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Exercices 

1 : L’application compteur (UC simples de « bas niveau ») 

1) Modéliser le diagramme des cas d’utilisation d’une application qui simule un compteur : le 
compteur est initialisé à 0. Il peut être incrémenté de 1, décrémenté de 1 ou remis à 0. La valeur 
du compteur ne peut pas être négative. 

2 ) Mettre à jour le diagramme des cas d’utilisation pour ajouter la possibilité de choisir la valeur 
de départ. 1 sera la valeur de départ par défaut. 

3) On souhaite faire évoluer le modèle tout en conservant l’existant et proposer un compteur dont 
l’incrément soit une autre valeur que 1 (2, 5, 10, etc.) fixée. Mettre à jour le diagramme des cas 
d’utilisation. 
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2 : l’agence de voyage (approche très abstraite) 

Une agence de voyage organise des voyages et gère le transport, l’hébergement et offre la 
possibilité à ses clients de disposer d’un taxi à l’arrivée du voyage pour se rendre à l’hôtel.  

1. Quels sont les acteurs du système ?  
2. Faire le diagramme des cas d’utilisation, d’abord sans le détailler. 
3. Détailler les cas d’utilisation trouvés. 
4. Certains clients demandent des factures détaillées. Les voyages peuvent se faire soit par train, 

soit par avion. Compléter le diagramme des cas d’utilisation. 
 

 
 
Les includes imposent le fait que un voyage contient au moins un transport et un hôtel. 
En mettant des héritages partout (transport, hôtel, taxi, facture), aucune combinaison ne serait 
imposée. 
On peut aussi préciser qu’il y aura une facture normale dans tous les cas, détaillée si demandé :  
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On pourrait aussi être tenté par un héritage, mais avec ce modèle, la facture normale devient 
facultative :  
 

 
 
 

 

 

Diagramme de séquence système 

Ø Cas d’utilisation « vendre un voyage » 

 

TRANSPORT

HOTEL

TAXI

CLIENT

FACTURE

Diagramme de sÈquence
Cas d'uti l isation: vendre un voyage

Cas nominal :
Avec taxi et avec facture

agence

systËme
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Ø Cas d’utilisation « transport » 

 

 

Diagramme de sÈquence
Cas d'uti l isation transport

Composite: vendre un voyage
ScÈnario nominal

On considËre que le systËme propose 
des vols et des trains en mÍ me temps

saisie date, l ieu, nombre de passagers

demande date, l ieu, nombre de passagers

affiche une liste de transports possibles

sÈlectionne un transport

affiche le dÈtail et demande validation

valide le transport

TRANSPORT

agence

systËme

saisie date, l ieu, nombre de passagers

demande date, l ieu, nombre de passagers

affiche une liste de transports possibles

sÈlectionne un transport

affiche le dÈtail et demande validation

valide le transport
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Diagramme d’activités 

Ø Cas d’utilisation « transport » 

Diagramme d’activités décrivant tous les scénarios du cas d’utilisation « transport » 

 

 

A noter qu’on reprend la séquence système du cas nominal en détaillant les alternatives et les 
boucles. 

La présentation verticale est la plus lisible. 

  

[escape]

[escape]

[ok]

[recommencer]

[ok]

[retour ‡ la l iste]

demande date, l ieu, nombre de passagers

saisie

affiche une liste de transports possibles

sÈlection

affiche le dÈtail et demande validation

validation
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3 : Le robot (approche robotique) 

Un robot dispose d’une caméra pour filmer son environnement. Il peut avancer et reculer grâce 
à un moteur électrique capable de tourner les roues dans les deux sens. Il peut changer de 
direction car les roues sont directrices. Il peut être piloté avec une télécommande ou piloté à 
distance. Dans ce cas, les images prises par la caméra sont envoyées vers un poste de télé-
pilotage. On peut brancher la caméra ou éteindre la caméra à distance. Ce dernier affiche 
l’environnement du robot sur un écran. Le pilote visualise l’image et utilise des commandes pour 
contrôler à distance les roues et le moteur du robot. La communication entre le poste de pilotage 
et le robot se fait via des ondes radio. S’il n’y a pas d’image, les commandes de pilotage ne sont 
plus accessibles. 

1. Délimiter le système et lister les acteurs du système. 
2. Faire le diagramme des cas d’utilisation. 
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3. Faites apparaître les deux interfaces utilisateur (télécommande et poste de pilotage). 

Version avec deux classeurs, un par interface :  
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4 : La station-service  - version 1 

Soit un système informatique qui gère une station-service : 

Le client peut utiliser des pompes manuelles et payer à la caisse du gérant ou utiliser des pompes 
automatiques. 
Le gérant de la station utilise le système informatique pour ses opérations de gestion 
(particulièrement le bilan des opérations de vente d’essence). 
Le gérant peut se servir de l’essence pour sa voiture. 
La station-service a un petit atelier d’entretien de véhicules. Le gérant est aussi mécanicien. Les 
informations de gestion associées sont gérées sur le système informatique.  

1. Quels sont les acteurs du système ? 
2. Modéliser l’ensemble des cas d’utilisation du système. 
3. Quels sous-systèmes peut-on envisager ? 
4. Faire un diagramme des cas d’utilisation qui intègre les sous-systèmes. 

 

Remarque : 

Il y a un héritage entre gérant et mécanicien : cela veut dire que le logiciel qu’utilise le gérant lui 
permet aussi de faire ce que permet de faire le logiciel qu’utilise le mécanicien. Cet héritage est 
un choix de conception. 

Il n’y a pas d’héritage entre gérant et client : le logiciel qu’utilise le gérant ne permet pas de 
prendre de l’essence ! Quand le gérant prend de l’essence, il n’est plus gérant, mais un client 
comme un autre. 

SystËme des pompes ‡ essences

SystËme logiciel ‡ rÈaliser

client

gÈrant

mÈcanicien

prendre de l 'essence

opÈrations de gestion

gestion du paiement essence

gestion rÈparation

pompe manuelle pompe automatique
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5 : Le téléviseur 

Modéliser les cas d’utilisation d’un téléviseur. 

Le téléviseur est décrit comme suit : 

Un téléviseur possède des haut-parleurs, un mécanisme de mise sous tension (alimentation), un 
mécanisme de changement de chaîne (tuner), un mécanisme de réglage du son par augmentation 
ou diminution (ampli), un écran associé à un mécanisme de réglage du contraste et de la couleur 
des images par augmentation ou diminution. 

Il affiche en permanence le niveau sonore, la chaîne et l’état allumé ou éteint. 

Il peut être déplacé n’importe où et fonctionner correctement si le courant et l’antenne ou le câble 
sont connectés 

Le téléviseur peut être utilisé avec ou sans télécommande.  

1. Modéliser l’ensemble des cas d’utilisation du système. 

2. Quels acteurs passifs peut-on envisager ? 

Première solution : 

On n’intègre pas les interfaces : ni les interfaces avec le monde extérieur (alimentation, câble, 
antenne), ni les interfaces utilisateurs (télécommande, panneau de commande). 
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Deuxième solution : mauvaise idée !! 

On modélise ici les interfaces utilisateurs. Pour faciliter la lecture, on ne représente plus les 
détails présentés au dessus. 

usages de l 'ampli

monter son
baisser son

usages du tuner

monter chaine
baisser chaine

commuter son

choisir chaine

usages de l 'Ècran

couleur contraste

monter couleur baisser couleur monter contraste
baisser contraste

util isateur TV

usages de l 'alimentatino

Èteindreallumer
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Troisième solution : mauvaise idée !! sauf les acteurs passifs 

On modélise en plus les interfaces extérieures. Pour faciliter la lecture, on ne représente plus les 
détails présentés au dessus. 

 

 

  

usages de l 'ampli usages du tuner usages de l 'Ècran

util isateur TV

usages de l 'alimentatino

usages de la tÈlÈvision

tÈlÈcommande TV panneau de commandes TV

usages des interfaces la tÈlÈvisions

usages de l 'ampli usages du tuner usages de l 'Ècran

util isateur TV

usages de l 'alimentatino

usages de la tÈlÈvision

tÈlÈcommande TV panneau de commandes TV

usages des interfaces la tÈlÈvisions

ÈlectricitÈ cable

antenneallumer
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6 : L’application compteur – suite de l’exercice 1 

On reprend l’exercice 1. 

A partir du diagramme des cas d’utilisation :  

3. Faire le diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation 
« incrémenter ». 

4. Faire le diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation 
« décrémenter ». 

5. Faire le diagramme d’activités de l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation « décrémenter  ». 

6. Faire un diagramme d’activités qui modélise toutes les fonctionnalités du système. 

 
7. Faire le diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation 

« incrémenter ». 

 

 

  

affichage de la fenÍ tre du compteur

choix incrÈmenter

affichage de la fenÍ tre du compteur mise ‡ jour

util isateur

systËme

affichage de la fenÍ tre du compteur

choix incrÈmenter

affichage de la fenÍ tre du compteur mise ‡ jour
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3) Faire le diagramme d’activités de l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation 
« décrémenter  ». 

 

4) Faire un diagramme d’activités qui modélise toutes les fonctionnalités du système. 

 

 

 

 

 

  

test si valeur = valeur dÈpart

afficher message d'erreur

afficher nouvelle valeur

dÈcrÈmenter

init compteur

raz

choix dÈcrÈmenter

incrÈmenter

affichage Ècran
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7 : Le guichet automatique de banque 

On souhaite développer un logiciel qui gère les guichets automatiques de la banque Lèlémane. 
Les services rendus par ce logiciel sont les suivants : tout porteur de carte peut retirer de l’argent 
après demande d’autorisation auprès de du service central des cartes de crédit. Les porteurs de 
cartes de la banque peuvent retirer de l’argent, consulter les soldes de leurs comptes (dont les 
comptes des cartes de crédit), consulter les opérations de leurs comptes. Ils peuvent aussi 
consulter les opérations de leurs cartes de crédit si celles-ci sont à débit différé. Enfin, ils peuvent 
faire des virements de compte à compte. 

Pour chaque opération, ils peuvent demander un ticket. 

A l’introduction de la carte, le système vérifie le mot de passe. Avant toute sortie d’argent, le 
système vérifie de nouveau le mot de passe. 

Avant toute sortie d’argent, le système retourne la carte bleue (pour éviter les oublis dans la 
machine), puis, une fois celle-ci retirée, le système sort un ticket si le client l’a demandé et enfin, 
l’argent demandé. 

Le distributeur, en tant que machine permettant la lecture de la carte, la sortie d’argent, 
l’impression de ticket, est imposé au réalisateur du logiciel. Il possède ses propres interfaces. 

1. Que pensez-vous du diagramme présenté ci-dessous ? Quelle sorte de diagramme est-ce ? 

 
Distributeur automatique 

 
 Introduire carte Saisir code Demander argent Retirer billets et carte 

  Client 

 

2. Faire le diagramme des cas d’utilisation 
3. Faire un diagramme d’activités qui modélise toutes les fonctionnalités du système. 
4. Faire un diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation « retirer 

de l’argent ». On fera une version avec uniquement l’utilisateur et le système logiciel, puis une 
version avec tous les autres acteurs « machine » (logiciel et matériel). 

5. Faire le diagramme d’activités de l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation « retirer de 
l’argent ». 

6. Faire un diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation 
«  consulter les opérations d’un compte ». 

7. Faire un diagramme d’activités de l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation «  consulter 
les opérations d’un compte ». 

8. Faire un diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation «  virer de 
l’argent d’un compte à un autre ». 

9. Faire un diagramme d’activités de l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation «  virer de 
l’argent d’un compte à un autre ». 
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3. Faire un diagramme d’activités qui modélise toutes les fonctionnalités du système. 

 

 

  

[erreur]

[esc]
[ok]

identifier carte

faire un virement

choix afficher les opÈrations d'un compte

retrait d'argent

vÈrification

afficher menu

afficher soldes des comptes

message d'erreur

afficher les opÈrations d'une carte de crÈdit
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4. Faire le diagramme de séquence système du scénario nominal du cas d’utilisation « retirer de 
l’argent ». On fera une version avec uniquement l’utilisateur et le système logiciel, puis une 
version avec tous les autres acteurs « machine » (logiciel et matériel). 

 

 

Remarque : on pourrait se limiter aux interactions qui suivent l’identification en considérant que 
cette dernière est commune à tous les cas d’utilisation. 

Dans le cas nominal, on ne redemande pas à la fin l’identification du client. 

 

 

affichage de la fenÍ tre du distributeur

insertion carte

demande numÈro code

saisie numÈro de code

affichage du menu

choix retrait argent avec ticket

demande le montant

saisie du montant

vÈrification

ok

vÈrification
ok

demande impression

ticket imprimÈ

demande d'Èjecter la carte

carte ÈjectÈe

carte retirÈe

ok

retrait carte

message de fin

carte ejectÈe

ok

util isateur

systËme serveur carte bleue automate imprimante

affichage de la fenÍ tre du distributeur

insertion carte

demande numÈro code

saisie numÈro de code

affichage du menu

choix retrait argent avec ticket

demande le montant

saisie du montant

vÈrification

ok

vÈrification
ok

demande impression

ticket imprimÈ

demande d'Èjecter la carte

carte ÈjectÈe

carte retirÈe

ok

retrait carte

message de fin

carte ejectÈe

ok
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5) Faire le diagramme d’activités de l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation « retirer de 
l’argent ». 

 

 

  

[esc]

[ok]

[erreur]

[esc]

[erreur]

[esc]

[oui]
[non]

[esc]

[erreur]

[suite directe de l 'identification]

[3 erreurs]

[ok]

identifier carte

impression ticket

choix retrait argent

ejection bil lets

saisie montant

vÈrif carte
afficher menu

Èjection carte

vÈrif montant

retrait de la carte

carte conservÈe 1

carte conservÈe 2

identifier code carte

vÈrif sÈquence
vÈrif code

carte conservÈe 3
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8 : Caisse enregistreuse (d’après Rocques) 

PDF page 52, Rocques_UML_par_la_pratique.pdf 
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9 : La station service – version 2 

 
Le client peut utiliser des pompes manuelles et payer à la caisse du gérant ou utiliser des pompes 
automatiques. 

Pour pouvoir être utilisée par un client, les pompes manuelles doivent être armées par le 
pompiste. Si la pompe est armée, quand le client appuie sur la gâchette du pistolet de distribution, 
l’essence est pompée. Quand la pompe est armée, si le pistolet est remis dans son étui de 
rangement, la pompe est désarmée. Le pompiste peut réarmer la pompe pour une nouvelle 
utilisation, ou pour continuer l’utilisation précédente dans le cas où le client a remis le pistolet 
dans son étui mais qu’il souhaite continuer à prendre de l’essence. 

Quatre types de carburants sont proposés : diesel, sans plomb 98, sans plomb 95 et avec plomb. 

Le paiement peut s’effectuer en espèces, par chèque ou par carte bancaire. Les transactions sont 
archivées en fin de journée. 

Quand le niveau des cuves descend au niveau de 5% de la capacité maximale, les pompes ne 
peuvent plus être armées. 

1. Que pensez-vous du diagramme de cas d’utilisation présenté ci-dessous ? 

 
Station-service 

 
 
 Décrocher le pistolet Appuyer sur la gâchette Reposer le pistolet Payer 

  Client 

 
 

Réponse : 

Ce schéma n’est pas un diagramme de cas d’utilisation. 

Il correspond à peu près à un diagramme d’activités (il faudrait orienter les liaisons) : il décrit la 
séquence des actions effectuées par le client. De plus, il fusionne deux usages : prendre de 
l’essence (ce qui se fait à la pompe) et payer (ce qui se fait à la caisse). 
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1. Reprenez l’exercice précédent. Quels sont les nouveaux acteurs du système ? 
2. Sans entrer dans les détails, mettez à jour le diagramme des cas d’utilisation de l’exercice 

précédent avec les nouvelles spécifications. 
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3. Donner le diagramme de séquence du cas d’utilisation prendre de l’essence. 
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3) Faire des diagrammes de séquence système 

 

 

 

Remarques : 

l’appel réflexif sert à montrer la communication avec un autre système ou sous-système. Ici, 
l’état de la pompe est une information que le système pompe nous aura communiqué. 

Déblocage de la pompe : on a considérer que la pompe est bloquée tant que le paiement n’est 
pas validé (c’est un choix de conception à discuter avec le client !). 

  

scÈnario nominal du cas d'uti l isation "gestion 
paiement essence", ici par carte bleue.

liste des pompes en cours

choix d'une pompe

affichage du montant et demande du type de paiement

choix du paiement par CB

demande de paiement

validation du paiement

affichage paiement ok

impression du ticket

lecture de l 'Ètat de la pompe

dÈblocage de la pompe

gÈrant

sous-systËme de gestion

SystËme de paiement par CB imprimantepompe manuelle

liste des pompes en cours

choix d'une pompe

affichage du montant et demande du type de paiement

choix du paiement par CB

demande de paiement

validation du paiement

affichage paiement ok

impression du ticket

lecture de l 'Ètat de la pompe

dÈblocage de la pompe
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10 : L’hôtel 

On veut gérer un hôtel. 
Un client peut réserver une ou plusieurs chambres.  
L’hôtelier peut consulter la disponibilité des chambres selon certains critères (date, nombre de 
lits). 
Il peut réserver une ou plusieurs chambres pour un client, modifier et annuler une réservation. La 
modification ou l’annulation d’une réservation se fait soit en passant par le client, soit en passant 
par le numéro de la chambre, ce qui ramènera au client. On garde la trace des annulations. 
Quand il effectue la réservation, il commence consulter la disponibilité des chambres. A partir 
de là il peut sélectionner la ou les chambres réservées et enregistrer les dates de réservation. 
Ensuite il recherche si le client est déjà client  de son hôtel. Si ce n’est pas le cas, il enregistre les 
informations concernant le client. 
L’hôtelier peut aussi facturer un séjour. Le prix de l’occupation des chambres est calculé en 
fonction du type de chambre, de la durée et du nombres d’occupants. 
L’hôtelier peut consulter la fiche d’un client, c’est-à-dire l’état de sa ou ses réservations. 
 
Faire : 
1) Le diagramme des cas d’utilisation 
2) Le diagramme de séquence-système du scénario nominal du cas d’utilisation « réserver  une 

chambre » 
3) Le diagramme d’activités décrivant l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation « réserver  

une chambre » 
4) Le diagramme de séquence-système du scénario nominal du cas d’utilisation « facturer un 

séjour » 
5) Le diagramme d’activités décrivant l’ensemble des scénarios du cas d’utilisation « facturer 

un séjour » 
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Le diagramme des cas d’utilisation 

 
 

 
 

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<extend - si nÈcessaire>>

Ajouter

Consulter dispo chambre

Facturer

Modifier

Consulter fiche client

GÈrer reservation

Recherche par chambre

Recherche par client

Annuler

rchercher client
HÙtelier
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Le diagramme de séquence-système du scénario nominal de chaque cas d’utilisation 

Diagramme de séquence du scénario nominal du cas d’utilisation « ajouter réservation » : 

On considère que le cas nominal consiste à récupérer un client déjà défini dans la BD. Les 
alternatives seront traités dans le diagramme d’activité. 

 
Remarques : 
On a définit deux modules qui correspondent à des sous-séquences : « CONSULTER DISPO 
CHAMBRES » et « RECHERCHER CLIENT ». Ces modules pourront être réutilisés dans 
d’autres diagrammes de séquence. 
On se donne un pseudo-objet « :BD » pour montrer les interfaces avec la BD. C’est un objet et 
pas un acteur car il est sous notre responsabilité. 
 

Select BD

retour select

Select BD

retour Select

insert BD

validation

RECHERCHER CLIENT

affichage donnÈes du client

confirmation rÈservation

CONSULTER DISPO CHAMBRES

choisir ajouter une reservation

demande de dates de disponibil itee

saisie dates

liste de chambre dispo

selection chambres et dates

demande de criteres de selection client

saisie des criteres

liste de clients

selection client

validation

Ajouter rÈservation

Hotelier

systeme :BD

Select BD

retour select

Select BD

retour Select

insert BD

validation

affichage donnÈes du client

confirmation rÈservation

choisir ajouter une reservation

demande de dates de disponibil itee

saisie dates

liste de chambre dispo

selection chambres et dates

demande de criteres de selection client

saisie des criteres

liste de clients

selection client

validation
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Diagramme de séquence du scénario nominal du cas d’utilisation « modifier réservation » : 

 

 
Remarques : 
On utilise deux modules correspondant à des sous-séquences : « CONSULTER DISPO 
CHAMBRES » et « RECHERCHER FICHE CLIENT ». Le premier a été détaillée dans le cas 
d’utilisation précédent. Le second reste à détailler. 
On aurait pu montrer les interfaces avec la BD. 
 

CONSULTER FICHE CLIENT

selection chambres et dates

confirmation rÈservation

validation

Modifier rÈservation

CONSULTER DISPO CHAMBRES

choisir modifier une reservation

Hotelier

systeme

selection chambres et dates

confirmation rÈservation

validation

choisir modifier une reservation
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Le diagramme d’activités décrivant l’ensemble des scénarios de chaque cas d’utilisation 

 
Diagramme d’activités des scénarios du cas d’utilisation « ajouter réservation » : 
 

 

  

[esc]

[esc]

[nouveau client]

[esc][ok]

Ajouter rÈservation
Consulter dispo chambres

choix critËres

rechercher un client

choix client

saisie d'un nouveau client

sÈlection d'un client de la BD

sÈlectionner chambres

enregistrer client dans la BD

choix maj client

modification du client

confirmer la rÈservation

choix confirmation
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11 : La médiathèque 

§ Dans une médiathèque, un adhérent muni de sa carte peut se présenter pour emprunter une œuvre. Un 
abonné ne peut pas emprunter plus de 10 œuvres à la fois. Quand une œuvre n’est pas disponible, 
l’abonnée peut la réserver. Il ne peut pas réserver plus de 10 œuvres à la fois. Les œuvres doivent être 
rendues après une durée de 21 jours maximum. Des amendes sont calculées en fonction du nombre de 
jour de retard.  

§ La médiathèque met des bornes interactives à disposition des utilisateurs. Ils peuvent les utiliser pour 
emprunter des œuvres, rendre leurs emprunts, prolonger un emprunt. Ils peuvent aussi consulter l’état 
de leur compte et de leur emprunts et réservation en cours. 

§ La médiathèque met d’autres bornes à disposition des adhérents qui leur permettent de consulter le 
catalogue et de réserver des œuvres. Ces bornes leur permettent aussi de consulter l’état de leur compte 
et de leur emprunts et réservation en cours. 

§ Les bibliothécaires peuvent faire sur leur poste de travail tout ce qu’il est possible de faire sur les 
bornes interactives si l’usager leur fournit sa carte d’adhérent. 

§ De plus, les bibliothécaires peuvent gérer les adhésions de nouveaux abonnés. Ils peuvent aussi solder 
les amendes des adhérents. Ils s’occupent aussi de renouveler le fonds de la médiathèque. 

§ Toutes les œuvres ont des codes-barres qui permettent aux bibliothécaires de les identifier. Il en est de 
même pour les abonnés, via leur carte d’abonné. 

§ Les adhérents sont prévenus par mail et/ou par SMS en fonction des informations recueillis sur leur 
compte des échéances auxquelles ils doivent ramener les œuvres empruntés. 

 
1) Quels sont les acteurs du système ? 
2) Modéliser l’ensemble des cas d’utilisation du système. Prenez-en compte tout ce qui est nécessaire au 

bon fonctionnement du système. 
3) Donner le diagramme de séquence du scénario nominal d’un emprunt. 
4) Donner les diagrammes de séquences des scénarios alternatifs. 
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12 : Gestion de salles de réunion et de spectacle 

Une commune gère des salles de réunion et de spectacle. Elle souhaite automatiser les 
réservations de ses salles. 

Les salles font partie des bâtiments municipaux. Un bâtiment se trouve à une adresse donnée. Il 
contient un certain nombre de salles. Chaque salle est caractérisée par un numéro, affiché au-
dessus de la porte et formé du numéro d’étage et du numéro de la salle dans l’étage. Les salles 
sont aussi caractérisées par leur superficie. Certaines salles possèdent du matériel (tableau, 
rétroprojecteur, vidéo-projecteur, etc.). D’autres équipements sont possibles et sont gérés à la 
demande par les services techniques de la mairie. Certaines salles comprennent une cuisine 
attenante munie de vaisselle. Les bâtiments sont tous équipés de commodités. 

Les tarifs de location varient en fonction de la superficie, du type de salle demandé (avec cuisine, 
avec vidéo, amphithéâtre, etc.), du moment de location (matinée, après midi, soirée), de l’origine 
du demandeur (résident/non-résident), du titre du demandeur (particulier, association, 
entreprise), et du type de manifestation (réunion, banquet, spectacle). On mémorise l’identité du 
demandeur. 

Le système doit permettre d’effectuer les réservations et des annulations de salles, de calculer les 
tarifs de location, de fournir des plannings d’occupation, des factures hebdomadaires par 
demandeur, des taux d’occupation de salles. 

1. Qui est acteur du système ? 
2. Modéliser l’ensemble des cas d’utilisation du système. 
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13 : Les centres d’animation (UC à partir d’un petit cahier des charges) 

La Mairie de Paris veut gérer les membres de ses centres d’animation. La Mairie possède 
plusieurs centres. Chaque centre propose plusieurs activités. Un membre ne peut s’inscrire que 
dans un centre. L’inscription est payante. La cotisation est renouvelée tous les ans. Un membre 
peut pratiquer plusieurs activités dans plusieurs centres différents. Quand le membre s’inscrit 
dans un centre, il doit aussi s’inscrire à une activité. L’inscription à une activité est valable pour 
un trimestre. Les membres qui n’ont pas payé leur renouvellement de cotisation perdent leur 
statut de membre au bout de 6 mois. 
 
3. Qui est acteur du système ? 
4. Modéliser l’ensemble des cas d’utilisation du système. 
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14 : Le service de transport 

§ Le service de transport d’une entreprise veut automatiser la gestion des véhicules, des chauffeurs et 
des courses pour optimiser l’utilisation de ses moyens. 

§ Trois groupes de personnes sont concernés : le personnel administratif et la direction, les chauffeurs et 
les mécaniciens. 

§ Le service gère un parc de véhicules allant de la voiture de tourisme au minibus. Les véhicules ont un 
planning d’occupation, de réservation et d’entretien. 

§ Ces plannings ne doivent pas se chevaucher. 
§ La réservation se passe ainsi : si un véhicule est disponible et si son standing convient au rang du 

groupe de personnes à transporter, alors il peut être réservé. Le standing dépend du type de véhicule. 
Le rang dépend de la fonction de la personne. Le rang d’un groupe est celui de la personne ayant la 
plus haute fonction. Le système de réservation autorise la réservation d’un véhicule de standing 
supérieur à celui du rang du groupe mais l’inverse n’est pas vrai. La réservation prend en compte la 
disponibilité des chauffeurs. Un chauffeur est habilité à conduire les véhicules de standing plus petits 
ou égaux à sa position. Son permis doit en plus l’autoriser à conduire le type de véhicule réservé. 

§ Un véhicule est libre, réservé, en course ou à l’entretien. Le calendrier de maintenance et d’entretien 
prévoit la date de la prochaine visite de contrôle. Cette date est calculée à partir du kilométrage (prévu) 
du véhicule et de la charge de travail des mécaniciens. Deux types de contrôles sont prévus à l’atelier : 
service et entretien. Le premier est une révision légère des niveaux et du fonctionnement du véhicule. 
Le second est une liste, fonction du kilométrage, de points à contrôler et de pièces à changer. 

§ Si une panne ou un accident interviennent, le véhicule est mis en réparation chez un garagiste extérieur 
à l’atelier. Il devient disponible à son retour dans le service. Au bout d’un certain kilométrage, qui 
dépend du type du véhicule, la voiture est revendue. 

§ À tout moment, la direction peut décider l’achat de nouveaux véhicules. Le propriétaire des véhicules 
est l’entreprise. Les assurances sont faites à son nom. Mais, pour différentes raisons, la direction peut 
décider de louer des véhicules. La location de véhicules à une société spécialisée est temporaire ou de 
longue durée. Le transport occasionnel par des sociétés externes n’est pas géré par le service. 

§ Le planning des chauffeurs est géré en permanence par le service. Il tient compte des congés et des 
absences ponctuelles (maladies, accidents, etc.) Toute modification du planning des chauffeurs est 
répercutée sur le calendrier de réservation. Pour des raisons de ponctualité et de souplesse, deux 
réservations de véhicules sont espacées d’au moins 10% du temps de la course précédente. Les 
attributions de chauffeurs suivent cette même règle. 

§ Lorsqu’un véhicule atteint sa limite de carburant, le chauffeur remplit le réservoir dans une station et 
porte la facture au service à la fin d’une course. Les aspects financiers des transactions (achats, ventes, 
carburant, réparations) sont ignorés. 

 
1) Quels sont les acteurs du système ? 
2) Modéliser l’ensemble des cas d’utilisation du système. 
3) Donner le diagramme de séquence du scénario d’ajout d’une nouvelle personne. 

 


