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Chapitre II : Diagramme de cas d’utilisation 

 

 

I. Diagramme de cas d’utilisation 

A. Définition 

• Il s'agit de la solution UML pour représenter le modèle conceptuel. 

• Les use cases permettent de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs 

correspondants d'un système. 

• Ils centrent l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs : ils partent du 

principe que les objectifs du système sont tous motivés. 

• Ils se limitent aux préoccupations "réelles" des utilisateurs ; ils ne présentent pas de 

solutions d'implémentation et ne forment pas un inventaire fonctionnel du système. 

• Ils identifient les utilisateurs du système (acteurs) et leur interaction avec le système. 

• Ils permettent de classer les acteurs et structurer les objectifs du système. 

B. Les concepts 

 

 

 

 

 

               User C Cas d’utilisation 

 

Acteur  

 

                                                  Limites du système 

 

 

                                                                      System 

Retirer 

Argent 

Déposer 

Argent 
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1. Acteur 

 Un acteur est la description d'un ensemble cohérent de rôles qu'un utilisateur (personne 

ou système) joue lorsqu'il interagit avec le système 

 Acteurs vs. utilisateurs 

– Ne pas confondre la notion d'Acteur et de personne utilisant le système 

– Une même personne peut jouer plusieurs rôles 

• ex: Ali est directeur mais peut jouer le rôle de guichetier 

– Plusieurs personnes peuvent jouer un même rôle 

• ex: Ali et Amine sont deux clients 

– Un acteur n’est pas forcément un être humain 

• ex: un distributeur de billet peut être vu comme un acteur 

a) Représentation graphique d'un acteur 

 Un acteur est une classe stéréotypée représentée par un rectangle avec le stéréotype 

«acteur» ou par une icône 

 

 

 

 

                           Client 

 

b) Nommer un acteur 

Chaque acteur doit avoir un nom qui le distingue des autres acteurs - Unicité du nom complet 

(noms des packages englobant + le nom de l'acteur). 

_ En pratique les noms d’acteurs sont des noms pris dans le vocabulaire du domaine 

_ Il est d'usage de capitaliser la première lettre de chaque mot. 

 

 

 

 PréposéBanque 

 

 

 

« Acteur » 

Bibliothéquaire 

<<acteur>> 
 

ClientBanque  
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c) Types d’acteurs 

Deux types: 

 Acteur principal: 

o Un acteur est qualifié de principal pour un cas d’utilisation lorsque ce cas rend 

service à cet acteur 

o Un acteur principal obtient un résultat observable du système 

o Un acteur principal initie le cas d’utilisation par ses sollicitations 

 Acteur secondaire: 

o Un acteur secondaire est sollicité pour des informations complémentaires 

Il est d’usage que l’acteur principal se place du coté gauche du système et le secondaire du 

coté droit 

 

                         <<principal>> 

                 PreposeAcceuil                                                                                                                                             <<secondaire>> 

 <<include>> 

CNAM 

 

d) Généralisation entre acteurs 

 Les acteurs peuvent avoir des associations de généralisation 

 L’acteur spécialisé hérite des interactions de l’acteur père 

o Exemple : 

  

                                                               ProtocoleTransport 

 

 

 

                                                                        TCP/IP 

2. Cas d'utilisation 

Un cas est une classe qui représente un ensemble de fonctions ou de comportements fournis 

par un système à un ou des acteurs. 

_ Un cas est représenté par une ellipse 

_ Exemple : 

InscrireUnPatient 

ValiderCarte 

Acheter Automobile 
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a) Nommer un cas 

_ Chaque cas doit avoir un nom qui le distingue des autres cas - Unicité du nom complet 

(noms des packages englobant + le nom du cas) 

_ En pratique les noms de cas sont des verbes pris dans le vocabulaire du domaine 

b) Généralisation 

_ L'association de généralisation entre cas d'utilisation a la même sémantique que pour les 

classes 

_ Le cas d’utilisation spécialisé est substituable au cas d’utilisation père 

 

 

 

 

 

 

c) « étend » ou « extend » 

 

_La relation étend permet de modéliser un comportement exceptionnel ou alternatif d'un cas 

d'utilisation (erreurs,…) 

_ C2 étend C1        C2 est une façon particulière de réaliser C1 

_ C2 n’est pas activable directement 

_ Définit implicitement une hiérarchisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier mot de 
passe 

Valider usager 

Scanner rétine 
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Exemple : 

Passer commande 

– 1. Entrer le nom et le numéro de compte 

– 2. Vérifier qu’ils sont valides                                 

– Extension: itérer la saisie si client inexistant 

– 3. Saisir l’article commandé et la quantité 

– 4. Vérifier la quantité en stock 

– Extension : réapprovisionner si la quantité en stock n’est pas suffisante 

– 5. Enregistrer la commande 

 

 Imaginer que l’on n’ait pas mis la relation « extends », cela signifierait que  

– Lors de la prise de commande pour un nouveau client, le processus de prise de commande 

devrait être annulé au moment de la saisie des informations client 

– Pour d’abord exécuter « Enregistrer client » afin que le client soit connu 

– Puis ensuite, reprendre le processus de prise de commande depuis le début ; 

 

d) « inclut » ou « include » 
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La relation inclut permet de modéliser l'inclusion de cas d'utilisation pour éviter les répétitions 

_ Permet d’identifier un sous ensemble commun à plusieurs cas 

_ C1 utilise C2        toute activation de C1 entraine une activation de C2 

_ Définit implicitement une hiérarchisation 

 

 

 

                                   « include »                                            « include » 

 

 

  

 

II. Règles de cohérence des diagrammes de cas d’utilisation 
 

 Les inclusions permettent de décomposer un cas complexe en sous-cas plus simples 

 Il ne faut surtout pas abuser de ce type de décomposition : 

o Il faut éviter de réaliser du découpage fonctionnel d’un cas d’utilisation en 

plusieurs sous-cas d’utilisation pour ne pas retomber dans le travers de la 

décomposition fonctionnelle 

 Attention également au fait que, les cas d’utilisation ne s’enchainent pas, car il n’y a 

aucune représentation temporelle dans un diagramme de cas d’utilisation 

 Les relations d’inclusion ne doivent pas former de circuit 

 

 

 

Passer 

commande 

Facturation Recouvrement 



Méthodologies de conception 

 

7 
 

 Les communications externes entre acteurs ne sont pas modélisées 

 

 

 

 

 

 Pas de communications internes entre cas d'utilisation 
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Annexes  

Synthèse des concepts du diagramme de cas 

 

  

Détail d’un cas d’utilisation 

 Diagramme de cas d’utilisation à lui tout seul est insuffisant, Il faut : 

o Etablir la traçabilité entre le cahier des charges et le modèle des cas 

d’utilisations 

o Expliciter le comportement du système pour chacun des cas d’utilisations par 

� Description textuelle 

�  Prototype des interfaces 

�  Un ou plusieurs diagrammes de séquences/scénarios 

�  Un ou plusieurs diagrammes Etats/transitions 
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A. Modèle de la description textuelle 

 Résumé 

o Titre, But, Résumé, Dates, Version, Responsables, Acteurs,… 

 Préconditions 

o Ce qui doit être vérifié avant que le C.U. ne commence 

 Enchaînements 

o Evènements de déclenchement  

o  Séquence nominale/C.U. référencés 

o Séquences Exceptionnelles/Exceptions 

 Postconditions 

o Ce qui est vrai après que le C.U. se soit déroulé 

 Besoins d’IHME 

o Expression de contraintes liées à l’interface 

 Contraintes non fonctionnelles 

o QoS: Disponibilité, fiabilité, Performances 

o Concurrence 


