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UML : Les Autres Concepts 
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Les Autres Concepts 
!  Relation de dépendance 
!  Paquetage ("Package") 
!  Stéréotype 
!  Interface 
!  Note et Etiquette ("Tagged value") 
!  Contrainte 
" Object Constraint Language (OCL) 
" Association et attribut dérivés 

!  Profil 
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Extensions d'UML 
! !Paquetage!: regroupement d'éléments de 
modélisation 

! !Stéréotype : distinction d’usage 

! !Valeur marquée : propriété spécifique associée à 
un élément de modélisation 

! !Contraintes : information sémantique rajoutée à un 
élément de modélisation. OCL (Object Constraint 
Language) est le langage d’expression des contraintes 

! !Profil : modèle d’utilisation d!’UML 
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{si p:Pile est ¬vide()}

«container»
Pile

{Version 2.1}

+ajouter() {sequential}
+retirer() {sequential}
«test» +vide() {sequential}

Extensions d'UML 
stéréotype 
de classe 

stéréotype 
d'opération 

contrainte 

Étiquette ou 
valeur marquée 
(tagged value) 
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Relation de dépendance 
Une relation de dépendance, notée par une flèche 
pointillée, définit une relation d’utilisation 
unidirectionnelle entre deux éléments de modélisation 
l'élément source (client) et l'élément cible 
(fournisseur) 

 
 
 
 
 
 

Elément source 
(client) 

Elément cible 
(fournisseur) 
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Les Paquetages 
Les Paquetages (packages)  servent à organiser un 
modèle objet en domaines et sous-domaines "de la 
même manière que les répertoires organisent  les 
systèmes de fichier" [PAM-97 p88] 
  

 
 
 
 
 
 
Le Paquetage "Facture" utilise l'interface d'objets du Paquetage 
"Commande" (relation de dépendance) 

Commande Facture
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Les Paquetages 
La notion de Paquetage : 
! !est purement organisationnelle 
! !ne possède aucune sémantique dans la définition du 
modèle 
!  permet!d'obtenir une vision de plus haut niveau 
! !permet!de mettre en évidence des éléments 
réutilisables 
! !permet!de répartir le travail entre développeurs 
! !permet!d'organiser la gestion de configuration 
(versionning) 
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Les Paquetages 
! !Un paquetage est une encapsulation d’éléments de 
modélisation : Un paquetage possède une interface et 
une réalisation 

! !Un paquetage peut inclure d’autres paquetage 

! !Un paquetage peut importer d’autres paquetage 

! !L’héritage entre paquetages est possible 
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Les Paquetages 
Un paquetage définit un espace de nom : deux éléments 
différents, contenus par deux paquetages différents, 
peuvent porter le même nom 
Par exemple: 
client.Société.nom!
fournisseur.Société.nom!

 

Société
(from Fournisseur)

nom

Société
(from Client)

nom

Client Fournisseur
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Exemple de paquetage 
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Les Stéréotypes 
Permet d'étendre la notation standard d'UML par la 
possibilité de modifier l’icône 

<<Nom du stéréotype>> 
! !Une classe correspondant à un acteur du système 
d'information est du stéréotype <<Actor>>  

 
Stéréotype 

WEnregPret 

cb_RechercheEmp_Click( ) 
cb_SaisiePret_Click( ) 
Infos( ) 

<<Window>> 
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Les stéréotypes 
Les stéréotypes font partie des mécanismes 
d’extensibilités, prévus par UML [PAM-97 p85] 

 

Un stéréotype permet la métaclassification d’un 
élément d’UML. Il permet aux utilisateurs 
(méthodologistes, constructeurs d’outils, analystes et 
concepteurs) d’ajouter de nouvelles classes d’éléments 
de modélisation, en plus du noyau prédéfini par UML  
 

[PAM-00 p98] 
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Exemples de stéréotypes 

«datatype»
Integer

«subsystem»
User Interface

«utility»
Maths

«traces» «refines»

«exception»
Overflow
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Les Interfaces 
Une interface est une spécification externe des 

opérations visibles d'une classe ou de toutes autres 
éléments, tels que des paquetages 

 

Une interface peut donc contenir des opérations 
 

Une classe réalise une interface si elle est capable 
d’exécuter toutes les opérations de l’interface 

 

On utilisera une relation de dépendance pour exprimer 
le fait qu’une classe est cliente d’une interface 
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Interface 
 

Une interface ne spécifie souvent qu'une partie limitée 
du comportement de la classe 

 

Notation pour une interface : 

«interface» Dictionaire

+chercherDefintion()
+chercherPronociation()

Dictionary
-key
-entry

+searchDefintion()
+searchPronunciation()
+sort()
...
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Les Interfaces 

Element
Parser

Engine
+addChild(In child:Element)
+getChildren(): [*] Element

Element
Parser

Engine
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Les Notes et étiquettes  
! !Une note est une petite boite de texte incluses 
dans un diagramme UML 

! !Une note est l’équivalent d’un commentaire dans un 
programme 

! !Une étiquette ou valeur marquée ("tagged value") 
est utilisée pour ajouter des informations sur les 
classes 
Exemple d'étiquette : 

JavaName : le nom Java de la classe est 
différent du nom UML de la classe 
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Les étiquettes 
Une étiquette ou valeur marquée (tagged value)  permet 
la création de nouvelles informations dans la 
spécification d'un élément 

 

Par exemple, "version" et "auteur" ne font pas partie 
des concepts UML de base et peuvent être ajoutés à 
n'importe quelle brique de base, comme une classe, 
par l’introduction de nouvelles étiquettes à cette 
brique  

 

Une étiquette est une paire (nom, valeur) qui ajoute 
une nouvelle propriété à un élément de modélisation 
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Les Contraintes et Notes 
Il est possible de contraindre ou d’annoter n’importe 
quel élément du modèle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les contraintes et les notes sont bien souvent écrites 
en langage naturel 
Le langage OCL permet de formaliser les contraintes 
!  self.age<60!

Company Employee

<<comment>>
Une association n'est pas 
une company

ageLimit 
{self.age<60}

* 1..*
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Les notes 
Commentaire attaché à un ou plusieurs éléments de 
modélisation 
! Appartient à la vue, pas au modèle 
! Peut être stéréotypée en contrainte 

A

B

Ceci est un
commentaire

Blah blah
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Les Contraintes 
Les contraintes sont utilisées pour exprimer des 

relations les stéréotypes et les étiquettes 
 

Les contraintes servent à exprimer la sémantique du 
profil 

 

Exemple: 
! Toute classe stéréotypée 
   « EJBRemoteInterface » !

doit être réalisée par une classe stéréotypé 
« EJBImplementationClass » 
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Les Contraintes 
On distingue : 
! !Les contraintes sur un objet 
! !Les contraintes sur un lien 
! !Les contraintes entre liens 

Les contraintes simples peuvent être définies dans le 
modèle objet 

 

Les contraintes complexes doivent être définies dans le 
modèle fonctionnel 
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Les Contraintes 
Les contraintes sur un objet sont des contraintes qui 
portent sur des valeurs d'attributs d'une même 
instance, elles sont notées à l'aide d'une étiquette 

Fenetre

titre
$nbFenetresActives
longueur
largeur

créer ()
ouvrir()
fermerToutes ()
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Les Contraintes 
Les contraintes sur un lien sont des contraintes qui 
portent sur des valeurs d'attributs d'instances 
différentes reliées par un lien 
 

chef
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Les Contraintes 
Les contraintes entre liens s'expriment en langage 
naturel, ou par des équations 

  

Une flèche pointillée indique une dépendance 
 

Personne 
nom 
age 

Groupe de Travail 

0..* 

0..* 1..* 

est-membre-de 

/est-animateur-du 

1..* 0..* 

0..* 

{inclue dans "est_membre-de"} 
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Les Association et attribut dérivés 
Attribut dérivé : 
Un attribut dérivé est le résultat d’une fonction ou 

d’un calcul  
L'attribut dérivé est noté en utilisant le caractère '/' 

devant son nom 
Exemple : l’attribut age d’une PERSONNE!

Personne 
nom 
/ age  
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Les Association et attribut dérivés 
Association dérivée : 
 

Une association dérivée est un sous-ensemble de liens 
de l'association qui est dérivée 

 

La notation pour une association dérivée est une barre 
oblique sur le trait 

 

L'association dérivée doit être définie par la 
contrainte, l'équation ou la requête qui la détermine 
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Les Association et attribut dérivés 
Les associations dérivées portent en général des 
contraintes indiquant leur mode de calcul 

Société contient

emploie

/emploie

1..*

Service

Employé
1..*

{Société./emploie =
 Société.contient.emploie}
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Exemples de contraintes 

Copie Livre 

Journal 

{xor} 

Transaction 
quantité:Euro {quantité est un multiple de !5} 

{self.roues->size <= 4} 
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Quelques exemples de contraintes standard 
Généralisation 

•  Complete 
•  Incomplete 
•  Disjoint 
•  Overlapping 

 

Instance ou lien   
•  New 
•  Destroyed 
•  Transient 
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
Différents types de  contraintes 
! !prédéfinies : {or, subset, ordered, disjoint,…} 
! !quelconques : (expressions algorithmiques) 

Exemple :  
{Personne.age = AnnéeEnCours—Personne.annéeNaissance}!
 

Permet de décrire : 
! !les invariants du méta-modèle UML 
! !des invariants des classes 
! !des pré/post-conditions des opérations 
! !des conditions des diagrammes d’états 
! !des expressions pour la navigation 
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 Le Langage de Contraintes (OCL)  
OCL (Object Constraint Language) est un langage  
permettant de décrire des contraintes présentes dans 
un module 
! !Une expression OCL décrit un énoncé logique à 
propos du système (contrainte) qui doit demeurer 
vraie 
!  ! Une contrainte ne doit pas amener d’effets 
secondaires 
Elle n’effectue aucun calcul, ne modifie pas les 
données 

! !Un énoncé OCL peut, par contre, spécifier quelles 
valeurs doivent avoir les attributs d’une classe ou 
d’une association 
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
Ces énoncée se construisent à partir de : 
 

!  ! Référence à des noms de rôle, d’associations, 
d’attributs et de résultats d’opérations 

 

! !Valeurs logiques étant vrai ou fausse 
 

! !Opérateurs logiques tels que non, et, ou, =, >, <, 
<>  

 

! !Chaînes de caractères 
 

! !Entiers ou nombres réels 
 

! !Opérations arithmétiques *, /, +, -  
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
Exemple : 
! "Un compte doit avoir un solde toujours positif 
! !Un client peut posséder plusieurs comptes 
! !Un client peut être client de plusieurs banques 
! !Un client d'une banque possède au moins un compte 
dans cette banque 
! !Une banque gère plusieurs comptes 
! !Une banque possède plusieurs clients 
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
Le diagramme de classe ne permet pas d'exprimer 
tout ce qui est défini dans la spécification (texte) 

Banque

Personne
age: integer

Compte
solde:integer

créditer():integer
créditer():integer
getSolde():integer

1..*

1..*

1..*

1..*

client

titulaire

D'après E. Cariou!
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
Une note avec une contrainte étend la sémantique : 

Banque

Personne
age: integer

Compte
solde:integer

créditer():integer
débiter():integer
getSolde():integer

1..*

1..*

1..*

1..*

client

titulaire

{solde>0}
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
Le langage OCL permet de préciser formellement la 

sémantique des modèles UML 
 

1.  Un compte doit toujours être positif : 
context Compte!
inv: solde ≥ 0 

2.  La somme à débiter doit être positive pour que l'appel de 
l'opération soit valide : 
context Compte : débiter(somme: integer)!
pre: somme ≥ 0!
post: solde = solde@pre - somme!

3.  L'ensemble des clients de la banque associée au compte 
contient le propriétaire du compte ("banque" objet de la 
classe "Banque") : 
context Personne!
inv: banque.client -> includes (titulaire)!
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Le Langage de Contraintes (OCL) 
 !

Banque

Personne
age: integer

Compte
solde:integer

créditer():integer
débiter():integer
getSolde():integer

1..*

1..*

1..*

1..*

client

titulaire

context Compte
inv: solde > 0

context Compte : débiter(somme: integer)
pre: somme > 0
post: solde = solde@pre - somme

context Compte
inv: banque.clients -> includes (titulaire)

Exemple d'étiquettes : 
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Exemples d'assertions en OCL 
L'âge d'une personne mariée doit être >= 18  

! self.wife->notEmpty implies self.wife.age 
>= 18 and self.husband->notEmpty implies 
self.husband.age >= 18 !

Une PME a moins de 50 employés  
! self.employe->taille <= 50 !

Tout mariage est entre une femme et un homme 
! self.femme.sexe = #feminin and  
self.mari.sexe = #masculin !

 

URL: http://www.rational.com/uml/html/ocl/ 
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Profil UML 
Un profil UML permet de spécialiser UML à un domaine 
particulier 

 

Un profil UML permet par exemple de préciser qu’une 
classe UML est en fait un EJB session 

 

Un profil est composé de stéréotypes, de valeurs 
marquées  et de contraintes 

 

Il existe plusieurs profils standards : 
! !EJB, CORBA, .net … 

Les profils standards proposent des règles de 
génération de code 


