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Introduction 
Le modèle dynamique permet d'examiner le comportement des 
objets, et les modifications d'états des objets suite aux 
réceptions de messages 
En phase d'analyse, les messages échangés entre objets sont 
vus comme des événements 
UML modélise la dynamique sous la forme de quatre types de 
diagrammes : 
!  !Diagramme de cas d'utilisation 
!  !Diagrammes de séquences (pour chaque scénario) 
!  !Diagrammes de collaboration  
!  !Diagrammes d'états (pour chaque classe d'objet actif) 
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Cas d'utilisation 
Un cas d'utilisation décrit une fonctionnalité du système utilisée 
par un utilisateur : 
!  !Modélise un but de l'utilisateur réalisé en collaboration 
avec le système  
!  !Modélise un dialogue entre un utilisateur et le système 
!  !Permet de définir les spécifications du système 
!  !Sert à communiquer entre les utilisateurs finaux et les 
concepteurs 
!  !Sert de support à l'élaboration du plan de tests 

 

"La description d'un cas d'utilisation définit ce qui survient dans 
le système quand ce cas est exécuté; Il correspond à une 
séquence de transactions exécutées par le système, qui fournit 
un résultat à un acteur particulier" Ivar Jacobson 
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Cas d'utilisation 
Un acteur représente un rôle tenu par une entité 
(utilisateur, objet, autre application, ..) située à 
l'extérieur du système 

! !Une même entité (utilisateur, ..) peut jouer 
plusieurs rôles : 
! !Définir un acteur par rôle 

6!© F.-Y. Villemin 2013!

Acteur B

communication

Acteur A

Cas d'utilisation A

communication

Cas d'utilisation B

Cas d'utilisation 
Un cas d'utilisation décrit une fonctionnalité du 
système telle qu'elle se manifeste pour des acteurs 
externes au système et interagissant avec lui 
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Cas d'utilisation 
Un cas d'utilisation peut contenir des diagrammes de 
cas d'utilisations, formant ainsi une arborescence 

 

En pratique, l'arborescence des cas d'utilisations 
correspondra à l'arborescence du menu de l'application 

 

Les fonctionnalités élémentaires classiques réalisées 
par l'intermédiaire d'une même "fenêtre" de dialogue 
(ajouter un item, modifier un item, supprimer un item) 
correspondront aux scénarios contenus dans un cas 
d'utilisation 
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Diagramme Principal cas d'utilisations 

uses case A! uses case B!

Diagramme cas d'utilisation A 

uses case C!

Scénario C1!Scénario C2!

uses case D!

Un scénario peut couvrir 
plusieurs cas d'utilisations 
pour montrer leur 
enchaînement (ex : choisir 
une commande et faire 
plusieurs opérations sur 
cette commande) 

Cas d'utilisation 
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Diagramme de cas d'utilisation 
Le cas d'utilisation "Inscription aux cours" contient : 
! !sous-cas d'utilisation "Création emploi du temps" 
! !sous-cas d'utilisation "Modifier emploi du temps" 
!  sous-cas d'utilisation "Lister emploi du temps" 

 

Le cas d'utilisation "Modifier emploi du temps" 
contient!: 
! !sous-cas d'utilisation "Supprimer un cours" 
! !sous-cas d'utilisation "Ajouter un cours" 
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Notation pour les cas d'utilisations 

Choix
founisseur

Commande

Choix
urgent

Commande
founisseur

Acheteur

Secrétaire

Fournisseur

1..*

1..*

1..*

«Include»

«Extend»

«Generalize»
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Notation pour les cas d'utilisations 
<<Extend>> : relation entre 2 instances de cas d'utilisation 
telle que A extend B signifie que le comportement d'un B peut 
être complété par le comportement d'un A 
  

Exemple : Choix_Fournisseur dans la figure précédente peut 
être complété en cas d'urgence par une opération de vérification 
du délai de livraison  
 

La relation <<Extend>> spécifie une possibilité, une option : 
  

!   la condition de l'extension (exemple RuptureStock:=Vrai) 

!   le point d'extension est l'endroit où l'extension doit être 
faite dans le cas d'utilisation général (exemple immédiatement 
après TrouverFournisseursProduit et avant 
TrouverMeilleurPrix) 
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Notation pour les cas d'utilisations 
<<Include>> : relation entre 2 instances de cas d'utilisation 
telle que la réalisation de la fonction de l'un nécessite la 
réalisation de la fonction de l'autre  
 

Exemple : Commande_Fournisseur a besoin de 
Choix_fournisseur dans la figure précédente. L'endroit ou le 
case Choix s'insère dans Commande est spécifié par un point 
d'extension (sans condition)  
 

<<Generalize>> : relation d'héritage. Contrairement aux 
précédentes, il s'agit d'une relation entre 2 cas d'utilisation et 
non entre des instances de ceux-ci   
 

Exemple : Commande_Fournisseur est une spécialisation d'un 
cas plus général Commande, dont une autre sorte pourrait être 
Commande_Client   
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Scénarios 
Un scénario est une séquence d'événements se 
déroulant dans le temps pour un cas d'utilisation du 
système 

 

Un événement est une transmission d'information (une 
communication), d'un acteur vers un objet du système, 
ou d'un objet du système vers un autre objet 
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Evénements 
En phase d'analyse, les messages échangés entre 
objets sont vus comme des événements 

 

L'état d'un objet est défini par les valeurs de ses 
attributs et de ses liens 

 

Au cours du temps, les objets se stimulent les uns les 
autres. Le stimulus d'un objet à un autre est un 
événement  

 

Quand un objet reçoit un événement (un message) il 
peut changer d'état. A un événement peut donc 
correspondre une transition d'état 

 

La réponse de l'objet à l'événement dépend de son 
état. Il peut envoyer un autre événement à un objet 
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Evénements 
Un événement est quelque chose qui se produit dans le 
temps et n'a pas de durée  

 

Certains événements signalent simplement que quelque 
chose survient, tandis que d'autres transportent des 
données.(i.e. : leurs attributs) 

 

Les événements sont regroupés en classes (exemple : 
classe E_mail, pour alerte "You got a mail") 

 

Chaque événement est une occurrence unique  
! "le vol 123 pour Paris" occurrence de la classe "vol 
d'avion" 
! "bouton clické" 
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Développement des Scénarios 
Chaque cas d'utilisation contient un ensemble de 
scénarios 

 

Un scénario est une séquence d'événements se 
déroulant suivant un cas typique d'exécution (ou 
d'utilisation) du système 

 

La portée d'un scénario peut varier. Il peut inclure 
tous les événements qui se produisent lors du cas 
d'exécution, ou seulement ceux produits par certains 
objets 

 

Les scénarios sont documentés sous la forme de 
Diagrammes de Séquences 
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Diagramme de séquence 
Les scénarios sont représentés sous forme de Diagrammes de 
Séquences (un diagramme par scénario) 

 

Ce diagramme représente chaque objet par une ligne verticale, 
et chaque événement par une flèche horizontale reliant l'objet 
émetteur à l'objet récepteur 

 

Le temps s'écoule du haut vers le bas sur la figure, mais la 
largeur des espaces horizontaux entre deux flèches ne sont pas 
significatifs; seule les séquences d'événements sont 
représentées, non le temps qui les sépare 

 

Les Diagrammes de séquences sont définis dans le cas 
d'utilisation auquel ils se rapportent 
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Diagramme de séquence 
  
 : Utilisateur Etudiant  : WAjoutCours  : EmploiTemps  : Cours  : Inscription : Etudiant

saisieId ( )

choixCours ( )

ajoutCours ( )

ctrlPlaceLibre ( )

ctrlPreRequis ( )

genEmploiTemps ( )

Inscription ( )

ctrlDate ( )

imprimer( )

ctrlId ( )

chercherEmploiTemps ( )
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Diagramme de Collaboration 
  

2: addUser(name: String, pass : String() : void)
 : Administrateur

 : UsersManagerServlet

 : UsersManager

 : User
hRegistredUsers : Hashtable

1: doPost ( )

3: User(name : String, pass : String)

4: put(key : Object, value : Object() : void)
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Scénarios et événements 
Exemple : scénario pour un appel téléphonique, événements 
concernant l'objet Ligne téléphonique 

 

!  l'appelant soulève le combiné 
!  la tonalité est déclenchée 
!  l'appelant tape un chiffre (5) 
!  la tonalité s'arrête 
!  l'appelant tape un chiffre (5) 
!  l'appelant tape un chiffre (1) 
!  l'appelant tape un chiffre (2) 
!  le téléphone appelé commence à sonner 
!  la tonalité de sonnerie commence dans appelant 
!  l'appelé décroche 
!  le téléphone de l'appelé cesse de sonner 
!  la tonalité de sonnerie cesse dans appelant 
!  les téléphones sont connectés 
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Diagramme de séquence 

Tel Appelant Tel AppeléLigne
combiné soulevé

tonalité

entrée(5)

entrée(1)

entrée(2)

tonalité de sonnerie

fin tonalité de sonnerie

connecté

fin tonalité

sonnerie

décroché

fin sonnerie

connecté

Scénario pour la ligne téléphonique (notation non UML): 
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Etats 
Un état est une abstraction des valeurs des attributs 
et des liens d'un objet 

 

Un état correspond à une situation significative dans 
laquelle est l'objet. Pour cela des ensembles de 
valeurs d'attributs ou de liens sont groupés dans un 
seul état 
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Etats 
Un état peut correspondre à une condition portant sur 
des valeurs d'attributs de l'objet 

 

Par exemple, l'état d'un compte bancaire est soit 
créditeur, soit débiteur. Les différentes valeurs 
possibles de l'attribut montant du compte ne 
donneront pas matière à la définition d'états 
différents 
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Etats 
Critère pour définir un état : la réponse d'un objet à 
un événement variera suivant son état, et, pour chaque 
événement reçu, l'objet change d'état 

 

Un état correspond donc à l'intervalle de temps entre 
deux événements reçus par un objet 

 

Les événements représentent un point sur l'axe du 
temps, et les états représentent un intervalle sur cet 
axe 
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Etats 

Objet

état 1 état 2transition 1 transistion 2 transition 3

Les événements et les états sont duaux : un 
événement sépare deux états, et un état sépare 
deux événements 

 

Dans un diagramme d'état, les événements sont vus 
sous forme de transitions 
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Diagrammes d'états 
L'organisation des états et des transitions d'états pour 
une classe donnée est abstraite dans un diagramme 
d'états  

 

Le modèle dynamique comprend plusieurs diagrammes 
d'états (un pour chaque classe ayant un comportement 
dynamique important)  

 

Chaque machine à états (diagramme d'état) s'exécute 
concurremment et peut changer d'état de façon 
indépendante 
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Diagrammes d'états 

Tonalité

En attente

Composant

Connectant

Sonnant

Connecté

Déconnecté

Délai de garde
terminé

Message
enregistré

décroché

chiffre(n)
faux numéro

sortie

sortie

acheminé

n chiffres composés

téléphone appelé répond

téléphone appelé raccroche

n°occupé
Ton "occupé"

chiffre(n)

message
fini

raccroché

Diagramme d'états pour la ligne téléphonique
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Diagramme d'états de la classe User 

Diagramme d'états 
  

User Enregistré User Connecté

add

remove

connect

disconnect

transition

état

actions

état initial

état final
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Diagramme d'états 
Les événements déclenchent une ou des actions de 
l'objet récepteur 

 

La modélisation dynamique doit spécifier ce que fait 
l'objet (l'action réalisée) en réponse aux événements 

 

Le diagramme d'état doit donc aussi indiquer les 
actions réalisées par les objets en réponse aux 
événements (lorsqu'ils passent dans un état donné) 
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Diagramme d'états de la classe User 

Diagramme d'états 
  

User Enregistré

entry: isconnected=false

User Connecté
entry: isconnected=true
entry: getConnection()

exit: removeConnection()

add

remove

connect

disconnect

transition

état

actions

état initial

état final
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Browser Affiché

on click item arbre( type item ): ouvrir fenêtre spécification de l'item

Ouverture Fenêtre
entry: lancer requête

Diagramme d'états 
Le double click d'un item d'un composant Windows 
"Arborescence" a pour effet d'ouvrir une fenêtre fille 
de spécification de l'item 
 
 
 
A l'ouverture d'une fenêtre, on lance une requête pour 
récupérer l'information à afficher 
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Fermeture Fenêtre

exit: détruire objets

Lancement processus! Ecoute!

do: écouter socket!

Diagramme d'états 
A la fermeture d'une fenêtre, on détruit des objets 

 
Un processus lancé est à l'écoute d'un socket (activité) 
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Diagramme d'états 
En attente

Composant

Connectant

Sonnant

Connecté

Déconnecté

Délai terminé

Message
enregistré

décroché

chiffre(n)
faux numéro

sortie

sortie

acheminé

n chiffres composés

téléphone appelé répond

téléphone appelé raccroche

n°occupéTon "occupé"

chiffre(n)

message
fini

raccroché

Diagramme d'états avec activités et actions

faire:sonner 

faire: jouer tonalité
Tonalité

faire: trouver connectionfaire: ton occupé

faire: ton occupé

faire: jouer message

/ connecter ligne

/ déconnecter ligne

raccroché / déconnecter ligne

raccroché

raccroché

raccroché

raccroché
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Transition 
Une transition d'état peut être gardée par une 
condition (de garde) 

 

Exemple : la transition ébullition se produit si la 
température du liquide est supérieure à son point 
d'ébullition 

[ébullition] Liquide bouillantLiquide froid
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Transition 
Une transition d'état peut être gardée par une 
condition (de garde) 

 

Exemple : au bout d'un certain temps (temporisation) 
un utilisateur non actif est déconnecté 

User Enregistré

entry: isconnected=false

User Connecté
entry: isconnected=true
entry: getConnection()

exit: removeConnection()

add

remove

connect

disconnect

disconnect

[temporisation]
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Transition 
Un arc sans nom d'événement indique une transition 
automatique. Une seule transition automatique par état 
source 

 

L'état qui est source d'une ou plusieurs transitions 
gardées persiste jusqu'à ce qu'une des conditions de 
garde soit vérifiée. La transition est alors franchie 
!  Les conditions de garde doivent être exclusives 
l'une de l'autre 
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Transition 
Une transition peut déclencher une action et envoyer un 
événement à un objet cible. L'action et l'événement 
sont déclenché lorsque la transition est franchie 

 

! !Evénement : Le click sur un bouton a pour effet 
de modifier le contenu d'une list box 
"détail" (master/détail) 
! !Action : Le click sur un bouton valide (Commit) les 
actions réalisées par l'utilisateur 

Etat1 nom(arg1)[condition]/action ^cible.envoi evt(arg) Etat2
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Relations entre modèle objet et modèle dynamique 
La structure du modèle dynamique est rattachée à la structure 
du modèle objet : 

 

!  !Les états sont des classes d'équivalence sur les valeurs des 
attributs et des liens 

 

!  !Un événement est le résultat d'une opération du modèle 
objet 

 

!   Une association correspond à l'envoi d'un message d'un 
objet d'une classe à une autre (si l'association n'existe pas 
dans le modèle statique, elle doit être ajoutée) 
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Relations entre modèle objet et modèle dynamique 
Les différences intrinsèques sont modélisées sous 
forme de classes différentes, tandis que les 
différences temporaires sont modélisées sous la forme 
d'états différents  

 

Le modèle dynamique d'une classe est hérité par ses 
sous-classes :  
!   Les sous-classes héritent des états et des transitions de 
leurs ancêtres 

!   Les sous-classes peuvent avoir leur propre modèle d'états, 
surchargeant le modèle hérité 


