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Exercice 1 :
Soit le diagramme de classe ci-dessous qui représente une entreprise nationale de vente d’appareil électroménager
souhaite réaliser une première expérience d’analyse objet avec la méthode UML sur un petit sous ensemble de son SI.
Cet sous-ensemble concerne le suivi des personnels des agences locales implantées dans les régions. Chaque région est
pilotée par une direction régionale qui a en charge un certain nombre d’agences locales. Une direction régionale est
caractérisée par un code et un libellé.
Chaque agence est caractérisée par un code, un intitulé, une date de création et une date de fermeture.
À une agence sont rattachées une à plusieurs personnes. Chaque personne est caractérisée par les données : numéro,
qualité (M., Mme, Mlle),  nom, prénom, date de naissance, date prévisionnelle d’arrivée, date d’arrivée et date de
départ.

En se référant au sujet du diagramme de classe, donner le diagramme de séquence du scénario correspondant à la
création d’une agence intégrant la création d’une personne.

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Exercice 2 :
Soit le diagramme ci-après, qui représente le diagramme de classe de gestion « Locagite », qui est une association qui permet à divers propriétaires
ruraux de mettre en location, à la semaine, des gîtes meublés. Elle publie annuellement un catalogue contenant les gîtes proposés par les propriétaires.
Les gîtes doivent répondre à un certain nombre de critères qualité, correspondant à un nombre d’étoiles, qui sont vérifiées lors de l’adhésion du gîte et

une fois tous les trois ans lors d’une visite de contrôle. Le propriétaire reçoit tous les ans un catalogue des gîtes, et peut modifier les informations qui le
concernent (prix par saison, photo du gîte, nombre de personnes, de chambres, terrain...).
« Locagite » regroupe 450 gîtes en France, pour une moyenne de 12 semaines de réservation par gîte et par an. « Locagite » propose aux propriétaires qui le
souhaitent, un service central de réservation. Tous les ans, les propriétaires qui veulent utiliser ce service signent un contrat avec « Locagite », qui spécifie les



périodes ouvertes à la location et la rémunération de la centrale de réservation en pourcentage de chaque
location, ce dernier taux étant valable pour l’année et pour l’ensemble des gîtes. Le propriétaire, en signant le
contrat, joint un relevé d’identité bancaire. Le propriétaire ayant signé le contrat de la réservation centrale
reçoit  chaque  mois  un  état  des  réservations  fermes.  Il  reçoit  aussi  tous  les  mois  un  état  des  sommes
encaissées par la centrale de réservation. Le virement bancaire des sommes dues, correspondant  à l’état
précédent,  est  envoyé  en  milieu  du  mois  suivant.  Un  client  potentiel  (que  l’on  peut  appeler  client
réservataire) téléphone à la centrale de réservation pour réserver un gîte sur la base du catalogue. La centrale
de réservation prend en compte la demande,  et  lui  envoie un contrat  de location ainsi  qu’une demande
d’acompte si un accord a été trouvé sur les dates de réservation. Le client réservataire renvoie le contrat signé
accompagné de l’acompte : la réservation devient ferme. Un mois avant le séjour, le client locataire envoie le
solde du paiement ; il reçoit alors une confirmation de séjour lui donnant les coordonnées de la personne à
contacter pour convenir de son arrivée. Le client peut à tout moment annuler son séjour, 30 % des sommes
versées ne sont pas remboursées. En cas de non-retour du contrat signé après 15 jours, la pré-réservation est
automatiquement annulée.

Soientt les descriptions suivantes des cas d’utilisation :
Cas d’utilisation : Gestion annuelle du catalogue
Deux scénarios peuvent être considérés : la création du gîte et la modification du gîte.
Scénario 1.1.1 « Création gîte »
• Objectif – Permettre l’ajout d’un gîte dans le catalogue.
• Acteurs concernés – Gestionnaire catalogue.
• Pré conditions – Aucune.
• Scénario nominal
– 1. Créer un nouveau propriétaire s’il n’existe pas.
– 2. Créer un gîte.
– 3. Ajouter le gîte créé au catalogue.
• Scénarios alternatifs
– 1-a : Erreurs détectées dans la saisie du propriétaire :
– Le système réaffiche le formulaire de saisie en indiquant les erreurs détectées.
– Le coordonnateur corrige les erreurs.
– Le cas d’utilisation reprend à l’action 1 du scénario nominal.
– 2-a : Erreurs détectées dans la saisie du gîte :
– Le système réaffiche le formulaire de saisie en indiquant les erreurs détectées.
– Le coordonnateur corrige les erreurs.
– Le cas d’utilisation reprend à l’action 2 du scénario nominal.

Scénario 1.1.2 « Modification gîte »
• Objectif – Permettre la modification d’un gîte déjà présent dans le catalogue.
• Acteurs concernés – Gestionnaire catalogue.
• Pré conditions – Aucune.
• Scénario nominal
– 1. Saisie et contrôle d’existence du gîte.
– 2. Saisie et contrôle d’existence du propriétaire.
– 3. Modification des données du gîte.
– 4. Modification éventuelle des activités du gîte,
• Scénarios alternatifs
– 1-a : Erreur de saisie du gîte :
– Le système réaffiche le formulaire de saisie en indiquant l’erreur détectée.
– Le coordonnateur corrige les erreurs.
– Le cas d’utilisation reprend à l’action 1 du scénario nominal.
– 2-a : Erreurs de saisie du propriétaire :
– Le système réaffiche le formulaire de saisie en indiquant les erreurs détectées.
– Le coordonnateur corrige les erreurs.
– Le cas d’utilisation reprend à l’action 2 du scénario nominal.

Cas d’utilisation 1.2 : Publication du catalogue
Ce cas d’utilisation ne comporte qu’un seul scénario.
Scénario « Publication du catalogue »
• Objectif – Permettre l’édition du catalogue.
• Acteurs concernés – Gestionnaire catalogue.



• Pré conditions – Aucune.
• Scénario nominal – Pour chaque gîte :
– 1. Rechercher les informations sur le propriétaire.
– 2. Afficher les tarifs de location à la semaine.
– 3. Afficher les activités disponibles.
• Scénarios alternatifs – Aucun.

Cas d’utilisation 1.3 : Mise à jour annuelle du gîte
Ce cas d’utilisation ne comporte qu’un seul scénario.
Scénario « Mise à jour annuelle du gîte »
• Objectif – Permettre la mise à jour du nombre d’étoile d’un gîte donné.
• Acteurs concernés – Gestionnaire catalogue.
• Pré conditions – Aucune.
• Scénario nominal :
– 1. Saisir le code propriétaire, le code du gîte et le nombre d’étoile.
– 2. Mettre à jour le nombre d’étoile.

Elaborer les diagrammes de séquence correspondant aux scénarios des cas d’utilisation et en prenant en
considération le diagramme de classe correspondant.


