
TP modèle de conception objet avec 
Enterprise Architect  (E. Pichon) 

Objectifs du TP : 

- créer un modèle de conception objet avec Enterprise Architect 

- importer des classes Android (app et database) 

- concevoir le système spécifié dans les TP précédents sur deux plans : 

o vue dynamique : diagrammes de séquence 

o vue statique : diagrammes de classes 

- rédiger un document de conception au format Word (.doc) 

- (optionnel) générer de code de l’application 

- (optionnel) créer un schéma de base de données 

Documents fournis : 

- cours « Méthodologie : étude de cas (UML, design patterns et MERISE) », 

- cahier des charges du TP, 

- support de présentation d’Enterprise Architect, 

- éléments de corrigé, 

- fichier « android_extrait.xml » contenant les classes Android à importer. 

Eléments à produire à l’issue du TP : 

- un modèle Enterprise Architect (fichier .eap) respectant les règles de 

nommage de développement Android et contenant : 

o un paquetage « vue dynamique » 

 organisation : un paquetage par cas d’utilisation avec un niveau 

de plus pour chaque diagramme de séquence. 

 contenu : diagrammes de séquence de conception référençant 

les classes et les opérations créées dans la vue statique. 

o Un paquetage « vue statique » 

 organisation : 

 un paquetage contenant les classes Android importées, 

 un paquetage racine de votre projet de développement, 

 des sous paquetages par domaine fonctionnel 

(authentification, virement) 

 des sous paquetages de service (accès base et accès 

système central). 

 contenu : diagrammes de classes + classes avec attributs typés 

et opérations avec paramètres typés (en entrée et en sortie). 



- un document de conception du logiciel au format Word (.doc) contenant : 

o une page de garde avec titre, date, version, rédacteur, logo, … 

o les chapitres tels que définis comme suit : 

 1) Introduction 

 1.1) Documents de référence (penser à référencer le document 

de spécification réalisé auparavant) 

 1.2) Définitions (si nécessaire) 

 2) Vue dynamique 

 2.x) <un chapitre par cas d’utilisation> 

 2.x.y) <un chapitre par diagramme> 

 3) Vue statique 

 3.x) <un chapitre par domaine> 

 3.x.y) <un chapitre par diagramme> 

o les diagrammes réalisés avec EA, 

o les références aux règles de gestion du document de spécification. 

Manipulations pour créer un schéma de base de données (optionnel) : 

- menu Settings – Database datatypes – choisir Oracle puis Set as default 

- pour chaque classe, indiquer si elle est transient ou persistent dans l’onglet 

Details – Persistence (seules les classes persistantes seront prises en compte 

pour la création des tables de base de données), 

- ajouter les cardinalités sur tous les rôles des classes à transformer en table 

(par exemple : 0..n du côté Virement), 

- créer un paquetage « SGBD » dans la vue statique, 

- sélectionner le paquetage « monProjet » dans la vue statique, 

- clic droit sur monProjet – Transform current package, 

- choisir DDL et indiquer le package cible SGBD, 

- vérifier les types des données : VARCHAR, INTEGER, … 

- optionnel : simplifier le modèle de données en regroupant des tables et garder 

une trace de la correspondance entre modèle de classes et schéma de base 

de données avec des relations de dépendance. 

Modalités de livraison :  

- un document de conception du logiciel au format .pdf (ou .doc) + un modèle 

Enterprise Architect (fichier .eap) zippés et envoyés par mail à l’adresse 

empichon72@gmail.com. 

 


