
Etude de cas 
 
Dans le cadre de l’amélioration qu’elle veut apporter à son système 
d’information, une entreprise souhaite modéliser, dans un premier temps, le 
processus de formation de ses employés, afin d’informatiser certaines tâches. 
 

1. Le processus de formation est initialisé lorsque le responsable formation 
reçoit une demande de formation de la part d’un employé. Cette demande 
est instruite par le responsable qui le qualifie et transmet son accord ou 
son désaccord à l’intéressé. 

2. En cas d’accord, le responsable recherche dans le catalogue des 
formations agréées, un stage qui correspond à la demande. Il informe 
l’employé du contenu de la formation et lui propose une liste des 
prochaines sessions auprès de l’organisme de formation concerné. 

3. En cas d’empêchement, l’employé doit informer le responsable formation 
au plus tôt pour annuler l’inscription ou la demande. 

4. A la fin de sa formation, l’employé doit remettre au responsable formation 
une appréciation sur le stage qu’il a effectué, ainsi qu’un document 
justifiant de sa présence. 

5. Le responsable formation contrôle par la suite la facture que l’organisme 
de formation lui a envoyé avant de la transmettre au comptable achats. 

 
L’architecture retenue pour cette application est un portail intranet utilisant une 
base de données relationnelle. Les utilisateurs du système doivent être 
authentifiés pour avoir accès à l’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions : 
 

1. déterminer les différents acteurs du système. 
2. Dessiner un diagramme de contexte 
3. définir les besoins informatiques à l’aide d’un diagramme des cas 

d’utilisation 
4. donner la description textuelle d’un cas d’utilisation et d’un scénario 

associé 
5. effectuer l’analyse du domaine en débutant par des diagrammes de 

séquences entre les acteurs et le système 
6. détailler les objets du haut niveau dans le système sur la base des 

diagrammes de séquences 
7. représenter la structure des objets à l’aide d’un diagramme de 

communication et dégager les associations 
8. fournir une première version du diagramme de classes 
9. analyser la partie dynamique du système  à l’aide d’un diagramme d’états 
10. itérer sur les diagrammes précédents pour insérer de nouveaux objets 

prenant en charge les états. 
11.  proposer un modèle stable du diagramme de classes 

 


