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1 Etats d’une saisie dans une rubrique 

 

2 Etats d’un modèle de formulaire 
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Exemple de diagramme d'états inutile (1 seul état)

une version plus récente existe



3 Etats d’un formulaire 

 

4 Vérification de cohérence entre le diagramme d’états et les 

diagrammes de séquence  

4.1 Diagramme de séquence « Modifier un formulaire » 
Question : peut-on modifier un brouillon en local ?  

Extrait du diagramme de séquence « modifier un formulaire » : « le formulaire est modifiable si 

l’administration n’a pas donné son avis sur ce formulaire ». 

On considère que c’est le cas, ce qui explique la transition de brouillon en local à en cours de saisie. 

Ce point nous montre que la description dans le diagramme de séquence est imprécise. On pourrait 

remplacer « le formulaire est modifiable si l’administration n’a pas donné son avis sur ce formulaire » 

par « le formulaire est modifiable s’il est transmis ou en demande de complément ou brouillon en 

local ». 
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Bonne pratique : dans les descriptions textuelles, on peut utiliser des références formalisées pour 

identifier explicitement les références à des éléments de modélisation (classe, attribut, état, …).  

Exemple pour les états d’un formulaire : E1 en cours de saisie, E2 saisie valide, E3 transmis, E4 

brouillon en local, E5 accepté, E6 rejeté, E7 demande de complément.  

Les références à ces états apparaissent comme suit dans la description du diagramme de séquence : 

« Le formulaire est modifiable s’il est transmis (E3), brouillon en local (E4) ou en demande de 

complément (E7) ».  

Ceci évite les erreurs d’interprétation quand les libellés des éléments de modélisation sont proches. 

Ceci facilite la recherche d’un élément dans les outils de modélisation et dans la documentation 

(Word ou autre). On attend souvent que l’analyse soit stabilisée pour attribuer ces références. 

4.2 Diagramme de séquence « Consulter un formulaire » 
Ce diagramme de séquence concerne-t-il tous les formulaires ? 

Réponse : non, seulement les formulaires dans un des états suivants : transmis (E3), accepté (E5) ou 

rejeté (E6) ou demande de complément (E7). 

Question : souhaite-t-on pouvoir consulter les formulaires dans les autres états ? Pour les brouillons 

en local, cette question est liée à la question « peut-on modifier un brouillon en local ? ». 

Comme on souhaite pouvoir modifier un formulaire, il faut pouvoir le consulter (cf. relation extend 

entre les cas d’utilisation). 

Cette vérification nous permet d’identifier une action de mise à jour du diagramme « Consulter un 

formulaire » pour prendre en compte les brouillons en local. 



5 Représenter l’état « modifiable » dans le diagramme d’états 
« Le formulaire est modifiable s’il est transmis (E3), brouillon en local (E4) ou en demande de 

complément (E7) » 

 

NB1 : l’état modifiable n’a pas de transition ; il s’agit d’une définition d’un état englobant pouvant 

être utilisé dans la documentation sous la forme « si le formulaire est modifiable, … ». 

NB2 : les actions « afficher… » sont des illustrations de ce qui est possible de faire. Attention à ne pas 

être redondant avec les diagrammes de séquence. 
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