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Présentation du logiciel

• OpenModelSphere
– Formalisme : Entité-Association & UML 
– Modèle : de la conception à la réalisation
– Rétro conception
– Interpréteur SQL et Python
– Libre (GPL)
– Windows & (Macintosh & Linux)

• Un outil à conseiller du point de vue pédagogique
– Malgré un abord un peu difficile

• www.modelsphere.com/org/fr/open_modelsphere.html
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http://www.modelsphere.com/org/fr/open_modelsphere.html


CREATION DU MCD
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Pour la création d’un nouveau modèle conceptuel de données, 
se positionner sur projet, clic droit et sélectionner ajouter –
modèle de données - conceptuel

Pour la création d’un projet, 
faire Fichier – nouveau projet1
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Pour activer les éléments de la barre (entité, associations, …) 
cliquer sur diagramme
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4 Pour créer une entité, cliquer sur la table
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On obtient cet écran en sélectionnant la table, clic droit et propriétés

1

2
Définir les attributs

Définir la clef primaire
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1 Définir le nom de la clef

2 Lier le nom à un attribut
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1 Pour créer association, cliquer sur le symbole 1-n

On obtient cet écran en sélectionnant l’association, clic droit et propriétés

2 Donner un nom a l ’association

3 Pour changer les cardinalités, cliquer sur 0,N
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Les éléments 
générés
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Donner des noms physiques

A faire si on veut aller jusqu’à 
la phase « génération de la 

base de données »



DU MCD AU MLR
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Opérations à faire pour convertir son MCD en 
MLR

Outils – Modèle de données
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Opérations à faire pour convertir son MCD en 
MLR

Outils – Modèle de données
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On obtient cet écran en sélectionnant outil - modèle de données –

convertir en mode relationnel

1
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Le Modèle Logique de Données généré ne contient pas de clefs étrangères



15

On obtient cet écran en sélectionnant outil - modèle de données –
générer les clefs étrangères

1
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Modèle Logique de Données avec les clefs étrangères
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Menu outils – modèle de données Générer les règles référentielles

A faire si on veut aller jusqu’à la 
phase « génération de la base de 

données »
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Clic droit
changer le système cible



CONNEXION AVEC POSTGRESQL
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Menu outils – Base de données - Connexion
Ne marche pas avec Java 1.8 et OpenJDK

(absence de pont odbc-jdbc)



GÉNÉRATION SOUS POSTGRESQL
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23Menu outils – Base de données - Génération

1

2

3

4
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Ajouter les --

Convertir en UTF8 (sans BOM)
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QUELQUES ASTUCES

27



28

Il est possible de changer les styles d’affichage proposé 
(particulièrement intéressant dans le cas de retro-conception)
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Il est possible de changer les répertoires proposés 
(menu – outils – option)
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http://www.modelsphere.com/org/help/pages/html/fr_0610_physiname.html

http://www.modelsphere.com/org/help/pages/html/fr_0610_physiname.html
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Webographie

• Logiciel OpenModelSphere
http://www.modelsphere.org/fr/open_modelsphere.html

• Guide utilisateur
http://www.modelsphere.com/org/help/Guide_Utilisateur.html

• Open ModelSphere : 
a free computer-aided software engineering tool
http://www.marco-savard.com/OpenModelSphere/

• Forum du club des développeurs 
http://www.developpez.net/forums/f429/general-developpement/alm/outils/autres/

• Open ModelSphere – La communauté
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2503967
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