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Diagramme d’objets (object diagram) 
Utilisation / objectifs 

 Sens 

• Ce diagramme présente des objets, des acteurs, des liens et des valeurs 
(aspects statiques) 
 

 Comparaison avec d’autres diagrammes UML 

• ≈ diagramme de communication  
 Seulement les liens structurels 
 Sans les messages 
 Avec les valeurs des attributs 

• Résultat d’une instanciation d’un diagramme de classes 

 

 Usage 

• Montrer une photo d’une structure d’objets à un instant donné avec les 
données qu’ils contiennent 
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Objet (instance specification) 

 Sens 

• Photo d’une instance d’une classe à un moment donné durant l’exécution du 
système (≠ lifeline) 

 

 Notation UML 

 

 

• Libellé d’un objet 
 Nom de l’objet (optionnel) : nom de la classe (optionnel) 

 
 NB : contrairement à UML1, les libellés ne sont soulignés en UML2  

que dans les diagrammes d’objets 
(les supports présentés le 25/09 et le 02/10 ont été modifiés, cf. v1.1) 

 

• Libellé de chaque attribut de l’objet 
 Nom de l’attribut : type (optionnel) = valeur (optionnel) 
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Lien entre objets (Link) 

 Sens 

• Photo d’une instance d’une association à un moment donné durant 
l’exécution du système (≠ connector) 

 

 Contenu à chaque extrémité  

• Rôle (optionnel) 

• Navigation (optionnel)  

 

 Notation UML  

• Notation des associations limitée aux rôles et à la navigation 
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Synthèse 

 Diagramme utilisé pour  
• Construire des exemples de structure d’objets afin d’illustrer une 

problématique à analyser 
• Documenter des données de test 
 Structures de données au départ et à la fin des scénarios 

• Vérifier que le diagramme de classes correspondant permet 
toutes les possibilités souhaitées 
 

 NB : il n’est pas obligatoire de faire apparaitre tous les attributs et 
tous les liens prévus dans le diagramme de classes 

• Seulement ceux qui sont nécessaires pour l’illustration souhaitée 
• Les attributs non présentés peuvent prendre toutes les valeurs 

possibles 
  

 
2013 5 Emmanuel Pichon 


