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Les diagrammes UML (suite)
• Les vues statiques

– Diagrammes de classes : classes et relations
– Diagrammes d’objets : liens et objets, diag. de collaborations simples
– Diagrammes de cas d’utilisation : fct du système du point de vue de 

l’utilisateur
– Diagrammes de composants : composants physiques d’une application
– Diagrammes de déploiement : déploiement des composants sur les matériels

• Les vues dynamiques
– Diagrammes de séquences : représentation temporelle des objets et des 

interactions
– Diagrammes de collaborations : représentation spatiale des objets, des liens 

et des interactions
– Diagrammes d’états-transitions : comportement d’une classe ou d’une 

méthode en terme d’états
– Diagrammes d’activités : comportement d’une méthode, d’un cas 

d’utilisation ou d’un processus métier
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Les diagrammes d’états de transition

comportement d’une classe ou d’une méthode en terme d’états

• Visualise des automates d’états finis du point de vue des 
états et des transitions

• Représentent le comportement de classes
• Mais aussi les aspects dynamiques:

– des cas d’utilisation
– d’acteurs
– De sous-systèmes
– -…

Etat rouge
ou
Etat orange
ou
Etat vert

Les états

• Un état est une situation donnée durant la vie de l’élément 
(un objet, …)

• Cet état dépend des états précédents et des évènements 
survenus

• Symbolisme
• Un état se caractérise par une notion de durée et de stabilité

Les état (suite)

• Les personnes travaillent 
dans des sociétés

• Elles ne travaillent pas 
toujours

• Etats de 3 personnes 
différentes
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Exemple d’automate
Des états particuliers

• Un et un seul état initial
• Plusieurs états finaux, correspondent à des conditions 

finales différentes

Les transitions entre états
• Permet de passer d’un état à un autre

• Exemple  : un fragment d’automate lexical

Les évènements

• Contrairement aux états un évènement est une information 
instantanée, traitée sans délai

• Un évènement peut déclencher un changement d’état (feu 
rouge : arrêt)

• Les évènements déterminent quels chemins doivent être 
suivis

• Un objet dans un état donné attend un évènement pour 
passer à un autre état : il passe de la source (A) à la 
destination (B)
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Les divers types d’évènements
• Evènement signal :stimulus asynchrone entre 2 instances
• Evènement appel : causé par la réception d’un appel 

d’opération. La destruction et la création sont deux cas 
spéciaux d’évènements d’appel (« create » et « destroy »)

• Evènement temporel : expiration d’une temporisation
• Evènement modification : exprimé par une expression 

booléenne
• Syntaxe : Nom_de_l’evnt(param:type, …)
• Ex : 

– Insertion_de_pièce () ou 
– Clic_droit_de_souris(p:Point, d:Date)

Exemple d’automate

Les évènements (suite)
• La portée de l’évènement est le paquetage
• Un évènement signal peut-être indiqué par : « signal » dans 

un symbole de classe

• Une exception est un cas particulier d’un signal
• Généralisation des signaux : 

la transition peut se faire 
si le signalé se produit 
chez le parent ou 
chez les enfants

• Déclenchement de 
la transition polymorphe

Les évènements  (suite)
• La communication par évènement est de type asynchrone 

et unidirectionnelle

• La communication par évènements synchrones se 
représente au moyen de 2 demi flèches

• L’objet émetteur doit se mettre en 
attente de la réponse
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Une garde ou condition de garde
• Condition booléenne dont dépend le déclenchement d’une 

transition
• Elles sont évaluées dès l’occurrence de l’évènement
• Les gardes doivent être mutuellement exclusives, une est 

validée et déclenchée
• Exemple : selon la saison on ouvre la fenêtre ou on 

déclenche le climatiseur
• Une garde joue le rôle d’un filtre
• Elle est évaluée une fois,

si la garde n’est pas réalisée
la transition n’est pas 
déclenchée et l’évènement est perdu

Les opérations, les actions et les activités

• Chaque transition peut-être décorée par le nom d’une 
action ou d’une séquence d’actions à exécuter

• L’action : génération de signaux, création ou destruction 
d’objet ou invocation d’opérations (déclarée dans la classe)

• Les états peuvent également contenir des actions 
exécutées:
– à l’entrée ou à la sortie de l’état
– lors de l’occurrence d’un évènement pendant que l’objet est dans 

l’état en question

Les compartiments des états
• Les états peuvent être divisés en compartiment comme les classes

– Le nom de l’état
– Les transitions internes, cad, la liste des actions 

ou des activités internes effectuées pendant 
que l’élément est dans cet état

• Une action ou activité respecte le format : 
– Etiquette/action [, action]
– Etiquette indique le contexte, les actions 

correspondent à des opérations
• Une action doit se terminer avant qu’une autre action ne puisse être 

considérée (elle est dite atomique)
• Les activités sont des exécutions non atomiques qui peuvent être 

interrompues à tout moment

Etiquettes réservées

• Entrée : introduit une action exécutée 
dès l’entrée dans l’état

• Sortie : introduit une action exécutée 
lors de la sortie d’état

• Faire : introduit une activité, exécutée 
pendant que l’objet est dans cet état

• Inclure : introduit une invocation 
d’un sous-automate

• Dans tous les autres cas, l’étiquette indique l’évènement 
qui déclenche l’expression de l’action
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Autres étiquettes 
• Syntaxe :

– Nom_de_l’évènement(param, param, ..)[garde]/action

• Une action peut générer des évènements, envoyer des 
signaux ou invoquer des opérations

• UML ne définit pas de syntaxe des expressions des actions
• L’action différée est utilisée pour définir des évènements 

qui ne sont pas perdus mais mémorisés dans une file 
d’attente

Les évènements différés
• L’occurrence d’un évènement déclenche les transitions 

valides à ce moment là
• Tout évènement non traité est perdu
• Il est possible de différer le traitement d’un évènement 

grâce à une file d’attente
• Un évènement différé est noté dans un état avec l’action 

«différer »

Différence entre transition interne et 
transition réflexive

• La transition interne n’exécute pas les actions en entrée et 
en sortie

• La transition réflexive , elle si

L’exécution des actions

• Il existe 5 points d’exécution des actions
– L’action associée à la transition d’entrée (A1)
– L’action d’entrée de l’état (A2)
– L’activité dans l’état (A3)
– L’action de sortie de l’état (A4)
– L’action associée à la transition 

de sortie de l’état (A5)
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Les transitions composites
• Pour factoriser et partager des connexions

– Plusieurs transition peuvent se rejoindre
– Une transition peut se séparer en des connexions mutuellement 

exclusives

• Ex : avec sans point de jonction statique, avec des gardes 
sur les transitions 

Jonction dynamique

• Jonction dynamique : si les gardes sont évaluées quand le 
point de jonction est atteint

• Les gardes dépendent souvent du résultat d’actions 
effectuées au cours de la transition vers le point de jonction

Les états composites

• Diminuer la complexité quand on a un grand nombre de 
transitions et d’états

• Un état englobant est composé de sous-états
• Un sous-état peut lui aussi être un état englobant ou 

composite
– Les sous-états sont soit concurrents
– Soit disjoints et mutuellement exclusifs

• Démarche qui facilite la représentation et permet 
d’occulter les détails selon le niveau hiérarchique

Exemples d’états composites
• Simplification introduite par les états 

composites : la transition E2 peut-être 
factorisée

• Les transitions de sortie d’un état composite 
s’appliquent à tous les sous états

• Les transitions ne concernent pas tous les sous 
-états : reportée sur un des sous-états ou un état 
initial emboîté
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Symbole de l’état composite
• Très rapidement les diagrammes deviennent complexes

• On masque le détail des
sous-états

• vision de plus haut niveau
• Symbole de l’état composite

• Détails de Fonctionnement

Fonctionnement d’un réveil

L’état souche ou souche
• Ne pas représenter les sous-états d’un état composite
• On a pas besoin de représenter l’état par une souche si : 

– Si l’état d’arrivée est un état initial
– Si l’état de départ est un état final

• Les souches réduisent 
la charge
d’information

• Mais matérialise la présence
de sous-états dans B

Les états concurrents
• Un état peut-être composé de plusieurs sous-états
• L’objet doit être simultanément dans tous ses sous-états

– Une forme de parallélisme entre automates

• L’état à un nom : S
• Compartiments séparés par des traits en pointillé
• Etat S : composite
• Sous-états concurrents

– T (X,Y,Z) et U (A,B)

• La transition vers S
active T et U, l’objet
passe dans l’état (Z,A)

Transition avec E1 de (X,A) à (Y,B) et Relation de dépendance [dans l’état Z]

Comparaison avec l’automate à plat
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Les transitions entre états composites
• La transition vers un état composite est équivalente à la 

transition vers le sous-état

• Des transitions entre sous-états sont également possibles
ex: transitions directes e2 et e3

• Les actions d’entrée des états sont toujours effectuées
ex : dans l’état Attente, l’évènement
test provoque les actions :

- Afficher(test)
-Afficher(en cours)
-Afficher(étape 1)

Les transitions entre états composites (suite)
• Tous les sous-états d’un état composite héritent de la 

transition de sortie
ex : dans l’état Traitement, 
l’évènement « arrêt » force 
l’exécution de l’action 
vérifier, Led verte.éteinte 
et Mettre hors tension

• Dans l’état final B : une transition de sortie automatique, 
pas d’évènement associé
ex : dans l’état final B, la transition 
automatique vers C est faite

• Ceci s’applique de manière générale

Les transitions entre états concurrentes

• Une transition concurrente peut avoir plusieurs états 
sources et plusieurs états destinations

• Définir des transitions de synchronisation ou de 
débranchement

• Représentée par une barre  : 
– D : débranchement, S : synchronisation

• Ex : l’automate d’une boîte de musique

Les états de synchronisation
• Utilisés pour synchroniser des régions concurrentes : 

visualisées par des cercles avec un nombre
• Une transition sortante est déclenchée seulement si la 

différence entre le nombre de franchissements de la 
transition sortante et de la transition entrante est inférieur 
au nombre de l’état de synchronisation
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• Mécanisme pour mémoriser le
dernier sous-état visité

• Indicateur spécial H
• Une transition vers H : l’objet retourne

à l’état qu’il avait précédemment 
(dans l’état composite)

• Toutes les actions d’entrées 
nécessaires sont effectuées

• Le mécanisme d’historique 
s’applique au niveau dans 
lequel se trouve l’indicateur H

Les états historiques : H
Les états historiques : H*

• Indicateur H* mémorise le dernier
sous-état quelque soit le niveau 

d’imbrication
• Ex: état A mémorise le dernier sous-état peut importe le 

niveau
• Ex. du lave vaisselle : un état englobant pour mémoriser le 

dernier sous-état
• Le cycle de lavage :

– Rinçage
– Lavage
– Séchage

• A tout moment la porte peut-être ouverte

Les états à sous-automates
• Des automates d’états invoquant d’autres automates d’états

– Tous dans le même contexte, on peut les synchroniser entre eux
• Le sous-automate est déclaré dans le compartiment avec le 

mot clé inclure
• Les états souches d’entrée et de sortie 
• Ex : un état Fermeture inclut l’automate Fermeture des issues

-Fermer porte (evt) déclenche la transition vers l’état 
Fermeture emboîté dans l’état 
Porte de l’automate 
Fermeture des issues
-on quitte l’état à
sous-automate Fermeture 
si retour de l’automate 
Fermeture des issues ou  
si on est dans l’état blocage et 
l’évènement Acquittement se produit

Création et destruction des objets
• La création d’un objet : évènement « création » à la classe 

de l’objet
• Ex : une transition de création qui immatricule un avion. 

Un crash, l’avion cesse d’exister
• La transition de création fait passer l’objet de l’état initial à

son premier état de fonctionnement
• L’arrivée dans l’état final implique

la disparition de l’objet
• La destruction est effective

quand on atteint un état final
non imbriqué
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Elaboration d’un automate
• Selon le point de vue :

– des états : diagrammes des états-transitions
– des actions : diagrammes des activités

• Un automate décrit le comportement et la durée de vie d’un objet ou 
d’une collaboration

• A tout moment un automate réagit à un évènement qui le fait passer 
d’un état à un autre

• Plusieurs automates peuvent être décrits pour un même système 
• Commence par le niveau hiérarchique le plus élevé :

– l’état initial, l’état final et états globaux
– puis on affine
– s’assurer qu’il n’y a pas d’état « puits »

• La réalisation d’automates :
– des expressions conditionnelles
– des tables
– des réalisations de patterns
– des interpréteurs ou compilateurs

Les diagrammes d’états-transitions : 
exemples


