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I. BUT DE CE COURS 

1. Objectifs 

• Comprendre comment et pourquoi UML est utilisé dans les méthodes de gestion de projet actuelles.  

• Maitriser le formalisme du langage de modélisation UML  

• Intégrer UML dans les différentes phases d'un projet.  

• Adopter une démarche projet associée à UML telle que le processus unifié ou une autre méthode AGILE.  

• Modéliser les besoins dans l'axe fonctionnel et construire un diagramme de cas d'utilisation.  

• Identifier les scénarios principaux et secondaires pour ensuite modéliser l'axe dynamique.  

• Modéliser l'axe dynamique avec les diagrammes de séquence 

 

2. UML et gestion de projet : des tâches professionnelles  
La modélisation UML est un outil utilisé lors de la gestion de projet, il permet de : 

• Communiquer l’information en l’adaptant au public concerné 

• Collecter des informations nécessaires à l’élaboration du cahier des charges préliminaire. 

• Formaliser le cahier des charges 

• Rédiger le cahier des charges, 

• Évaluer la répartition du travail (charges)  

• Effectuer les tests et recettes applicatives. 

• … 

 

Vous devez ainsi :  
• Lire et comprendre un modèle UML 

• Modéliser un système avec l’outil UML 

 

 

II. PRÉSENTATION DE UML 

 

 

1. Présentation de UML 

a) Historique d’UML 

UML un langage de modélisation graphique né de la fusion de précédents langages de modélisation objet (OMT, 

Booch etc.) dans les années 2000. Il est couramment utilisé pour le développement logiciel. 
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b) Les diagrammes 

 
Figure 1 Par Unareil — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77866535 

 

Sur les 13 diagrammes UML seuls 2 seront étudiés : 

• Diagramme des cas d’utilisations 

• Diagramme de séquence 

 

2. Quelques points sur UML : 
➢ UML permet de décrire un système sous forme de modèle lors de la conception  

➢ La construction des diagrammes UML s’insère dans une démarche itérative, on n’a pas à les mettre au point 

en une seule fois 

➢ Il n’y a pas d’obligation à tracer tous les diagrammes UML, c’est aussi une question de choix et de pertinence. 

➢ En général, il n’est pas nécessaire d’être le plus précis possible 

➢ L’objectif du UML est de s’affranchir du langage naturel, source d’ambiguïté, de documenter un système 

grâce à son modèle. 

 

 

a) Une méthode ? Non 

UML n’est pas une méthode : aucun ordre de réalisation des diagrammes n’est imposé. Chaque diagramme offre une 

vision différente d’un même modèle. 

 

b) Démarche itérative ? Oui 

Par contre, il implique une démarche itérative : il ne suffit pas de faire les diagrammes les uns après les autres pour 

avoir terminé. En général, la modification d’un schéma implique ailleurs dans le modèle, la modification d’autres 

diagrammes. 

c) Démarche utilisée comme fil conducteur de ce cours 

 
Étape 1 : identification et représentation des cas d'utilisation : 
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Identification des fonctions du système 
 

Étape 2 : description et représentation des scénarios : 

• Chaque cas d'utilisation se traduit par un certain nombre de scénarios. 

• Chaque scénario fait l'objet d'une description textuelle.  

• Chaque scénario est ensuite décrit sous forme graphique à l'aide du diagramme de séquence et/ou diagramme  

de collaboration et/ou diagramme d’état 
 

Étape 3 : élaboration du diagramme de classes ou d’objet 

Élaboration lors de la phase de développement logiciel 

 
Étape 4 : élaboration du diagramme état-transition : 

Pour chaque classe importante c'est à dire présentant un intérêt pour le système à modéliser, un diagramme état-

transition est élaboré. 

d) Précision / exhaustivité ?  non/non 

Cela dépend du point du vue : cette représentation peut même être partielle (on ne représente que ce dont on a besoin) 

ou à l’inverse détailler tel ou tel diagramme pour un besoin de conception détaillée. 

On parlera de « zoom » on peut être précis, ou bien rester sur une description de type « gros grain ». C’est une 

question de choix et de pertinence.  

 

3. Outil proposé draw.io 
https://www.draw.io/ est un outil en ligne permettant de créer types de diagrammes. 

Pour activer le UML il faut :  

o Cliquez sur More Shapes en bas à gauche  

o Puis choisissez UML dans Business  

Traduction Anglais Français 

Voici un tableau de traduction 

 
 Signification (anglais) Sigles français Libellé  

Activity Diagram Diagramme d’activité act 

Parametric Diagram Diagramme paramétrique par 

Requirements Diagram Diagramme d’exigences req 

Sequence Diagram Diagramme de séquence sd 

State Machine Diagram Diagramme  d’état stm 

Use Case Diagram Diagramme de cas d’utilisation  uc 

https://www.draw.io/
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III. LES ACTEURS UML 

1. Définition 
Un acteur représente un rôle joué par une entité externe (utilisateur, matériel, autre système) qui interagit directement 

avec le système étudié. 

 

Un acteur peut consulter et/ou modifier directement l’état du système, en émettant et/ou en recevant des messages 

pouvant être porteur de données. 

 

2. Comment les identifier ? 
Les acteurs sont systématiquement : 

• Les utilisateurs humains directs : il faut essayer d’identifier les acteurs possibles, de l’utilisateur, à l’opérateur 

de maintenance en  passant par l’administrateur, et de façon la plus précise possible 

• Les autres systèmes qui interagissent avec le système principal. Très souvent, le dialogue se fait par 

l’intermédiaire de liaisons, ou de protocoles (réseau TCP/I P, liaison série, liaison sécurisé, bus CAN, USB 

…) 

• Ils seront choisis selon la phase de vie étudiée (installation ou exploitation ou maintenance …) 

 

 

3. Représentation 
Un acteur est représenté par un stick man. Il est recommandé de représenter les acteurs dits systèmes par un rectangle : 

 
 

 

4. Différents types d’acteurs 
On peut définir les acteurs principaux et les secondaires : 

➢ Les acteurs principaux : utilisent directement le système pour obtenire un résultat observable 

➢ Les acteurs secondaires : ils sont sollicités pour des informations complémentaires, mais ils n’utilisent pas directement 

le système 

 

IV. DIAGRAMME DE CAS D’UTILISATION (CU - UC) 

1. Définition (une parmi d’autres) 
Un cas d’utilisation représente un ensemble de séquences d’actions qui sont réalisées par le système. 

Ces séquences d’actions produisent un résultat important pour les acteurs. 
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Chaque C.U. spécifie un comportement attendu du système considéré comme un tout sans imposer le mode de 

réalisation de ce comportement. 

Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera 

 

F. Brooks écrivit « Le plus difficile dans la construction d’un système informatique c’est précisément savoir ce qu’on 

doit construire ». 

2. A quoi servent les cas d’utilisation et comment les identifier ? 
Ils servent principalement à déterminer les fonctionnalités du système selon le point de vue des acteurs. 

 

Une méthode pour les identifier : pour chaque acteur il faut recenser toutes les interactions avec le système. 

Ne pas forcément rechercher à être exhaustif : toujours penser « choix et de pertinence » du modèle 

 

 

  

3. Exemple de CU : le store 

 

4. Diagramme du store lié à la phase de vie « installation » 
Si le périmètre de l’étude UML se focalise uniquement sur l’installation, le diagramme serait : 



 

 

Développement d’Application 

 Expression du besoin avec UML 

 

Robert Tomczak Expression du besoin et tests : UML Page 8 sur 18 

  

 

 

 

5. Exercices 

 Travail à faire : Exercice N°1 plusieurs exemples de C.U. 

6. Comment décrire un CU (conseils) ?  
Chaque cas d'utilisation se traduit par un certain nombre de scénarios qui font l’objet d'une description textuelle, un écrit. 

Nous allons utiliser le concept de scénario nominal qui représente qui est un enchaînement d’actions normales, sans erreur 

ni branchement. 
 

Le scénario nominal doit être au moins décrit. Un exemple de disposition est de mettre l’acteur principal à gauche, le 

secondaire (si nécessaire) à droite, et au milieu une « boîte noire » portant le nom du système 

 

Chaque scénario peut être ensuite décrit sous forme graphique à l'aide du diagramme de séquence. 

 

Pour une première approche, un scénario nominal est suffisant et se trouve sous la forme d’une note dans le 

diagramme des cas d’utilisations : 

 

Un scénario est une suite d’événements du point de vue de l’acteur. Il décrit une séquence d’étapes l’interaction entre 

l’acteur et le système. Pour un CU : un scénario nominal et plus scénarios alternatifs. 

a) Scénarii nominaux et alternatifs 

Un scénario représente une succession particulière d’enchaînements d’actions, s’exécutant du début à la fin du CU. 

 

Un cas d’utilisation peut être décrit comme un ensemble de scénarios :  

• un scénario appelé nominal qui est un enchaînement d’actions normales du CU.  

• Plusieurs scénarios alternatifs (avec la même fin que celui nominal)  

• et des scénarios d’erreurs  (la fin du CU est une erreur) 
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b) Exemple de scénario nominal 

Le scénario nominal peut être écrit dans une note de type rationale (justification) 

 
Note : dans le schéma initial, le lien entre Peser les aliments et Tarer était un include car l’action de tarer était faite au démarrage. 

Ici cette fonction est une fonctionnalité de la balance (à tout moment l’utilisateur peut tarer un récipient) d’où le extend (voir 

définition ci-dessous) 

7. Tests 
UML, et notamment les scénarios, permet d’effectuer les tests unitaires, et ceux d’assemblage (Recette). 

 

En toute logique, un projet est géré en mode itératif et incrémental : chaque cas d’utilisation est réalisé puis testé et 

enfin livré à l’aide de de schéma :  

• Réalisation, tests et livraison du scénario nominal ; 

• Réalisation, tests et livraison des cas optionnels (les scénarios d’extension) ; 

• Réalisation, tests et livraison des des cas d’erreurs (les scénarios exceptions). 

 

Le comité de pilotage se prononce au vu des tests sur l’acceptation ou le refus de la livraison. 

 

Lorsque chaque cas d’utilisation est confié intégralement au même développeur (ou à la même équipe du prestataire), 

on pourra considérer que les tests unitaires sont les tests des cas d’utilisation. 

1. Les tests de cas d’utilisation 

 

Ces tests sont menés par les développeurs en environnement de développement. 

 

Ainsi, la mission d’un réalisateur (équipe ou développeur, interne ou sous-traitant) s’organisera autour des cas 

d’utilisation. Tester un cas d’utilisation nécessitera un environnement de test (y compris une base de données ad hoc) 

qui pourra être le même que l’environnement de développement. 

début 

fin 

Etape N°1 

Etape N°2 

Etape N°3 

erreur 
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Cette activité produit des fiches et des cas de tests. Une fiche de tests énumère les actions à mener par le testeur 

lorsque le cas d’utilisation est exécuté. Le « décalque » à partir de la description du cas d’utilisation est presque 

immédiat. 

 

Titre :    

Acteurs :   

Résumé :   

Étend :  Inclus :  Héritage :  

Événement déclencheur 

 

Description des scénarios : 

 

Scénario nominal 

 

1. .. 

2. .. 

 

Enchaînements alternatifs 

… 

 

Exercices scénarios 

 Travail à faire : Exercice N°3 scénario nominal et alternatif. 

 
 

8. Généralisation/spécification 
Comme les classes, les cas d’utilisations peuvent mettre en œuvre l’héritage : un C.U. A est un cas particulier d’un 

C.U. B, alors on peut dire que B est une classe « mère » cad générale et A est une spécialisation du cas d’utilisation A. 

 

Le radio-réveil permet d’avoir la projection de l’heure au plafond. 
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9. Inclusion 

a) Inclusion utilisée comme un rassemblement d’actions 

L’inclusion entre cas d’utilisation est utilisée pour factoriser (rassembler) un même enchaînement d’actions qui est 

utilisé par plusieurs cas d’utilisation, dans un nouveau C.U. 

 

Pour avoir l’heure et/ou pour être réveillé en musique/buzzer il est possible de modifier l’heure. 

 
Attention au sens de la flèche : il faut lire le CU Avoir l’heure inclut le CU Modifier heures et minutes. 

b) Inclusion utilisée pour détailler 

De nombreux diagrammes utilisent l’inclusion pour détailler des sous-services rendus : 

 
 

10. Extension 
Cette relation indique qu’un C.U. peut, sous certaines conditions, étendre/augmenter le comportement d’un autre C.U. 

 

L’appareil permet de simuler l'aube (la lumière augmente progressivement pendant 30 à 90 minutes avant l'heure de 

réveil) 
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Attention au sens de la flèche : il faut lire le CU Simuler l’aube étend le CU Etre réveillé à l’heure en musique. 

 

11. Exercices C.U. plus complexe 

 Travail à faire : Exercice N°2 CU. 

 

V. DIAGRAMME DE SÉQUENCE (DS - SD) 

Pour documenter les cas d’utilisation, la description des scénarios sous forme de texte est suffisante pour une première 

approche, mais ne permet pas d’aller dans les détails. 

 

Il doit être complété par un ou des diagrammes de séquence : 

➢ Un premier DS appelé « système » : si l’analyse n’est qu’au début, vous mettez un objet nommé par exemple 

Contrôle, Application GAB, les acteurs secondaires... Ensuite vous pouvez l’affiner en faisant apparaître des 

objets …  

Si cela est nécessaire pour présenter vos cas d’utilisation : un diagramme de séquence pour chaque CU. 

 

En outre, sauf si cela a un intérêt, ne présenter que le scénario nominal (sans les enchaînements d’erreurs ni les 

alternatifs) : toujours penser « choix et de pertinence » du modèle 

 

1. Caractéristiques  
➢ Le diagramme de séquence (DS) permet de décrire les CU 

➢ Un diagramme système (DSS), décrit le comportement général du système  

➢ Il montre les collaborations entre les objets 

➢ Aspect temporelle : le temps s’écoule de haut en bas 

➢ Le type des messages est spécifié 

2. Type de messages : 
Représentation UML Signification 

message synchrone : bloque l'expéditeur jusqu'à prise en compte 

du message par le destinataire. Le flot de contrôle passe de 

l'émetteur au récepteur (l'émetteur devient passif et le récepteur 

actif) à la prise en compte du message. Flèche pleine  

message asynchrone : n’interrompt pas l'exécution de 

l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le 

récepteur à tout moment ou ignoré (jamais traité). Flèche ouverte  
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message retour : le message est le résultat direct d’un message 

synchrone  Flèche en pointillée  

message réflexif : l’exécution se fait sur l’objet lui-même 

 

a) Exemple distributeur de boisson 

Noter le type de l’objet qui est system : 

 

b) Instruction when dans un message réflexif 

Il est possible de spécifier une date, une heure … dans un message réflexif et sa signification est «le système détecte  

la date/l’heure à une valeur donnée. Par exemple, pour le cas d’une mise en marche différée : 
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3. Fragments combinés  
Jusqu’à présent, le fonctionnement des diagrammes de séquences était strictement nominal : un début pour arriver à 

une fin de façon linéaire. Tout en restant nominal, UML permet d’y apporter un peu d’algorithmie (essentiellement 

des opérateurs de choix et de boucle) grâce aux fragments (de cas d’utilisation) combinés. 

Attention, le but d’un diagramme de séquence n’est pas de devenir un algorigramme, il faut donc utiliser les fragments 

avec retenue. 

 

Il y une douzaine de fragments, voici les plus importants : 
Nom Signification analogie avec le 

langage C 

Opt (Option) Le fragment est optionnel il ne s’exécute que si la condition est vraie  (≈ if sans else) 

Alt (alternative) Seul l’enchaînement possédant la condition vraie s’exécute  (≈ if avec else) 

Loop Boucle le fragment s’exécute plusieurs fois selon l’itération de la condition  (≈ while) 

Break Ce fragment combiné est utilisé avec Loop pour sortir de la boucle  (≈ break) 

Par (Parallel) Des fragments sont exécutés en parallèle (en même temps)  (≈ threads) 

Ref (reference) C’est une référence à un autre cas d’utilisation qui est appelé  (≈ fonctions) 

a. Opt (≈ if sans else) 

Le fragment est optionnel il ne s’exécute que si la condition est vraie. 

 
Si l’alarme est en position OFF, l’utilisateur peut régler le radio-réveil sur ON. 
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c) Alt (alternative) (≈ if avec else) 

Seul l’enchaînement possédant la condition vraie s’exécute. 

 
Dans ce DS, deux alternatives : une portant sur le mode de programmation (confort ou économique) et une autre 

(double) portant sur les ordres chauffe ou arrêt chauffe suivant la température T°confort et T°éco. 

 

 

d) Loop (≈ while) 

C’est une boucle : le fragment s’exécute plusieurs fois selon l’itération de la condition. 
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Dans ce DS, tant que la tension mesurée est inférieure à celle de seuil, un bip est émis toutes les deux secondes. 

 

D’autres exemples : 

 

 

 
 

e) Break (≈ break) 

Ce fragment combiné est utilisé avec Loop pour sortir de la boucle. 
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La soufflerie prévue de fonctionner au maximum 30 secondes (souffle en boucle) est interrompue lorsque les mains 

sont retirées.  

f) Par 

Des fragments sont exécutés en parallèle (en même temps). 

 
Dans le CU être réveillé à l’heure,  le radio-réveil déclenche la radio et projette l’heure au plafond.  
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g) Ref (≈ fonctions) 

C’est une référence à  un autre cas d’utilisation qui est appelé. 

 
 

Le Cas d’utilisation Utilisation du logiciel est appelé si la licence est valide. 

 

4. Un diagramme de séquence est un algorithme ? Non 
Avec tous ces fragments combinés, il serait possible d’écrire un algorithme : ce n’est pas le but de UML qui est dans 

notre formation, un moyen de présenter le fonctionnement du système. Un algorithme écrit avec un algorigramme ou 

en pseudo-langage sera forcément bien plus performant. 

 

5. Exercices diagramme de séquence 

 Travail à faire : Exercice N°4 Diagramme de séquence. 

 


