
AnalyseAnalyse, Conception Objet, Conception Objet

DiagrammesDiagrammes dede
cas d’utilisation cas d’utilisation 

“Use Case”“Use Case”

O. Boissier, SMA/SIMMO/ENS Mines Saint-Etienne, Olivier.Boissier@emse.fr, Septembre 2003
2

SommaireSommaire

• Introduction
• Acteurs
• Cas d’utilisation
• Relations
• Diagramme de cas d ’utilisation

Introduction

ObjectifsObjectifs

• Développés par Ivar Jacobson.
• Description du système du point 

de vue de l’utilisateur
• Pour mettre en évidence les 

services rendus par le système
• Pour fixer le périmètre entre le 

système et son environnement

• Cas d’utilisation
• Séquences
• Collaboration
• Classes
• Objets
• États/transitions
• Activités
• Composants
• Déploiement
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Comportement du systèmeComportement du système
Introduction

• Quelles fonctionnalités doivent être fournies par le 
système ?

• Les cas d’utilisation:
• Les utilisations du système (cas d’utilisationcas d’utilisation)
• Les limites (les acteursles acteurs)
• Les relations entre les cas et les acteurs (diagramme de diagramme de 

cas d’utilisationcas d’utilisation).
• Les cas d’utilisation servent à communiquer autant 

pour les usagers que pour les concepteurs, pour 
spécifier les besoins.
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Acteurs

ActeursActeurs

• Les acteurs n ’appartiennent pas au système, 
MAIS ils interagissent avec celui-ci.
• Ils fournissent de l’information en entrée.
• et/ou reçoivent de l’information en sortie.

• Bien identifier les acteurs admissibles, et évaluer 
comment ils vont interagir avec le système.

• Les acteurs ne sont pas forcément des personnes.
• Possibilité de spécialiser des acteurs à partir 

d’autres acteurs.
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Acteurs

Identification (1)Identification (1)

• Qui est intéressé par un certain besoin ?
• Par qui le système est utilisé dans l’organisation?
• Qui bénéficiera de l’utilisation du système ?
• Qui fournira au système l’information, qui l’utilisera et 

qui la maintiendra ?
• Qui va supporter et maintenir le système ?
• Quelque chose est il produit automatiquement par le 

système?
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Acteurs

Identification (2)Identification (2)

• Acteurs principaux
• personnes qui utilisent les fonctions principales du 

système
• Acteurs secondaires

• personnes qui effectuent des tâches administratives ou 
de maintenance

• Matériel externe
• dispositifs matériels faisant partie du domaine de 

l ’application
• Autres systèmes

8

Acteurs

ReprésentationReprésentation

• Dans UML, l ’acteur est représenté comme suit :

• Le nom de l ’acteur correspond au rôle joué par la 
personne

• Un acteur a un nom et si possible une description

A cteur Étudiant
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Cas d’utilisation

Cas d’utilisationCas d’utilisation
• Classe de scénarios :

• Modélisant un dialogue entre un acteur et le système…
• Représentant une fonctionnalité offerte par le système.

• Scénario :
• instance d’un cas d’utilisation
• séquence de transactions entre le système et l’acteur qui 

mène à un résultat tangible pour un acteur.
• Un use case comprend au moins deux scénarios: un où 

tout se passe bien, et un autre où il y a problème.
• L’ensemble des cas d’utilisation forme toutes les 

façons dont le système pourra être utilisé.
Un Use Case sert a beaucoup de choses : à délimiter le 

système, à analyser les besoins, à concevoir des 
interfaces, à distribuer le travail, à préparer les tests. 10

Cas d’utilisation

IdentificationIdentification

• Quelles sont les tâches de chaque acteur?
• Est-ce qu’un acteur crée, enregistre, modifie, 

enlève ou consulte une information dans le 
système?

• Quel cas d’utilisation sera responsable de 
ces tâches?

• Quels cas d’utilisation supportent ou 
maintiennent le système?
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Cas d’utilisation

ReprésentationReprésentation

• Dans UML, le cas d’utilisation est représenté par un 
ovale:

• Un cas d’utilisation peut être décrit par :
• Un nom unique, des acteurs, des conditions d’entrée, des 

flots d’évènements (scénarios), des conditions de sortie, 
des besoins spécifiques,

cas d'utilisation Inscription à des cours
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Cas d’utilisation vs. ScénarioCas d’utilisation vs. Scénario
Cas d’utilisation

• Un cas d’utilisation est une famille de 
scénarios (diag. séquence)
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Cas d’utilisation

ExempleExemple
Scenario :
1. Passagerchoisit le

nombre de zones 
traversées.

2. Le distributeur affiche la 
somme due.

3. Passager insère l’argent 
correspondant à au 
moins la somme due.

4. Distributeur rend la 
monnaie.

5. Distributeur donne le 
ticket.

Nom : Achat ticket
Acteur : Passager
Condition entrée :
• Passagerdevant le 

distributeur de ticket.
• Passagera suffisamment 

d’argent pour acheter le 
ticket.

Condition de sortie :
• Passagera le ticket.
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Relations

RelationsRelations

• UML définit un relation de communication 
entre acteur et cas d’utilisation.

• UML définit des types de liens entre les cas 
d’utilisation pour les structurer :
• La relation <<extend>>.
• La relation <<include>>
• La relation de généralisation
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Relation de communicationRelation de communication
Relations

Surveillance
stock

Gestionnaire

La participation d’un acteur est représentée par une 
ligne solide entre l’acteur et le cas d’utilisation.
Le sens de la flèche indique l ’initiateur de 
l ’interaction.
C’est la seule relation possible entre un acteur et les 
cas d’utilisation.
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RelationRelation <<extend>><<extend>>
• Représentation de cas 

exceptionnels ou rarement 
appelés, extensions de 
comportement.

• Les flots d’événements
exceptionnels sont factorisés
hors de la séquence principale 
d’événements pour gagner en 
clarté

• Les Use cases représentant 
des flots exceptionnels 
peuvent étendre plus d’un use 
case.

• Une condition est associée au
cas d’utilisation étendue.

• La relation <<extend>> est
orientée vers le use case 
étendu.

Passager

Achaticket
TimeOut

<<extend>>

<<extend>>PlusDeTicket

<<extend>>

<<extend>>

Relations

Annulation NoChange
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Relations

RelationRelation <<include>><<include>>

AchatCarte

<<extend>>

Annulation

<<extend>>

<<include>>

RecueilArgent

<<include>>

<<include>> représente
un comportement 
factorisé pour 
réutilisation

(pas parce que c’est 
une exception)

• Orientation <<include>>

vers le use case utilisé

Passager

AchatTicket

NoChange
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Relation <<generalize>>Relation <<generalize>>
Relations

Un cas d’utilisation 
peut préciser un 
cas d’utilisation 
plus général.

La relation est 
orientée du cas 
d’utilisation
spécialisé vers le 
cas d’utilisation 
général

Authe nticate
w ith Pw d

Authe nticate
w ith Card

Authe nticate

Le use case Authenticate est un
use case de haut niveau qui 
décrit en termes généraux le
processus d’authentification
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Place  Order Request Cata log

Supply Custom er
Data Order Product Arrange  Paym ent

«extends»

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Pay Cash Pay w ith card

ExempleExemple

Selon la 
demande du 

client
(condition

d’extension)

Fonctionnalités
incluses Use case de haut 

niveau décrivant 
les capacités de 

paiement

Relations
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Diagramme de cas d’utilisationDiagramme de cas d’utilisation
Diagramme Cas d’utilisation

cas
d’utilisation X

cas
d’utilisation Y

ActeurB

Système

ActeurA
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Diagramme de cas d’utilisationDiagramme de cas d’utilisation
Diagramme Cas d’utilisation

Analystecomprend
Usager

exprime

Cas d’utilisation
vérifie

implante
conçoit

Programmeur Testeur

Architecte
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Diagramme Cas d’utilisation

IntérêtsIntérêts

Conception et
Implantation

Implante les cas
d’utilisation.

Les cas d’utilisation servent de continuité

Analyse Test

Capture, clarifie
et valide les cas

d’utilisation.

Vérifie que les
cas d’utilisation 
sont satisfaits.
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ConstructionConstruction
Diagramme Cas d’utilisation

• Dans un premier temps identifier les cas 
d’utilisation et les acteurs.

• Décrire ensuite un cas d’utilisation en écrivant des 
scénarios sous la forme de texte ainsi que de 
diagrammes d’interactions.

• Faire un sommaire des scénarios principaux et des 
cas d’utilisation.

• S’assurer finalement de la cohérence.
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Diagramme Cas d’utilisation

ATTENTION !ATTENTION !

• Les cas d ’utilisation ne sont qu ’une vue 
externe et non un contrôleur procédural

• Le logiciel est souvent structuré d ’une
manière totalement différente des cas 
d ’utilisation

• Les cas d ’utilisation ne sont qu ’une certaine 
vision du logiciel !

• Ils servent à spécifier les besoins.
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Exemple d’un système de Exemple d’un système de 
sécuritésécurité

• L’exemple partiel qui suit est extrait du livre 
Instant UML (chapitre 5) et il est possible 
d’obtenir l’exemple complet sur le site 
http://www.wrox.com.

• Il s’agit d’un système de sécurité limitant les 
accès à des parties d’un édifice à l’aide de 
cartes magnétiques.
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Identification des acteursIdentification des acteurs

• Acteurs retenus:
• Superviseur: fonctions d’administration
• Garde: surveillance sur place
• Lecteur de cartes magnétiques: autorise les accès

Lecteur de cartes
Garde

Superviseur
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Diagramme de cas Diagramme de cas 
d’utilisationd’utilisation

Superviseur
<<utilise>>

Configuration

Lecteur de cartes

Contrôle d’accès

Garde

<<utilise>>

Identification

Surveillance
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Cas dCas d ’utilisation : ’utilisation : 
ConfigurationConfiguration

• Activé par l’acteur Superviseur.
• Plusieurs scénarios le composent

• Scénario 1 : identification donnant accès aux fonctions 
de configuration.
Précondition à tous les autres scénarios de ce cas 
d’utilisation.

• Scénario 2 : modification d ’une personne
• Scénario 3 : modification d ’un groupe de personnes
• ...
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Scénario : IdentificationScénario : Identification

• Le superviseur se connecte au système et donne son mot 
de passe.

• Le système vérifie l’identité du superviseur.
• Le système autorise la connection.

Superviseur

Login(motDePasse)

:Systeme

VérificationAutorisation
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Scénario : Modification Scénario : Modification 
d’une personned’une personne

• Le superviseur demande la liste des personnes.
• Le système affiche les personnes couramment 

enregistrées.
• Le superviseur choisit une personne.
• Le système affiche l’information au sujet de la personne:

• Nom
• Prénom
• Téléphone
• Numéro de carte magnétique
• Liste des groupes dans lesquels la personne appartient.

• Le superviseur modifie l’information existante.
• Le système sauvegarde l’information.
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Scénario : Modification Scénario : Modification 
d’une personne (suite)d’une personne (suite)

Superviseur

Demande liste des personnes
Liste des personnes

Choisit une personne
Informations sur la personne

:Systeme

Modification de l’information

Sauvegarde
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Scénario : Modification d’un Scénario : Modification d’un 
groupe de personnesgroupe de personnes

• Le superviseur demande la liste des groupes de personnes
• Le système affiche les groupes couramment enregistrés.
• Le superviseur choisit un groupe de personnes
• Le système affiche l’information  sur le groupe:

• nom du groupe
• liste des membres du groupe
• liste des accès autorisés pour le groupe.

• Le superviseur modifie l’information existante.
• Le système sauvegarde l’information.
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Scénario : Modification d’un Scénario : Modification d’un 
groupe de personnes (suite)groupe de personnes (suite)

Superviseur

Demande liste des groupes
Liste des groupes

Choisit un groupe
Informations sur le groupe

:Systeme

Modification de l’information

Sauvegarde
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Autres scénariosAutres scénarios

• D ’autres scénarios devront être définis pour le cas 
d’utilisation Configuration:
• Modification d’une porte.
• Modification d’un groupe de portes.
• Chercher une personne basée sur une carte.
• Trouver les portes accessible pour une 

personne
• Trouver les groupes qui incluent une personne.
• Trouver les personnes appartenant à un groupe.
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Cas dCas d ’utilisation : ’utilisation : 
SurveillanceSurveillance

• Activé par l’acteur Garde.
• Plusieurs scénarios le composent :

• Scénario 1 : identification donnant accès aux 
fonctions de Surveillance. Précondition à tous 
les autres scénarii de ce cas d’utilisation.

• Scénario 2 : rapport d ’événements
• Scénario 3 : ouverture manuelle des portes
• ...
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Scénario : IdentificationScénario : Identification

• Le garde se connecte au système et donne son mot
de passe.

• Le système vérifie l’identité du garde.
• Le système autorise la connection.

Garde

Login(motDePasse)

:Systeme

VérificationAutorisation
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Scénario : Rapport Scénario : Rapport 
d’événementsd’événements

• Le garde spécifie la début et la fin de la période 
d’observation.

• Tant que le garde demande:
• Le système affiche les événements en ordre chronologique.
• Le garde sélectionne des filtres d’affichage.

Garde
Demande un rapport d’événements (période)

Événements

Fin boucle

:Systeme

Boucle
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Scénario : Ouverture Scénario : Ouverture 
manuelle des portesmanuelle des portes

• Le garde demande la liste des portes.
• Le système affiche la liste des portes.
• Le garde choisit une porte.
• Le système affiche l’information:

• État (activé/désactivé)
• Présence dans la salle
• Les 10 derniers événements

• Le garde force l’ouverture de la porte.
• Le système enregistre l’événement.
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Scénario : Ouverture Scénario : Ouverture 
manuelle des portes (suite)manuelle des portes (suite)

Demande liste des portes
Liste des portes
Choisit une porte
Informations sur la porte

Ouvre la porte

Garde

:Systeme

Enregistre l’événement
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Autres scénariosAutres scénarios

• De nombreux autres scénarios devront être définis 
pour le cas d’utilisation Surveillance:
• Libérer ou effacer des événements.
• Rapport d’alarme.
• Alarme de feu.
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Cas dCas d ’utilisation : Contrôle ’utilisation : Contrôle 
des accèsdes accès
• La personne présente sa carte magnétique
• Le système détermine si l’accès est autorisé.
• Si l’accès est autorisé:

• Le système ouvre la porte.

Présente la carte magnétique

Lecteur de cartes

Si droit accès

Fin si

:Systeme

Vérification accès

Ouvre la porte
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Sommaire des scénariosSommaire des scénarios

Cas d'utilisation Scénarios principaux
Configuration Identification
Configuration Modification des portes
Configuration Modification de groupes de portes
Configuration Modification des personnes
Configuration Modification de groupes de personnes
... ...
Surveillance Identification
Surveillance Rapport d'événements
Surveillance Ouverture manuelle des portes
... ...
Contrôle des accès Autorisation d'accès

43

Contrôle de la cohérenceContrôle de la cohérence

• Chaque lecteur de carte magnétique est identifié 
par un ID unique.

• Chaque lecteur de carte doit être associé à une 
seule porte.

• Une porte doit toujours être dans un groupe et 
seulement un seul.

• Une personne doit toujours être dans au moins un 
groupe.

• Une carte magnétique doit être allouée à une seule 
personne.


