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Qu’est-ce que BOUML ?

BOUML est un logiciel de création de diagrammes UML (norme 2.0). Il est multilingue, supporte la
génération de code et la rétro-ingénierie.

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes. Il
est utilisé pour le développement logiciel en orientée objet. [Wikipedia]

L’ergonomie et la richesse graphique de BOUML sont parfois limitées, tout au moins en comparaison de
modeleurs UML plus conventionnels comme StarUML ou ArgoUML. Par contre, il est jugé extrêmement
efficace pour la « rétro-modélisation » (créer un modèle UML à partir de codes sources) et pour le
développement roundtrip (faire des aller-retour entre modèle UML et code source).
BOUML permet ainsi de générer automatiquement du code à partir des diagrammes de classes UML,
ainsi que de reconstruire ces derniers à partir de sources existantes, pour les langages C++, Java, PHP et
MYSQL. Pour les langages Python et IDL, il peut générer du code mais ne permet pas la rétro-conception
UML.

https://www.bouml.fr/

À quoi sert BOUML ?

BOUML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents nécessaires au bon
développement d’un logiciel orienté objet.
Avec BOUML, il est également possible de générer automatiquement une partie du code (génération de
squelette de code par exemple en langage Java, C++, PHP, ...) à partir des divers documents réalisés.
Il est possible de l’utiliser avec un système de gestion de version tel que SVN. Nativement, il supporte la
synchronisation de plusieurs utilisateurs sur le même projet.
À ce jour, BOUML n’existe pas en tant qu’extension à un EDI (Environnement de développement
intégré).
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Comment ça marche ?

BOUML se décompose, comme UML, 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.
À cela s’ajoute la notion de paquetage (package). Les paquetages sont des éléments d’organisation :
ils permettent de regrouper des éléments de modélisation UML. Ils sont parfois associés à des éléments
concret comme les répertoires.
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PROJET DE BTS SN

Projet de BTS SN

Pendant le projet de fin d’année, on utilisera les vues, diagrammes et éléments présentés ci-dessous.

La vue des cas d’utilisation

Dans cette vue, BOUML permet de construire les diagrammes suivants :

Par exemple, un diagramme des cas d’utilisation :

Et les éléments qui le composent :
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PROJET DE BTS SN

Un diagramme de séquence :

La vue de classe
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PROJET DE BTS SN

La vue de déploiement
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