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Diagrammes d’interactions

Introduction sur les diagrammes d'interaction
Ces diagrammes permettent de modéliser comment les objets communiquent entre eux (point focal : échange de
messages). Il existe 4 types de diagrammes sémantiquement équivalents :
Généralement, on utilise un diagramme d’interaction pour un use case. La norme 2.0 reclasse les diagrammes
de la norme 1.X et met les diagrammes suivants dans la classe des diagrammes d'interaction :

Diagrammes de séquence

Diagrammes de collaboration
Diagramme de communication

Diagramme d'interaction globale (Interaction Overview Diagram)
Diagrammes de timing

Ces types de diagramme tendent à traduire un fonctionnement dans un contexte particulier et l'accent est mis
spécifiquement sur la séquence des opérations plutôt que sur les données qui sont véhiculées, bien que certains
ajouts (décorations) permettent de le faire.
Le diagramme de communication dans la norme 1.4 a été renommé diagramme de communication. Si le
diagramme de séquence et de communication met le focus sur la structure et la séquence des messages entre les
objets, le diagramme de timing met plus d'accent sur les états et les changements d'états. Les diagrammes d

Pour rassembler les séquences ensemble dans un diagramme de haut niveau, le diagramme d'interaction globale
(Interaction Overview Diagram) est une séquence dans laquelle chaque activité élémentaire est un diagramme
de séquence.

Diagrammes de communication

Le diagramme de communication montre les objets en jeu, ensemble avec la séquence des messages. Dans les
anciens outils CASE, on peut générer directement un diagramme de communication à partir d'un diagramme de
séquence.
La séquence d’exécution est repérée par des numéros précédant les inscriptions sur les liens de communication
ou les interactions entre les objets. Les flèches en pointillé représentent les retours de résultats.

Diagramme d'interaction Globale (Interaction Overview Diagram)
Le diagramme d'interaction global met le focus sur le flot général de contrôle dans lequel chaque n ud
représente un diagramme d'interactions. Il s'agit d'un cas spécial de diagramme d'activités (que nous verrons un
peu plus tard).
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Exemple de Enterprise Architect

Diagramme de timing
Les diagrammes de timing sont utilisés pour visualiser les séquences dans lesquelles nous avons besoin de
raisonner sur les temps. Le temps est représenté dans ce type de diagramme sur un axe horizontal et on étudie
les changements apportés au système le long de cet axe de temps.

Ci-dessous est un exemple de Enterprise architect.

Méthode de travail
Si une conception s'avère difficile par un diagramme de classe dans la vue structurale, on peut attaquer une
conception par l'inventaire des scénarios les plus représentatifs (les tâches typiques que le système doit
remplir).
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Puis, en dessinant le diagramme de séquence, identifiez les premiers objets qui apparaissent le long de cette
séquence. Chaque objet est identifié par sa classe d’appartenance. Il n'est pas obligé d'identifier les objets (la
méthode sera exposé en laboratoire).

Si la classe n’existe pas durant l'établissement du diagramme de séquence, vous pourrez le créer
immédiatement et la classe va apparaître plus tard dans le diagramme de classe. Le nom de l’objet est facultatif
si l’objet est unique. Si l’objet n’est pas unique, il faut lui donner un nom.
La réunion de toutes les séquences d’un système constitue le programme. Donc, chaque fois que l’on ajoute une
séquence, d’autres objets, d’autres méthodes vont apparaître. De proche en proche, en établissant toutes les
séquences typiques de fonctionnement, on obtient toutes les possibilités d’évolution du programme.

Dans un système réel, il est rare que l’on cherche à établir toutes les séquences (c’est impossible dans la
majorité des cas). On cherche plutôt à forcer le système à rester dans l’ensemble des séquences typiques ainsi
établies en ajoutant des variables de contrôle.
Dans la deuxième partie du cours, la méthode des attributs image va vous permettre d’inventorier les séquences
typiques d'une façon systématique

Messages
Il existe trois types définis dans UML :

Message simple: Ce message défini avec une flèche simple envoie un signal à un autre objet pour activer un
processus. Le message peut être synchrone ou asynchrone

Appel de procédure : L’appel de procédure est défini avec une flèche « pleine ». L’objet appelant envoie
un appel de procédure.

L’objet appelé exécute puis retourne éventuellement un résultat à l’objet appelant. OMG-UML 1.4 le
définit comme un type bloquant.

Retour de résultat : Un retour de résultat est représenté par une flèche simple avec un corps en pointillé.
Note: L’outil Rational définit un grand nombre d’options. En absence de normalisation, utilisez seulement les types cités. Au besoin,
mettez des contraintes ou des « notes ».


