
Démarche UML 

• Un langage graphique de modélisation des données et 

des traitements. 

• UML est l'accomplissement de la fusion des 

meilleures approches de la modélisation objet 

(Booch, OMT, OOSE). 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 

• Décrit l’aspect fonctionnel et délimite le système. 

• Se construit essentiellement entre les phases de 

création et d’élaboration. 

• Touche à toutes les étapes d’un cycle de vie même 

l’étape de test. 

• Modélise le cahier de charges par une description 

graphique accompagnée par description textuelle. 
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Concepts de base 

• Système 

• Cas d’utilisation (UC): Principal/secondaire 

• Acteur: principal, interne, externe. 

• Interactions entre acteur et UC: Cardinalités, 

orientations, 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 



Relations entre UC 

 

• L’extension « extend »: optionalité 

• L’inclusion « include »: inclusion 

• La généralisation/Spécialisation 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 



Relation « include » 

 

 

• C1 utilise C2, C1 est incomplet sans C2. 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 



Relation « extend » 

 

 

• C2 est un complément à C1, C1 peut se dérouler sans 

C2. 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 



• Un cas C1 est une généralisation 

d'un cas C2 si C2 est un cas 

particulier de C1.  

• la consultation d'un compte via 

Internet est un cas particulier de 

la consultation. 
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Diagramme de Cas d’Utilisation 
Relation Généralisation/spécialisation 



• La création du site internet est un processus 

complet comprenant la définition de contenus (en 

rapport avec le public ciblé),  

• l'adaptation à la charte graphique de l'entreprise, 

•  la mise en œuvre des technologies internet les plus 

efficaces… 
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Maquette de l’application 



Maquette de l’application 

• Un ensemble de dessins donnant aux utilisateurs une 

vue concrète mais non définitive de la future interface 

de l’application. 

• La maquette est réalisée avec des outils spécialisés: 

Adobe Illustrator, Dreamweaver, ou simplement 

PowerPoint… 
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• La maquette permet de 

cerner les besoins des 

utilisateurs et de vérifier la 

conformité de l’application 

avec le cahier de charge 

définit au début. 
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Maquette de l’application 



• La phase d'analyse du domaine permet d'élaborer la 
première version du diagramme de classes appelée modèle 
du domaine. Ce modèle doit définir les classes qui 
modélisent les entités ou concepts présents dans le 
domaine de l'application. 

• A partir de l’expression initiale des besoins, et du modèle 

de UC, les objets métiers sont dégagés pour aboutir au 
modèle du domaine. 
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Analyse et modèle du domaine 



Le modèle de domaine représente les éléments suivants:  

• Identifier les concepts du domaine 

• Ajout des associations et des attributs 

• Attributs des classes 

Les concepts de domaine sont représenté par des classes et 

non pas des attributs. 

Exemple: UC: effectuer une commande, Concepts: 

commande, panier, client, carte de crédit 
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Analyse et modèle du domaine 



Diagramme de séquence 

• Chaque UC donne lieu à un diagramme de séquence 

qui représente graphiquement  des interactions entre les 

acteurs et le système, c’est le diagramme de séquence 

système. 

• Le système est ici considéré comme  

un tout et est représenté par une ligne de vie 
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Diagramme de classes participants 

• Un diagramme de classe UML, qui décrit cas 

d’utilisation, par cas d’utilisation, les trois principales 

classes d’analyse et leurs relations: les dialogues, les 

contrôles et les entités. 

• Ces classes d’analyses, leurs attributs et leurs 

relations vont être décrit par un diagramme de classe 

simplifié utilisant des conventions particulières. 
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• Le travail peut être découpé par le chef de projet 

suivant les différents UC plutôt que de traiter le tout 

en un bloc. 

• Les diagrammes de classes participants permettent de 

faire la jonction entre le UC, la maquette et le 

diagramme de conception logicielle (diag 

d’intéraction, diag de classe) 
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Diagramme de classes participants 



Il y’a 3 catégories de classes: 

• Classe de dialogue 

• Classe de contrôle 

• Classe entité 
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Diagramme de classes participants 



Classes de dialogue 

• Il y’a au moins un dialogue  par paire « acteur-cas 

d’utilisation ». 

• Ces classe proviennent de l’analyse de la maquette, ce 

sont les écrans, les formulaires de saisie, les résultats 

de recherche.  
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Diagramme de classes participants 



Classes de contrôle 

• Elles font la transition entre les dialogues et les classe 

métier, en permettant aux écrans de manipuler des 

informations détenues par un ou plusieurs objets métier. 

Elle contiennent des règles métier et permettent de les 

isoler des objets d’interface et des données persistantes. 

Elle ne donnent pas forcement lieu à des objets de 

conception mais  permettent de ne pas oublier les contrôles 
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Diagramme de classes participants 



Classes entité 

• Elles représentent les objets métier. Elles proviennent 

directement du modèle du domaine. Ce sont souvent 

des entités persistantes qui donneront lieu ensuite à des 

fichiers ou des Bases de Données. 
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Diagramme de classes participants 



• Des diagrammes dynamiques représentant de manière 

formelle l’ensemble des chemins possibles entre les 

principaux écrans proposés à l’utilisateur. 

• Vue concrète mais non définitive de l’IHM 
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Diagramme de navigation 



Exemple de diagramme de navigation 
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• Les diagrammes d’interactions (séquence/collaboration) 

• Modéliser comment les objets communiquent entre eux 

(échange de messages). 

•  Un diagramme d’interaction propose la même information 

qu’un diagramme d’objets, en y ajoutant les envois de 

messages inter-objets. 

• Un ensemble des objets de classes différentes collaborent 

dans le cadre d’un scénario d’exécution du système.  
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Diagramme d’interactions 



50 

Diagramme d’interactions 

Diagramme de séquence 

Source 
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Diagramme d’interactions 

Diagramme de collaboration 

• Voir le support du cours 



Diagramme de Classes de conception 

• Ces diagrammes sont à un niveau de détail suffisant 

pour en dériver automatiquement ou manuellement le 

code de l’application. 

• Représente la structure statique du code par le biais 

des attributs, des relations entre classes et des 

opérations (méthodes) qui décrivent les 

responsabilités dynamiques des classes logicielles. 
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• Voir le support du cours 
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Diagramme de Classes de conception 



Passage au code 

• Les diagrammes de classe permettent de décrire la 

squelette du code , nous prenons comme exemple de 

langage C#: 

• Classe UML                    Classe C# 

• Attribut UML                  Variables d’instance C# 

• Opération UML               Méthode C# 

• Exemple: Voir support du cours 
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• Les diagrammes d’interactions permettent de décrire 

le corps des méthodes, en particulier la séquence 

d ’appel des méthodes sur les objets qui collaborent. 

• Exemple: voir support du cours  
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Passage au code 


