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 DDDDiiiiaaaaggggrrrraaaammmmmmmmeeee        de séquence 

 

Introduction Introduction Introduction Introduction     

• Un diagramme de séquence présente une interaction en insistant sur le temps, en présentant la 

séquence (ordre) des messages échangés entre les objets 

•  Un diagramme de séquence est à deux dimensions : 

o Dimension verticale : le temps; 

  L'ordre d'envoi d'un message est déterminé par sa position sur l'axe vertical du diagramme ; le 

temps s'écoule "de haut en bas" de cet axe. 

o Dimension horizontale : les objets (et les acteurs) 

 

1. Participants 

• Ligne de vie 

o Une ligne de vie représente l'existence d'un objet pendant une période de temps 
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• Activation 

o Une activation représente le temps durant lequel un objet est actif, c'est à dire en train 

d'exécuter une opération 

 

 

2. Messages 

• Les objets (instances d’acteurs ou de classes) communiquent entre eux via des messages 

Exemple : 

– Empiler() 

– Depiler() 

• Le diagramme de séquence contient plusieurs types de messages : 

a. Message d'appel  

•  Un message d'appel invoque une opération sur un objet 

•  Un objet peut envoyer un message à lui-même pour invoquer une opération locale 

• Représentation graphique : 

 

 

b.  Message de retour  

•  Un message de retour renvoie une valeur à l’appelant 

•  Représentation graphique : 
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c.  Message d’envoi  

•  Un message d'envoi envoie un signal à un objet 

•  Un message d'envoi permet d'invoquer une opération d'une manière asynchrone (peut être 

ignoré) 

• Représentation graphique : 

 

 

d.  Message de création  

•  Un message «créer» invoque l'opération de création d'un objet 

•  Normalement interprété comme appel de constructeur 

•  Représentation graphique : 

 

               

 

e.  Message de destruction  

• Un message «détruire» invoque l'opération de destruction d'un objet 

•  Un objet peut se suicider en s'envoyant un message détruire 

•  Représentation graphique : 

                

3. Séquencement des messages 

• Le séquencement des messages est spécifié par la position verticale des messages échangés 

• Représentation graphique : 
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4. Messages synchrones 

• La synchronisation est le mode par défaut des messages d’appel, de retour, de création et de 

destruction 

• Un message synchrone signifie que l’objet émetteur se bloque en attendant la réponse du 

récepteur du message 

o Le contrôle est passé de l'appelant à l'appelé; l'opération de l'appelant est suspendue 

• Le contrôle est rendu à l'appelant à la fin de l'opération appelée ; l'appelant reprend l'exécution 

de l'opération en cours 

5. Messages asynchrones 

• La concurrence ou l’asynchronisme est spécifiée par l'utilisation de message d'envoi (message 

asynchrone) 

• Un signal est envoyé à un objet; l'objet envoyeur continue son opération 

• L’objet émetteur n’attend pas la réponse du récepteur et poursuit sa tâche sans se soucier de la 

réception de son message 

• Exemple de diagramme de séquence 
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6. Structures de contrôle 

 

 

 

a.  Opt  

Fragment parcouru si la condition est vérifiée 

 

 

b. Loop 
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Répétition du fragment tant que la condition est vérifiée 

 

 

 

c.  Alt 

– Équivalent à la structure de contrôle "si .. alors .. sinon" 

 

 

d.  Ref 

Fait référence à un autre diagramme 

 

 

 

 


