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Qu’est-ce que UML?

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique à base de pic-
togrammes. Il est utilisé pour le développement logiciel en orientée objet. [Wikipedia]
UML est une notation permettant de modéliser un problème de façon standard. Ce langage est né de la
fusion de plusieurs méthodes existantes auparavant, et est devenu désormais la référence en terme de
modélisation objet, à un tel point que sa connaissance est souvent nécessaire pour obtenir un poste de
développeur objet. [commentcamarche.net]

Qu’est-ce qu’un modèle ?

La modélisation consiste à créer une représentation simplifiée d’un problème : le modèle. Le
modèle constitue ainsi une représentation possible du système pour un point de vue donné. [commentca-
marche.net]
La modélisation comporte deux composantes :
– L’analyse, c’est-à-dire l’étude du problème et des besoins (quoi faire ?)
– la conception, soit l’élaboration d’une solution au problème et aux besoins (comment
faire ?)

À quoi sert UML?

UML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents nécessaires au bon
développement d’un logiciel orienté objet. UML permet d’obtenir une modélisation indépendante des
langages et des environnements.

Grâce aux outils de modélisation UML, il est également possible de générer automatiquement une
partie de code (génération de squelette de code par exemple en langage Java, C++, PHP, ...) à partir
des divers documents réalisés.
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QU’EST-CE QUI COMPOSE UML ?

Qu’est-ce qui compose UML?

UML 2.3 propose 13 types de diagrammes (9 diagrammes en UML 1.3).

UML n'étant pas une méthode, leur utilisation est laissée à l'appréciation de chacun. Des méthodolo-

gies, telles que l'Uni�ed Process (UP), axent l'analyse en tout premier lieu sur les diagrammes de cas

d'utilisation (Use Case).

UML se décompose en plusieurs sous-ensembles :
– Les vues : elles décrivent le système d’un point de vue donné, qui peut être organisationnel,
dynamique, temporel, architectural, logique, etc. En combinant toutes ces vues, il est possible de
définir (ou retrouver) le système complet.

– Les diagrammes : ils décrivent le contenu des vues. Le diagramme de classes est généralement
considéré comme l’élément central d’UML.

– Les modèles d’élément : ils sont les briques des diagrammes UML.
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OUTILS LOGICIELS

Outils logiciels

Il existe de nombreux outils logiciels de modélisation UML (bouml, umbrello, ...). Malheureusement,
aucun d’entre eux ne respecte strictement chacune des versions de UML, particulièrement UML2 :
beaucoup de ces outils introduisent des notations particulières non conformes, très peu supportent les
différents types de diagrammes définis par le standard.
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