
TD UML 2013 - Emmanuel Pichon 
Conception niveau 1 
Eléments de corrigé 

1 Paramétrer le logiciel pour le service e-CERFA 
Concernant les classes de service, nous créons les classes suivantes. 

 Une classe IhmEcerfa (de la couche IHM) qui a pour responsabilité  la gestion des écrans du 
service e-CERFA intégré dans le logiciel du professionnel. 

 Une classe CtrlEcerfa (de la couche Contrôleur) qui a pour responsabilité de passer les 
messages provenant des écrans aux classes du domaine. 

1.1 Diagramme de séquence de conception 

 

Le message accederParametrage est pris en charge par l’objet :IhmEcerfa car il s’agit d’un 

changement du contenu de l’écran. 

Le message validerSaisieParametrage est délégué par l’objet :IhmEcerfa à l’objet :CtrlEcerfa qui le 

délègue à son tour à l’objet :Professionnel qui le prend en charge pour les raisons suivantes. 

 En analyse, nous avons identifié une classe Professionnel contenant les données 
d’identification du professionnel utilisant le service e-CERFA. Cette classe est candidate pour 
devenir une classe de conception. C’est un exemple de classe du domaine. 

 Nous choisissons cette classe pour prendre en charge la validation et l’enregistrement des 
données d’identification car elle contient ces données.  

1.2 Diagramme de classe de conception correspondant 
Chaque message dans le diagramme de séquence ci-dessus correspond à une opération dans la 

classe de l’objet receveur : 

 Le message accederParametrage correspond à une opération accederParametrage dans la 
classe IhmEcerfa (classe de l’objet :IhmEcerfa), 

 Les messages validerSaisieParametrage correspondent chacun à une opération 
validerSaisieParametrage dans les classes IhmEcerfa, CtrlEcerfa et Professionnel. 

:Le professionnel

:CtrlEcerfa :Professionnel:IhmEcerfa

accederParametrage()

affichage des rubriques de paramétrage()

validerSaisieParametrage()

validerSaisieParametrage()

validerSaisieParametrage()

afficher le résultat du contrôle()



Les associations entre classes permettent de créer à l’exécution des liens véhiculant des messages 

entre les objets. La navigabilité correspond au sens des messages dans le diagramme de séquence.

 

Dans la classe Professionnel, on retrouve les attributs identifiés lors de l’analyse puis renommés pour 

respecter les règles de nommage du langage d’implémentation. Par défaut, les attributs sont privés. 

2 Créer (et afficher) un formulaire 
Le diagramme d’analyse est découpé en deux diagrammes de conception pour limiter la taille des 

diagrammes de conception : 

 Créer un formulaire, 

 Afficher un formulaire. 
 

Le deuxième diagramme pourra être réutilisé pour la consultation d’un formulaire. 

2.1 Diagramme de séquence de conception – créer un formulaire 

  

La responsabilité de créer et de stocker les modèles de formulaire est affectée à la classe du domaine 

ListeModeles qui n’a pas été identifiée lors de l’analyse. Cette classe prend en charge : 

 l’appel du service du SDAF pour télécharger un modèle de formulaire via une classe 
AccesSDAF qui a pour responsabilité de centraliser tous les échanges avec le SDAF, 

 la création d’un objet :Modele à partir des données XML retournées par le SDAF, 

 l’ajout de ce modèle dans la liste des modèles (cf. association de ListeModeles vers Modele 
dans le diagramme de classes). 

 

Cette classe permet de lister les modèles utilisés par le professionnel (point non illustré dans ce TD). 

Professionnel

- identifiant

- nom

- prenom

- type

+ validerSaisieParametrage()

IhmEcerfa

+ accederParametrage()

+ validerSaisieParametrage()

CtrlEcerfa

+ validerSaisieParametrage()

Hypothèse de conception : 1 seul 

professionnel par logiciel
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:Le professionnel :SDAF

:IhmEcerfa :AccesSdaf:CtrlEcerfa :ListeModeles

:Modele

:Formulaire

ref
Saisir et transmettre un formulaire

ref
Afficher un formulaire

creerFormulaire()

creerFormulaire(idModele) creerFormulaire(idModele) :

Formulaire

telechargerModele(idModele) :XML

WS_E_CERFA_4()

[nouvelle version]:

[nouvelle version]:

ajouter(modele)

creerFormulaire() :Formulaire



La demande de création d’un formulaire est déléguée à l’objet :Modele qui contient toutes les 

informations pour cela (les rubriques). 

Le diagramme n’indique pas comment l’objet :Modèle est créé et comment l’objet :Formulaire est 

créé à partir de l’objet :Modèle. Ce point sera vu dans le prochain TD (cycle de vie des objets). 

L’objet :CtrlEcerfa obtient l’objet :Formulaire en retour du message creerFormulaire envoyé à 

l’objet :ListeModeles. Il peut conserver un lien vers ce formulaire pour les prochains traitements 

(cf. association avec un rôle formulaireCourant dans le diagramme de classes §2.2). 

2.2 Diagramme de classe de conception correspondant 

 

Aspect pédagogique : le diagramme ci-dessus ne présente que les opérations et les attributs mis en 

œuvre pour la création d’un formulaire. Par exemple, l’opération accederParametrage identifiée 

dans le §1 n’est pas présentée ici. 

Concernant l’association entre Modele et Formulaire, la navigabilité n’est pas définie car les objets 

issus de ces deux classes n’échangent pas de message pour l’instant (cf. diagramme de séquence). 

Autre solution : ne pas créer cette association pour l’instant. 

2.3 Diagramme de séquence de conception – afficher un formulaire 

 

IhmEcerfa

+ creerFormulaire()

CtrlEcerfa

+ creerFormulaire()

Formulaire

- identifiant  :String

ListeModeles

- ajouter(Modele)

+ creerFormulaire(String)

Modele

- identifiant  :String

+ creerFormulaire()

AccesSdaf

+ telechargerModele(String)

*

1

*

1

1

-formulaireCourant

0..1

1

:Le professionnel

:IhmEcerfa :CtrlEcerfa :Formulaire :Saisie :Rubrique

loop 

[rubriqueSuivante != null]

afficherFormulaire()

infosRubriqueSuivante()

infosRubriqueSuivante()

infosRubrique()

infoRubrique()

afficherRubrique()

affichage d'une

rubrique()



L’affichage du formulaire est pris en charge par :IhmEcerfa qui demande à l’objet :Formulaire (via 

l’objet :CtrlEcerfa) les informations de chaque rubrique. Une boucle (fragment loop) est nécessaire 

pour traiter toutes les rubriques du formulaire. 

Le message infoRubrique envoyé à :Saisie retourne (entre autres) la valeur saisie dans la rubrique 

sinon la valeur par défaut contenue dans l’objet :Rubrique (cf. attribut valeur). Ce comportement 

n’est pas utile pour l’instant. Le formulaire venant d’être créé, les rubriques ne sont pas encore 

saisies. Ce diagramme pourra être réutilisé pour l’affichage d’un formulaire rempli (cf. consulter un 

formulaire). 

2.4 Diagramme de classe de conception correspondant 

 

3 Saisir et transmettre un formulaire 

3.1 Diagramme de séquence de conception – saisir un formulaire 

 

Chaque fois que le professionnel saisit une rubrique à l’écran, l’objet :IhmEcerfa délègue le 

traitement de cette saisie à l’objet :CtrlEcerfa qui le délègue à l’objet :Formulaire. 

IhmEcerfa

+ afficherFormulaire()

+ afficherRubrique()

CtrlEcerfa

+ infosRubriqueSuivante()

Formulaire

- identifiant  :String

+ infosRubriqueSuivante()

Saisie

- valeurSaisie  :String

+ infosRubrique()

Rubrique

- identifiant  :String

- l ibelle  :String

- longueur  :int

- texte  :String

- type  :String

- valeur  :String

+ infoRubrique()

1

*

-formulaireCourant

0..1

1

:Le professionnel

:IhmEcerfa :CtrlEcerfa :Formulaire :Saisie :Rubrique

loop 

[chaque rubrique saisie]

ref
Transmettre un formulaire

saisirRubrique()

saisirRubrique()

saisirRubrique()

enregistrer()

controler()
[si erreur]: message

d'erreur()



L’objet :Formulaire trouve l’objet :Saisie correspondant (le schéma ci-dessous n’explique pas 

comment, mais on peut imaginer qu’un identifiant est passé en paramètre en plus de la valeur saisie 

par le professionnel). 

Le fait d’enchainer les messages enregistrer :Saisie et controler :Rubrique assure qu’à chaque 

enregistrement un contrôle est effectué. On dit que le contrôle est encapsulé dans l’enregistrement. 

 Le contrôle est effectué par l’objet :Rubrique car il dépend du type de la rubrique (données 
type et longueur). 

 La valeur saisie est stockée dans l’objet :Saisie si le contrôle est OK (ceci est a indiquer dans la 
documentation. 

 

NB : le message enregistrer indique la finalité attendue et non pas le traitement effectué en premier. 

3.2 Diagramme de séquence de conception – transmettre un formulaire 
(La suite sera traitée au prochain TD.) 

 


