
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Développement Entity Framework 4 est une formation de deux jours qui fournit aux participants 

les compétences pour envisager sereinement l’utilisation de la technologie Entity Framework dans les 

projets applicatifs. Cet atelier inclut une forte expérience hand-on-labs où les participants pourront 

acquérir les différentes notions et progresser à leur rythme. 

Dans sa deuxième version, Entity Framework est devenu une technologie de mapping objet relationnel 

(ORM) incontournable sur la plateforme de développement .NET. Elle permet aux développeurs .NET de 

passer moins de temps sur la tuyauterie nécessaire à l’accès aux données et plus de temps sur le 

développement de code à forte valeur ajoutée. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique 

« Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que 

cette formation est bien appropriée au niveau technique des participants. 

 

Avantages de l’atelier 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

etc.) 

s d’utilisation des modèles Entity Framework 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces deux journées, l’atelier est limité à 16 personnes maximum 

qui souhaitent acquérir ou approfondir les bases du 

développement autour d’Entity Framework. A part la maitrise 

générale des bases du développement sur le Framework .NET, il 

n’y a pas de prérequis particulier pour cette formation. 

L’expérience autour des autres méthodes d’accès aux données du 

Framework (DataReader, DataSet, etc.) est un plus. 

 

Programme 

Cet atelier dure deux jours plein. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

 

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

 

Introduction : A travers une présentation théorique, les 

participants auront une vision générale de la technologie, de son 

historique, des concepts associés et des scénarios d’utilisation.  

 

Module 1 : Scénario DataBase First. Ce module traite le premier 

scénario d’utilisation d’Entity Framework. A partir d’une base de 

données existante, les participants apprendront à créer un 

modèle Entity Framework et à le requêter de différentes 

manières.  

 

Module 2 : Scénario Model First. Le deuxième scénario, qui 

consiste à partir d’un modèle Entity Framework vierge pour créer 

une base de données, a été introduit dans Entity Framework 4. Il 

est présenté dans ce module et sert de prétexte à l’utilisation plus 

poussée du modèle.  

 

Module 3 : Customisation du modèle. Différentes 

customisations plus ou moins poussées sont disponibles pour les 

modèles Entity Framework. Entity Splitting, Table Splitting, 

Héritage, Mapping conditionnel, etc. n’auront plus de secret 

après ce module.  

 

Module 4 : Ignorance de la persistance (POCO). Afin de 

supporter des scénarios n-tiers et des procédures de tests 

unitaires plus ou moins complexes, Entity Framework permet 

d’utiliser des classes POCO (pour Plain Old Object CLR). Ce 

module vous présente cette technique.  

 

Module 5 : Utilisation des procédures stockées. Contrairement 

à ce que l’on peut penser, le mapping objet relationnel (ORM), 

n’est pas forcément contraire à l’utilisation des procédures 

stockées. Ce module illustre l’utilisation de procédures stockées 

avec Entity Framework.  

 

Module 6 : Scénario Code First et nouveautés post-4.0. Ce 

module traite notamment du dernier scénario d’utilisation 

d’Entity Framework, disponible depuis Entity Framework 4.1 : 

Code First. Ce mécanisme vous permet de définir votre modèle 

directement en utilisant des classes C#/VB.Net. Ces classes 

peuvent ensuite être utilisées avec une base de données existante 

ou pour créer une nouvelle base de données. 

 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises.  

 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 
Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


