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Diagramme d’activité (activity diagram) 
Utilisation / objectifs 

 Décrire des scénarios d’exécutions sous forme de processus 

• Enchainements non linéaire d’actions 
(diagramme de séquence = scénario globalement linéaire) 

• Point de vue centré sur des actions 
(un diagrammes de séquence illustre des interactions) 

 

 Permet d’identifier les principales actions à implémenter et les 
enchainements entre ces actions  

• Enchainement simple : fin d’une action, début d’une autre 

• Décision : choix entre plusieurs enchainements possibles 

• Synchronisation : enchainements en parallèle 
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Positionnement par rapport  
au diagramme de séquence 

 A un niveau de détail plus global 

• Processus métier englobant l’utilisation du système 

• Décomposition d’un cas d’utilisation trop vaste en actions pouvant faire 
l’objet de diagrammes de séquence de taille raisonnable 

 

 A un niveau de détail équivalent 

• Scénario d’exécution non linéaire du système 

• Scénario d’exécution du système peu interactifs, pilotés par un 
processus (= répartition des actions entre le système et les acteurs) 

• Esquisse de la navigation entre les écrans d’un logiciel 

 

 A un niveau de détail plus fin 

• Description d’un message interne complexe  
(règle de gestion, algorithme fonctionnel, …) 
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Contenu d’un diagramme d’activité 

 Notation UML (1/2) 

• Un seul point de départ (initial node) 

 

• Action (non décomposable) ou activité (décomposable) 

 

• Flot de contrôle (control flow edge) 

 

• Point d’arrivée (activity final) 

 

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

• Nom des actions = verbes ou toute forme désignant une d’action 

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

• Par défaut, une action démarre dès la fin de l’action précédente 
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Contenu d’un diagramme d’activité 

 Notation UML (2/2) 

• Partitions 

 

• Décision 

 

• Synchronisation 
 Début (fork node) 
 Fin (join node) 

 

• Objet  
avec un état 
(cf. diagramme  
d’états défini  
pour la classe) 
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Action (action node) ou activité (activity node) 

 Sens 

• Action (unitaire) réalisée par le système, un objet ou un acteur 

• Une activité est une action décomposable 

 

 Notation UML 

• Un rectangle à coins arrondi 

 

 Conseil : utiliser un verbe et indiquer la finalité de l’action 

 

 Une activité peut contenir des actions décrites…  

• …dans un autre diagramme (portant le même nom) 

 

 

• …directement dans l’activité 
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Flot de contrôle (control flow edge)  

 Sens 

• Passe le contrôle de l’exécution à l’action suivante 

• La fin de l’action source entraine le démarrage de l’action cible 

• Pas de passage d’objet ou de donnée 

 

 Notation UML 

• Une flèche partant de l’action source vers l’action cible 

 

 

 

• A la différence des transitions dans les diagrammes d’états 
 Pas d’événement 
 Pas de condition 
 Pas d’action 
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Flot d’objet (object flow edge)  

 Sens 

• Création, modification ou consommation d’un objet par une action 

 

 Notation UML 

• Dans tous les diagrammes UML, les objets sont  
toujours libellés de la même manière 

 

• Flot d’objet : une flèche entre  
 une action et un objet (création / modification) 
 un objet et une action (consommation) 

 

• L’état de l’objet peut être noté entre crochets 

 

• Notation alternative (node pins) 
 Le flot d’objet peut contenir une transformation 
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Décision (decision node) / Fusion (merge node) 

 Sens 
• Décision = passage conditionnel vers une action parmi plusieurs 

(ou exclusif) 
• Fusion = passage de plusieurs actions vers une action 

 
 Notation UML 

• Décision 
 Un losange et une condition entre crochets pour chaque sortie 
 
 
 
 

• Fusion 
 Un losange avec plusieurs entrées et une sortie 
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Synchronisation (fork node, join node) 

 Sens 

• Des actions démarrent et/ou se terminent en même temps 

• Sert à délimiter une portion où les actions se déroulent en parallèle 

 

 Notation UML 

• Une barre épaisse (horizontale ou verticale) 

 

• Début de synchronisation : 1 flot en entrée, n flots en sortie 
 Soit tous sont des flots de contrôle 
 Soit tous sont des flots d’objet 

 

• Fin de synchronisation : n flots en entrée, 1 flot en sortie 
 Un flot d’objet en sortie si au moins un flot d’objet en entrée 
 Un flot de contrôle en sortie si aucun flot d’objet en entrée 

 

 En général, on fait correspondre un début synchronisation  et une fin de synchronisation 
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Partition (activity partition) 

 Sens 

• Acteur, classe ou instance participant au processus 

• Les actions lui sont affectées  
mais pas les objets 

 

 

 Notation UML 

• Une colonne horizontale ou verticale 

• Même nommage que les acteurs, classes et instances 

• Notation possible dans une action entre parenthèses 
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Partitions complexes (source OMG) 

 1 dimension et sous partitions 

 

 

 

 

 2 dimensions et sous partitions 

 

 

 

(dimension = partition racine) 
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Evénement (accept event action) 
Signal (send signal action) 

 Sens 

• Réception d’un événement déclenchant une action 

• Action déclenchant l’envoi d’un signal 

 

 Notation UML 

• Evénement 

 

• Evénement temporel 

 

• Signal 
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Connecteur (connector) 

 Sens 

• Pas de sens particulier 

• Simple raccourci visuel pour les diagrammes complexes 

• Permet de limiter les croisements des relations 

 

 Notation UML 

• Un petit rond contenant un nom court 
souvent une lettre ou un chiffre 

 

 Exemple 
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Comparaison avec le diagramme d’états 
Rappel de l’exemple de diagramme d’états 

 Pour une commande sur un site web 
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Comparaison avec le diagramme d’états 
Diagramme d’activité correspondant 

 Pour une commande sur un site web 
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Diagramme d’activité 
 Synthèse 

 En recueil des besoins  

• Souvent utilisé avec un niveau de détail de type esquisse 

• Diagramme connu et naturel pour les non informaticiens 

 

 En analyse 

• Diagramme complémentaire au diagramme de séquence 
 A utiliser pour les processus non linéaires  

(par exemple : esquisse de l’enchainement des écrans d’un logiciel) 
 

• Pour modéliser un élément complexe 
 Découpage d’un cas d’utilisation en étapes d’utilisation 
 Message interne complexe (règle de gestion, algorithme) 

 

 Certains projets utilisent BPMN (Business Process Model and Notation) à la 
place d’UML pour modéliser les processus 
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