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Diagramme d’objet Diagramme d’objet Diagramme d’objet Diagramme d’objet     

    

Introduction   

� Les diagrammes d’objets sont des cas illustrés des diagrammes de classe. Selon un 

contexte, ils montrent la relation entre les objets. 

� Les diagrammes d'objets s'utilisent pour montrer un contexte (avant ou après une 

interaction entre objets par exemple). 

� Le diagramme d’objet est plus « parlant » qu’un diagramme de classe. 

� Ce type de diagramme sert essentiellement en phase exploratoire, car il possède un très 

haut niveau d'abstraction. 

 

 

 

 



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

Instance d’objet  

 

Objet  Objet  Objet  Objet      

� Un objet est une instance d'une classe. 

� Les objets représentent les concepts ou entités du monde réel. 
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Modélisation d’un objet :Modélisation d’un objet :Modélisation d’un objet :Modélisation d’un objet : 

Deux  compartiments permettent de les décrire : 

� Le premier qui représente les instances de classe sont soulignés. 

Le stéréotype de la classe peut être compris dans le compartiment de l’objet. 

� Le deuxième compartiment décrit les attributs. 

 · 

Nom d’un objet Nom d’un objet Nom d’un objet Nom d’un objet     

� Chaque objet est unique et a un identifiant qui le distingue des autres objets 

� Les objets peuvent avoir un nom suivi de deux points et du nom de la classe. si le nom 

est omis, il s'agit d'un objet anonyme 

� Les objets peuvent avoir une liste d'états séparés par des virgules et entre crochets 
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Lien Lien Lien Lien     

� Les objets sont reliés par des liens qui sont des instances des relations. 

� Un lien est une instance d'une association. 

� Les liens représentent les relations entre concepts ou entités du monde réel. 

� Les associations réflexives sont représentées par une boucle qui relie l’objet à lui 

même. 

� Les valeurs des clés de restriction des associations peuvent également être ajoutées 

dans les diagrammes d’objets. 

 

 

 



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

Exemple de diagramme d’objet Exemple de diagramme d’objet Exemple de diagramme d’objet Exemple de diagramme d’objet     

 

 


