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TD2 – Diagramme de Classes

Exercice 1 – DCL erroné
On désiré modélisér lé S.I. d’uné formation, pour laquéllé un étudiant ést évalué par dés notés dans
différéntés matiérés. Votré stagiairé proposé lé DCL suivant :

1.1 -Dités tout cé qué signifié cétté modélisation, ét lés contraintés qué céla supposé.
1.2.- Si on imaginé qu’il y ait plus d‘uné noté par matiéré, qué lés matiérés aiént dés coéfficiénts
différénts, qué lés étudiants né choisissént pas tous lés mémés matiérés, donnéz uné solution
adaptéé.

Exercice 2 – PostBac
Parfois on doit créér un concépt (classé) qui n’apparaît pas clairémént dans l’énoncé, pour pouvoir
traduiré toutés lés rélations souhaitéés. C’ést lé cas pour l’éxércicé suivant.
Construiré lé diagramme de classes corréspondant a cétté déscription dé PostBac.
On distingué déux typés d’établisséménts suscéptiblés d’accuéillir nos étudiants : dés
établisséménts publics (univérsités ou écolés) ét dés établisséménts privés (qui péuvént étré sous
contrat ou pas).
Chaqué établissémént proposé un cértain nombré dé filiérés (par éxémplé, DUT informatiqué, BTS
déssinatéur projéctéur, …), qui corréspondént a dés filiérés nationalés.
La plupart du témps, lés coordonnéés (nom, prénom, adréssé émail, téléphoné) du résponsablé
d’uné filiéré dans un établissémént sont connués ét indiquéés sur la pagé Wéb dé l’établissémént
préséntant la filiéré.
Cértainés pérsonnés sont résponsablés dé plusiéurs filiérés dans léur établissémént.
Un lycéén péut éfféctuér plusiéurs candidaturés. Il candidaté a uné filiéré d’un établissémént
donné. Il doit ordonnér sés candidaturés (1ér choix, 2é choix, étc.). Par ailléurs, on souhaité
disposér égalémént dés informations suivantés :
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- lé nom, lé prénom, la daté dé naissancé, l’adréssé émail dé chaqué lycéén,
- l’état dé chaqué candidaturé (réfusé, admis, réténu én listé compléméntairé),
- lé nombré d’annéés d’étudés corréspondant a chaqué filiéré.

Exercice 3 – DCL (question de DS 2017)
On s’intéresse à un système de gestion d’applications (SGA), dans lequel on a différentes applications
d’une suite bureautique (par ex.: éditeur de texte, tableur, éditeur d’images, outil de messagerie), chaque
application gérant des documents.
Un document possède un nom, un auteur, un format, une date de création, une date de dernière
modification, et un corps de document. Un document peut être ouvert ou fermé, et enregistré.
Le SGA gère aussi des contacts (nom et adresse mail) et des messages (envoyés par un outil de
messagerie).
Chaque message a un corps de message, un expéditeur et une liste de destinataires (et éventuellement
une liste de destinataires cachés), et il peut comporter des documents attachés (de types différents, joints
dans un certain ordre).
Donnez le DCL correspondant à cette courte description du SGA. Seront particulièrement notés : la
qualité et l’exhaustivité des attributs, des méthodes, des relations, des multiplicités

TD n°2 – LP DEVOPS – V. Deslandres

p. 2

