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– Sébastien Mosser
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Eclipse Modeling Framework               

ECoreECore

aMetamodelaMetamodel

aModelaModel

aSystem

Lien entre concept

● Si “containment” est vrai alors equivalent à EAttribute pour 
les types non primitifs, sinon association simple.

● Caractérisé par un nom et une arité
● Eopposite assure que les instance d'un côté et de l'autre “correspondent”

Lien entre concept

● Si “containment” est vrai alors equivalent à EAttribute pour 
les types non primitifs, sinon association simple.

● Caractérisé par un nom et une arité
● Eopposite assure que les instance d'un côté et de l'autre “correspondent”



2011 Julien DeAntoni 4

Eclipse Modeling Framework               

ECoreECore

VHDL_light.ecoreVHDL_light.ecore

Toy.vhdlToy.vhdl

myBoard

Vous avez un métamodèle et des modèles
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Eclipse Modeling Framework               
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Syntaxe concrete graphique...
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Avantages de la méta-modélisation

● Pourquoi : Pour faciliter la manipulation de modèles 
(éditeurs, transformations, ...)

A simple Processor named 
"TOY"

Génération d'un éditeur 
 arborescent

(édition semi graphique 
permettant le test)
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Génération d'un éditeur 
 arborescent

(édition semi graphique 
permettant le test)

Éditeur de la syntaxe abstraite
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Syntaxes concrètes et abstraites 
(caricature)

● Syntaxe abstraite

● Syntaxe concrète

textuelle graphique
Building{
   Wall w1;
   Wall w2;
   Wall w3;
   Wall w4;
   Room 313 (w1,w2,w3,w4);
}

Building{
   Wall w1;
   Wall w2;
   Wall w3;
   Wall w4;
   Room 313 (w1,w2,w3,w4);
}

 313 : Room

 w1: Wall

 w2: Wall

 w3: Wall

 w4: Wall

walls[0]

walls[3]
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Syntaxes concrètes et abstraites 
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● Syntaxe abstraite

● Syntaxe concrète
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}

Building{
   Wall w1;
   Wall w2;
   Wall w3;
   Wall w4;
   Room 313 (w1,w2,w3,w4);
}

 313 : Room

 w1: Wall

 w2: Wall

 w3: Wall

 w4: Wall

walls[0]

walls[3]

Xtext est un framework d'aide à 
la création d'éditeur textuels...
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Xtext en un transparent
● Ici: http://www.eclipse.org/Xtext/
● À partir d'une grammaire BNF étendue, on 

obtient:
● ANTLR3-based parser 
● EMF-based metamodel
● Eclipse editor with

– syntax highlighting
– code completion
– customizable outline
– code folding
– real-time constraint checking

From Bernd Kolb, Markus Voelter, Peter Friese 2008 

http://www.eclipse.org/Xtext/
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Xtext en un transparent
● Ici: http://www.eclipse.org/Xtext/
● À partir d'une grammaire BNF étendue, on 

obtient:
● ANTLR3-based parser 
● EMF-based metamodel
● Eclipse editor with

– syntax highlighting
– code completion
– customizable outline
– code folding
– real-time constraint checking

From Bernd Kolb, Markus Voelter, Peter Friese 2008 

Plutôt à éviter de générer 
un méta-modèle à partir de 

la syntaxe concrète, par 
contre baser la grammaire 
sur le méta-modèle est une 

bonne pratique

http://www.eclipse.org/Xtext/


2011 Julien DeAntoni 15

Spécification de la BNF étendue
Name of your grammar Reused grammar
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Spécification de la BNF étendue
Métamodèle(s) utilisé(s) dans la grammaire
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Spécification de la BNF étendue
Métamodèle(s) utilisé(s) dans la grammaire

Les modèles dont la syntaxe concrète 
est spécifiée par ce fichier devront 

conformer à VHDL_light.ecore
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Spécification de la BNF étendue
Nom d'une règle grammaticale Type de l'élément généré par cette règle

Concept de VHDL_light.ecore
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Spécification de la BNF étendue
Mot clef
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Spécification de la BNF étendue
Mot clef

Ajout dans une collection nommée 'librairies' d'un 
élément généré par la règle nommée 'Library'

Affectation d'une propriété de type 
EString
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