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Annexe I – Système de construction 
Une application, même de petite taille, doit bien souvent être préparée avant d’être distribuée aux 
utilisateurs. Bien souvent cette préparation consiste eb une multitude d’actions simples mais 
répétitives. 
Le projet développé est composé de cinq sous projets. Chacun de ces sous projets doit être 
compilé indépendamment sous forme de librairie afin d’être réutilisé par les autres projets au sein 
d’une application. Le projet Ogam.Edu est composé de deux applications différentes, l’application 
web et le client de configuration.  
Pour automatiser la distribution des ces deux applications, nous avons recours à l’outil Ant1. Ant 
repose sur des phases nommées « targets » qui contiennent des tâches à exécuter. Les 
différentes phases peuvent avoir des dépendances entre elles afin de favoriser la réutilisation de 
celles-ci.  

<project name="Sample" default="dist" basedir="."> 

  <!-- set global properties for this build --> 

  <property name="src" location="src"/> 

  <property name="build" location="build"/> 

 

  <target name="init"> 

    <!-- Create the time stamp --> 

    <tstamp/> 

    <!-- Create the build directory structure used by compile --> 

    <mkdir dir="${build}"/> 

  </target> 

 

  <target name="compile" depends="init" description="compile source"> 

    <!-- Compile the java code from ${src} into ${build} --> 

    <javac srcdir="${src}" destdir="${build}"/> 

  </target> 

</project> 

 
Certains projets nécessitent une attention plus particulière au moment de la distribution. Ils 
possèdent une structure de développement différente de la structure dans laquelle ils sont 
distribués ou nécessitent de générer du code source. Pour ces réaliser cela, certaines tâches 
particulières ont été écrites.  
 

                                                
1 Apache Ant : Ant est un outil de construction de projets entièrement écrit en Java. Contrairement à de 
nombreux autres outils, il reste indépendant du système. http://ant.apache.org/ 
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a) Récupération des libraires 
Les différents projets utilisent des librairies permettant de simplifier le développement de 
l’application. Lors du développement, ces librairies sont reprises par l’environnement de 
développement. Mais pour distribuer un projet fonctionnel, il doit également être accompagné de 
ces librairies. La tâche « eclipseclasspath » a été écrite pour éviter de devoir maintenir un fichier 
qui serait utilisé par Ant.  
Cette tâche utilise le référentiel de l’environnement de développement « Eclipse » pour obtenir les 
chemins d’accès aux libraires et les inclure dans le projet Ant. Ainsi, lorsqu’un développeur ajoute 
une libraire à un projet, elle sera immédiatement incluse lors de la distribution. 
<eclipseclasspath project="${domain.location}" classpathid="domain.classpath"/> 

   

b)  Tache de répétition 
Bien que Ant soit fourni avec de nombreuses tâches, il lui manque des tâches permettant de 
contrôler le flux d’exécution. 
La distribution de l’application de gestion nécessite la création d’un librairie pour chaque module. 
Afin de ne pas devoir répéter les mêmes instructions pour chaque module et ne pas avoir à mettre 
à jour le script pour chaque nouveau module, les tâches « foreach » et « foreachdir » ont été 
écrites.  
Elles permettent de répéter une série de tâche pour chaque fichier ou dossier trouvé. 
<target name="build-modules" depends="init, dist-manager"> 
 ... 
 <foreachdir identifier="module"  
  basedir="${manager.location}${file.separator}${manager.moddir}"> 
  <echo level="info">Building module ${module}</echo>   
  ...  
 </foreachdir>    
</target>  

c) Génération des validateurs 
L’application dispose d’un système de validation. Une partie de ce système est généré depuis les 
contraintes contenues dans le schéma de la base de données. Les mappings utilisés par 
Hibernate sont réutilisés pour connaître les objets et les tables correspondantes. 
<target name="generate-validators" depends="init" 
   description="Generate Databases validators">  
 ...     
 <foreach basedir="${mappings}" identifier="mapping"  
         pattern="^[a-zA-Z]*\.hbm\.xml$"> 
  <gendbvalidator driver="${database.driver}" url="${database.url}" 
   userid="${database.user}" password="${database.pass}" 
   package="be.gervaisb.ogam.edu.daos.validation" 
   destdir="${persist.location}/src.gen" 
   mapping="${mappings}${mapping}" 
   writer="Spring" /> 
 </foreach> 
</target> 

 
La tâche «gendbvalidator » fonctionne pour un seul mapping, elle est donc incluse dans la tâche 
« foreach » décrite précédemment. Elle reçoit des paramètres de connexion et d’information sur la 
génération mais également un paramètre « writer » qui indique la classe qui sera utilisée pour 
générer les classes de validation. En effet, cette tâche est décomposée en différentes classes afin 
de permettre de l’étendre pour permettre la génération de classes de validation devant s’insérer 
dans d’autres frameworks de validation. 


