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TP Modélisation UML 

 

 L’objectif de ce TP est de manipuler et évaluer les fonctionnalités que proposent les solutions 

informatiques de modélisation UML (gratuits ou commerciales) disponibles sur le marché informatique. 

Exemple de ces outils : Enterprise Architect, MagicDraw, MEGA Designer, ModelSphere, MyEclipse, 

Objecteering, Poseidon for UML, PowerAMC, Rational Rose Data Modeler, Together, Visio, Visual 

Paradigm, Visual UML et Win’Design…etc. 

Enoncé TP  

 Il s’agit de modéliser le fonctionnement d’un site facilitant le choix d’un fauteuil roulant. Ce site 

fonctionne selon le principe suivant : 

Suite  à  une  procédure  d’identification  par  une  partie  contrôle,  les  utilisateurs  (patients, cliniciens,  ou 

commerçants), entrent dans le site internet.  

Le  patient  peut  saisir  ses  données  personnelles  (nom,  âge,  poids,  taille,  corpulence,  no  de sécu,  ...)  et  

son  utilisation principale  du  fauteuil  (urbaine,  à  domicile,  sportive,  tous  terrains) avec ou sans la présence 

d'un aidant (personne l'aidant dans ses déplacements). 

Le  clinicien  entre  des  données  plus  précises  sur  le  patient  comme  la  pathologie  (paraplégie, tétraplégie, 

hémiplégie vasculaire, myopathie, amputation, arthrose, infirmité motrice cérébrale (IMC), sclérose en plaque 

(SEP)) et l'évolution de celle-ci. Il saisit également l'amplitude et la force des mouvements d'épaule, de tronc 

et du coude du patient. 

Le  revendeur  saisit  des  données  relatives  aux  fauteuils  proposés,  de  différents  types (traditionnel, actif, 

haut de gamme, léger), ayant des systèmes de propulsions spécifiques (sur 1 ou  2  roues),  et  des  éléments  

constituants différents. Parmi  ceux-ci,  on  trouve  :  le  châssis,  le siège,  le dossier,  les  accoudoirs,  les  

repose-jambes et  repose-pieds,  les  roues  avant,  les  roues arrière,  ainsi  que  les  options  (coussin,  appui-

tête,  cale-tronc,  catadioptre).  Chacun de ses éléments ayant des tailles précises. 

Le  patient  peut  rechercher  des  fauteuils  qui  lui  sont  adaptés,  à  partir  de  ses  caractéristiques personnelles.  

De  même,  le  clinicien  peut  rechercher  précisément  un  fauteuil  adapté  à  une pathologie  et  une 

morphologie particulière. Le revendeur peut rechercher les caractéristiques (pathologie, mode de vie) des 

utilisateurs potentiels d'un fauteuil particulier qu'il possède. 

Il  y  a  donc  trois  types  de  base  de  données  :  une  base  de  données  des  patients,  une  base  de données 

des cas cliniques, et une base de données des fauteuils et éléments de fauteuil existants. 

Les  trois  acteurs  interviennent  également  dans  la  procédure  totale  du  choix  d'un  fauteuil roulant :  le  

patient  entre  tout  d'abord  ses données  dans  le  système, un  premier  ensembles de fauteuils  (ou 

d'assemblages de  fauteuils à partir des éléments de  fauteuil de  la base) est alors proposé. Ensuite, le patient 

consulte le spécialiste, qui va saisir les données cliniques relative au patient, un second ensemble de fauteuils 

(ou d'assemblage), plus restreint, est alors proposé. Le revendeur  est  finalement  consulté  par  le  patient;  il  

vérifie  les  propositions  de  montages  et conseille le patient au final en fonction de ses possibilités financières 

et de ses tests réels sur un terrain d'exercice. Un rendez-vous doit donc être pris pour effectuer ses tests. 
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Travail demandé  

1. Faire une présentation générale de l’outil de modélisation UML choisi. 

2. Donner une description de l’interface de l’outil en présentant les principales diagrammes et 

fonctionnalités de modélisation proposés par l’outil. 

3. En utilisant l’outil choisi : 

 Elaborer le diagramme de cas d'utilisation représentant l’utilisation de la vitrine virtuelle par 

les différents acteurs. 

 Décrire le diagramme de séquence du choix d’un fauteuil roulant.  

 Décrire le diagramme d'états-transitions de l’interface du site d'aide au choix permettant aux 

utilisateurs d'effectuer les actions décrites dans le texte. 

 Elaborer le diagramme de classe UML représentant les différentes classes (et leurs relations) 

nécessaires au fonctionnement du système d'aide au choix d'un fauteuil roulant décrit ci-dessus. 

 Générer le code Java (ou C#, C++) correspondant au diagramme de classe. Evaluer puis 

compléter le code généré. 

 Décrire les règles de transformation UML-Java (ou C#, C++) qui ont abouti à la génération de 

ce code à partir du diagramme UML. 

 Générer le code SQL correspondant au diagramme de classe. Evaluer puis compléter le code 

généré.  

 Décrire les règles de transformation UML-SQL qui ont abouti à la génération de ce code à 

partir du diagramme UML. 

 


