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Dr. Yassine Rhazali 

Département GI 

Module : UML et Dotnet 

Elément : UML 

Travaux Pratiques (chapitre 2 : 

diagramme de cas d’utilisation) 

Exercice 1 : 

Au sein d’un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles 

de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et 

Vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des 

réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le 

planning des salles peut être consulté par tout le monde (enseignants et 

étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à 

partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. 

Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul 

peut éditer le récapitulatif horaire pour l’ensemble de la  formation. 

Question : donner le diagramme de cas d’utilisation correspondant. 

Exercice 2 

Les tâches d’une médiathèque sont la gestion des ouvrages et la gestion des 

adhérents. Le prêt d'un exemplaire d'un ouvrage donné est limité à trois 

semaines. 

Si l'exemplaire n'est pas rapporté dans ce délai, cela génère un contentieux. 

Si l'exemplaire n'est toujours pas rendu au bout d'un an, une procédure 

judiciaire est déclenchée. 

L'accès au système informatique est protégé par un mot de passe. 

Question : donner le diagramme de cas d’utilisation correspondant. 
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Exercice 3 : 

MonAuto est une entreprise qui fait le commerce, l'entretien et les 

réparations de voitures. 

MonAuto désire exploiter un logiciel de gestion des réparations; elle 

dispose déjà d'un logiciel comptable. 

Les factures de réparations seront imprimées et gérées par le logiciel 

comptable. 

Le logiciel de gestion des réparations devra communiquer avec le logiciel 

comptable pour lui transmettre les réparations à facturer. 

Le logiciel de gestion des réparations est destiné en priorité au chef 

d'atelier, il devra lui permettre de saisir les fiches de réparations et le 

travail effectué par les divers employés de l'atelier. 

Pour effectuer leur travail, les mécaniciens et autres employés de l'atelier 

vont chercher des pièces de rechange au magasin. 

Lorsque le logiciel sera installé, les magasiniers ne fourniront des pièces 

que pour les véhicules pour lesquels une fiche de réparation est ouverte; ils 

saisiront directement les pièces fournies depuis un terminal installé au 

magasin. 

Lorsqu'une réparation est terminée, le chef d'atelier va essayer la voiture. Si 

tout est en ordre, il met la voiture sur le parc clientèle et bouclera la fiche de 

réparation informatisée. 

Les fiches de réparations bouclées par le chef d'atelier devront pouvoir être 

importées par le comptable dans le logiciel comptable. 

Question : donner le diagramme de cas d’utilisation correspondant. 

 


