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Notes (comment) 

 Usages 

• Annoter un diagramme  
UML 

• Annoter un ou plusieurs 
éléments dans un 
diagramme  UML 

 

 NB : une note ne doit pas 
remplacer la documentation 

 Notation UML 

• Rectangle à coin cassé 
contenant du texte 

 

 

• Un trait en pointillé 
indique chaque élément 
concerné (1 ou plusieurs) 

A 
Cette note 
concerne 
l’élément A 
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Cette note 
concerne un 
diagramme 



Cadre (frame) 

 Usage 
• Encadrer un diagramme 

pour indiquer l’élément 
contenant les éléments 
présentés dans ce 
diagramme 

 Notation UML 
• Un cadre englobant le 

diagramme avec un 
cartouche contenant  
le type (optionnel), le nom 
et les paramètres 
(optionnel) 

 Géré automatiquement par 
certains outils UML (par ex. EA) 

 Types possibles 
• use case ou uc 
• interaction ou sd (!) 
• activity ou act 
• state machine ou stm  
• class 
• package ou pkg 
• component ou cmp 
• deployment ou dep 
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type et nom du cadre 



Contrainte (constraint) 

 Usage 

• Restreindre l’usage d’un 
élément de modélisation 

 Signification 

• Invariants : conditions 
toujours vérifiées 

• Pré et post conditions 

 Notation UML 

• Texte entre accolades 
dans une note ou libre 

 Texte quelconque 

 Code ou pseudo-code 

 Object Constraint 
Language (OCL) 

 {l'employeur du chef d'une  
personne     = 
l'employeur de la personne} 

{Personne.employeur =  
Personne.chef.employeur} 
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Compte 

Personne 

Entreprise 



Valeur marquée (tagged value) 

 Usage 

• Normaliser la 
documentation des 
éléments de modélisation 

 

 Signification 

• Champ de 
documentation typé 

 

 

 

 Notation UML 

• {nom de champ = valeur} 

 

 Exemples 

• {version = 2.0} 

• {nom BD = NUM_COMPTE} 

• {lot = 3.4} 
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Modèle (model) et Paquetage (package) 

 Très vite, les éléments de modélisation vont être très nombreux et 
vont devoir 

• Être organisés 

• Rester accessibles pour tous en consultation et en mise à jour 

• Être maintenus suite aux demandes d ’évolution / corrections 

 

 UML propose deux concepts 

• Le modèle stocke tous les éléments modélisés 

• Les paquetages permettent de structurer un modèle 
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Paquetage (package) 

 Sens 

• Un paquetage est un regroupement d’éléments de 
modélisation, de diagrammes et d’autres paquetages 

• Tous les éléments de modélisation UML et tous les 
diagrammes doivent être organisés en paquetages 

 

 Notation UML 
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Nom du paquetage 



Paquetage (package) 
Quelques règles d’organisation 

 Regrouper les éléments de modélisation proches 
sémantiquement 

• Un paquetage doit former un ensemble cohérent 

• Minimiser les dépendances avec les autres paquetages 

• Eviter les dépendances circulaires entre paquetages 

 

 Eviter un trop grand nombre d’éléments dans un paquetage 

• Au delà de 12 éléments, c’est difficile à gérer 

• (mêmes contraintes que pour les diagrammes) 
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Paquetage (package) 
Pourquoi structurer la modélisation ? 

 Pour organiser les chantiers de modélisation, exemples 

• 1 paquetage = 1 étape de la démarche appliquée au projet 

• 1 paquetage = 1 domaines fonctionnel 

• 1 paquetage = 1 domaine applicatif 

• 1 paquetage = 1 package de développement … 

 

 Pour représenter la structure des documents 

• 1 paquetage = 1 chapitre 

 

 Travail en groupe avec les outils de modélisation UML 

• Un paquetage ne peut être modifié que par une personne à un 
instant donné 
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Diagramme de paquetages (package diagram) 
3 exemples pour une même structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les outils de modélisation UML offrent un explorateur qui 
remplace une grande partie de ces diagrammes 

Paquetage 

Sous paquetage 1 

Sous paquetage 2 

Paquetage 

Sous paquetage 2 
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Sous paquetage1 

package Paquetage 

Sous paquetage 2 

Sous paquetage1 



Illustration d’un explorateur dans un outil UML 
(Enterprise Architect) 
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Diagramme de paquetages (package diagram) 

 Sens 

• Cette relation indique que certains éléments du paquetage B 
dépendent de certains éléments du paquetage A 

 

 Notation UML 

• Une flèche en pointillé 

 

 Cette relation est utilisée pour indiquer une dépendance  

• Synthèse d’autres relations sous-jacentes 

ou  

• Lorsqu’elle n’est pas indiquée par une autre relation 

  

Paquetage A Paquetage B 
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Stéréotype (stereotype) 

 Usage 

• Adapter un concept UML à un 
contexte spécifique 

 

 Signification 

• Un élément stéréotypé définit un 
usage restreint d’un concept UML 
 

 Il est utilisé pour personnaliser la 
notation UML à un contexte 
 

 Il doit respecter le concept UML 

 Notations UML :  
du texte entre guillemets 

«stéréotype» 
Nom de l’élément 

 
 

Nom de l’élément 

Nom de l’élément 

2013 14 Emmanuel Pichon 

Exemples de 
visuel 

spécifique 



Profil (profile) 

 Usage : Adapter un ensemble de concepts UML 

• A un domaine d’application (Business modeling, SOA, Data 
modeling, …)  

• Ou à une plate-forme (Java EJB, Corba, Web, …) 

• Ou à une méthode (RUP, …) 

 

 Signification 

• Stéréotypes, valeurs typées et contraintes appliqués à un 
ensemble de concepts UML (classe, attribut, opération, …) 

• Les stéréotypes correspondent aux noms des concepts 
spécifiques 

 Exemples : «EJB», «Session EJB», «Entity EJB», «Message EJB», 
«Stateless EJB», «Stateful EJB», … 
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