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Diagramme d’états (state machine diagram) 
 Utilisation / objectifs 

 Décrire les états d’un objet pendant son cycle de vie 
• Seulement les états visibles par les acteurs 

 
 Concept objet : le comportement d’un objet dépend de son état 

• Exemple : il n’est pas possible de débiter un compte débiteur… 
• En analyse, les états sont utilisés dans les pré et post conditions 

ainsi que dans les règles de gestion, par exemple : si le compte 
est débiteur, afficher un message d’erreur 

 
 Ce diagramme permet de vérifier la cohérence interne des objets 

• A-t-on prévu tous les états et toutes les transitions possibles ? 
 

 Un diagramme d’états est lié à une classe 
• Tous les objets d’une même classe suivent le même cycle de vie  
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Contenu d’un diagramme d’états 

 Notation UML 

• Un seul début 

• Des états 

• Des transitions 

• Une ou plusieurs fin(s) 

 

 

 Attention : apparence proche d’un diagramme d’activité 
mais contenu différent 

• Nom d’un état = adjectifs ou toute forme caractérisant un état 

• Nom des actions = verbes ou toute forme désignant une action 
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État (state) 

 Sens 
• Étape dans le cycle de vie d’un objet influençant son 

comportement 
 

 Notation UML 
• Un rectangle à coins arrondis 
• Nom : désignation de l’état 

 
• Compartiment optionnel listant des actions internes déclenchées 

à un moment défini 
 entry = à l’entrée dans l’état 
 exit = à la sortie de l’état 
 do  = tant que l’état est actif 
 ou autre moment ou événement en texte libre 
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nom de l’état 
 

moment1 / action1 
moment2 / action2... 



Exemple de diagramme d’états simple 

 Pour une commande sur un site web 
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reçue 

planifiée 

préparée 

envoyée 

planification des commandes 

préparation des commandes 

expédition des commandes 

destruction après délai de conservation 



Transition (transition) 

 Sens  

• Passage d’un état à un autre état suite à un événement 

 

 Notation UML 

• Une flèche entre un état source et un état cible 

 

 

• Libellé : <événements> [ <condition> ] / <actions> 
 <événements>  : nom de l’événement (liste de paramètres), … 
 <condition> : une expression booléenne 
 <actions> : tout texte décrivant une action 

 

• Un même événement peut aboutir à différents états en fonction des 
conditions (cf. choix pages suivantes) 
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événements [condition] / actions 



Exemple de transition  
avec événement, condition et action 
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clic(point) [point sur un objet]  
/ objet := sélectionner objet (point) 

Événement clic(point) Quelqu’un à cliqué sur un point de l’écran 

Condition [point sur un objet] Si le point cliqué est sur un objet 

Action  / sélectionner objet (point) On demande de sélectionner l’objet en 
passant le point cliqué en paramètre 

Objet non sélectionné Objet sélectionné 



Choix (choice) 

 Sens  
• Choix entre plusieurs transitions 

 
 Notation UML 

• Un losange avec ou sans libellé et 
 Une transition entrante 
 Plusieurs transitions sortantes avec une condition pour chacune 
 
 
 
 
 

 Pour être complet, les conditions doivent correspondre à tous les 
cas possible (on utilise souvent une transition ‘else’ ou ‘sinon’) 
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Jonction (junction) 

 Sens  

• Point de rencontre de plusieurs transitions 

 

 Notation UML 

• Un point similaire au point de départ 

 Plusieurs transitions entrantes 

 Une ou plusieurs transitions sortantes 

 

 

 

 

 Notation optionnelle si plusieurs transitions aboutissent à un état 
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Synthèse 

 En analyse, ce diagramme permet de vérifier 

• La cohérence des objets pendant leur cycle de vie 

 Point de vue transversal par rapport aux scénarios d’exécution 

 

• La complétude de l’analyse 

 A-t-on prévu tous les états et toutes les transitions possibles ? 

 A-t-on fait référence à tous les états dans les scénarios 
d’exécution ? 

 

• L’identification des classes d’analyse 

 L’analyse des états peut entrainer l’identification de classes 
supplémentaires (rappel : un seul cycle de vie pour une classe) 
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Un exemple de diagramme d’états  
Visicalc (premier tableur, sorti en 1978)  

 Diagramme réalisé par l’auteur du logiciel 
 
 

 Détail du diagramme 
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