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OCL partie I
Exercices

1. Vous allez tout d’abord démarrer Eclipse et charger l’exemple des acétates en suivant les
étapes suivantes.
(a) Téléchargez le fichier ocl1.zip du site web du cours.
(b) Démarrez Eclipse.
(c) Menu File -> Import -> General -> Existing projects into workspace, faites

next et choisissez dans Select archive file la copie locale du fichier ocl1.zip. As-
surez-vous que tous les projets sont sélectionnés avant de faire finish. Les deux projets
devraient maintenant apparaître dans la fenêtre de gauche.

2. Il faut maintenant faire lire le modèle UML du projet Papyrus par l’outil Dresden OCL. Ceci
se réalise à l’aide des étapes suivantes.
(a) Dans le menu Dresden OCL, choisissez Load Model -> Browse Workspace et sélec-

tionnez le modèle model.uml du projet Papyrus. Assurez vous que le méta-modèle
sélectionné est bien UML 2 class diagram avant de faire finish.

(b) Le Model Browser de Dresden OCL devrait maintenant afficher le modèle UML des
acétates. Assurez-vous qu’il s’agit bien du bon modèle en l’explorant.

3. Pour ajouter des propriétés OCL, vous allez ouvrir le fichier contenant les invariants présentés
en classe, en suivant les instructions suivantes.
(a) Dans le projet Dresden OCL double-cliquez tout simplement sur le fichier planTache.ocl.

L’éditeur OCL de Dresden OCL devrait s’ouvrir.
(b) Vérifiez que les invariants présents dans le fichier sont bien ceux qui ont été présentés

en classe.
(c) Vérifiez que si vous ajoutez quelque chose qui n’est pas de l’OCL correct, une indication

d’erreur apparaîtra à gauche. Si vous déplacez le curseur sur l’indicateur, un message
d’erreur s’affichera. La qualité de ce message est évidemment très fortement influencée
par le contexte !

4. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter les contraintes suivantes au fichier .ocl.
(a) Un Document possède un nom non-vide.
(b) Un PlanDeTravail contient au moins une Tâche.
(c) Une Tâche modifie au moins un Document.
(d) Un Employé qui a déjà contribué à plus de 100 Documents a un planDeTravail formé

d’au moins 20 Tâches, sinon son planDeTravail ne contient pas plus de 5 Tâches.
(e) Un Employé est l’employé de son PlanDeTravail. Attention le mot-clé ’self ’ repré-

sente l’instance courante (celle du contexte).
(f) Une Tâche fait toujours partie des tâches de son planDeTravail.
(g) Une Tâche du planDeTravail d’un Employé ne peut le mener qu’à modifier un Document

auquel il a déjà contribué.


