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Les diagrammes de séquence



• Rôle d’un diagramme de séquence :

–Un diagramme de séquence décrit les
interactions entre un groupe d’objets en
montrant, de façon séquentielle, les envois de
messages qui interviennent entre les objets.

Les diagrammes de séquence

–L’accent est mis sur l’aspect temporel des

interactions entre les objets.

–Les diagrammes de séquence représentent
également les différents scénarios associés à
un cas d’utilisation particulier.
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• Ligne de vie d’un objet dans un DS :

–À chaque objet de l’interaction est associée une
ligne de vie qui montre ses actions/réactions,
ainsi que les périodes pendant lesquelles elle
est actif, c’est-à-dire où il exécute l’une de ses
méthodes.

Les diagrammes de séquence

méthodes.

–Une ligne de vie d’un objet est schématisée par
un trait vertical en pointillé partant du milieu
du bord inférieur du rectangle représentant cet
objet.
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Ligne de vie de l’objet
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Période d’activité de l’objet

Axe de temps



• Représentation des messages dans un DS :

– Les envois de messages sont représentés par des
flèches horizontales reliant la ligne de vie de l’objet
émetteur à la ligne de vie de l’objet destinataire.

Les diagrammes de séquence
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• Types d’envois de messages dans un DS :

–Envoi synchrone : l’émetteur est bloqué et
attend que le récepteur ait fini de traiter le
message.

–Envoi asynchrone : l’émetteur n’est pas
bloqué et peut continue son exécution.

Les diagrammes de séquence

bloqué et peut continue son exécution.

–Message de retour : n’est pas systématique,
toutes les méthodes ne retournant pas un
résultat.

–Message réflexif : un objet peut envoyer un
message à lui-même.
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Message synchrone
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Message asynchrone

Message de retour

Message réflexif



• La création et la destruction d’objets :

–Création d’objet : lors de la création d’un
objet par une opération, celui-ci n’apparaît
qu’au moment où il est créé. Il est également
possible d’indiquer une création d’objet par

Les diagrammes de séquence

l’utilisation du mot-clé « new ».

–Destruction d’objet : si un objet est détruit par
une opération, la destruction se représente par
un crois « X ».
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Création d’objet Destruction d’objet
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Exemple de création et de destruction d’un objet
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• Contraintes temporelles :

– Il est possible de spécifier des contraintes de

chronologie entre les messages.

Les diagrammes de séquence
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• Contraintes temporelles :

–Si l’émission d’un message prendra une
certaine durée, il se représente sous la forme
d’un trait oblique.

Les diagrammes de séquence
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Message avec durée de transmission



Les diagrammes de séquence

Exemple d’un message avec durée de transmission
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Un étudiant s’inscrit à un programme d’études dans le système de

gestion des étudiants. Au cours des 2 ou 3 prochains jours,

l’étudiant reçoit un message de confirmation lui indiquant que

l'inscription a réussi. Cette confirmation est envoyée comme une

lettre traditionnelle et est donc en transit quelques jours avant

que l'étudiant la reçoive.



Les diagrammes de séquence

Exemples de messages avec contraintes temporelles
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• Message trouvé :

–C’est un message dont l’émetteur est inconnu.

–Dans ce cas, on utilise un petit cercle noir au
lieu d’indiquer un émetteur de message.

• Message perdu :

Les diagrammes de séquence

• Message perdu :

–C’est un message dont le récepteur est

inconnu.

–Dans ce cas, on utilise aussi un petit cercle

noir pour indiquer un récepteur de message.
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Un message trouvé Un message perdu
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Exemple d’un message trouvé / message perdu
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• Fragment d’interaction :

–Dans un diagramme de séquence, il est
possible de distinguer des sous-ensembles

d’interactions qui constituent des fragments.

–Un fragment d’interaction se représente
globalement comme un diagramme de

Les diagrammes de séquence

globalement comme un diagramme de

séquence dans un rectangle avec indication
dans le coin à gauche du nom du fragment.

–Un port d’entrée et un port de sortie peuvent
être indiqués pour connaître la manière dont ce
fragment peut être relié au reste du diagramme.
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• Fragment d’interaction :

–Dans le cas où aucun port n’est indiqué, c’est
l’ensemble du fragment qui est appelé pour
exécution.

–Dans l’exemple proposé ci-après, le fragment

Les diagrammes de séquence

–Dans l’exemple proposé ci-après, le fragment

« ContrôlerProduit » est représenté avec un
port d’entrée et un port de sortie.

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



Les diagrammes de séquence

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



• Fragment d’interaction combiné :

–Un fragment d’interaction combiné

correspond à un ensemble d’interaction

auquel on applique un opérateur.

–Un fragment d’interaction combiné se
représente globalement comme un diagramme

Les diagrammes de séquence

représente globalement comme un diagramme

de séquence avec indication dans le coin à
gauche du nom de l’opérateur.

–UML définie treize opérateurs : alt, opt, loop,
par, strict/weak, break, ignore/consider,
critical, neg, assert et ref.
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Les diagrammes de séquence

Représentation générale d’un fragment 

d’interaction combiné

Opérateur Opérandes 
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Les diagrammes de séquence

Notation des différents fragments 

d’interaction combinés
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• Opérateur « alt » :

– Il correspond à une instruction de test avec
une ou plusieurs alternatives possibles.

–Si la condition de test est vérifiée, le contenu
du cadre est exécuté.

Les diagrammes de séquence

du cadre est exécuté.

– Il est également possible d’utiliser les clauses
de type « sinon ».

–L’opérateur « alt » se représente dans un
fragment possédant au moins deux parties
séparées par des pointillés.
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Les diagrammes de séquence
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• Opérateur « opt » :

– Il correspond à une instruction de test sans

alternative (sans clause « sinon »).

–L’opérateur « opt » se représente dans un
fragment possédant une seule partie.

Les diagrammes de séquence

fragment possédant une seule partie.
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• Opérateur « loop » :

– Il correspond à une instruction de boucle qui
permet d’exécuter une séquence

d’interaction tant qu’une condition est

satisfaite.

– Il est possible d’utiliser une condition portant

Les diagrammes de séquence

– Il est possible d’utiliser une condition portant
sur un nombre minimum et maximum

d’exécution de la boucle en écrivant : loop

min, max.

–Dans ce cas, la boucle s’exécutera au minimum
min fois, et au maximummax fois.
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• Opérateur « loop » :

– Il est aussi possible de combiner l’option
min/max avec la condition associée à la
boucle.

–L’opérateur « loop » se représente dans un

Les diagrammes de séquence

–L’opérateur « loop » se représente dans un
fragment possédant une seule partie et
englobant toutes les interactions faisant partie
de la boucle.
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Les diagrammes de séquence

Pour franchir un obstacle, un cavalier peut s’y prendre à

plusieurs reprises, sans toutefois dépasser deux refus.
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• Opérateur « par » :

– Il permet de représenter deux séries

d’interactions qui se déroulent en parallèle.

–L’opérateur « par » se représente dans un
fragment possédant deux parties séparées par

Les diagrammes de séquence

fragment possédant deux parties séparées par
une ligne en pointillé.

– Il est plutôt utilisé dans l’informatique temps

réel.
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• Opérateur « strict/weak » :

–L’opérateur « strict » est utilisé quand l’ordre

d’exécution des opérations doit être

strictement respecté.

–L’opérateur « weak » est utilisé quand l’ordre

Les diagrammes de séquence

–L’opérateur « weak » est utilisé quand l’ordre

d’exécution des opérations n’a pas

d’importance.
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Les diagrammes de séquence

Un professeur n’imprime un examen qu’après

l’enregistrement d’un étudiant à cet examen.
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Les diagrammes de séquence

Un professeur peut imprimer un examen même si aucun

étudiant n’est enregistré pour cet examen.
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• Opérateur « break » :

– Il permet de représenter une situation

exceptionnelle correspondant à un scénario de

rupture par rapport au scénario général.

–Le scénario de rupture s’exécute si la

Les diagrammes de séquence

–Le scénario de rupture s’exécute si la
condition de garde est satisfaite.
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• Opérateur « ignore/consider » :

– Ils sont utilisés pour des fragments

d’interactions dans lesquels on veut montrer
que certains messages peuvent être :

• Soit absents sans avoir d’incidence sur le

Les diagrammes de séquence

• Soit absents sans avoir d’incidence sur le
déroulement des interactions (ignore);

• Soit obligatoirement présents (consider).
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Les diagrammes de séquence
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Le message « status » peut être absent lors de 

l’exécution du fragment.



Les diagrammes de séquence
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Les messages « login » et « registre » doivent être 

obligatoirement présents lors de l’exécution du fragment.



• Opérateur « critical » :

– Il permet d’indiquer qu’une séquence

d’interactions ne peut être interrompue

compte tenu du caractère critique des
opérations traitées.

Les diagrammes de séquence
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• Opérateur « negative » :

– Il permet d’indiquer qu’une séquence

d’interactions est invalide.

Les diagrammes de séquence
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Les diagrammes de séquence
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• Opérateur « assert » :

– Il permet d’indiquer qu’une séquence

d’interactions est l’unique séquence possible

en considérant les messages échangés dans le
fragment.

Les diagrammes de séquence

–Toute autre configuration de message est
invalide.
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• Opérateur « ref » :

– Il permet d’appeler une séquence

d’interactions décrite par ailleurs constituant
ainsi une sorte de sous-diagramme de

séquence.

Les diagrammes de séquence
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