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• OCL : un petit mot

–OCL : Object Constraints Language

–Un langage formel, facile à comprendre et à 
utiliser.

–Fondé sur la logique des prédicats du 1er

Présentation générale

–Fondé sur la logique des prédicats du 1er

ordre.

–Permet d’annoter les diagrammes UML en 
permettant notamment l’expression de 
contraintes.
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• Pourquoi OCL ?

– Insuffisance d’UML : 

• Les diagrammes d’UML manquent parfois de 
précision : ils ne permettent pas de décrire tous 
les aspects relevant d’une spécification.

• Il est donc nécessaire de pouvoir décrire des 

Présentation générale

• Il est donc nécessaire de pouvoir décrire des 
contraintes additionnelles sur les objets d’un 
modèle UML.

• UML offre la possibilité d’enrichir un modèle 
en ajoutant des contraintes qui sont souvent 
décrites en langage naturel.
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• Pourquoi OCL ?

– Insuffisance d’UML : 

• Cependant, l’écriture de contraintes en 
langage naturel mène souvent à des 
ambiguïtés.

Présentation générale

ambiguïtés.

•Utiliser des langages formels traditionnels 
permet d’écrire des contraintes non 
ambigües, mais ils sont souvent difficile à 
utiliser.
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• Objectif d’OCL

–Enrichir les diagrammes UML de descriptions 
précises et non ambiguës.

–Eviter les inconvénients des langages formels 
traditionnels qui sont peu utilisables par les 

Présentation générale

traditionnels qui sont peu utilisables par les 
concepteurs, tout en offrant un langage formel 
d’expression de contraintes facile à écrire et à 
lire.
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• Objectif d’OCL

–Dans le cadre de l’ingénierie des modèles, la 
précision du langage OCL est nécessaire pour 
pouvoir traduire automatiquement les 
contraintes OCL dans un langage de 
programmation afin de les vérifier pendant 

Présentation générale

programmation afin de les vérifier pendant 
l’exécution d’un programme.
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• Historique d’OCL

–OCL s’inspire de Syntropy (méthode basée sur 
une combinaison d’OMT, et d’un sous-ensemble 
du langage formel Z).

–A l’origine, OCL a été développé chez IBM en 
1997 par Jos Warmer, sur les bases du langage 

Présentation générale

1997 par Jos Warmer, sur les bases du langage 
IBEL (Integrated Business Engineering 
Language).

– Il a été formellement intégré à UML 1.1 en 1999 
par le groupe OMG.

– La version actuelle d’OCL est OCL 2.0.
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• Principes d’OCL

–OCL se base sur la notion de contrainte.

–Une contrainte est une expression booléenne que 
l’on peut attacher à n’importe quel élément UML.

– Elle indique en général une restriction ou donne 
informations complémentaires

Présentation générale

des informations complémentaires sur un 
modèle.

–OCL est un langage déclaratif : 

• C’est un langage d’expressions pures.

• Les contraintes ne sont pas opérationnelles.
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• Principes d’OCL

• Pas d’invocation de processus, ni 
d’opérations,  mais seulement des requêtes.

• On ne décrit même pas le comportement à 
adopter si une contrainte n’est pas respectée.

OCL langage sans effet de bord

Présentation générale

–OCL est un langage sans effet de bord : 

• Les instances ne sont pas modifiées par les 
contraintes : lorsqu’une expression OCL est 
évaluée, elle retourne simplement une valeur, 
mais elle ne peut altérer l’état du système.
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• Principes d’OCL

–OCL n’est pas un langage de programmation : 

• Il est impossible d’écrire un programme ou un 
flux de contrôle en OCL.

–OCL est un langage typé : 

Présentation générale

• OCL inclue un ensemble de types prédéfinis.

• Tout classeur défini dans un modèle UML 
représente un type OCL distinct.

• Chaque expression a un type.

• Les expressions bien formées doivent obéir aux 
règles de compatibilité de types d’OCL.
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• Utilisation d’OCL

–Décrire des invariants sur les classes et les 
types.

–Spécifier des contraintes sur les opérations.

– Spécifier des pré-conditions et/ou des post-

Présentation générale

– Spécifier des pré-conditions et/ou des post-
conditions sur les opérations et les méthodes.

– Spécifier des règles de dérivation des attributs.

–Décrire des cibles pour les messages et les 
actions.
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• Utilisation d’OCL

–Spécifier des contraintes sur la valeur 
retournée par une opération ou une méthode.

–Décrire des gardes (conditions dans les 
diagrammes dynamiques).

Présentation générale

diagrammes dynamiques).

–Spécifier des invariants de types pour les 
stéréotypes.

–Être utilisé comme un langage de navigation.

–Être utilisé pour spécifier les règles de “bien 
formé” dans le méta-modèle d’UML.
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Contraintes OCLContraintes OCL
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• Contrainte 

–Au sens mathématique, une contrainte peut 
être définie par une relation entre les valeurs
que peuvent prendre des variables.

–Une contrainte est une restriction sur une (ou 

Contraintes OCL

–Une contrainte est une restriction sur une (ou 
plusieurs) valeur d’un modèle objet (ou 
seulement d’une partie de ce modèle).

–Une contrainte est formulée au niveau des 
classes, mais sa sémantique est appliquée au 
niveau des objets.
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• Contexte  

–Une contrainte OCL est liée à un contexte, 
qui est l’élément auquel la contrainte se 
rapporte.

–Toute contrainte OCL est écrite dans le 

Contraintes OCL

–Toute contrainte OCL est écrite dans le 
contexte d’une instance d’un type spécifique, 
en utilisant le mot-clé « context » :

context Person

…
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• Self   

–Le mot-clé « self » est utilisé pour référencer 
une instance contextuelle. 

–Si le contexte est la classe « Person », self 
référencera un objet instance de « Person ».

Contraintes OCL

référencera un objet instance de « Person ».

• Syntaxe de définition d’un contexte    

contexte nom_contexte <stéréotype>
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• Objets et propriétés

– Toutes les propriétés (attributs, associations, et 
opérations sans effet de bord) définies sur les types 
d’un modèle objet UML peuvent être utilisées dans 
des expressions OCL.

– La valeur d’une propriété d’un objet défini dans un 

Contraintes OCL

– La valeur d’une propriété d’un objet défini dans un 
diagramme de classe est spécifiée par l’opérateur « . », 
suivi du nom de la propriété.

– Si le contexte est la classe « Person », « self.age » 
dénote la valeur de l’attribut « age » sur l’instance de 
« Person » identifiée par « self ».
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• Objets et propriétés

– Dans cet exemple, le type de l’expression est celui de 
l’attribut « age » (c’est-à-dire un entier : Integer).

– Si le contexte est la classe « Company », l’expression 
« self.stockPrice() » dénote la valeur de l’opération
« stockPrice » sur l’instance identifiée par « self ».

Contraintes OCL

« stockPrice » sur l’instance identifiée par « self ».

– Les parenthèses sont obligatoires pour une opération, 
même si elle ne dispose pas de paramètres.
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• Stéréotypes de contraintes

– Le stéréotype d’une contrainte peut prendre les 
valeurs suivantes :

• inv : un invariant de classe

• pre : une pré-condition

Contraintes OCL

• post : une post-condition

• body : exprime le corps d’une opération query

• init : spécifie la valeur initiale d’un attribut

• derive : définie les éléments dérivés

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



• Invariant de classe 

–Un invariant d’une classe est une contrainte que 
doit satisfaire toutes les instances de cette 

classe.

– Le contexte est déni par un objet.

Contraintes OCL

–Cet objet peut être référencé par « self ».

– L'invariant peut être nommé.
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• Exemples  

– L’âge d’une personne ne peut être négatif :

context Person inv :

self.age >= 0

– L’âge d’une personne ne peut pas dépasser 140 :

Contraintes OCL

– L’âge d’une personne ne peut pas dépasser 140 :

context Person inv pasTropVieux :

self.age <= 140

–Une personne est soit un homme, soit une femme :

context Person inv :

self.gendre = 'M' or self.gendre = 'W' 
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• Pré-conditions & Post-conditions 

–Ce sont des prédicats associés à des 
opérations.

–Une pré-condition doit être vérifiée avant 
l'exécution de l’opération.

Contraintes OCL

l'exécution de l’opération.

–Une post-condition doit être vraie après 
l'exécution de l’opération.

– self désigne l’objet sur lequel l’opération a 
lieu.
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• Pré-conditions & Post-conditions 

–Dans une post-condition :

• « @pre » permet de faire référence à la 
valeur avant que l’opération ne soit 
exécutée.

Contraintes OCL

exécutée.

• « result » désigne le résultat de l’opération. 
Le type de « result » est le type de retour de 
l’opération. 

• « ocsIsNew() » indique si un objet n’existait 
pas dans l’état précédent.
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• Pré-conditions & Post-conditions 

– Il est possible de renommer une pré-condition
ou une post-condition.

–Une pré-condition est introduite en utilisant le 
stéréotype « pre : ».

Contraintes OCL

stéréotype « pre : ».

–Une post-condition est introduite en utilisant 
le stéréotype « post : ».
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• Exemples  

– Le nouvel âge d’une personne doit être supérieur à 
l’ancien âge :

context Person::setAge(new_age : Integer) :

pre : self.age < new_age

Contraintes OCL

– L’âge d’une personne après sa modification doit 
être égal au nouvel âge :

context Person::setAge(new_age : Integer) :

post : self.age = new_age

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



• Exemples  

– Le nouvel âge d’une personne juste après son 
anniversaire est égal à l’ancien âge, plus 1 :

context Person::birthDayHappens()

post : self.age = self.age@pre + 1

Contraintes OCL

– Le revenu d’une personne est inférieur à 5000 $ :

context Person::income() : Real

post : result < 5000
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• Exemples  

–Une personne n’existe pas dans sa compagnie 
qu’après son embauche :

context Compagny::embauche(p : Person) : Contrat

post : result.oclIsNew() = true and
.

Contraintes OCL

result.employe = p
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• Body   

– Il est utilisé pour indiquer le résultat d’une 
opération de type requête (query operation).

–L’expression doit être de type compatible avec 
le type de résultat retourné par l’opération.

Contraintes OCL

le type de résultat retourné par l’opération.

–Les définitions récursives sont possibles.

–Les pré-conditions, post-conditions et les 
expressions « body » peuvent être mélangés 
dans une seule contexte.
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• Exemples 

–La surface d’un cercle : 
context Circle::area() : Real

body : 3.14159 * self.radius * self.radius

Contraintes OCL
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• Exercice corrigé 

–Considérons la classe suivante :

Contraintes OCL
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• Exercice corrigé 

–Travail à faire : exprimer en OCL les contraintes 
suivantes :

• La valeur de l’attribut « valeurs » est toujours 
strictement supérieur à 0.

ajoute(

Contraintes OCL

• La méthode « ajoute()» prend un paramètre 
toujours supérieur ou égal à 0.

• La méthode « ajoute() » incrémente « valeurs » 
et additionne « valeur » à « somme ».

• La méthode « moyenne() » retourne la 
moyenne de « somme » sur « valeurs ».
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• Solution de l’exercice corrigé 

context Compteur

inv : valeurs > 0

context Compteur::ajoute(valeur : Integer)

pre : valeur >= 0

Contraintes OCL

pre : valeur >= 0

post : valeurs = valeurs@pre + 1 and somme = 
somme@pre + valeur

context Compteur::moyenne() : Integer

body : somme / valeurs
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• Init

– Elle permet d’indiquer la valeur initiale d’un 
attribut.

context Person::isMarried : Boolean

init : self.isMarried = false

Contraintes OCL

• Derive

– Elle permet d’indiquer la valeur dérivée d’un 
attribut.

context Person::Major : Boolean

derive : self.age >= 18

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



Types OCLTypes OCL
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• Types de base d’OCL

Types OCL
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• Table de priorités des opérateurs OCL

Types OCL
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• Types énumérés

– Leurs valeurs apparaissent précédées du symbole 
« # ». 

– Par exemple, considérons la classe suivante :

Types OCL
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• Types énumérés

–On peut écrire l’invariant sur la catégorie d’une 
personne : 

context Personne

inv :

Types OCL

if age <= 12 then catégorie = #enfant

else if age <= 18 then catégorie = #ado

else catégorie = #adulte

endif

endif
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• Types sur les modèles objets

– Les types des modèles objets utilisables en OCL
sont les « classificateurs », notamment les classes, 
les interfaces et les associations.

– En particulier, les opérateurs suivants permettent 
d’écrire des expressions impliquant des objets 

Types OCL

d’écrire des expressions impliquant des objets 
dont les types sont reliés par une relation de 
spécialisation : 

• oclAsType

• oclIsTypeOf

• oclIsKindOf
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• Types sur les modèles objets

– oclAsType(T) : conversion ascendante ou 
descendante de type vers T.

• La conversion ascendante sert pour l’accès à 
une propriété redéfinie.

conversion descendante

Types OCL

• La conversion descendante sert pour l’accès à 
une nouvelle propriété.

– oclIsTypeOf(T) : vrai si T est super-type direct.

– oclIsKindOf(T) : vrai si T est super-type 
indirect.
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• Exemples

– Soit la relation d’héritage suivante :

Types OCL
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• Exemples

–On pourra écrire par exemple les expressions 
(où « r » désigne une instance de Rectangle, et 
« p » une instance de Polygone) suivantes :

• p = r

Types OCL

• p = r

• p.oclAsType(Rectangle)

• r.oclIsTypeOf(Rectangle)  � vrai

• r.oclIsKindOf(Polygone) � vrai
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• Quelques types spéciaux

–OclModelElement : énumération des éléments 
du modèle objet.

–OclType : énumération des types du modèle 
objet.

Types OCL

objet.

–OclAny : tout type autre que « Tuple » et « 
Collection ».

–OclState : pour les diagrammes d’états.

–OclVoid : sous-type de tous les types

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



Navigation des les Navigation des les 

modèles objets
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• Accès aux attributs

–La navigation (l’accès) vers un attribut 
s’effectue en mentionnant l’attribut derrière 
l’opérateur d’accès noté « . ».

• Accès aux opérations query

Navigation dans les modèles objets

• Accès aux opérations query

– Il se fait avec une notation identique (utilisation 
de l’opérateur « . »).
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• Exemples 

Navigation dans les modèles objets
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• Exemples

• Accès à un attribut :

context Voiture

inv propriétaireMajeur :

self.propriétaire.age >= 18 

Navigation dans les modèles objets

self.propriétaire.age >= 18 

• Accès à une opération query :

context Voiture

inv : self.propriétaire.getAge() >= 18
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• Accès aux extrémités d’associations

–La navigation le long des liens se fait en 
utilisant :

• soit les noms de rôles;

• soit les noms des classes extrémités en 

Navigation dans les modèles objets

• soit les noms des classes extrémités en 
mettant leur première lettre en minuscule, à 
condition qu’il n’y ait pas ambiguïté
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• Exemple 

–On peut ainsi réécrire la contrainte « 
propriétaire Majeur », pour la classe Voiture de 
la figure suivante :

Navigation dans les modèles objets
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• Exemple 

–En utilisant l’une des deux manières suivantes :

context Voiture 

inv : self.propriétaire.age >= 18

Navigation dans les modèles objets

context Voiture 

inv : self.personne.age >= 18
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• Navigation vers les classes associations

–Pour naviguer vers une classe association, on 
utilise le nom de la classe (en mettant le 
premier caractère en minuscule).

–Ou encore, on précise le nom de rôle opposé

Navigation dans les modèles objets

–Ou encore, on précise le nom de rôle opposé
(c’est même obligatoire pour une association 
réflexive) :
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• Exemples 

Navigation dans les modèles objets

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



• Exemples 

context p : Personne

inv : p.contrat.salaire >= 0

context p : Personne

Navigation dans les modèles objets

context p : Personne

inv : p.contrat[employeur].salaire >= 0
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• Navigation vers les classes associations

–Pour naviguer depuis une classe association, on 
utilise les noms des rôles ou de classes. 

–La navigation depuis une classe association 
vers un rôle ne peut donner qu’un objet. 

Navigation dans les modèles objets

vers un rôle ne peut donner qu’un objet. 

–Dans l’exemple ci-dessous, c est un lien, qui 
associe par définition une seule entreprise à un 
seul employé :

context c : Contrat 

inv : c.employé.age >= 16
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Collections Collections 
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• Types de collections 

–Collection : un type abstrait.

– Set : correspond à la notion d’ensemble.

–OrderedSet : correspond à la notion d’ensemble 
ordonné.

Collections 

–Bag : correspond à la notion de famille (un multi-
ensemble, où un élément peut apparaître plusieurs 
fois).

– Sequence : correspond à la notion de famille 
ordonnée.
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• Exemples  

–On peut définir des collections par des littéraux 
de la manière suivante :

• Set { 2, 0, 4, 8, 6 }

•OrderedSet { 0, 2, 4, 6, 8 }

Collections 

•OrderedSet { 0, 2, 4, 6, 8 }

• Bag { 2, 0, 4, 6, 4, 6, 8 }

• Sequence { 0, 2, 4, 4, 6, 6, 8}

• Sequence { 1..10 } : spécification d’un 
intervalle d’entiers.
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• Types de collections 

–Les collections peuvent avoir plusieurs 
niveaux, il est possible de définir des 
collections de collections.

–Par exemple : 

Collections 

–Par exemple : 

• Set { 2, 4, Set {6, 8 }}

–Sur les collections, il est possible d’effectuer un 
nombre d’opérations prédéfinies.

–Ces opérateurs sont accessibles en utilisant la 
notation « -> ».
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• Opérations de base sur les collections 

– C, C1, C2 des collections de type « collection(T) », et 
« v » est une valeur of type « T ».

Collections 
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• Opérations ensemblistes sur les collections 

– S, S1, S2 de type « Set(T) », B de type « Bag(T) », et « 
v » est une valeur of type « T ».

Collections 
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• Opérations sur les Bag  

– B, B1, B2 de type « Bag(T) », S de type « Set(T) », et 
« v » est une valeur of type « T ».

Collections 
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• Opérations sur les séquences

– S, S1, S2 de type « Set(T) ».

– « v » est une valeur of type « T ».

– « ° » désigne la concaténation de listes.

– πi(S) dénoté le i
ème élément de S.

π

Collections 

– πi
j(S) dénoté la sous-séquence de S formée du ième

élément jusqu’au jème élément.   
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• Opérations sur les séquences

Collections 
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• Opérations de filtrage sur les collections 

– select : retient les éléments vérifiant la 
condition spécifiée :

coll->select(cond)

– reject : élimine ces éléments :

Collections 

– reject : élimine ces éléments :

coll->reject(cond)

–any : sélectionne l’un des éléments vérifiant la 
condition :

coll->any(cond)
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• Quantificateurs 

– forAll : quantificateur universel (vaut true, si et 
seulement si la condition est vérifiée pour tous 
les éléments de la collection).

coll->forAll(cond)

Collections 

coll->forAll(cond)

– exists: quantificateur existentiel (vaut true, si et 
seulement si la condition est vérifiée par au 
moins un élément de la collection). :

coll->exists(cond)
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• Unicité

– isUnique : retourne true, si pour chaque valeur 
de la collection, l’expression retourne une 
valeur différente.

coll->isUnique(expr)

Collections 

coll->isUnique(expr)
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