouver les classes du domaine, 
- trouver les associations entre les classes, 
- trouver les attributs voir des opérations des classes, 
- organiser et simplifier le diagramme en utilisant l’héritage, 
- itérer et affiner le modèle. 

2.3 – Confrontation des résultats 
Reprendre les diagrammes de séquence issus de l’analyse de l’application. Opérer un 

zoom dans le système en montrant comment des classes « Applicatives » prennent 
place entre la couche « Présentation » (donnée par les acteurs du système) et les classes 
métier issues de l’analyse du domaine (couche « Métier »). 

2.4 – Diagramme de classes unifié 
Reprendre les diagrammes de séquence et en déduire des opérations à ajouter dans les 
classes du domaine, voir aussi ajouter des classes techniques découvertes dans 
l’analyse de l’application pour obtenir un diagramme de classes unifié. 
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Exercice 1 : À la découverte de StarUML 
Objectif : se familiariser avec les fonctionnalités de StarUML.   

StarUML est un outil qui fournit certaines facilités pour la création et l‘édition de modèles ainsi que 

des fonctions pour la vérification de la cohérence de ces modèles. Il fournit également une aide en 

ligne dans toutes les étapes de la modélisation. StarUML supporte la version 1.4 d'UML ainsi que la 

notation de la version 2.0 

Dans chacune des parties composant ce document, une brève explication des fonctionnalités des 

différents outils est donnée. Pour de plus amples informations vous pouvez toujours consulter l’aide 

en ligne. 

Partie 1 : créer un projet à l’aide de StarUML. 

1. Lancer l’exécution de StarUML. Une fois l’outil lancé la fenêtre montrée à la Figure 1 apparaît. 

 

Figure 1 : Fenêtre d’ouverture de StarUML 

Au démarrage, StarUML propose plusieurs nouveaux patrons de projets. Par exemple, les approches 

Rational, 4+1 View Model peuvent être utilisées, chaque approche ouvrant plusieurs diagrammes par 

défaut. A ce propos, l'approche par défaut comprend un diagramme des cas d'utilisation, d'analyse, 

de classe, d'implémentation (aussi appelé de composants) et de déploiement.  

 
Choisir l'option Rational Approach. 

 

Pour commencer, on va ouvrir la fenêtre des Use Cases. Pour créer un nouveau diagramme, il suffit 

d'appuyer avec le bouton droit sur le dossier dans lequel créer le nouveau diagramme et sélectionner 

"Add Diagram". De même, on peut aussi créer un nouveau diagramme dans le menu "Model Explorer"-

>"Add Diagram".  
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La Boite à Outils (Toolbox) située à gauche de l'écran permet d'utiliser les outils de description  

d'un Use Case (acteur, …etc) 

Cas 1 : représenter le diagramme des cas d’utilisation ci-dessous concernant la gestion de 
voyages. 

 

 

Figure 2 : Fenêtre pour la création d'un nouveau projet 
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Cas 2 : Gestion de stocks 
Dans un magasin, un commerçant dispose d’un système de gestion de son stock d’articles, dont 

les fonctionnalités sont les suivantes : 
- Edition de la fiche d’un fournisseur 
- Possibilité d’ajouter un nouvel article (dans ce cas, la fiche fournisseur est 

automatiquement éditée. Si le fournisseur n’existe pas, on peut alors le créer) 
- Edition de l’inventaire. Depuis cet écran, on a le choix d’imprimer l’inventaire, d’effacer 

un article ou d’éditer la fiche d’un article). 
 

 Elaborer le diagramme des cas d'utilisation du système. 
 

Cas 3 : Gestion de salles  
Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du 
matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). 
Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de 
la salle ou du matériel). 
Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). 
Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut 
être consulté que par les enseignants. 
Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le 
récapitulatif horaire pour l’ensemble de la formation. 

 Elaborer le diagramme des cas d'utilisation du système. 
 Elaborer un diagramme de séquence en boîte noire décrivant la réservation de salles par 

les enseignants 
 
 

Cas 4 : Distributeur de films vidéo 

Description du domaine de l’application 
On souhaite développer un logiciel pour gérer un distributeur de cassettes vidéo pour un 

magasin de location de films. Une personne souhaitant utiliser le distributeur doit avoir une carte 
magnétique spéciale. Les cartes sont disponibles au magasin qui gère le distributeur. Elles sont 
créditées avec un certain montant en Euros et peuvent être rechargées au magasin. Le prix de la 
location est fixé par tranches de 6 heures (1 Euro par tranche). On ne s’intéresse ici qu’à la 

location des cassettes, et pas à la façon dont le distributeur est géré par le personnel du magasin 
(ce qui exclut la gestion du stock des cassettes). 

Description de l’application 
Le fonctionnement du distributeur est le suivant : le client introduit sa carte ; si le crédit est 

supérieur ou égal à un Euro, le client est autorisé à louer une cassette (on l’invite à aller recharger 

sa carte au magasin sinon) ; le client choisit une cassette et part avec ; quand le client ramène la 
cassette, il introduit la cassette puis sa carte dans le distributeur ; la carte est alors débitée ; si le 
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montant du débit excède la valeur de la carte, le client est invité à régulariser sa situation au 
magasin et le système mémorise le fait que le client est débiteur ;  

 Elaborer le diagramme des cas d'utilisation du système. 
 Donner le diagramme de séquence en boite blanche décrivant la location d’une cassette 

vidéo par un client 
 Donnez le diagramme de classes. 

 

Cas 5 : Gestion chambres d’hôtel 
Un hôtel est composé d’au moins deux chambres. Chaque chambre dispose d’une salle 

d’eau qui peut être une douche ou une salle de bain. L’hôtel héberge des personnes. Il peut 

employer du personnel et est dirigé par un des employés. L’hôtel a les caractéristiques suivantes : 
une adresse, le nombre de pièces, la catégorie. Une chambre est caractérisée par le nombre et le 
type de lits, le prix et le numéro. On peut calculer le chiffre d’affaires, le loyer en fonction des 

occupants. 
 Donnez le diagramme de classes.  
 Utilisez les contraintes pour affiner les relations. 

 
 

Cas 6 : Synthèse (Etude de cas GestionHospitalisation) 
On souhaite concevoir un système d'information pour gérer le dossier médical d'un patient 

hospitalisé dans un hôpital. 
 
a. Description du domaine de l’application 

L'hôpital est structuré en services (pédiatrie, chirurgie...). Chaque service a un chef de 
service qui est aussi un médecin. Chaque service a aussi des médecins spécialistes, des 
infirmières et des aides-soignantes. Chaque service a aussi des chambres individuelles ou 
doubles. Chaque chambre contient un ou 2 lits. Le dossier médical du patient doit contenir des 
informations sur son identité, ainsi que sur toutes les hospitalisations qu'il a subies et les soins 
qu'il a reçus. 
b. Description de l’application 

L’application est un logiciel informatique qui doit permettre de constituer le dossier 
médical d'un patient hospitalisé (on ne gèrera donc pas les patients qui viennent consulter sans 
être hospitalisés). Le dossier médical est initialisé par une secrétaire médical lorsque le patient est 
admis pour hospitalisation dans un service. A chaque visite d'un médecin, une infirmière doit 
saisir dans le dossier médical un compte-rendu de la visite. Ce compte rendu pourra contenir une 
prescription et une demande de soin. A chaque fois que le patient reçoit des soins, une infirmière 
les consigne dans le dossier. Vu la sensibilité du dossier médical, toute connexion au système 
doit être sécurisée par identification de l’utilisateur par Login/mot de passe. 

 
c. Travail demandé : 

1. Diagramme des cas d’utilisation 
Elaborer le diagramme des cas d’utilisation modélisant ce système. 

 
2. Diagramme de séquence 
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Décrivez les interactions des utilisateurs avec le système à l’aide des diagrammes de 

séquences en choisissant un cas d’utilisation à décrire en boite blanche. 
Remarque : il faut normalement, au moins un diagramme de séquence par cas d’utilisation 

mais vous aurez comme objectif d’utiliser tout le pouvoir d’expression des diagrammes de 

séquence (alternative, loop…), aussi, vous vous concentrerez sur les cas complexes plutôt que 

de chercher à décrire tous les cas. 
 

3. Diagramme de classes 
Modélisez à l’aide d’un diagramme de classe le système en représentant les classes du 

domaine ou métier et en intégrant les classes techniques découvertes dans l’analyse de 

l’application ainsi que certaines méthodes découvertes dans les diagrammes d’interaction. 
 

4. Diagramme de déploiement 
Proposer un diagramme de déploiement décrivant l’architecture matérielle de votre système 

sachant qu’on utilisera un serveur linux pour le déploiement de notre solution et un autre 

serveur linux pour gérer la base de données MySql. Les utilisateurs auront à leur disposition 
des postes de travail Linux/Windows avec un navigateur Internet Safari. Une imprimante est 
disponible sur le réseau par service. 
 

5. Diagramme de composants 
Le système est soumis à des contraintes de réalisation. La plus importante est que 
l’application qui supporte le système doit être mutualisée. Elle s’exécutera donc sur un 

serveur, tandis que les utilisateurs utiliseront des clients distants. A ce stade de la 
modélisation on ne peut pas dire si des clients légers suffiront ou si des clients lourds seront 
nécessaires. La persistance est gérée par une base de données MySql. Proposer un diagramme 
de composants décrivant l’architecture logicielle de votre système. 
 
 

6. Diagramme d’activité 
Proposer un diagramme d’activité illustrant l’inscription d’un patient pour hospitalisation. 
 

7. Diagramme d’état-transition 
Proposer un diagramme d’état-transition illustrant la classe complexe DossierMedical. 
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