
TD UML 2013 - Emmanuel Pichon 
Conception niveau 1 
Enoncé 

1) Construire les diagrammes de séquence de conception à partir des diagrammes élaborés en 
analyse en appliquant les couches de conception présentées ci-dessous. 

 

Consignes pour le TD : utiliser un seul IHM, un seul contrôleur et un seul Accès SDAF. 

2) En même temps, construire le diagramme de classes associé aux diagrammes de séquence 
de conception. 

 

 

Rappel des diagrammes élaborés en analyse 

 

IHM Contrôleur Classe du domaine Accès SDAF

* 1
* ** 1

class Présentation générale

Administration

identifiant

type

Pièce jointe

document

nom

Formulaire

date de création

identifiant

mot clé [0..*]

Professionnel

identifiant

nom

prénom

type

Av is

complément

demande de complément

réponse

Critère de recherche

identifiant de formulaire

mot clé [0..*]

période

*

*

destinataire

0..1*

émetteur

1



 

 

class Modèle, Formulaire, Rubrique et Saisie

Modèle de formulaire

identifiant

Rubrique

identifiant

l ibellé

longueur [0..1]

texte

type

valeur

Formulaire

identifiant

Non modifiable par le logiciel.

Saisie dans une 

rubrique

valeur saisie

*

1

*

{l iste ordonnée}

*

{l iste ordonnée}

*

1

 sd Paramétrer le logiciel pour le serv ice e-CERFA

:Le professionnel

:e-CERFA intégré au

logiciel

demander à accéder au paramétrage

afficher les rubriques de paramétrage

affichage des rubriques de paramétrage

saisir les paramètres

contrôler les

paramètres

afficher le résultat du contrôle



 

 

 

(Dans ce TD, on ne traite pas la partie transmettre un formulaire.) 

 sd Créer un formulaire

:Le professionnel

:e-CERFA intégré au

logiciel

:SDAF

ref
Saisir et transmettre un formulaire

demander la création d'un formulaire vérifier si une version plus récente

existe pour le modèle de formulaire

afficher le formulaire

affichage du formulaire à l 'écran

 sd Saisir et transmettre un formulaire

:Le professionnel

:e-CERFA intégré au

logiciel

:SDAF

alt 

[si une erreur est retournée par le SDAF]

[sinon]

remplir le formulaire

contrôler la saisie du formulaire

[si erreur de saisie]:affichage des erreurs de saisie

indiquer l 'administration destinataire

transmettre le formulaire

enregistrer un brouillon

affichage d'un message d'erreur

enregister la confirmation

de la transmission
affichage d'une confirmation de transmission


