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Modélisation par objets et UML
L’approche objet d’hier à aujourd’hui

Les concepts objet sont stables et éprouvés (issus du terrain)

• 1967: Simula, implémente le concept de type abstrait (à l'aide de 
classes).

• 1976: Smalltalk implémente les concepts fondateurs de l'approche 
objet (encapsulation, agrégation, héritage) à l'aide de : classes, 
associations entre classes, hiérarchies de classes, messages entre 
objets 

• 1980: 1er compilateur C++, normalisé par l'ANSI. 

• Ensuite: de nombreux langages orientés objets académiques ont 
étayés les concepts objets : Eiffel,Objective C, Loops...
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Modélisation par objets et UML
Besoin d’une méthode

Méthode = concepts + notation + processus

Méthodes existantes
• Les premières méthodes d'analyse (années 70)

Découpe cartésienne (fonctionnelle et hiérarchique)
• L'approche systémique (années 80)

Modélisation des données + modélisation des traitements 
(Merise, Axial, IE...).

• L'émergence des méthodes objet (1990-1995)
Plus de 50 méthodes objet sont apparues durant cette période 
(Booch, Classe-Relation, Fusion, HOOD, OMT, OOA, OOD, 
OOM, OOSE…)

Aucune méthode ne s'est réellement imposée.

Modélisation par objets et UML
Les premiers consensus (1995)

• OMT (James Rumbaugh) : vues statiques, dynamiques et 
fonctionnelles d'un système 

• Issue du centre de R&D de General Electric. 
• Notation graphique riche et lisible.

• OOD (Grady Booch) : vues logiques et physiques du système 
• Définie pour le DOD, afin de rationaliser de développement 

d'applications ADA, puis C++. 
• Ne couvre pas la phase d'analyse dans ses 1ères versions (préconise 

SADT). 
• Introduit le concept de package (élément d'organisation des modèles).

• OOSE (Ivar Jacobson) : couvre tout le cycle de développement 
• Issue d'un centre de développement d'Ericsson, en Suède. 
• La méthodologie repose sur l'analyse des besoins des utilisateurs.
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Modélisation par objets et UML
L'unification et la normalisation des méthodes

(1995-1997)

Fusion et synthèse des méthodes dominantes :
UML (Unified Modeling Langage)

Autres méthodes Booch OMT OOSE Partenaires industriels

UML 0.8  (95)

UML 0.9  (96)

UML 1.0  (Janvier 97)

UML 1.1  (Septembre 97)

Standardisation 
par l ’OMG

Modélisation par objets et UML

UML c’est…

- 1) une norme (OMG)

- 2) un langage de modélisation rigoureux (précis, stable), 
bien que non formel
- Définit les éléments de modélisation (concepts)
- Définit la sémantique de ces éléments
- Propose une notation graphique de ces éléments
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Modélisation par objets et UML

UML c’est…
3) Un support de communication performant, qui facilite 

la représentation et la compréhension des solutions OO: 

• La notation graphique permet d'exprimer visuellement une solution
objet, ce qui facilite la comparaison et l'évaluation de solutions. 

• L'aspect rigoureux de la notation, limite les ambiguïtés et les
incompréhensions. 

• L’indépendance par rapport aux langages de programmation, aux
domaines d'application et aux processus, en font un langage 
universel. 

UML permet aux concepteurs de parler un langage 
commun:

normalisé mais accessible.

Modélisation par objets et UML
UML c’est…

4) Un cadre d’Analyse OO
• Offre différentes vues complémentaires : ensembles de 

diagrammes qui reflètent un aspect particulier du système.

• UML opte pour une élaboration des modèles: pas de frontière stricte 
entre analyse et conception. Les modèles d'analyse et de conception 
ne diffèrent que par leur niveau d’abstraction. Approprié pour une 
approche de développement incrémentale et itérative.

ATTENTION !!!
UML permet de représenter des modèles 

Pas un processus d’élaboration des modèles: 

Processus utilisant UML: 
• RUP ("Rational Unified Process“),
• 2TUP ("2 Tracks Unified Process“).
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Modélisation par objets et UML
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Modélisation par objets et UML
« 4+1 » vues pour définir l’architecture logicielle

Logique: identification des éléments du domaine , des relations et 
interactions entre eux. (Diagrammes de classes, d’interaction, d’états.)

Composants: description de la réalisation, de l’organisation en 
composants, des contraintes de développement, etc. (Diagramme des 
composants.)

Processus: décomposition du système en terme de processus, les 
interaction entre processus, la synchronisation et les communication 
entre activités. (Diagrammes d’interaction, d’état, d’activité, de 
déploiement.)

Déploiement: les ressources matérielles et comment elles sont utilisées 
par le logiciel. (Diagramme de déploiement.)

Cas d’utilisation: Vue unificatrice des autres vues. Définit les besoins du 
client, motive les choix et vise la définition d’un modèle d’architecture 
pertinent et cohérent. (Diagramme de cas d’utilisation. )
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Diagrammes UML

UML propose un ensemble de diagrammes :
• Diagramme de classes : l’aspect données (structure, relations, 

contraintes, qualification, rôle,...)
• Diagramme des cas d’utilisation : montre à un haut niveau 

d'abstraction une collection de cas d'utilisation caractérisant le 
comportement de tout le système.

• Diagramme de séquences : montre l’échange de messages entre 
objets (dans le temps).

• Diagramme de collaboration : s’intéresse à la structure de 
collaboration entre les objets.

Diagrammes UML
• Diagramme d’états : montre le comportement d’un objet.
• Diagramme d’activités : montre l’ensemble des traitements

associés à une classe, une opération de classe ou à un cas 
d’utilisation.

• Diagramme des composants : montre l’architecture physique
du matériel et l’affectation des objets (classes) aux différents
composants de cette architecture.

• Diagramme de déploiement : montre la configuration des 
différents composants à l’exécution.
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5.3 Diagramme de classes
• Diagramme le plus important dans la modélisation O.O.
• Saisit la structure statique d’un système, en montrant un 

ensemble de classes et d’interfaces ainsi que leurs 
relations.

• Fait abstraction des aspects dynamiques et temporels.
• Constitue le cadre dans lequel les diagrammes décrivant 

les aspect dynamiques du système s’insèrent.

Nom de la classe

Attributs

Opérations

Classe
= 

attributs + opérations + instanciation
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Attributs(1)

Attributs(2)
Syntaxe des attributs:

 visibilité  nom_attribut: type = valeur_initiale 
{liste_de_propriétés}

• Visibilité: 
• + :: public :: Attribut visible par toutes les classes.
• # :: protégé :: Attribut visible par la classe et ses descendants.
• - :: privé :: Attribut visible par la classe seulement.
• Nom_attribut: Identificateur.
• Type: type de donnée ou nom de classe.
• Valeur_initiale.
• Liste de propriétés: Liste de 0 ou plusieurs valeurs étiquetées 

(étiquette = valeur) pouvant être associées à un attribut pour définir 
une propriété et lui attribuer une valeur. 
• Ex. taille: integer = 0 {param_physique=true}

• Le nom des attributs de classe doivent être soulignés.
• Élément syntaxique devant obligatoirement apparaître: nom_attribut. 
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Opérations
Syntaxe des opérations:

 Visibilité nom_op ( liste_paramètres ) : type_résultat 
{liste_propriétés}

• Visibilité: public (+), privé(-), protégé(#)
• Liste_paramètres: liste de tous les paramètres formels (séparés 

par des virgules), dont chacun est spécifié par la syntaxe:
Direction nom_param : type = valeur_par_défaut
(direction: in, out, inout)

• Type_résultat: type de donnée, nom de classe.
• Liste_propriétés: Liste de valeurs étiquetées utiliser pour saisir 

des pré/post-conditions ou des propriétés diverses de l’opération. 
Ex.{concurrency=concurrent, isQuery= true}

• Le nom d’une opération de classe doit être 
souligné.(Généralement les opérations ont une portée d’instance)

• Éléments obligatoires:nom_op et liste_paramètres 
(éventuellement vide)

Associations (1)
Les liens et les associations permettent d’établir des 

relations entre objets et classes, respectivement

• Lien = une connexion physique ou conceptuelle 
bidirectionnelle entre des instances de classes (objets).

• Association = un groupe de liens ayant une structure et 
une sémantique commune.

• Lien = une instance d’une association.
• On peut documenter une association par une forme 

verbale active, en indiquant les rôles, en précisant les 
cardinalités.
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Associations(2)
Documentation par une forme verbale

• Nom: verbe ou bien substantif, placé près de la ligne qui 
représente l’association

• Direction indiquée par triangle plein: précise le sens de 
lecture principal de l’association. 

• Une association peut avoir deux noms, un par direction

Hôtel Personne

héberge

est hébergé par

Association(3)
Documentation par des noms de rôles

Rôle: la fonction d’une classe pour une association donnée 
(indispensables pour les associations réflexives)

Hôtel Personne

client

directeur

Université Personne

professeur

étudiant

employeur
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Association(4)
Cardinalités

Cardinalité : Précise le nombre d’instances qui participent à une relation. 

Expression des cardinalités d'une relation en UML :

n : exactement "n" (n, entier naturel > 0)
Exemples : "1", "7" 

n..m : de "n" à "m" (entiers naturels ou variables, m > n)
Exemples : "0..1", "3..6", "1..31" 

* : plusieurs (équivalent à "0..n" et "0..*") 

n..* : "n" ou plus (n, entier naturel ou variable)
Exemples : "0..*", "5..*"

Association(5)

Maison Personne

Entreprise

*habite1

travaille0..1

*

Une personne travaille pour au plus une entreprise. 
Plusieurs personnes (éventuellement 0) travaillent pour une 

entreprise donnée.
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Association (6)
Relation de dépendance

Relation d’utilisation unidirectionnelle et d’obsolescence, 
c’est-à-dire qu’une modification de l’élément maître 
dépend peut nécessiter une mise à jour de l’élément 
esclave.

Fenêtre 
graphique

Événement
souris

Une fenêtre graphique est dépendante d’un événement-souris

Association(7)
Association à navigabilité restreinte

Par défaut une association est navigable dans les deux 
sens. La réduction de la portée de l’association peut être 
exprimée dans un modèle pour indiquer que les instances 
d’une classe ne « connaissent » pas les instances d’une 
autre.

Électeur Candidat
vote

* 0..1

Un électeur sait pour quel candidat il vote. 
Le candidat ne sait pas qui a voté pour lui.
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Association (8)
Qualification

• Permet de sélectionner un sous-ensemble d’objets, parmi 
l’ensemble des objets qui participent à une association.

• La restriction de l’association est définie par une clé, qui 
permet de sélectionner les objets ciblés.

• Cette clé réduit la multiplicité effective de l’association.

Tableau Celluleligne
colonne

1 1

Étant donné un objet tableau et des valeurs spécifiques pour les attributs ligne et 
colonne, il n`y a qu’un seul objet cellule associé à ce tableau (à cet emplacement)

Classe d’association
• Association qui a les caractéristiques d’une classe, c’est-à-dire qu’elle 

possède des propriétés.
• Chaque instance d’une classe d’association est identifiée par un ensemble 

de références d’objets différents. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé de
réifier la relation (créer une classe d’objets permettant de distinguer les 
différents cas de la relation.)

Entreprise Personne
employeur

* *

Emploi

salaire

employé

Une personne peut occuper 
plusieurs emplois, mais un seul 

dans une entreprise donnée.
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Agrégation(1)
• Association non symétrique qui exprime un couplage marqué et 

une relation de subordination.
Elle représente une relation de type "ensemble (l’agrégat) / 
élément (l’élément agrégé)".

• Une agrégation peut notamment (mais pas nécessairement) exprimer
• qu'une classe (un "élément") fait partie d'une autre ("l'agrégat"), 
• qu'un changement d'état d'une classe, entraîne un changement d'état 

d'une autre, 
• qu'une action sur une classe, entraîne une action sur une autre.

• À un même moment, une instance d’élément agrégé peut être lié à
plusieurs instances d’autres classes (peut être impliqué dans d’autres 
associations et d’autres agrégations).

• Une instance d’élément agrégé peut vivre sans agrégat et 
inversement i.e. le cycle de vie d’un élément agrégé et de 
l’agrégat sont indépendants.

• L’agrégation est une relation non symétrique et transitive.

Agrégation(2)

Destinataire Fichier

Titre

Texte

Courriel

attache
1..n

**

0..1

1

1

0..1

*

Le courriel est l’agrégat.
Il est formé d’un destinataire, d’un 
titre, d’un fichier attaché et d’un 

texte.
A noter qu’un fichier (titre, 

destinataire, texte) est ici autorisé 
à être attaché à plus d’un courriel

en même temps
(ce qui ne serait pas le cas s`il 
s’agissait d’une composition).
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Composition
• Forme d’agrégation forte: élément composant/composite.
• Les cycles de vie de l’élément composant et du 

composite sont liés: si l’instance composite est détruite 
ou copié, ses éléments composants le sont aussi. 

• La composition est exclusive: à un moment donné, un 
élément composant ne peut être liée qu’à un seul 
élément composite. 

Composition

Association

Agrégation

Composition(2)

Molécule
1..n 1

Atome

Une molécule est composée d’atomes
La destruction d’une molécule implique la destruction de ses composants atomes.

Une instance d’atome n’est rattachée qu’à une seule instance de molécule

MoteurVoiture

Cylindre Carburateur...

1
1

1

1 1
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Généralisation
• Le raffinement progressif dans les groupes mène à une 

relation de spécialisation  (approche descendante), ou de 
généralisation (approche ascendante) entre les classes

• Permet ainsi d’établir une classification entre les éléments 
des classes.

• La généralisation en UML indique une relation entre un 
élément plus spécifique (sous-classe) et un plus général 
(super-classe).  

• Les attributs, les opérations, les relations et les contraintes 
définies dans les super-classes sont hérités intégralement 
dans les sous-classes.

• Une super-classe peut avoir plusieurs sous -classes et une 
sous-classe peut avoir plusieurs super-classes; la 
généralisation est dite multiple.

Généralisation (2)

Animal

Mammifère CarnivoreOiseau Herbivore

Aigle
Vache
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Généralisation (3)
• Propriétés: non-réflexive, non-symétrique, transitive

Class A

Class A

Class B

Class A

Class B

Class C

Contraintes

• Une contrainte est une condition sémantique ou une 
restriction exprimée par une expression. Une contrainte 
peut préciser  le rôle ou la portée d'un élément de 
modélisation (une association, un attribut, une classe, 
etc.)

• Sur une association, elles peuvent par exemple 
restreindre le nombre d'instances visées.

• Les contraintes peuvent s'exprimer en langage naturel. 
Graphiquement, il s'agit d'un texte encadré d'accolades.
positionné près de l’élément de modélisation concerné. Si 
la contrainte concerne deux élément, elle est positionnée 
sur une ligne pointillé qui relie les deux éléments. 
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Contraintes (2)

Classe Personne

parents d’élèves

délégués

{sous-ensemble}

Compte
Personne

Corporation

{ou}

{ordonné}

{solde >=0}

Quelques précisions
• Pertinence des associations, des associations de classe, des 

agrégations et des compositions.
Nécessaires pour marquer les relations entre les classes et la nature 
de ces relations. 
N.b. Indiquer une association à l’aide d`un attribut dans une classe 
tient plus de l’implémentation que de la modélisation: (1) implique 
une notion de référence ou de pointeur sur les objets associés, (2) on 
perd le sens bi-directionnel de l’association (3) l’aspect des 
cardinalités est caché, (4) plus difficile à comprendre pour un non-
informaticien, (5) on perd l`aspect visuel et convivial de la 
représentation (6) l`impact du retrait d’une classe entre autres ne 
peut plus être visualisé simplement à partir du diagramme.
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Diagramme d’objets (1)
• Photo instantanée d’un diagramme de classe
• Un diagramme d’objets saisit les instances des éléments d’un diagramme de 

classes en montrant un ensemble d’objets et leurs relations à un moment 
précis

• Peut être vu comme exemple d’un diagramme de classes . Peuvent être  
utilisés pour montrer un contexte avant ou après une interaction entre objets 
par exemple.

• Notation et relations comme dans les diagrammes de classes; trois façons 
d’indiquer un objet:
• nom de la classe est souligné et précédé par deux points
• de plus, un nom d ’objet peut être spécifié (souligné)
• seulement le nom de l’objet peut être spécifié (souligné)

Diagramme d’objets (2)

0..* 1..*
utilise

Ordinateur

nom: String
memoire : Integer

Auteur

nom: String
age: Integer

nom: "Dell 466"
memoire : 64

PC-de-Jean:
Ordinateur

Jean: Auteur

nom: Jean
age: 23

Diagramme d’objets

Diagramme de classes
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Diagramme d’objets(3)

Tour de contrôle Pompier

pa87:Avion

état = détresse

:Avion

État: à_terre
Position = piste

Lien entre objet

Objet à l’état précis

Collection d’objets
à l’état précis


