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EFREI  -  L2 Année : 2013/2014 
A.  Lahlou TP-3  UML 

 

TP-3 : Diagramme de Classes en MVC – Diagramme d’états-transitions 

Diagramme de composants – Diagramme de déploiement 
 

 

L’entreprise L2Voyageurs, spécialisée dans la gestion de séjours pour vacances, lance un 

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

n’est pas documenté. Vous êtes 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 doit être accessible via un navigateur internet quelconque (Internet 

explorer, Firefox, Safari, Opera, etc…). Les services à informatiser sont les suivants : 

- Editer le catalogue des séjours par le gérant de l’entreprise 

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

- Consulter les séjours disponibles par toute personne sur le système 

- Réserver les billets de voyage pour se rendre au lieu de séjour par avion ou train ou bus 

ou en VIP (avion spécial ou véhicule de luxe), une fois le séjour réservé et si le client le 

souhaite. 

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

- Payer le séjour sous condition qu’il soit déjà réservé et sous 48 heures après la 

réservation. Le client peut payer par chèques vacances ou par carte bancaire valide. 

- Le client ayant payé par carte bancaire peut annuler sa réservation avec une retenue de 

100 euros sur le prix payé par personne jusqu'à 2 semaines avant le départ. 

- Chaque soir, à 22h00, un document en format pdf est généré par le système de location 

indiquant les clients dont les séjours ont été annulés par faute de paiement 48 heures 

après leur réservation et les employés vont les relancer par un téléphone avec un délai 

de 24 heures supplémentaires.    
 

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 séjours (numéro, nom du club ou hôtel, description, adresse, ville, code postal, 

pays, … ) ; 

- les réservations (séjour, Client, DateDébut, DateFin, MontantTotalPayé, 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 séjours 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. 
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II – Travail demandé : 
 

Objectif 
On souhaite modéliser l’application ci-dessus 

 

Etape 1 
- Etablir un glossaire contenant 3 à 5 mots importants du système.  

- Etablir le diagramme de cas d’utilisation du système. 

- Choisir un seul cas d’utilisation parmi : 

 Réserver séjour 

 Payer séjour 

 Annuler séjour 

pour lequel il vous est demandé de faire une description textuelle en 

précisant : 

- Le début et la fin du cas 

- Les acteurs participants 

- Identifier le scénario normal, un scénario alternatif et un 

scénario d’exception. 

 

Etape 2 
Détailler ce cas d’utilisation avec un diagramme de séquence (la vision 

boite blanche est exigée pour le scénario normal) 

 

Etape 3 
Etablir le diagramme de classes en MVC contenant toutes les classes 

métier du système ainsi que les classes techniques liées au cas d’utilisation 

choisi. 

 

Etape 4 
Etablir le diagramme d’états-transitions de la classe Séjour. 

 

Etape 5 
Etablir le diagramme de composants. 

 

Etape 6 
Etablir le diagramme de déploiement. 

 

III – Timing 

Un compte-rendu en format Word ou pdf doit être déposé sur e-campus à la fin de la séance 

mardi 29 avril 2014 et avant 23h55. 

IV – Livrable et livraison 

Équipes 

Vous pouvez vous regrouper en groupes de 1 ou 2 personnes maximum. 

Mode de livraison 

Compte-rendu en format Word ou pdf contenant les réponses aux différentes étapes demandées. 

Le format TP3_UML_NOM1_NOM2 où NOM1 et voir NOM2 sont respectivement les noms des 

participants. 


