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Chapitre 4 : Les cas d’utilisation



� Comprendre le modèle de cas d’utilisation

Objectifs
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� Rôle et intérêt des cas d’utilisation

� Acteurs et cas d’utilisation

� Description d’un cas d’utilisation

� Construction d’un cas d’utilisation

� Relations entre cas d’utilisation

Sommaire

� Relations entre cas d’utilisation

� Études de cas : Application de gestion de
demandes de formation
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Rôle et intérêt des cas d’utilisation
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Rôle et intérêt des cas d’utilisation



• Les cas d’utilisation (use cases) :

– Les cas d’utilisation ont été introduit par Ivar
Jacobson, l’un des fondateurs du langage UML.

– Ils constituent le concept principal de la méthode
OOSE (Object Oriented Software Engineering).

– Le concept de cas d’utilisation a été repris dans le

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

– Le concept de cas d’utilisation a été repris dans le
langage UML, car c’est un moyen efficace pour :

• délimiter un système logiciel.

• améliorer la compréhension de son
fonctionnement.
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• Les cas d’utilisation (use cases) :

– Les cas d’utilisation sont un moyen de décrire le
caractère fonctionnel des objets d’un système.

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

La dynamique
États, événements
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Les cas d’utilisation
Le savoir-faire

Propriétés, associations
La description



• Les cas d’utilisation (use cases) :

– Les cas d’utilisation décrivent en termes
d’actions et de réactions, les fonctionnalités d’un
système du point de vue de ses utilisateurs.

–Un cas d’utilisation représente une manière
spécifique d’utiliser un système.

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

spécifique d’utiliser un système.

–Un cas d’utilisation est l’expression d’une
fonctionnalité du système réalisée de bout en
bout, avec un déclenchement, un déroulement et
une fin, pour l’acteur qui l’initié.
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• Place des cas d’utilisation dans la modélisation :

– Les cas d’utilisation représentent le premier
modèle du système à établir.

– Ils s’appuient sur le seul document existant à cette
phase : le cahier des spécifications.

– Les cas d’utilisation permettent donc de

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

– Les cas d’utilisation permettent donc de
modéliser les attentes des utilisateurs.

– Les cas d’utilisation permettent une transition en
douceur entre l’aspect fonctionnel des
spécifications et l’aspect objet de l’analyse.
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• Place des cas d’utilisation dans la modélisation :

– Les cas d’utilisation peuvent servir également de
base à la construction de jeux de tests.

Rôle et intérêt des cas d’utilisation
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• Place des cas d’utilisation dans la modélisation :

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

Spécifications
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TestsAnalyse

Cas d’utilisation



• Intérêt des cas d’utilisation :

– Ils permettent de se concentrer sur les vraies
besoins des utilisateurs, car ils sont orientés
utilisateurs.

– Ils permettent de bien délimiter le système.

– Ils permettent de réduire la complexité de la

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

– Ils permettent de réduire la complexité de la
détermination des besoins, car ils partitionnent
les fonctionnalités du système sur des catégories
d’acteurs.
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Rôle et intérêt des cas d’utilisation

Ensemble des besoins

User 1
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Ensemble des besoins

User 2 User 3



• Intérêt des cas d’utilisation :

– Ils proposent un formalisme basé sur le
langage naturel et de graphiques simples
favorisant ainsi :

• une facilité de compréhension par les

Rôle et intérêt des cas d’utilisation

• une facilité de compréhension par les
utilisateurs eux-mêmes (aucune formation
particulière ).

• une simplicité en communication entre les
utilisateurs, les experts du domaine et les
informaticiens.
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Acteurs et cas d’utilisation
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Acteurs et cas d’utilisation



• Ingrédients d’un modèle de cas d’utilisation :

– Les acteurs qui utilisent le système.

– Les cas d’utilisation qui représentent l’ensemble
des utilisations du système par les acteurs.

– Le système lui-même.

Acteurs et cas d’utilisation
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• Les acteurs :
–Un acteur représente un rôle joué par une
personne (physique) ou une chose externe qui
interagit avec le système.

• Comment déterminer les acteurs ?
– Les acteurs se déterminent en observant :

Acteurs et cas d’utilisation

– Les acteurs se déterminent en observant :
• Les utilisateurs directs du système.
• Les responsables de son exploitation ou de sa
maintenance.
• Les autres systèmes qui interagissent avec le
système en question.
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• Remarques
–Une même personne physique peut jouer le
rôle de plusieurs acteurs (vendeur/client).
–Plusieurs personnes peuvent jouer le même
rôle, et donc agir comme le même acteur
(tous les clients � un seul rôle � un seul

Acteurs et cas d’utilisation

(tous les clients � un seul rôle � un seul
acteur).
–Le nom de l’acteur doit décrire le rôle joué
par l’acteur.
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• Typologie des acteurs
–Acteurs primaires (principaux) : personnes qui
utilisent les fonctions principales du système.
–Acteurs secondaires : personnes qui effectuent
des tâches administratives ou demaintenance.
–Matériel externe : dispositifs physiques

Acteurs et cas d’utilisation

–Matériel externe : dispositifs physiques
incontournables qui font partie du domaine de
l’application et qui doivent être utilisés.
–Autres systèmes : systèmes avec lesquels le
système courant doit interagir.
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• Exemple : Distributeur de soda

Acteurs et cas d’utilisation
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• Acteur principal :

–Le client qui va acheter une ou plusieurs
cannettes de soda.

Acteurs et cas d’utilisation
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• Acteur secondaire :

–Le chargeur de cannettes de soda.

Acteurs et cas d’utilisation
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• Acteur secondaire :

–Le collecteur de pièces de monnaie rangées
dans la caisse du distributeur de soda.

Acteurs et cas d’utilisation
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• Identification des cas d’utilisation :

– Ils se déterminent en observant et en précisant,
acteur par acteur, les séquences
d’interaction (scénarios) du point de vue de
l’utilisateur.

Acteurs et cas d’utilisation

–Les cas d’utilisation se décrivent en termes
d’informations échangées et d’étapes dans la
manière d’utiliser le système.
–Un cas d’utilisation regroupe une famille de
scénarios d’utilisation selon un critère
fonctionnel.
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• Représentation UML :

Acteurs et cas d’utilisation
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• Exemple : Distributeur de soda

Acteurs et cas d’utilisation
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Description d’un cas d’utilisation
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Description d’un cas d’utilisation



• Qualités d’une bonne description de cas
d’utilisation :

– être synthétique.

– être facilement compréhensible.

– doit rendre compte facilement du déroulement
d’un cas d’utilisation.

Description d’un cas d’utilisation

d’un cas d’utilisation.
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• Forme de description de cas d’utilisation :

–Représentation textuelle : il s’agit de texte libre,
concise et peut être structurée en une succession
de points qui expliquent le déroulement du cas
d’utilisation.

–Représentation graphique : le diagramme de

Description d’un cas d’utilisation

–Représentation graphique : le diagramme de
cas d’utilisation permet de décrire les
interactions entre les acteurs et leurs cas
d’utilisation.
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• Exemple : Représentation textuelle du cas
d’utilisation « acheter un soda » :

– Le client insère les pièces de monnaies.

– Le système valide les pièces et leur nombre.

– Le système demande le type de choix du soda au
client.

Description d’un cas d’utilisation

client.

– Le client effectue son choix et le valide.

– Le système offre le soda demandé.
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• Autres outils pour la description de cas
d’utilisation :

–Diagramme de séquence : décrit un cas
d’utilisation dans son contexte temporel.

–Diagramme de collaboration : décrit un cas
d’utilisation en mettant l’accent sur le flux de

Description d’un cas d’utilisation

d’utilisation en mettant l’accent sur le flux de
messages entre les objets participant à la
collaboration.

–Diagramme d’activités : décrit le comportement
interne d’un cas d’utilisation.
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Construction d’un cas d’utilisation
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Construction d’un cas d’utilisation



• Ce qu’il faut se demander lors de la
construction d’un cas d’utilisation :

–Quels sont les tâches de l’acteur ?

–Quelles informations l’acteur doit créer,
enregistrer,modifier, ou consulter ?

Construction d’un cas d’utilisation

enregistrer,modifier, ou consulter ?

–L’acteur devra-t-il informer le système des
changements externes ?

–Le système devra-t-il informer l’acteur des
conditions internes ?
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• Éléments d’un cas d’utilisation :

–Le début du cas d’utilisation : l’événement
qui déclenche le cas d’utilisation.

–La fin du cas d’utilisation : l’événement qui
produit l’arrêt du cas d’utilisation.

Construction d’un cas d’utilisation

produit l’arrêt du cas d’utilisation.

–L’interaction entre le cas d’utilisation et les
acteurs.

–Les échanges d’information qui
correspondent aux paramètres des
interactions entre le système et les acteurs.
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• Éléments d’un cas d’utilisation :

–La chronologie et l’origine des informations
qui décrivent quand le système a besoin
d’informations internes ou externes et quand il
les enregistre à l’intérieur ou à l’extérieur.

Construction d’un cas d’utilisation

–Les répétitions de comportement qui peuvent
être décrites au moyen de pseudo-code.

–Les situations optionnelles qui doivent être
représentées de manière uniforme dans tous les
cas d’utilisation
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• Processus d’élaboration des cas d’utilisation :

– Identifier grossièrement les cas d’utilisation.

–Décrire succinctement les étapes principales
de chaque cas d’utilisation, en distinguant le cas
nominal des cas alternatifs et exceptionnels.

Construction d’un cas d’utilisation

–Approfondir la description de chaque cas
d’utilisation, en identifiant les scénarios et les
conditions de différentiation entre scénarios à
partir de la connaissance du domaine et des
interviews avec les utilisateurs.
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Relations entre cas d’utilisation
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Relations entre cas d’utilisation



• Typologie des relations entre cas d’utilisation :

–Relation d’inclusion : « include » : le cas
d’utilisation A inclut le cas d’utilisation B (B
est une partie obligatoire de A).

–Relation d’extension : « extends » : le cas

Relations entre cas d’utilisation

–Relation d’extension : « extends » : le cas
d’utilisation B étend le cas d’utilisation A (A
est une partie optionnelle de A).

–Généralisation : le cas d’utilisation A est une
généralisation du cas d’utilisation B (B est une
sorte de A).
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• Relation d’inclusion :

–Un cas d’utilisation A inclut un cas
d’utilisation B, si le comportement décrit par
A inclut le comportement de B.

–Lorsque le cas A est sollicité, alors le cas B

Relations entre cas d’utilisation

–Lorsque le cas A est sollicité, alors le cas B
l’est obligatoirement, comme étant une partie
de A.

–Par exemple, la connexion à un serveur inclut
une identification. Il n’y a jamais de connexion
sans identification.
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• Notation de la relation d’inclusion :

Relations entre cas d’utilisation
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• Exemple d’une relation d’inclusion :

Relations entre cas d’utilisation
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• Relation d’extension :
–Un cas d’utilisation B étend un cas d’utilisation
A, si le comportement de A peut être étendu
par le comportement de B.
–Exécuter le cas A peut éventuellement entraîner
l’exécution du cas B.

Relations entre cas d’utilisation

l’exécution du cas B.
–Dans le déroulement de A, le moment où l’on
peut avoir besoin d’exécuter B est un point
d’extension.
–Une extension est souvent soumise à une
condition. Contrairement à l’inclusion,
l’extension est optionnelle.
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• Notation de la relation d’extension :

Relations entre cas d’utilisation
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• Exemple d’une relation d’extension :
– Le cas d'utilisation « Charger cannettes » pourrait
être la base d’un autre cas d’utilisation « Charger
cannettes selon les ventes ».

– Plutôt que de juste réapprovisionner le distributeur
de soda de toutes les marques en même nombre de
boîtes, le représentant du fournisseur pourrait

Relations entre cas d’utilisation

de soda de toutes les marques en même nombre de
boîtes, le représentant du fournisseur pourrait
prendre note des marques qui se sont bien vendues
et celles qui ne l’étaient pas, et faire
l’approvisionnement en conséquence.

– Le cas d’utilisation « Charger cannettes selon les
ventes » étend le cas d’utilisation « Charger
cannettes ».
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• Exemple d’une relation d’extension :
– L’extension ne peut avoir lieu qu’à des points
spécifiques désignés au sein de la séquence du cas
d’utilisation de base.

– Ces points sont appelés des « points d’extension ».
– Dans le cas d’utilisation « Charger cannettes », les
nouvelles étapes (notation des ventes et désignation

Relations entre cas d’utilisation

nouvelles étapes (notation des ventes et désignation
des recharges échéants) auront lieu avant que le
représentant ouvre la portière du distributeur et avant
qu'il soit prêt à remplir les compartiments de la
marque de soda.

– Pour cet exemple, le point d'extension est « Avant de
remplir les compartiments ».
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• Exemple d’une relation d’extension :

Relations entre cas d’utilisation
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• Relation de généralisation :

–Un cas d’utilisation A est une généralisation
d’un cas d’utilisation B, si le comportement
de B est un cas particulier du comportement
deA.

Relations entre cas d’utilisation

–De même que les cas d’utilisation, les acteurs
peuvent également se trouver dans une relation
de généralisation.
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• Exemple de la relation de généralisation :

–Le cas d’utilisation « Commander un soda »
est une généralisation des deux cas
d’utilisation :

• « Commander une cannette de soda »

Relations entre cas d’utilisation

• « Commander une cannette de soda »

• « Commander une tasse de soda ».

Méthodes d’analyse et de conception Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



Relations entre cas d’utilisation

Méthodes d’analyse et de conception Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Exemple de la relation de généralisation :

–On peut représenter à la fois le chargeur de
cannettes et le collecteur de monnaie comme
des agents du fournisseur.

– Ils peuvent également jouer le rôle d’un client

Relations entre cas d’utilisation

– Ils peuvent également jouer le rôle d’un client
et commander des soda.
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Relations entre cas d’utilisation
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• Réutilisabilité via l’inclusion et l’extension :

–Les relations entre cas d’utilisation permettent
la réutilisabilité du cas d’utilisation «
s’authentifier » : il sera inutile de développer
plusieurs fois un module d’authentification.

Relations entre cas d’utilisation

Méthodes d’analyse et de conception Pr. DARGHAM Abdelmajid                                                                      ENSAK



• Décomposition via l’inclusion et l’extension :

–Lorsqu’un cas d’utilisation est trop complexe,
on peut procéder à sa décomposition en cas
d’utilisation plus simples.

Relations entre cas d’utilisation
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Etude de cas : Application de gestion 
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Etude de cas : Application de gestion 
de demandes de formation



• Spécifications fonctionnelles :

–Le logiciel à réaliser doit gérer les demandes
de formation des employés d’une entreprise.

–Les formations agréées sont disponibles dans
un ou plusieurs catalogues.

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

un ou plusieurs catalogues.

–La gestion et la mise à jour des catalogues ne
fait pas partie des fonctionnalités du système.

–De même, le suivi de la présence et du bon
déroulement des sessions de formation ne font
pas partie du système.
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• Spécifications fonctionnelles :

–En revanche, le système doit permettre
d’automatiser les actions suivantes :

• Rédiger une demande de formation.

• Évaluer une demande de formation.

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

• Évaluer une demande de formation.

• Chercher une formation.

• Inscrire un employé à une formation.

• Commander et payer une formation.
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• Identifier les acteurs :

–Qui va utiliser le système ?

• L’employé qui va effectuer des demandes de
formation : c’est un acteur principal.

• Le responsable de formation qui va traiter

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

• Le responsable de formation qui va traiter
les demandes de formation formulées par les
employés : c’est un acteur principal.
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• Identifier les acteurs :

–Qui va interagir avec le système ?

•Un organisme de formation qui va offrir et
assurer des formation et/ou des stages : c’est
un système externe (il ne va pas utiliser le

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

un système externe (il ne va pas utiliser le
système).

• Le service comptable qui va payer des
formations : c’est aussi un système externe
(il ne va pas utiliser le système).
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Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

Employé Responsable 
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Employé
Formation



• Identifier les cas d’utilisation :

–Dresser, pour chaque acteur, la liste de ses
façons fondamentalement différentes d’utiliser
le système.

–Représenter un cas d’utilisation pour chaque

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

–Représenter un cas d’utilisation pour chaque
type de service fourni par le système.

–Conserver un niveau de détails similaire pour
tous les cas d’utilisation.

–Tracer un diagramme de cas d’utilisation
préliminaire
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• Identifier les cas d’utilisation :

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

Acteur Cas d’utilisation

Employé Gérer ses demandes de
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formation

Responsable de 
Formation

Traiter les demandes de 
formation



• Diagramme de cas d’utilisation préliminaire :

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation
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• Décomposition des cas d’utilisation complexes :

–« Gérer ses demandes de formation » :

• Créer une nouvelle demande de formation.

•Modifier une demande de formation.

•Annuler une demande de formation.

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

•Annuler une demande de formation.

• Confirmer une demande de formation.
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• Décomposition des cas d’utilisation complexes :

–« Traiter les demandes de formation » :

• Rédiger une demande de formation.

• Évaluer une demande de formation.

• Chercher une formation.

Étude de cas : Application de gestion de demandes de formation

• Chercher une formation.

• Inscrire un employé à une formation.

• Commander et payer une formation.
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