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Exercice 1 :
Après  le  recrutement,  une  personne  est  considérée  en  activité  dès  sa  prise  de  fonction  dans
l’entreprise. Au cours de sa carrière, nous retiendrons seulement les événements : congé de maladie
et prise de congé annuel. En fin de carrière, nous retiendrons deux situations : la démission et la
retraite.
Représenter  le  diagramme  d’état-transition  d’un  objet  personnel  en  suivant  les  événements  de
gestion depuis le recrutement jusqu’à la mise en retraite.

Exercice 2 :
En se replaçant dans l’exercice 2 de la série N°3 relatif aux diagramme de séquence « Locagite »,
nous  allons  retenir  l’objet  «  Gîtes  gérés  »  comme support  d’application  du  diagramme d’état-
transition. Quatre états permettent de caractériser son comportement : État 1 : Gîte à louer, État 2 :
Gîte réservé, État 3 : Gîte réservé ferme, État 4 : Gîte réservé loué
Représente le diagramme d’état-transition de cet objet.

Exercice 3 :
En reprenant l’exercice 4 de la série N°1 relatif à la gestion d’une médiathèque, traité dans les cas
d’utilisation, nous voulons élaborer le diagramme d’activité correspondant.
Deux acteurs qui ont été identifiés :

• Bibliothécaire  chargé  de  la  gestion  des  ouvrages,  de  la  gestion  du  emprunts  et  de
l’enregistrement des emprunts et retours d’ouvrages.

• Gestionnaire des contentieux, chargé de la gestion des contentieux.

Exercice 4 :
En reprenant l’exercice 2 série N°3 relatif à « Locagite » traité dans les diagrammes de séquence
nous voulons élaborer le diagramme d’activité correspondant.
Deux acteurs qui ont été identifiés :

• Gestionnaire catalogue-propriétaire, chargé de : enregistrer nouveau gîte, enregistrer contrat
propriétaire,  mettre  à  jour  catalogue,  mettre  à  jour  gîte,  éditer  catalogue,  éditer  état  des
réservations

• Gestionnaire  réservation-location,  chargé de :  enregistrer  réservations,  éditer  état  contrat,
enregistrer confirmation contrat et acompte, contrôler délai confirmation, annuler contrat,
enregistrer annulation contrat, enregistrer solde
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