
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : UMD

Participants
Architectes, chefs de projet,
analystes, concepteurs,
développeurs, responsables
méthodes.

Pré-requis
Connaissances de base
d'UML.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

UML 2, modélisation et création de bases de données

Cette formation vous expliquera comment utiliser à bon escient le diagramme de classes UML afin de
concevoir une base de données relationnelle normalisée. Les étapes menant d'un diagramme de classes à
sa traduction en langage SQL sont étudiées à l'aide de cas réels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Concevoir une base de données avec UML.
Maîtriser la transformation d'un modèle de classes UML en un modèle relationnel.
Identifier et utiliser les principaux modeleurs du marché.

1) Les bases UML
2) Analogies avec les modèles conceptuels
3) Modélisation avec le diagramme de classes
d’UML

4) Le niveau logique
5) Le niveau physique

1) Les bases UML

- Les diagrammes d'UML.
- Du modèle entité-association à la notation UML.
- Niveaux d'abstraction couverts par UML.

2) Analogies avec les modèles conceptuels

- Associations binaires (de one-to-one à many-to-many).
- Identification des classes.
- Associations réflexives.
- Héritages.

Travaux pratiques
Comparaisons avec les formalismes entité-association (Barker, IDEF1X, ER, Merise).

3) Modélisation avec le diagramme de classes d’UML

- Les outils du diagramme de classes.
- Ecueils des associations n-aires.
- Intérêts des classes-association.
- Historisation.
- Agrégation pour l'identification relative.
- Apports du langage OCL.
- Intérêts des rôles.

Travaux pratiques
Etudes de cas réels, modélisation à l'aide d'outils du marché (Power AMC, MEGA, Objecteering, Rational
Rose, Win'Design).

4) Le niveau logique

- Mappings des classes et des associations (déduction des clés).
- Cas des agrégations et des héritages.
- Identification alternative.
- Utilisation du diagramme de classes.
- Profil UML.
- Normalisation d'un modèle logique.

Travaux pratiques
Transformation de modèles conceptuels en modèles relationnels. Validation de schémas (normalisation).
Utilisation des outils du marché.

5) Le niveau physique

- Processus de génération de tables et de clés.
- Génération de scripts SQL.
- Programmation avec SQL des règles métiers (contraintes et déclencheurs).
- Reverse engineering.

Travaux pratiques
Génération de scripts SQL pour Oracle et SQL-Server. Contraintes et indexation.
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