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Diagramme de classeDiagramme de classeDiagramme de classeDiagramme de classe    

    

Introduction   

Le diagramme de classes correspond à une vue statique du système. Les outils du diagramme 

gèrent différents niveaux de détail, depuis les stéréotypes jusqu'au détail des interfaces. Le 

diagramme utilise des classes d'objets et des implémentations des classes. 

Il permet de rassembler les données du système dans des entités encapsulées : les classes 

(collections d'objets d'attributs communs) 

Différents concepts   

Pour pouvoir construire un diagramme de classe, on doit prendre en considération plusieurs 

notions et connaitre les différentes représentations possibles   

Classe Classe Classe Classe     

� Une classe est un type abstrait caractérisé par des propriétés (attributs et méthodes) 

communes à un ensemble d'objets et permettant de créer des objets ayant ces 

propriétés. 

                             Classe = attributs + méthodes( opérations) + instanciation 

� Une classe est la description d'une collection d'objets qui partagent les mêmes 

attributs, les mêmes opérations, les mêmes relations et la même sémantique 
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Modélisation d’une classe : 

Une classe peut être  modélisée par trois compartiments :  

  

·  

Remarque  

� Pour quelques applications on  peut  avoir besoin d’un quatrième compartiment 

appelé : compartiment extra  où on décrit divers informations  

� Ne pas représenter les attributs ou les méthodes d'une classe sur un diagramme, 

n'indique pas que cette classe n'en contient pas. Il s'agit juste d'un filtre visuel, destiné 

à donner un certain niveau d'abstraction à son modèle. 

Différentes formes de modélisations 

 

 



Chapitre 3                                                                                                                 M.Chapitre 3                                                                                                                 M.Chapitre 3                                                                                                                 M.Chapitre 3                                                                                                                 M.C.O.OC.O.OC.O.OC.O.O    
 

 3 

Nom d’une classe  

� Chaque classe doit avoir un nom qui la distingue des autres classes : l’unicité du nom 

doit être garantie  

� En pratique les noms de classes sont des noms pris dans le vocabulaire du domaine : il 

est d'usage de capitaliser la première lettre de chaque mot 

Attribut Attribut Attribut Attribut  

� Les attributs forment la description de la partie structurelle ou statique 

� Un attribut décrit une information qu’un objet peut posséder ou connaître a propos 

de lui-même. 

� UML permet de définir la valeur par défaut d'un attribut : La valeur par défaut est 

attribuée lors de l'initialisation de l'objet 

� UML permet de représenter les attributs multivalués en précisant le nombre 

possible de valeurs pour un attribut 

� Il possède un nom, un type et obéit à des règles imposantes des contraintes aux 

valeurs qu’il peut prendre. 

Visibilité nom_attribut [multiplicité]: type_de_données = valeur_par_defaut {Contrainte}  

Contrainte  d'un attribut 

UML définit trois propriétés qui peuvent être utilisées avec les attributs : 

� Changeable : aucune restriction sur les modifications de la valeur de l'attribut 

� Ajout : pour les attributs dont la multiplicité est supérieure à 1, des valeurs 

additionnels peuvent être ajoutées, mais ne peuvent ensuite être supprimées ou altérées 

� Gelé : la valeur de l'attribut ne peut pas être changée après l'initialisation de l'objet 

Visibilité des attributs : 

� Public ou + : l’accès est possible de tous les objets de toutes les autres classes. 

� Private ou - : l’accès n’est possible que depuis l’intérieur des objets. Seules les 

opérations définies dans la classe peuvent manipuler l’attribut. 

� Protected ou # : l’accès est possible pour les objets d’une sous classe. 

(héritage) 
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Exemple d’attributs : 

� +count : int = 0 {<40} 

� -nom : String 

� -prenom : String = vide 

� #adresse : Adresse =null  

� origine 

� + origine  

� origine : Point 

� prénom [1..3] : String  

� origine : Point = {0,0} 

�  id : Entier {gelé}

Remarque : 

� Ne pas représenter les attributs ou les méthodes d'une classe sur un diagramme, 

n'indique pas que cette classe n'en contient pas. Il s'agit juste d'un filtre visuel, destiné 

à donner un certain niveau d'abstraction à son modèle. 

� De même, ne pas spécifier les niveaux de protection des membres d'une classe ne veut 

pas dire qu'on ne représente que les membres publics. Là aussi, il s'agit d'un filtre 

visuel. 

Opérations :Opérations :Opérations :Opérations : 

� UML distingue pour des raisons de clarification les méthodes des opérations. Une 

opération représente une déclaration de signature ou d’interface, tandis qu’une 

méthode est l’implémentation d’une opération et doit être conforme à sa signature. 

� Les opérations décrivent la partie comportementale ou dynamique 

Syntaxe  

Visibilité nom_opération ( nom_arg : type {contrainte},…) : type_de_retour 

{Contrainte}  

Paramètres & valeur de retour 

� Une opération peut retourner une valeur simple spécifiée par son type 
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� Une opération peut avoir des paramètres d'entrée et de sortie 

 

 

Exemples 

 

 

Visibilité des opérations 

� Opération publique (+) : L'opération est visible pour toutes les classes du package 

englobant 

� Opération privée (-) : L'opération n'est visible que pour la classe elle-même 

� Opération protégée (#) : L'opération est visible pour toutes les sous-classes 
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Associations :Associations :Associations :Associations : 

� Une association peut être exprimée par un nom, représenté par un verbe ou un 

syntagme verbal décrivant comment les objets d’une classe sont en relation 

avec ceux d’autres classes. 

 

� UML permet de modéliser les propriétés d'une association entre deux classes 

par une classe d'association 

 

� Pour tracer les associations UML nous devons disposer de 4 éléments 

fondamentaux : 

• Les classes participantes. 

• L’association représentée par une ligne reliant les 2 classes. 

• Le nom de l’association représenté par un verbe ou syntagme verbale. 

• La direction de lecture (Facultative). : Par défaut une association est 

bidirectionnelle, c’est à dire qu'il est possible de naviguer dans les deux 

sens 
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Différents forme  d’association  

Association binaire  

 

 

 

 

 

Association n-aire  
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Classe d'association :  

Il s'agit d'une classe qui réalise la navigation entre les instances d'autres classes 

 

Association à navigabilité restreinte 

Par défaut, une association est navigable dans les deux sens. La réduction de la portée de 

l'association est souvent réalisée en phase d'implémentation, mais peut aussi être exprimée 

dans un modèle pour indiquer que les instances d'une classe ne "connaissent" pas les instances 

d'une autre. 

 

Relation de dépendance  

C’est une relation d'utilisation unidirectionnelle et d'obsolescence (une modification de 

l'élément dont on dépend, peut nécessiter une mise à jour de l'élément dépendant). 
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Rôles dans une association  

� Le terme rôle désigne la description de ce que fait l’objet dans la relation � la 

manière dont il y participe. 

� Il spécifie la fonction d'une classe pour une association donnée (indispensable 

pour les associations réflexives). 

Exemples  

 

 

 

De nombreux employés participent à un projet de manière différente. Comment vais-je 

représenter ça? 
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Cardinalité  des associations : 

� La multiplicité (cardinalité) est le terme utilisé par UML pour les règles 

définissant le nombre de participant. 

� Une valeur de multiplicité doit être affectée à chacune des classes participant à 

une association. 

� Elle est exprimée de différentes manières, la plus commune est un intervalle 

indiquant le nombre Maximale et le nombre minimal d’objet autorisé. 

              Il précise le nombre d'instances qui participent à une relation. 

Exemples  

 

 

 

Les différentes valeurs des cardinalités  

• 1 : Implicite 

• 0..1 
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• M..N            min...max          (entiers naturels ou variables, M > N 

• * ⇔⇔⇔⇔ 0..N 

 

Contrainte d’association : 

� Les contraintes sont des expressions qui précisent le rôle ou la portée d'un élément de 

modélisation (elles permettent d'étendre ou préciser sa sémantique). 

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

(ce sont alors des "expressions de navigation"). 

� Les contraintes peuvent s'exprimer en langage naturel. Graphiquement, il s'agit d'un 

texte encadré d'accolades. 

Soit le schéma suivant : 

 

                               Est-il vraiment exacte que n’importe quelle personne peut conduire une 

voiture? 

 

 

 

A 
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Association dérivée 

Les associations dérivées sont des associations redondantes, qu'on peut déduire d'une autre 

association ou d'un ensemble d'autres associations. 

Elles permettent d'indiquer des chemins de navigation "calculés", sur un diagramme de 

classes. 

Elles servent beaucoup à la compréhension de la navigation (comment joindre telles instances 

d'une classe à partir d'une autre). 

Classe d’association : 

Une classe d’association encapsule les informations concernant une association 

 

Association réflexive : 

Une association est dite réflexive si elle s’applique a des objets d’une même classe. 
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Association qualifiée : 

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. 

Un objet utilise le qualificateur pour accéder à l’autre type (qualifié).  Un de ces  avantages 

est qu’il permet de réduire la multiplicité. 

 

UML permet de spécifier comment limiter le nombre d'objets en cas de navigation 

d'associations : la connaissance de l'objet source et du qualificateur permet de limiter le 

nombre d'objets liés 
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Agrégation :Agrégation :Agrégation :Agrégation : 

� Une agrégation est une association entre un tout et ses parties 

� Elle représente une relation de type "ensemble / élément". 

� Elle est utilisée pour indiquer que les objets participant à l’association ne sont 

pas simplement des objets indépendants, ils peuvent au contraire être 

assemblés ou configuré ensemble pour créer de nouvel objet complexe. 

� Elle est symbolisé par   
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 visé de la classe représentant l’assemblage ou l’agrégation. 

Exemples  

 

 

 

Composition :Composition :Composition :Composition : 

� La composition est une forme d'agrégation où l'appartenance au composé est 

forte et où les vies du composé et des composants sont étroitement liées 

� La composition est utilisée pour les agrégations lorsque la durée de vie des 

parties dépend de celle de l’agrégation. 

� Un composant fait partie d'un et d'un seul composé 
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� Les objets membres ne peuvent exister en dehors de la composition.  

� Elle est symbolisé par     

 visé de la classe représentant l’assemblage ou la composition. 

 

Exemple  
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Généralisation :Généralisation :Généralisation :Généralisation : 

� La généralisation est le processus constituant à organiser les propriétés 

d’un ensemble d’objet partagent la même fonction. Ce type de relation est 

aussi appelé héritage. 

� On dit qu’une pomme hérite toutes les propriétés d’un fruit et a l’inverse, 

un fruit est une généralisation des caractéristiques qui sont vrai pour 

pomme et pêches.  

� La généralisation est une relation entre une classe (la super-classe) et une 

ou plusieurs variations de cette classe (les sous-classes) 

Exemples 
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Héritage Héritage Héritage Héritage     

� L'héritage est le mécanisme qui basé sur la généralisation permet aux sous-classes 

d'hériter, c'est à dire d'avoir les mêmes attributs, opérations et associations que la 

super-classe. 
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Exemple  

 

� L'héritage multiple permet à une classe d'hériter de plusieurs classes. 

 

Comment construire un diagramme de classe Comment construire un diagramme de classe Comment construire un diagramme de classe Comment construire un diagramme de classe     

Pour identifier les classes on peut s'appuyer sur les mots du domaine applicatif et réduire 

l'ensemble en fonction des critères suivants : 

� Supprimer des synonymes 

� Supprimer des classes non pertinentes 

� Découvrir les associations exprimant l'interdépendance des classes 

� Trouver les attributs des classes 

� Trouver les opérations sur les classes Association ou attribut  

    

....    
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ApplicationApplicationApplicationApplication    

Monsieur Formulain, directeur d'une chaîne d'hôtels, vous demande de concevoir une 

application de gestion pour ses hôtels. Voici ce que vous devez modéliser : 

Un hôtel Formulain est constitué d'un certain nombre de chambres. Un responsable de l'hôtel 

gère la location des chambres. Chaque chambre se loue à un prix donné (suivant ses 

prestations). 

L'accès aux salles de bain est compris dans le prix de la location d'une chambre. Certaines 

chambres comportent une salle de bain, mais pas toutes. Les hôtes de chambres sans salle de 

bain peuvent utiliser une salle de bain sur le palier. Ces dernières peuvent être utilisées par 

plusieurs hôtes. 

Les pièces de l'hôtel qui ne sont ni des chambres, ni des salles de bain (hall d'accueil, 

cuisine...) ne font pas partie de l'étude (hors sujet). 

Des personnes peuvent louer une ou plusieurs chambres de l'hôtel, afin d'y résider. En d'autre 

termes : l'hôtel héberge un certain nombre de personnes, ses hôtes (il s'agit des personnes qui 

louent au moins une chambre de l'hôtel...). 

Le diagramme UML ci-dessous présente les classes qui interviennent dans la modélisation 

d'un hôtel Formulain, ainsi que les relations entre ces classes 


