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Diagramme UML

PlanDeTravail Tache
 + description: String
 + terminee: Boolean

Employe
 + nom: String

Document
 + nom: String

forméDe

 + planDeTravail

  + tache

  [1..*]

modifie

 + tache  [*]

 + document   [*]

aContribué
 + employe

  [1..*]
 + document

  [*]

enChargeDe

 + planDeTravail 

 + employe  



Navigation et contraintes

• Une navigation qui revient à la classe de départ va souvent
déterminer une dépendance circulaire.

• Deux navigation avec la même origine et la même
destination vont aussi souvent déterminer une contrainte.
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Exemple

-- (e) Un Employé est l’employé de son
-- PlanDeTravail.
-- Attention le mot-clé ’self’ représente
-- l’instance courante (celle du contexte).

context Employe
inv : planDeTravail.employe = self



Exemple

-- (f) Une Tâche fait toujours partie des
-- tâches de son planDeTravail.

context Tache
inv : planDeTravail.tache -> includes(self)



Exemple

-- (g) Une Tâche du planDeTravail d’un Employé
-- ne peut le mener qu’à modifier un Document
-- auquel il a déjà contribué.

context Employe
-- collect implicite.
inv : document

-> includesAll(planDeTravail.tache.document)

inv : document
-> includesAll(planDeTravail.tache
-> collect(document))
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Représentations

• Un diagramme de classes UML définit toujours des
classes (concepts) et des associations (rôles), mais peut
être représenté de plusieurs façons.

• La représentation graphique des diagrammes de classes
UML est sûrement la plus connue.

• Mais on peut aussi représenter un diagramme de façon
hiérarchique.
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UML Editor-Modeling Tools



UML Editor-Associations

• Dans l’UML Editor les associations sont placées au même
niveau que les classes.

• Une extrémité d’une association est alors une propriété de
l’association.

• Ses attributs comme la multiplicité, l’unicité des éléments et
la présence d’un ordre sont visibles dans les propriétés de
l’extrémité.
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Extrémité-Propriétés



Création du diagramme

• Un diagramme de classes UML peut donc être créé ou
modifié par l’UML Editor.

• En fait la vue hiérarchique correspond au format XML
standardisé qui permet aux diverses applications
d’échanger des modèles UML.

• De toute façon, un outil graphique comme Papyrus permet
aussi d’accéder directement aux propriétés et par exemple
de spécifier le type d’une extrémité.
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Itérateurs

• Les opérations sur les collections ne les modifient jamais
mais peuvent en retourner de nouvelles.

• Dans une itération OCL, il n’est pas obligatoire de
mentionner l’itérateur ni son type, mais ceci peut rendre les
propriétés plus claires ainsi qu’aider l’outil à déterminer
certaines erreurs.

context PlanDeTravail
inv : tache -> select( t:Tache | t.terminee )
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Opérations logiques

• Set{0,1,2,3} -> exists( e | 2∗e = 4)= true.
• Set{0,1,2,3} -> exists( e1,e2 | e1 + e2 = 4)= true.
• Set{0,1,2,3} -> forAll( e | 2∗e = 4)= false.
• Set{0,1,2,3} -> one( e | 2∗e = 4)= true.

• Un seul élément de la collection satisfait la condition.
• Set{0,1,2,3} -> isUnique( e | 2∗e )= true.

• Chaque élément donne une valeur différente.
• Set{0,1,2,3} -> any( e | e > 1)= 3.

• Retourne un élément quelconque de la collection qui
satisfait la condition.
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Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Opérations ensemblistes

• Set{0,1,2} -> union(Set{3,4})= Set{0,1,2,3,4}
• l’union d’un Set et d’un Bag donne un Bag, l’union de deux

Sequences les met bout-à-bout.
• Set{0,1,2} -> intersection(Set{0,3,4})= Set{0}

• l’intersection d’un Set et d’un Bag donne un Set, celle de
deux Bag un Bag.

• Différence d’ensembles : Set{0,1,2} – Set{0,2,3,4})= Set{1}



Collections ordonnées

• first() retourne le premier élément.
• last() retourne le dernier élément.
• append(objet) ajoute un élément à la fin.
• prepend(objet) ajoute un élément au début.
• insertAt(index, objet) insère objet à la position index

(décale les autres éléments).
• at(i) retourne l’élément à la position i.
• indexOf(objet) retourne la position d’objet.
• reverse() retourne la collection renversée.
• subOrderedSet et subSequence(début,fin) donnent les

sous-ensemble ordonné/séquence.
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Comparaisons

• Obj1 = Obj2 si c’est le même objet.
• Obj 1 <> Obj2 si ce n’est pas le même objet.
• null est une valeur valide qui représente l’absence d’un

objet.
• Techniquement null est la seule valeur du type OclVoid qui

est un sous-type de tous les autres.
• invalid, la seule valeur du type OclInvalid, représente une

valeur invalide.
• null est valide et peut donc être un élément d’une collection

contrairement à invalid.
• Une opération sur null ou invalide donne invalid sauf

• oclIsUndefined() qui retourne true pour invalid et null.
• oclIsInvalid() qui retourne true pour invalid.
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Types et sous-types

• Le type T1 se conforme au type T2 si une valeur t1 :T1
peut toujours être mise à la place d’une valeur de type T2.

• T1 est donc un sous-type de T2.

• Tous les types (sauf les collections) se conforment à
OclAny qui est donc (presque) le sommet de la hiérarchie.

• Integer se conforme à Real.
• Set (X), Bag (X), OrderedSet(X) et Sequence (X) se

conforment à la classe abstraite Collection (X).
• Pour T=Set,Bag,OrderedSet,Sequence ou Collection :

• T(X) se conforme à T(Y) si X se conforme à Y.
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