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1 Intérêt des classes Liste… 
Chaque liste encapsule l’implémentation de la liste qu’elle contient (ArrayList, …). On peut ainsi 

utiliser une liste sans connaitre son implémentation technique. On peut aussi changer 

l’implémentation sans impact sur l’utilisation de cette liste. 

Une classe Liste… prend en charge les opérations de gestion d’une liste en encapsulant les accès en 

lecture et en écriture dans la liste. Par exemple, on peut intégrer les contrôles de doublons lors de 

l’ajout d’un élément dans la liste. 

Chacune a une responsabilité séparée d’une classe issue de l’analyse. Par exemple, on avait 

commencé par considérer la classe Modèle avec un lien 1 vers n Formulaires.  Ce lien pouvait nous 

faire penser qu’un modèle contenait la liste des formulaires. La classe ListeFormulaires permet de 

gérer la liste de tous les formulaires indépendamment de la classe Modèle. On n’a pas besoin d’une 

liste de formulaires pour chaque modèle. 

Une classe Liste… pourra être réutilisée dans des contextes non prévus initialement. Par exemple, si 

le logiciel a besoin de gérer plusieurs listes de formulaires, il sera facile d’utiliser plusieurs instances 

de la classe ListeFormulaire. 



2 Détail concernant la création d’un formulaire 

2.1 Diagramme de séquence 

 

2.2 Impacts sur le diagramme de séquence du TD précédent 
Le diagramme Créer un formulaire est modifié comme suit : 

 La responsabilité de créer un formulaire est transférée de l’objet :Modele vers 
l’objet :ListeFormulaires. 

 La responsabilité de l’objet :ListeModeles se limite à mettre à jour le modèle demandé. 

 C’est l’objet :CtrlECerfa qui a accès à la liste des formulaires. 
 

Cf. messages et objet en vert ci-dessous. 

 

(on en profite pour ajouter creerRubrique dans la création du modèle) 

:ListeFormulaires

:Formulaire

:Saisie

:Modele

loop 

[pour toutes les rubriques]

passage de d'un objet 

rubrique

passage du modèle en 

paramètre

creerFormulaire(Modele)

getRubriqueSuivante()

:Rubrique

creerSaisie(Rubrique)

:Le professionnel :SDAF

:IhmEcerfa :AccesSdaf:CtrlEcerfa :ListeModeles

:Modele

:Formulaire

:ListeFormulaires

ref
Saisir et transmettre un formulaire

ref
Afficher un formulaire

positionne le formulaire courant pour la suite

creerFormulaire()

creerFormulaire(idModele) mettreAJourModele(idModele)

:Modele
telechargerModele(idModele) :XML

WS_E_CERFA_4()

[nouvelle version]:

*creerRubrique()
[nouvelle version]:

ajouter(modele)

creerFormulaire(modele)



2.3 Impacts sur le diagramme de classes du TD précédent 

 

La classe CtrlEcerfa n’aura plus l’accès direct au formulaire courant. Cet accès direct est maintenant 

réservé à la classe ListeFormulaire. Si le principe d’encapsulation a été appliqué, l’accès au formulaire 

courant dans la classe CtrlEcerfa est encapsulé dans un getteur (getFormulaireCourant). Il suffit de 

modifier ce getteur pour qu’il appelle getFormulaireCourant défini dans ListeFormulaires 

(cf. diagramme ci-dessous). Cet exemple de modification de structure illustre l’intérêt d’encapsuler 

les accès aux objets dans des accesseurs (get et set). 

 

Les diagrammes suivants n’indiquent pas la manière d’accéder au formulaire courant (direct ou 

indirect). Ceci correspond à l’application du principe d’encapsulation dans les diagrammes de 

séquence. getFormulaireCourant défini dans CtrlEcerfa nous indique que cette classe a un accès au 

formulaire courant. 

NB : getFormulaireCourant est modélisé ici pour des raisons pédagogiques. En général, on ne 

modélise pas les getteurs et les setteurs. Les outils de modélisation savent les créer 

automatiquement lors de la génération du code. 

CtrlEcerfa

- getFormulaireCourant()  :Formulaire

Formulaire

ListeFormulaires

+ getFormulaireCourant()  :Formulaire

* -formulaireCourant0..1

1

:CtrlEcerfa :ListeFormulaires

getFormulaireCourant() :Formulaire

getFormulaireCourant() :Formulaire



3 Saisir et transmettre un formulaire (suite du TD précédent) 

3.2 Diagramme de séquence de conception – transmettre un formulaire 
La saisie du destinataire est déléguée à l’objet :ListeAdministration sur le même principe que la 

gestion de la liste des modèles. 

La transmission du formulaire est affectée à l’objet :Formulaire qui contient toutes les données 

nécessaires. Il ne lui manque que l’administration. On lui passe en paramètre de transmettre. 

 

L’objet :ListeAdministration crée un objet :Administration si celle-ci est nouvelle. 

L’objet :Administration est passé au retour du message saisirDestinataire (cf. type de retour = 

Administration). 

L’objet :Administration est passé en paramètre du message transmettre vers l’objet :Formulaire afin 

que celui-ci puisse y accéder et faire un lien vers cet objet (cf. association entre les classes Formulaire 

et Administration dans le diagramme de classes). 

:Le professionnel :SDAF

:IhmEcerfa :CtrlEcerfa formulaireCourant

:Formulaire

:AccesSdaf:ListeAdministration

:Administration

alt 

[transmettre = KO]

[sinon]

la création de l 'objet 

est encapsulée dans 

ajouter

saisirDestintaire()

saisirDestinataire()
saisirDestinataire() :Administration

ajouter(administration)

[si nouvelle]:

transmettre(administration)

transmettreFormulaire(XML)

WS_E_CERFA_1()

enregistrerBrouillon()

message d'erreur()

enregistrerConfirmation()
message de

confirmation()



3.3 Diagramme de classe de conception correspondant à saisir et 

transmettre un formulaire 
On retrouve dans ce diagramme l’association permettant d’accéder au formulaire courant. Cette 

association a été déplacée de CtrlEcerfa vers ListeFormulaires. Le diagramme illustre le getteur 

getFormulaireCourant défini dans CtrlEcerfa et dans ListeFormulaires. Ces getteurs encapsulent 

l’accès au formulaire courant. 

L’association entre Formulaire et Administration (destinataire de ce formulaire) est gérée par 

Formulaire. Le lien est créé dans l’opération transmettre. 

 

La navigabilité n’est pas définie sur les associations ne faisant pas circuler de messages. 

Autre solution : ne pas créer ces associations pour l’instant. 

NB : la présentation du contenu des classes a un but pédagogique mais n’est pas conseillée dans le 

cas général. 

IhmEcerfa

+ saisirDestintaire()  :void

+ saisirRubrique()  :void

CtrlEcerfa

+ saisirDestinataire()  :void

+ saisirRubrique()  :boolean

Formulaire

- enregistrerBrouillon()  :void

- enregistrerConfirmation()  :void

+ saisirRubrique()  :boolean

+ transmettre(Administration)

AccesSdaf

+ transmettreFormulaire(XML)  :void

Saisie

- valeurSaisie  :String

+ enregistrer()  :void

Rubrique

+ controler()  :void

Administration

ListeAdministration

+ ajouter(Administration)  :void

+ saisirDestinataire()  :Administration

ListeFormulaires

* -formulaireCourant0..1

1

*

1

1

*0..1

*

1

1

1



4 Consulter un formulaire 

4.1 Diagramme de séquence de conception 
Le diagramme ci-dessous met en œuvre l’objet :ListeModeles pour prendre en charge la mise à jour 

des formulaires auprès du SDAF avec l’avis de l’administration. 

L’objet :Formulaire prend en charge le téléchargement d’une éventuelle demande de complément. 

 

4.2 Diagramme de classe de conception correspondant 
 

 

Les attributs du formulaire sont identifiés en fonction des besoins d’affichage dans la liste à l’écran. 

:Le professionnel

:IhmEcerfa :CtrlEcerfa :AccesSdaf:Formulaire

:SDAF

:ListeFormulaires

loop 

[pour tous les formulaires]

positionne le 

formulaire courant 

util isé ci-dessous

ref
Afficher un formulaire

loop 

[pour tous les formulaires]

listerFormulaires(identifiant, motCle,

dateDebut, dateFin)
listerFormulaires(identifiant, motCle,

dateDebut, dateFin) listerFormulaires(identifiant, motCle,

dateDebut, DateFin)

listerFormulaires(criteres) :XML

WS_E_CERFA_2()

mettreAJour()

infosFormulaireSuivant()

infosFormulaireSuivant()

infosFormulaire()
afficher une ligne de la l iste

des formulaires()

selectionnerUnFormulaire(identifiant)

selectionnerUnFormulaire(identifiant)
selectionnerUnFormulaire(identifiant) :

Formulaire

telecharger()

telechargerFormulaire()

WS_E_CERFA3()

IhmEcerfa

+ listerFormulaires()  :void

+ selectionnerUnFormulaire()  :void

CtrlEcerfa

+ infosFormulaireSuivant()  :void

+ listerFormulaires()  :void

+ selectionnerUnFormulaire()  :void

Formulaire

- identifiant  :String

- confirmation  :String

- etat  :String

- demandeDeComplement  :String

+ infosFormulaire()  :void

+ telecharger()  :void

+ mettreAJour()  :void

AccesSdaf

+ listerFormulaires()  :XML

+ telechargerFormulaire()  :void

ListeFormulaires

+ infosFormulaireSuivant()  :void

+ listerFormulaires()  :void

+ selectionnerUnFormulaire()  :Formulaire

*

-formulaireCourant

0..1

1

11



5 Modifier un formulaire 

5.1 Diagramme de séquence de conception 

 

5.2 Diagramme de classe de conception correspondant 
(Pas de nouvelles classes identifiées, seulement des opérations.) 

 

:Le professionnel

:IhmEcerfa :CtrlEcerfa formulaireCourant

:Formulaire

ref
Consulter un formulaire

alt 

[estModifiable = false]

[estModifiable = true]

ref
Saisir et transmettre

ref
Afficher un formulaire

on a déjà positionné le 

formulaire courant 

dans le diagramme 

consulter

accederModification()

accederModification()

estModifiable()

afficherMessage()

message d'erreur()



6 Diagramme de classe de conception complet (par rapport aux 

points vus dans le TD) 
 

 

Ce diagramme illustre la difficulté de faire apparaitre le contenu des classes dans les diagrammes. Sur 

un « petit » exemple, le diagramme commence déjà à être difficile à lire. 

AccesSdaf

+ listerFormulaires()

+ telechargerModele()

+ transmettreFormulaire()

+ telechargerFormulaire()

CtrlEcerfa

+ accederModification()

+ creerFormulaire()

+ infosFormulaireSuivant()

+ infosRubriqueSuivante()

+ listerFormulaires()

+ saisirDestinataire()

+ saisirRubrique()

+ selectionnerUnFormulaire()

+ validerSaisieParametrage()

- getFormulaireCourant()

Formulaire

- identifiant

- confirmation

- etat

- demandeDeComplement

- controlerSaisie()

- enregistrerBrouillon()

- enregistrerConfirmation()

+ estModifiable()

+ infosFormulaire()

+ infosRubriqueSuivante()

+ saisirRubrique()

+ transmettre()

+ creerSaisie()

+ telecharger()

+ mettreAJour()

IhmEcerfa

+ accederModification()

+ accederParametrage()

+ afficherFormulaire()

+ afficherMessage()

+ afficherRubrique()

+ creerFormulaire()

+ listerFormulaires()

+ saisirDestintaire()

+ saisirRubrique()

+ selectionnerUnFormulaire()

+ validerSaisieParametrage()

ListeModeles

+ mettreAJourModele()

- ajouter()

Modele

- identifiant

+ getRubriqueSuivante()

+ creerRubrique()

Rubrique

- identifiant

- l ibelle

- longueur

- texte

- type

- valeur

+ controler()

+ infoRubrique()

Saisie

- valeurSaisie

+ enregistrer()

+ infosRubrique()

+ new()

ListeAdministration

+ ajouter()

+ saisirDestinataire()

Administration

- identifiant

- type

ListeFormulaires

+ creerFormulaire()

+ infosFormulaireSuivant()

+ listerFormulaires()

+ selectionnerUnFormulaire()

+ getFormulaireCourant()

Professionnel

- identifiant

- nom

- prenom

- type

+ validerSaisieParametrage()

1 *

*

-formulaireCourant

0..1

1

*

*

*

1

1

1

*

0..1

*

1

1

1

1


