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Série TD N°01 

  (Diagramme de classe) 

 

Exercice 01  

 Une maison de jeunes veut gérer les activités sportives des membres inscrits. Chaque membre possède 

une carte avec numéro unique, sur laquelle est mentionné son nom, son prénom, sa date de naissance ainsi que 

son groupe sanguin (exemple O rh+). 

Un membre peut s’inscrire à une seule activité sportive et possède alors une date d’inscription. Une activité 

sportive possède un numéro séquentiel et la discipline (exemple : judo, natation, …). 

Un membre peut participer à plusieurs compétitions sportives et une compétition est ouverte à la participation 

de plusieurs membres. Chaque compétition est identifiée par un numéro séquentiel, une date et le lieu où elle 

est organisée. 

A la fin de chaque compétition, on note le résultat de chaque membre (bonne prestation, moyen, mauvais). 

Travail demandé : Dessinez le diagramme de classe correspondant. 

Exercice 02 

 Le cas concerne une vidéothèque de location de films.  

1. Chaque film est caractérisé par son titre, sa date de sortie, son producteur. 

2. Un film tombe dans une seule catégorie (ex : action, horreur, comédie…). 

3. Un film est joué par plusieurs acteurs. Par contre, un acteur peut jouer dans plusieurs films.  

4. Un acteur est caractérisé par son nom complet et son rôle dans le film. Le rôle d’un acteur peut prendre 

les valeurs suivantes : principal, secondaire, honneur. 

5. Chaque acteur possède un seul rôle dans un film. Mais, un acteur peut avoir des rôles différents dans 

les différents films qu’il joue. 

6. Un film peut être disponible en CD ou en DVD ou les deux à la fois. Mais la version CD est codifié 

différemment que la version en DVD. 

 

Travail demandé : Dessinez le diagramme de classe correspondant. 

Exercice 03 

 Il est demandé de représenter le diagramme de classe d’une gestion technique de documents. Chaque 

document est composé d’un ou plusieurs feuillets. Un feuillet comporte du texte et des objets géométriques 

qui constituent deux types d’objets graphiques supportant des opérations de type : sélectionner, copier, couper, 

coller et déplacer. 

Nous considérons les quatre objets géométriques suivants : cercle, ellipse, carré, rectangle. Il est demandé 

d’utiliser les propriétés de la généralisation et la spécialisation afin de représenter au mieux ces objets 

géométriques. 
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Exercice 04 

 La société Forma possède un service qui gère la formation interne. Sa mission comporte plusieurs 

fonctions : 

1. Élaborer les catalogues qui décrivent les cours et donnent les dates prévisionnelles des sessions. Un 

catalogue est caractérisé par un numéro de catalogue et une date de catalogue. Une session de cours 

est caractérisé par un numéro de session, date de session, état de la session (prévue, annulée, en cours, 

close), lieu de session.  

2. Inscrire les personnes qui désirent participer aux sessions et leur envoyer leur convocation. Une 

personne est caractérisée par un matricule, un nom et un prénom. 

3. Déterminer les formateurs qui vont animer les sessions et leur envoyer leur convocation (ces personnes 

sont choisies parmi celles qui peuvent enseigner un cours). Certaines sessions peuvent être animées 

par une personne d’un organisme extérieur. 

4. Faire le bilan des participations réelles aux formations. 

5. Les cours sont déterminés afin de répondre aux besoins de formation internes. Un cours est caractérisé 

par son code, son intitulé, et sa durée. 

6. Certains cours sont organisés en filières, c’est-à-dire qu’ils doivent être suivis dans un certain ordre. 

Exemple : le cours ASD II ne peut être suivi avant ASD I. Un document est caractérisé par un numéro 

de document et un titre. 

 

Travail demandé : Dessinez le diagramme de classe correspondant. 

Exercice 05  

 Cette étude de cas concerne un système simplifié de réservation de vols pour une agence de voyages.  

Les interviews des experts métier auxquelles on a procédé ont permis de résumer leur connaissance du 

domaine sous la forme des phrases suivantes : 

1. Des compagnies aériennes proposent différents vols. 

2. Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie. 

3. Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents. 

4. Une réservation concerne un seul vol et un seul passager. 

5. Une réservation peut être annulée ou confirmée. 

6. Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d’arrivée. 

7. Un vol a un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d’arrivée. 

8. Un vol peut comporter des escales dans des aéroports. 

9. Une escale a une heure d’arrivée et une heure de départ. 

10. Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes. 

 

Travail demandé : Dessinez le diagramme de classe correspondant. 

 

 

 


