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Structure du document 
Ce document contient quatre sections et une bibliographie : 
 
Section 1, Introduction 
 Cette section décrit brièvement les objectifs fixés et le travail réalisé par l’étudiant. 
 
Section 2, Cahier des charges 
 Le cahier des charges reprend les analyses MCD et MLD de la méthode Meurisse et décrit 
 les fonctionnalités et objectifs de l’application. 
 
Section 3, Conception 
 Les différentes techniques et librairies ainsi que les développements effectués pour la 
 réalisation de l’application sont décrits dans cette section.  
 
Section 4, Conclusion 
 L’étudiant dresse le bilan des objectifs atteints et de son ressentit. 
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Introduction 
Le projet de fin d’études décrit ci-après a pour but de mettre en place une application de gestion 
d’établissement scolaire orientée sur le parcours de l’élève. Ces données sur le parcours d’un 
étudiant sont représentées par le terme « dossier élève » en rapport avec le dossier papier 
constitué dans de nombreux établissements. 
 
Avant même de commencer mes études Bachelier en Informatique de gestion, j’avais déjà l’envie 
de réaliser une application de ce genre. Il est difficile de justifier certains choix mais ayant la 
chance d’être marié à une enseignante et d’avoir une mère enseignante également, mon choix a 
certainement été influencé par mon entourage. L’occasion étant donnée aux étudiants de choisir 
leur sujet, le choix fut aisé. 
 
Ce programme est donc destiné à être utilisé dans un établissement scolaire. Il sera utilisé par le 
personnel administratif et éducatif de l’établissement pour créer, sauvegarder et alimenter un 
dossier contenant les informations sur l’élève. Il sera également utilisé par les enseignants afin de 
gérer leurs classes et les notes attribuées aux élèves. 
L’application sera accessible via un navigateur Internet, ce qui permettra potentiellement aux 
utilisateurs d’y accéder de n’importe où. 
 
Bien qu’un résultat fonctionnel et visible soit un objectif important, un objectif plus technique a été 
fixé par l’étudiant. Celui de mettre en place une base stable et évolutive étant constituée, le plus 
possible, de composants pouvant être réutilisés dans d’autres applications sans aucun rapport 
avec l’enseignement. 
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Cahier des charges et analyse 

I. Dossier élève 
Le dossier élève sera la base de l'application, autour de ce concept viendront se greffer des 
historiques tels que le parcours scolaire et les sanctions prises à l'égard de l'étudiant. Le point 
d'entrée du dossier élève sera l'inscription de l'élève. 

Analyse 
Malgré l'importance du dossier élève, il est à noter que celui-ci n'est pas représenté par une entité 
mais par plusieurs entités qui sont rarement requises toutes ensemble et qui gravitent autour de 
l'entité Student qui sera créée lors de l'inscription de l'élève. 

Entités 

a) Student 
L'entité Student représente un élève inscrit dans l'établissement pour l'année scolaire en cours. 

Attribut Description Type 

Id Identifiant unique de l'étudiant Nombre 

firstName Nom de l'étudiant Chaine de caractères (125) 

lastName Prénom de l'étudiant Chaine de caractères (125) 

dateOfBirth Date de naissance de l'étudiant Date 

placeOfBirth Lieu de naissance de l'étudiant. Le lieu de 
naissance pourra provenir d'une entité Locality 
qui sera utilisée pour proposer une liste de 
localités en fonction de la frappe de 
l'utilisateur. 

Chaine de caractères (125) 

Genre Sexe de l'étudiant (M ou F) Caractère 

b) Nationality 
L'entité Nationality représente la nationalité d'un élève. Elle est identifiée par un code issu de la 
norme « ISO 3166 alpha21» qui identifie toutes les nationalités sur deux caractères. 

Attribut Description Type 

Code Code de la nationalité Chaine de caractères (2) 

Name Nom de la nationalité Chaine de caractères (255) 

                                                
1 La norme ISO 3166 : Norme ISO pour les codes des pays. http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/ 
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c) Class 
L'entité Class représente une classe pour l'année scolaire courante. Une classe est assignée à 
une section et possède plusieurs cours. Il faut noter que cette entité représente la classe logique, 
le groupe d'élèves et non pas le local. 

Attribut Description Type 

Id Identifiant unique pour la classe Nombre 

Name Nom de la classe Chaine de caractères (255) 

shortName Nom abrégé de la classe Chaine de caractères (8) 

Year Année liée à cette classe Nombre 

d) Section 
Cette entité identifie les formations dispensées par l'établissement. Pour chaque section, il pourra 
y avoir plusieurs classes. 

Attribut Description Type 

Id Identifiant unique pour la section Nombre 

Name Nom de la classe Chaine de caractères (255) 

shortName Nom abrégé de la classe Chaine de caractères (8) 

Year Année liée à cette classe Nombre 

e) Contact 
Ce sont les contacts pour l'élève. Pour chaque élève, il y a au minimum un contact qui sera le 
contact par défaut. La limitation de taille pour l'adresse mail se base sur la norme RFC2821 
(§4.5.3.1)2 et celle des numéros de téléphone suit la recommandation ITU E.1643. 

Attribut Description Type 

Id Identifiant pour le contact Nombre 

Name Nom du contact Chaine de caractères (255) 

Mail Adresse e-mail du contact Chaine de caractères (320) 

phone1 Chaine de caractères (15) 

phone2 

Numéros de téléphone (GSM et fixe 
confondus) 

Chaine de caractères (15) 

f) Address 
L'entité Address conserve l'adresse éventuelle des contacts. L'adresse du contact par défaut est 
utilisée comme adresse de résidence de l'élève, c'est donc la seule adresse requise. 

Attribut Description Type 

                                                
2 RFC2881 : La norme RFC2881 décrit le protocole SMTP. Le paragraphe 4.5.3.1 intitulé « Size limits 
and minimums » décrit une taille maximale de 64 caractères pour le destinataire (local-part) et un maximum 
de 255 pour le domaine, à ces deux tailles il faut rajouter le caractère « @ » pour obtenir la taille maximale 
d’une adresse. http://www.faqs.org/rfcs/rfc2821.html 
3 ITU E.164 : La recommandation E.164 de l’union internationale des télécommunications décrit une 
taille de 16 caractères pour les numéros de téléphone standards. http://www.itu.int/itudoc/itu-t/ob-
lists/icc/e164_763.html 
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Id Identifiant unique pour l'adresse. Nombre 

Postcode Code postal Nombre (4) 

Locality Localité de résidence du contact Chaine de caractères (125) 

Street Rue du contact Chaine de caractères (255) 

Number Numéro de boite Chaine de caractères (8) 

Relations 

a) Student – Nationality 

 
La relation « est de » établie entre les entités Student et Nationality permet de déterminer la 
nationalité d'un élève. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un élève est au minimum d'une nationalité et au maximum d'une nationalité. 
 - Une nationalité est affectée au minimum à aucun élève et au maximum à N élèves. 

b) Student – Class 

 
Une relation « est inscrit dans » est établie entre les entités Student et Class afin de conserver la 
classe dans laquelle l'élève est inscrit. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un élève est au minimum inscrit dans une classe et au maximum dans une classe. 
 - Une classe regroupe au minimum un élève et au maximum N élèves. 

c) Class – Section 

 
Cette relation « un à plusieurs » relie chaque entité Class à une entité Section. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Une classe appartient au minimum à une section et au maximum à une section. 
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 - Une section contient au minimum zéro classe et au maximum N classes. 

d) Student – Contact 

 
La relation « possède » nous permet de lier une ou plusieurs entités Contact aux étudiants. Cette 
relation possède deux attributs : « default » et « type » qui nous permettent respectivement de 
savoir si le contact est le contact par défaut de l'élève et de connaître le type de contact. Les types 
de contact (père, mère, tuteur, ..) peuvent être définis par l'utilisateur. 
Une relation « plusieurs à plusieurs » est établie afin de pouvoir utiliser le même contact pour 
plusieurs élèves dans le cas d'un lien de parenté. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un élève possède au minimum un contact et au maximum N contacts. 
 - Un contact appartient au minimum à un élève et au maximum à N élèves. 

e) Contact – Address 

 
Cette relation lie une adresse à un contact. Une distinction a été faite entre le contact et l'adresse 
car un contact peut ne pas avoir d'adresse. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un contact réside au minimum à zéro adresse et au maximum à une adresse. 
 - Une adresse correspond au minimum à un contact et maximum à un contact. 

Objectifs 
Au travers de cette structure, nous sommes en mesure d'accéder aux informations administratives 
de chaque élève. Ces informations pourront être utilisées pour identifier un élève et informer la 
personne responsable. 
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Fonctionnement 

a) Inscription 
L’inscription d’un élève sera le point de création du dossier élève. Lorsque l’élève sera inscrit, il 
sera ajouté dans une classe correspondant à la section et à l’année dans laquelle il aura été 
inscrit.  
L’établissement aura la possibilité de paramétrer le nombre d’élèves par classe, lorsque ce 
nombre sera dépassé, une nouvelle classe sera créée pour la même section et les élèves seront 
redistribués entre les classes existantes. 
L’étude de formulaires papiers de plusieurs établissements m’a permis d’extraire les informations 
communément demandées. Ces informations communes sont reprises par le formulaire 
d’inscription. Mais chaque établissement a ses particularités et ses préférences, c’est pourquoi une 
zone de contenu dynamique est prévue afin de permettre aux établissements de créer leur propre 
formulaire qui sera intégré dans le formulaire d’inscription. 
Etant donné qu’un étudiant peut posséder plusieurs contacts, il doit être possible d’ajouter  des 
contacts lors de l’inscription. 
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Prototype du formulaire d’inscription 

b) Consultation 
La consultation d’un dossier d’élève se fera via une interface de recherche. Cette interface 
affichera une liste des résultats avec un lien permettant de visualiser le dossier. La visualisation 
affichera un formulaire non éditable identique à celui de l’inscription à ceci près que tous les 
contacts seront affichés les uns à la suite des autres avec tous leurs numéros de téléphone.  
Si l’utilisateur a la possibilité de modifier le dossier élève, la visualisation de celui-ci se fera dans 
un formulaire permettant son édition. 

Nom 

Prénom 

Né le à 

Sexe 

Nationalité 

Homme Femme 

Elève 

Contacts  

Type 

Adresse 

Rue Numéro 

Code postal Localité 

Téléphone / GSM 

E-mail 

Nom 

Inscription 

Section 

Année 

Annuler Inscrire  

Zone de contenu dynamique 
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Prototype du formulaire de recherche 

c) Edition 
La modification d’un dossier d’élève se fera via la même interface de recherche que celle de la 
consultation. La modification affichera un formulaire identique à celui de l’inscription à ceci près 
que tous les contacts seront affichés les uns à la suite des autres avec tous leurs numéros de 
téléphone. 

II. Historique de l'étudiant 
Dans le dossier élève, nous voulons être en mesure de retracer le parcours de l'élève au sein de 
différents établissements. Une évolution ultérieure pourrait être de permettre de retracer les 
sanctions prises à l'égard de l'élève. 

Analyse 

Entités 

a) School 
Cette entité représente un établissement scolaire et son adresse, l'utilisateur aura la possibilité de 
saisir des établissements afin de compléter ces entités. 

Attribut Description Type 

Id Identifiant de l'établissement. Nombre 

Name Nom de l'établissement. Chaine de caractères (255) 

Postcode Code postal Chaine de caractères (4) 

Locality Localité de résidence du contact Chaine de caractères (125) 

Street Rue du contact Chaine de caractères (255) 

Number Numéro de boite Chaine de caractères (8) 

Nom, prénom 

Section 

Rechercher  

Nom, prénom Age Classe  

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

< << | Résultats 10 de 13 | >> > 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 

Démonstration Elève 13 ans 1ère Démonstration A Voir 
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b) Punishments 
L'entité Punishments permet de garder une trace des faits comportementaux de l'élève ainsi que 
d'une sanction éventuelle prise à l'égard de l'élève. 

Attribut Description Type 

Date Date de la constatation du fait Date et heure 

Fact Description du fait Chaine de caractères (255) 

Sanction Description de la sanction Chaine de caractères (255) 

Relations 

a) Schools – Student 

 
La relation « plusieurs à plusieurs » qui lie l'entité Student à l'entité School nous permet d'identifier 
les différents établissements où l'élève est allé. Deux attributs de relations ont été ajoutés pour 
conserver plus d'informations, l'attribut date qui stocke la date d'entrée de l'élève dans 
l'établissement et l'attribut comment qui permet de saisir des informations sur la raison du 
changement. 
Les cardinalités sont établies via les questions 
 - Un élève est allé au minimum dans zéro école et au maximum dans N écoles. 
 - Une école a accueilli au minimum zéro élève et au maximum N élèves. 

b) Punishments – Student 

 
Cette relation conserve les faits comportementaux d'un élève et la sanction qui en résulte. Chaque 
fait et chaque sanction étant considérés comme uniques, une relation un à plusieurs suffit entre les 
deux entités. 
Les cardinalités sont établies via les questions  
 - Un élève a reçu au minimum zéro sanction et au maximum N sanctions. 
 - Une sanction a été appliquée au minimum à un élève et au maximum à 1 élève. 
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c) User – Punishments 

 
La relation optionnelle entre les entités User et Punishments permet d’identifier la personne qui a 
demandé la sanction. Cette relation est remplie lorsque l’utilisateur lui-même encode le formulaire 
et signale qu’il est le demandeur de la sanction. La possibilité de se signaler comme étant le 
demandeur dépendra du rôle de l’utilisateur de l’établissement. 
Les cardinalités sont établies via les postulats suivants : 
 - Un utilisateur demande au minimum zéro punition et au maximum N punitions.  
 - Une punition est demandée au minimum par zéro utilisateur et au maximum par 1 utilisateur. 

Objectifs 
Ces entités et relations nous permettent de conserver une liste des établissements fréquentés par 
l'élève ainsi qu'un historique de son comportement. 

 

Fonctionnement 
Lors de l’inscription de l’élève, une première ligne sera créée dans l’historique du parcours de 
l’étudiant avec l’établissement comme étant la dernière école. 
L’alimentation de l’historique des sanctions pourra être assurée par un formulaire de rapport 
disciplinaire. 

III. Cotations 
Le domaine des cotations permet de conserver les notes obtenues par un élève lors des 
interrogations. Ces cotations seront utilisées pour établir les moyennes des élèves. Dans l’avenir, 
les cotations pourraient également être utilisées pour générer les bulletins. 
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Analyse 

Entités 

a) Teacher 
L'entité Teacher conserve les informations sur un enseignant. Cette entité est un complément à 
l'entité User décrite dans la section « Sécurité ». 
Il est à noter que dans certains types d’enseignements, le numéro de matricule possède une 
structure permettant de la générer automatiquement. Malheureusement, à l’heure actuelle, je n’ai 
pas eu la possibilité de collecter des informations suffisantes à ce sujet. 

Attribut Description Type 

Uid Identifiant unique pour chaque utilisateur. Nombre 

matricule Numéro de matricule de l'enseignant. Optionnel Chaine de caractères 
(10) 

b) Student 
L'entité Student est décrite dans le chapitre Dossier élève. 

c) Interrogations 
L'entité Interrogations décrit n'importe quel test ayant amené à une cotation d'un élève.  

Attribut Description Type 

Id Identifiant unique pour l'interrogation Nombre 

Title Titre de l'interrogation. Chaine de caractères (125) 

Maximum Maximum de points pouvant être obtenus dans 
ce test. 

Nombre décimal 

Date Date de présentation de la session principale 
de l'interrogation (les sessions de rattrapage ne 
sont pas distinguées) 

Date 

description Description de l'interrogation. Chaine de caractères (255) 

d) Course 
L'entité Course est décrite dans le chapitre « Structure scolaire » 

Relations 

a) User – Teacher 
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La relation « est un » identifie les enseignants au travers d’une entité de complément qui apporte 
des informations  supplémentaires sur l’enseignant. La relation « un à un » entre ces deux entités 
est établie via les postulats  
 - Un utilisateur est lié au minimum à aucun enseignant et au maximum à un enseignant. 
 - Un enseignant est lié au minimum à un utilisateur et au maximum à un utilisateur. 

b) Teacher – Interrogations 

 
La relation « un à plusieurs » entre l'entité Teacher et l'entité Interrogations nous permet de lier les 
interrogations et leur correcteur. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un enseignant donne au minimum zéro et au maximum N interrogations. 
 - Une interrogation a été donnée au minimum par un et au maximum par un enseignant. 

c) Interrogations – Course 

 
Cette relation « un à plusieurs » identifie le cours pour lequel l’interrogation à été dispensée. Les 
postulats suivants permettent de déduire les cardinalités : 
 - Une interrogation est dispensée dans le cadre d’au minimum un et d’au maximum un cours. 
 - Un cours a reçu au minimum zéro et au maximum N interrogations. 

d) Interrogations – Student 

 
La relation entre l'entité Student et l'entité Interrogations permet de connaître les interrogations 
dispensées aux étudiants. L'attribut de relation « result » est utilisé pour conserver le résultat de 
l’interrogation. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un élève passe au minimum zéro interrogation et au maximum N interrogations. 
 - Une interrogation est passée par au minimum un étudiant et au maximum par N étudiants. 
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e) Interrogations – InterroTypes 

 
L'entité InterroTypes n'est pas décrite car elle consiste en une seule Chaine de caractères qui 
nomme et identifie le type d'interrogation. 
Cette relation permet de typer les interrogations et de pouvoir distinguer les interrogations des 
bilans et des examens. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Une interrogation appartient au minimum à un type et au maximum à un type. 
 - Un type contient au minimum zéro interrogation et au maximum N interrogations. 

Objectifs 
L'objectif de ce domaine est de pouvoir conserver et collecter les cotes obtenues par un élève au 
cours de l'année. Ces cotes seront réutilisées pour calculer les moyennes individuelles de chaque 
élève et les moyennes des classes à des fins de statistiques. 

 

Fonctionnement 
Une des entrées du menu de l’application est automatiquement remplie par une liste des classes 
dans lesquelles l’enseignant donne cours. Lorsque l’enseignant donne plusieurs cours dans la 
même classe, le menu affiche un sous menu contenant les cours pour la classe. 
L’enseignant a alors accès à un formulaire affichant les élèves de la classe ainsi que les 
interrogations déjà données. Le formulaire propose un bouton permettant d’ajouter une nouvelle 
interrogation et d’encoder les points obtenus par chaque élève.  
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Prototype de l’interface de cotations 

IV. Sécurité 
L'accès aux écrans de l'application sera régi en fonction des groupes auxquels appartiendra 
l'utilisateur. Le menu sera également construit sur base des droits de l'utilisateur.  

Analyse 

Entités 

a) User 
L'entité User représente un utilisateur de l'application. 

Attribut Description Type 

uid Identifiant unique pour chaque utilisateur. Nombre 

username Nom court de l'utilisateur. Utilisé pour s'identifier. Chaine de caractères 
(10) 

password Mot de passe de l'utilisateur. Le mot de passe est 
crypté en utilisant le mécanisme de codage SHA1. 

Chaine de caractères 
(40) 
 
 

firstName Nom de l'utilisateur. Chaine de caractères 
(25) 

lastName Prénom de l'utilisateur Chaine de caractères 
(25) 

enabled Drapeau signalant si le compte est actif ou pas. Booléen 

dateofbirth Date de naissance de l'utilisateur. Date 

genre Sexe de l'utilisateur Caractère (M ou F) 

expiration Date d'expiration du compte utilisateur. Peut être 
vide si le compte n'expire jamais 

Date 

Démonstration Elève 

Démonstration Elève 

Démonstration Elève 

Démonstration Elève 

/10 

/10 

/10 

/10 

10/20 

10/20 

10/20 

10/20 

In
te

rr
o 

2 

In
te

rr
o 

1 
Moyenne 50% 

Annuler Sauvegarder  

Ajouter 

Titre 

Maximum 

Annuler Ajouter  

  Nouvelle interrogation  
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changepasswd Drapeau indiquant si l'utilisateur doit changer son 
mot de passe à la prochaine connexion. 

Booléen 

b) Role 
L'entité Role représente une des fonctions de l'utilisateur. 

Attribut Description Type 

name Nom du rôle. Ce nom est unique et sert d'identifiant. Chaine de caractères 
(25) 

description Description du rôle. Chaine de caractères 
(255) 

enabled Drapeau signalant si ce rôle est actif. Booléen 

system Drapeau signalant si le rôle est protégé par le 
système. Le système peut protéger certains rôles 
nécessaires à son fonctionnement via ce drapeau. 

Booléen 

c) Ressource 
Une Ressource représente n'importe quel élément qui pourrait être accédé par l'utilisateur 
(images, feuilles de styles, scripts, écrans, documents..) 

Attribut Description Type 

url Url de la ressource relative à la racine de 
l'application. Cette Url est unique et sert 
d'identifiant. 

Chaine de caractères (125) 

description Description de la ressource. Chaine de caractères (255) 

system Drapeau indiquant si la ressource est requise 
pour le bon fonctionnement de l'application. Si 
ce drapeau n'est pas actif; l'utilisateur a la 
possibilité de modifier la ressource. 

Booléen 

d) Entry 
L'entité Entry décrit une entrée du menu. 

Attribut Description Type 

id Identifiant unique pour chaque entrée du menu Nombre 

libelle Texte de l'entrée. Ce sera le texte visible par 
l'utilisateur. 

Chaine de caractères (25) 

description La description sera affichée dans un tooltip. Chaine de caractères (255) 

icon Si une icône est renseignée, elle sera affichée 
devant le libellé. 

Chaine de caractères (25) 
 

order Numéro d'ordre de l'entrée. Si deux entrées 
possèdent le même numéro d'ordre, elles sont 
affichées par ordre alphabétique. 

Nombre 
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Relations 

a) User – Role 

 
La relation entre les entités User et Role permet de connaître les rôles attribués à un utilisateur. Un 
utilisateur doit être au minimum attribué à un rôle (le rôle système « Utilisateurs » est prévu à cet 
effet) mais peut être présent dans plusieurs rôles. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un utilisateur appartient au minimum à un rôle et au maximum à N rôles. 
 - Un rôle regroupe au minimum zéro utilisateur et au maximum N utilisateurs. 

b) Role – Ressource 

 
La relation « A accès à » établie entre l'entité Role et l'entité Ressource permet de savoir si un rôle 
a la possibilité d'accéder à une ressource. L'attribution de la ressource se fait par la présence de la 
relation et son attribut de relation « authorization » qui indique avec quels droits (lecture, écriture) 
l'utilisateur a accès à la ressource. Cette autorisation est indiquée via un entier semblable aux 
systèmes unix4. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un rôle a accès au minimum pour aucune et au maximum pour N ressources. 
 - Une ressource peut être accédée au minimum par aucun rôle et au maximum par N rôles. 

c) Entry – Ressource 

 
La relation « pointe vers » qui lie les entités Entry et Ressource identifie la ressource qui sera 
affichée lorsque l'utilisateur activera l'entrée du menu représentée par Entry. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 

                                                
4 Notation numérique  : Les systèmes de types UNIX utilisent une représentation numérique des droits 
allant de 0 à 7. http://en.wikipedia.org/wiki/File_system_permissions#Octal_notation 
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 - Une entrée de menu pointe au minimum vers une ressource et au maximum vers une ressource. 
 - Une ressource est pointée au minimum par aucune et au maximum par N entrées de menu. 

d) Entry – Entry 

 
Le menu de l'application étant un menu en arborescence, nous devons être capable d'identifier les 
menus principaux et les sous menus. A cet effet, la relation « appartient à » lie une entrée du 
menu à son parent ou à aucun parent dans le cas d'une entrée de premier niveau. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Une entrée du menu appartient au minimum à aucune autre entrée et au maximum à une autre 
entrée. 
 - Une entrée de menu peut contenir au minimum zéro et au maximum N autres entrées. 

Objectifs 
Grâce à ce modèle de données, nous serons en mesure de lister les groupes auxquels appartient 
un utilisateur et de déduire les droits sur chaque ressource de l'application. 
Avec ces informations, nous pourrons également construire un menu représentant uniquement les 
pages accessibles par l'utilisateur. 

 

 

Fonctionnement 
Le menu sera généré sur base des droits utilisateurs. Les entrées du menu seront récupérées sur 
base des ressources accessibles par l’utilisateur. La ressource « cotations » sera recherchée lors 
de la génération du menu pour y ajouter les classes et les cours affectés à l’utilisateur lors de la 
génération du menu. 
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V. Structure scolaire 
La structure identifie les classes, les sections et leurs niveaux d'étude, les années et les cours 
dispensables dans l'établissement scolaire. Ce domaine servira à établir une structure de l'école et 
son fonctionnement. 

Analyse  

Entités 

a) Class 
Cette entité est décrite dans le chapitre Dossier élève. 

b) Section 
Cette entité est décrite dans le chapitre Dossier élève 

c) StudyLevel 
L'entité StudyLevel décrit un niveau d'étude. 

Attribut Description Type 

id Identifiant du niveau Nombre 

name Nom du niveau et identifiant Chaine de caractères (50) 

shortName Nom abrégé du niveau. Chaine de caractères (8) 

description Description du niveau. Chaine de caractères (255) 

d) Course 
Chaque cours sera décrit dans l'entité Course. Certains cours tels que les cours de langues 
peuvent êtres déclinés sous différentes formes, l’attribut parent est utilisé pour identifier un cours 
parent et ses déclinaisons. 

Attribut Description Type 

id Identifiant unique du cours Nombre 

name Nom du cours Chaine de caractères (125) 

description Description du cours Chaine de caractères (255) 

parent Identifiant du cours parent Nombre 

Relations 

a) Class – Section 
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Cette relation est décrite dans le chapitre « Dossier élève ». 

b) Section – StudyLevel 

 
Cette relation nous permet de savoir à quel niveau d'étude correspond une Section. Les 
cardinalités sont établies via les questions : 
 - Une section correspond au minimum à un niveau et au maximum à un niveau d'étude. 
 - Un niveau d'étude regroupe au minimum zéro section et au maximum N sections. 

c) Section – Year 

 
L'entité Year n'a pas été décrite car ce n'est qu'un nombre. Toutefois étant donné qu'une section 
peut s'étendre sur plusieurs années, nous devons établir une relation 1-N entre l'entité Section et 
les années dans lesquelles elle est disponible. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Une section est disponible au minimum dans une année et au maximum N années. 
 - Une année peut être disponible via minimum une section et maximum N sections. 

d) StudyLevel – Year 

 
Tout comme pour la relation « Section-Year » décrite ci-dessus, un niveau d'étude peut être 
disponible dans certaines années uniquement, c'est pourquoi une relation 1-N doit être établie 
entre l'entité StudySection et les années dans lesquelles le niveau d'étude est disponible. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un niveau est disponible au minimum dans une année et au maximum dans N années. 
 - Une année peut être disponible via minimum un niveau et maximum N niveaux. 
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e) Course – Class 

 
La relation 1-N établie entre Course et Class identifie les cours donnés dans une classe. 
Les cardinalités sont établies via les questions : 
 - Un cours est dispensé au minimum dans zéro classe et au maximum dans N classes. 
 - Une classe reçoit au minimum un cours et au maximum N cours. 

Objectifs 
Grâce à ces relations, nous sommes en mesure de récolter toutes les informations sur une classe 
et donc sur les études suivies par un élève pour l'année courante. La granularité établie entre les 
sections, les niveaux d'études et les années permettra de déduire certains éléments et de déduire 
des informations afin de rendre certains formulaires plus simples à utiliser. 

 

Fonctionnement 
La structure scolaire est utilisée uniquement pour simplifier et améliorer l’encodage. Elle sera 
notamment utilisée dans le formulaire d’enregistrement pour réduire la liste des années en fonction 
de la section sélectionnée. 
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VI. Organigramme 

 
 

Les zones légèrement hachurées représentent les évolutions possibles de l’application 
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Conception 

I. Technologies utilisées 
L’application sera écrite en Java5 et utilisera une base de données PostgreSQL6. L’interface 
graphique de l’application sera rendue en XHTML en utilisant les technologies Javascript, Ajax et 
CSS pour une meilleure expérience utilisateurs. 
De nombreuses librairies, technologies et concepts ont été utilisées dans ce projet. Elles seront 
décrites tout au long de ce document. 

Java 
Java est un langage compilé orienté objet avec une syntaxe proche de celle des langages C. Le 
code compilé est exécuté par une machine virtuelle qui permet de l’exécuter sur différents 
systèmes d’exploitations. C’est donc un langage moderne, orienté objet et portable. Il permet, sans 
ajout de librairie tierce, de développer aussi bien de petites applications que de grosses 
applications d’entreprises en applications web ou en applications client lourd.  
Bien que les derniers sondages montrent un déclin de sa popularité, Java reste un langage de 
programmation populaire et largement répandu. Ces différents atouts m’ont amené à choisir le 
langage Java comme langage de programmation pour mon application. 

 

                                                
5 Java   : Lors de l’écriture de ce document, la dernière version stable est l’update 20 de la version 6 
(Mustang). http://java.sun.com/javase/6/webnotes/ReleaseNotes.html 
6 PostgreSQL  : PostgreSQL est un serveur de base de données open source et performant, la version 
utilisée sera une version 8.2. http://www.postgresql.org/ 
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Evolution de la répartition des principaux langages.     
HTTP://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html 

Javascript et Ajax 
Javascript apporte du dynamisme aux pages web en effectuant du traitement du côté du client, ce 
qui évite de devoir recharger une page à 
chaque traitement. Javascript possède un 
modèle DOM qui lui permet de manipuler le 
contenu de la page dynamiquement.  
 
Ajax permet quant à lui d’effectuer des requêtes 
asynchrones, cela signifie que lorsqu’une page 
est chargée, on peut effectuer des requêtes 
Ajax et recevoir une réponse du serveur sans 
avoir à recharger la page. Cette technique, 
couplée à la manipulation du DOM avec Javascript permet de charger et mettre à jour des 
éléments d’une page HTML sans avoir à la recharger. 
 
Afin de simplifier la manipulation du DOM et l’utilisation d’Ajax, la librairie JQuery7 à été utilisée. 
Cette librairie Javascript apporte de nombreuses fonctionnalités et simplifie la manipulation des 
pages HTML au travers d’une nomenclature d’accès aux éléments de la page semblable à celle 
utilisée en CSS et d’une multitude de fonctions permettant de manipuler ces éléments. L’utilisation 
de JQuery est décrite plus en détails dans le chapitre JQuery (page  29). 

CSS 
Les feuilles de styles ou CSS sont un moyen de définir la présentation des éléments contenus 
dans une page web. L’avantage des feuilles de 
styles est que ces styles peuvent être 
regroupés au sein d’un document externe à la 
page web et donc être réutilisés dans toute 
l’application. Ainsi la modification d’un élément 
visuel se fait en un seul point et est 
immédiatement répliquée dans toutes les pages 
de l’application. 
 
 

PostgreSQL 
PostgreSQL est un serveur de bases de données relationnel open source et puissant. Il se 
conforme au standard ANSI-SQL:2008 et possède des interfaces pour de nombreux langages de 
programmation dont une pour le langage Java. 
Le concurrent open source direct de PostgreSQL est MySQL, chaque système offre des 
avantages et des inconvénients mais il est indéniable que PostgreSQL offre plus de fonctionnalités 
que MySQL. Le soutien de MySQL par la société Oracle qui produit le gestionnaire de bases de 
données du même nom et Java (depuis son rachat de la société Sun) pourrait être un avantage 
mais actuellement rien n’avantage plus l’une ou l’autre solution. 
Ayant la chance de travailler dans une société qui utilise et distribue une application utilisant des 
bases de données PostgreSQL le choix fut relativement aisé.  
 

                                                
7 JQuery : JQuery est une librairie Javascript qui simplifie la manipulation de documents html, la 
gestion des évènements, l’animation et l’interaction avec Ajax. http://jquery.com/ 

  DOM 
Le Document Object Model est une 
convention représentant un document 
sous forme d’une arborescence d’objets. 
Chaque objet peut posséder un parent et 
des enfants, que l’on peut parcourir et 
modifier. 

Référence W3C [en] 

  CSS 
CSS est l’acronyme de « Cascading Style 
Sheets » qui signifie feuilles de styles en 
cascade. Ce nom a été choisi car une 
propriété appliquée sur un élément est 
automatiquement découlée sur les 
enfants de cet élément. 

Référence W3C [en] 



Conception ~ Organisation du projet 
 

 
Page 30 de 63  Gervais Blaise - Ogam.edu 

II. Organisation du projet 
Afin de conserver une souplesse dans le projet, ce dernier est scindé en quatre couches. Il ne faut 
pas confondre les couches avec la notion de « tiers » que l’on retrouve dans ce genre 
d’application. Le « tiers » est une organisation physique, il correspond à un des acteurs du 
système de l’application. Le projet est un projet trois « tiers » comprenant la base de données, 
l’application et le client ou interface utilisateur. 

 
Exemple d’architecture trois tiers (Client, Application et Base de données) 

 
La « couche » est une organisation logique du code source de l’application et de son 
fonctionnement. Il est décomposé en quatre couches ; le domaine, la persistance, les services et 
l’interface utilisateur. A chaque couche correspond un sous projet. L’organisation en sous projets 
offre l’avantage de concrétiser la séparation entre les couches et de mettre en évidence la 
réutilisation du code existant.  
Les couches « Persistance », « Services » et « Interface utilisateurs » utilisent la couche 
« Domaine » pour véhiculer les informations. Chacune de ces couches est liée avec la couche 
inférieure au travers d’interfaces qui décrivent le contrat qui les unit. 
Un cinquième projet concerne le gestionnaire de l’application. En effet, tout au long du 
développement l’accent a été mis sur la simplicité de développement mais aussi d’utilisation dans 
un environnement de production. Un client lourd a donc été développé en parallèle afin de donner 
la possibilité aux clients de configurer l’application sans avoir à travailler directement avec la base 
de données. Ce cinquième projet peut-être repris dans le « tiers » client et dans la couche 
« Interface utilisateurs » 

 

 
Les quatre couches de l’application 

Le modèle « MVC » 
Le modèle de conception « Modèle, Vue, Contrôleur » est un modèle de conception visant à 
séparer les acteurs d’une application. Ce modèle distingue trois éléments distincts qui peuvent être 
associés aux couches de l’application : 
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� Un modèle, qui accède au modèle physique de données et les met à disposition 
pour la présentation. Cet élément est représenté par la « persistance » et le 
« domaine ». 

� Un contrôleur, qui transporte et vérifie les informations de l’utilisateur. Il se charge 
également d’associer la vue et le modèle. Les « services » représentent cet élément 
intermédiaire. 

� Une vue, qui affiche le résultat fourni par le modèle. Les vues sont regroupées dans 
les « interfaces utilisateurs ». 

 
Fonctionnement du modèle MVC 

III. Sous projet « Domaine » 
La couche domaine contient quelques classes utilitaires qui centralisent certaines fonctionnalités 
couramment utilisées dans le projet. Mais elle 
modélise également le modèle métier. On y 
retrouvera donc des objets « Student », 
« Teacher », etc.. 
Ces objets sont utilisés pour transporter les 
informations entre les différentes couches, ils 
représentent donc le patron de conception DTO 
mais mettent aussi en évidence le concept de 
« JavaBean ». Un « Bean » est une classe qui encapsule les données et qui utilise des méthodes 
aux noms normalisés pour modifier ou délivrer ces données. Ces méthodes sont appelées 
accesseurs et doivent commencer par les mots « set » pour modifier une donnée ou « get » pour 
délivrer une donnée.  
Il ne faut pas confondre les « Entreprise JavaBeans » avec les « JavaBeans », les « Entreprise 
JavaBeans » sont des objets plus complexes permettant entre autre d’offrir des services appelés à 
distance. L’application n’utilise que des « Pojo Beans ». Ce terme désigne simplement des objets 
simples, Plain Old Java Objects, qui ne contiennent que des propriétés et très peu, voir pas du 
tout, de code logique. 

  DTO 
DTO signifie Data Transfert Object, c’est 
donc un objet utilisé pour encapsuler les 
données afin de les transférer en une 
entité 

Référence Sun [en] 
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public class Person { 

private String firstName ; 

 public String getFirstName() { 

  return firstName ; 

 } 

 public void setFirstName( final String firstName) { 

  this. firstName  = firstName; 

 } 

} 

IV. Persistance 
La persistance contient les classes chargées de stocker les informations utilisées par l’application. 
Bien que certaines données soient stockées sur le système de fichier, ces classes concernent 
essentiellement la base donnée. 

Le modèle de conception « DAO » 
Le design pattern DAO (Data Access Object), ou objets d’accès aux données décrit des objets 
chargés de créer,  récupérer, mettre à jour et d’effacer les objets du domaine. Ces quatre actions 
effectuées par les daos les associent souvent à l’expression CRUD pour Create, Retrieve, Update 
et Delete. 
Ces daos sont donc des classes utilitaires qui gèrent la persistance des objets et ont pour but de 
séparer les objets domaine du traitement des donnée, qui peut alors être plus aisément passé d’un 
système de gestion de base de données à un autre, ou vers un tout autre moyen de stockage des 
données. 
Les avantages de ce modèle de conception sont : 

� La réutilisation du code car un dao peut-être réutilisé à plusieurs endroits. Le 
changement d’un nom de table ou de colonne n’est donc pas une étape fastidieuse. 

� Leur compréhension et utilisation sont aisées. 
� Une bonne structuration du code. 

Leurs désavantages sont qu’ils peuvent êtres potentiellement moins performants que du code SQL 
écrit pour chaque situation et qu’ils sont fastidieux et répétitifs à écrire. 
 
Les daos ont donc une série de méthodes aux signatures identiques, cela permet de mettre en 
place une interface commune à tous les daos : 

public interface Dao<T, PK extends Serializable> { 

  

 /** Store a new object to the physical storage */  

 PK save(T object) throws DataAccessException; 

  

 /**  

  * Retrieve an existing stored object with the giv en key as  

  * primary key or <tt> null </tt>  if none was found for the  

 * received key.  
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  */  

 T get(PK key) throws DataAccessException; 

  

 /** Update a previously stored object */  

 void update(T object) throws DataAccessException; 

  

 /** Remove an object currently in the physical stor age */  

 void remove(T object) throws DataAccessException; 

  

} 

Etant donné que le plupart des daos permettent également de retourner tout ou une partie des 
objets contenus dans la base de données, une seconde interface est écrite : 

public interface ListableDao<T> { 

 public List<T> list() throws DataAccessException; 

} 

Le framework « Hibernate » 
Hibernate est un framework de mapping objet/relationnel ou ORM8.  Il permet de faire 
correspondre un modèle objet à une base de données relationnelle, en décrivant cette 
correspondance entre les objets et les tables au travers d’un système de mapping évolué 
permettant de mettre en place des fonctionnalités avancées telle que l’héritage et le 
polymorphisme.  
Un tel système est très évolutif et aisément réutilisable mais il peut souffrir de problème de 
performances et s’avère inefficace face à un modèle de base de données trop éloigné des 
concepts objets. De plus il nécessite une bonne maîtrise du système de mapping. 
La correspondance entre les objets du domaine et la base de données peut se faire via des 
annotations sur les objets mais est bien souvent réalisée au travers de fichiers XML sous la forme 
suivante :  

<?XML version ="1.0"?> 

<! DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC  

 "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" 

 "HTTP://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mappin g-3.0.dtd" > 

<hibernate-mapping > 

 < class  name="be.gervaisb.ogam.edu.domain.User" table ="user"> 

  < id  column ="usr_id" name="id"> 

   < generator  class ="sequence"> 

    < param  name="sequence">user_usr_id_seq</ param > 

   </ generator > 

                                                
8 ORM  : Object/Relationnal mapping. Est une solution visant à lier une représentation d’un objet à 
une base de données relationnelle au travers de fichier de mapping associant les objets et leurs propriétés à 
une table et ces champs. http://www.agiledata.org/essays/mappingObjects.html 
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  </ id > 

  < property  column ="usr_username"   name="userName"   

   not-null ="true" /> 

  < property  column ="usr_password"   name="password"   

   length ="56" /> 

  < set  cascade ="all" name="roles"  table ="user_role"> 

   < key  column ="usr_id" /> 

   < many-to-many  class ="be.gervaisb.ogam.edu.domain.Role" 

    column ="rol_id" unique ="false" /> 

  </ set >  

 </ class > 

</ hibernate-mapping > 

Hibernate propose ensuite un mécanisme calqué sur celui des daos, au travers d’un objet 
« Session » permettant de réaliser les opérations CRUD sur n’importe quel objet. 

Session session = // Obtention de la session; 

   

User user = new User( "gervaisb" , "password" ); 

session.save(user); 

session.close(); 

Création de la couche Dao 
Afin de rester le plus souple possible dans l’évolution de l’application, chaque dao sera décrit par 
une interface. Nous avons décrit précédemment une interface commune qui, dans beaucoup de 
cas s’avère suffisante pour décrire nos daos. De ce fait, il suffit de créer une interface vide qui 
étend l’interface commune pour avoir une interface de dao parfaitement utilisable (voir « Schéma 
de classes des daos », page 36). 
 
L’utilisation d’une factory nous permet aisément  
d’obtenir de manière unique une implémentation 
fonctionnelle du dao. Pour plus de clarté nous 
nous sommes fixé la convention d’utiliser pour 
chaque dao, le nom de l’objet du domaine qu’il 
prend en charge suivi du mot Dao. Ainsi 
l’interface du dao chargée de gérer les objets 
« Resource » sera nommée « ResourceDao ». La 
factory utilisera elle aussi cette convention, ainsi 
nous savons que pour obtenir le dao des 
« Resource », il nous suffit d’appeler la méthode « getResourceDao ». 

Intégration d’Hibernate 
L’objet « Session » fourni par Hibernate permet de se soustraire de l’écriture de daos. Cependant, 
une telle décision lierait l’ensemble de l’application au framework Hibernate, or toute l’application 
est développée dans un souci de réutilisation et de modularisation. De même l’utilisation des 

  Factory 
La factory est un design pattern de 
création. Son but est de créer des objets 
sans avoir à spécifier leurs classes 
concrètes. La factory se charge de 
rechercher la classe concrète sur base, 
par exemple, d’une configuration. 

Le motif factory [fr] 
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annotations pour déclarer les mappings est sans doute plus intuitive mais une fois de plus, elle 
rend l’application dépendante du framework de persistance.  
Il a donc été décidé de conserver les daos mais de tirer parti d’Hibernate pour simplifier à l’extrême 
l’écriture de ces daos et d’utiliser les fichiers de mappings XML pour rester indépendant 
d’Hibernate. 
 
Nous avons vu précédemment qu’une interface avait été réalisée pour les daos, cette interface 
sera implémentée par une classe générique qui délègue les appels des méthodes CRUD à l’objet 
« Session » d’Hibernate. De la sorte nous tirons parti de l’ORM sans pour autant ajouter une 
dépendance forte à celui. Nous aurons donc une factory qui nous permettra d’obtenir des daos 
basés sur Hibernate, une classe générique  qui résume la création d’un nouveau dao à l’écriture 
du fichier de mapping et une classe qui étend la classe générique. 
Les lignes suivantes, tirées de la factory de daos basé sur Hibernate mettent en évidence 
l’utilisation de l’interface comme base de travail et l’implémentation basée sur Hibernate. Le mot 
« Spring » qui apparaît dans le nom de la classe concrète fait référence au framework du même 
nom qui sera décrit par après. 

public class NiocHibernateDaoFactory extends DaoFactory { 

 // ...  

 public UserDao getUserDao() { 

  UserDao dao = new SpringHibernateUserDao(); 

  ((SpringHibernateUserDao) dao) 

   .setSessionFactory( hibUtils .getSessionFactory()); 

  return dao; 

 } 

Grâce aux interfaces et à la classe générique, l’écriture d’une classe dao réalisant les méthodes 
CRUD et basée sur Hibernate se résume aux 5 lignes suivantes : 

public class SpringHibernateContactDao extends        
 GenericHibernateDao<Contact, Integer> implements ContactDao { 

 public SpringHibernateContactDao() { 

  super(Contact. class); 

 } 

} 

Le schéma ci-dessous décrit les relations entre les différentes classes et interfaces qui composent 
le système d’accès à la base de données. En travaillant de la sorte, nous pouvons tirer tout 
l’avantage de l’utilisation d’Hibernate tout en sachant qu’il est aisément possible de se séparer de 
ce framework avec comme seule implication l’écriture de nouveaux objets dao. 
Le design pattern factory utilisé pour obtenir les daos nous permettrait même de choisir, via une 
clef de configuration, l’implémentation des objets daos sur lesquels nous voulons travailler. 
Cette conception basée sur les interfaces peut paraître longue et inutile mais elle nous permet de 
limiter les dépendances transversales entre les différentes couches de l’application, étant donné 
que chaque couche utilise les interfaces pour communiquer avec les autres. 



Conception ~ Services 
 

 
Page 36 de 63  Gervais Blaise - Ogam.edu 

 
Schéma de classe des dao 

V. Services 
Les services de l’application sont répartis en deux familles, les services applicatifs et les services 
web. Les services applicatifs sont utilisés par le développeur de l’application afin d’effectuer des 
opérations sur le modèle de données. Alors que les services web sont destinés à être utilisés par 
l’interface utilisateurs ou d’autres applications qui voudraient communiquer. 

Le modèle de conception « Façade » 
Le design pattern façade fournit une interface unique pour accéder à un sous système. La façade 
regroupe des appels et une suite de processus logiques sur différentes classes d’un sous système  
derrière une méthode afin de simplifier l’utilisation de ce sous système. 
 
Bien que dans l’application certains processus soient aussi simples que de sauvegarder un objet 
au travers d’un dao, les services sont l’intermédiaire unique et obligatoire entre l’interface 
utilisateur et le modèle de données. Ces services sont décrits par des interfaces. 

 
La façade permet de simplifier l’utilisation de sous systèmes 

[Design Patterns : Elements of Reusable Objet-Oriented Software, p 208] 
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Gestion des transactions 
Dès lors qu’une action modifie plus d’une table en base de données, les transactions sont le seul 
moyen de s’assurer d’un état cohérent de la base de données en cas d’erreur. 
Etant donné que les services sont les points de passage obligés pour modifier le modèle de 
données, ils sont la cible idéale pour la gestion des transactions. En java, la gestion des ces 
transactions se fait via un objet « Connection » qui possède les méthodes 
« setAutoCommit(boolean) », « commit() » et « rollback() ». Cet objet est accessible au plus bas 
de la couche de persistance, derrière Hibernate. Cet aspect est donc problématique dans notre 
modèle de conception. Etant donné que nous voulons diminuer l’impact d’une couche sur une 
autre, l’utilisation de transactions obligerait le développeur à accéder à l’objet « Connection » 
enfoui à l’extrémité de la couche de persistance.  

Programmation orientée aspect 
La POA (programmation orientée aspect) ou AOP est un paradigme datant du milieu des années 
90 ; elle étend les modèles de programmation procédurale et objets actuels en offrant un 
mécanisme supplémentaire afin de mieux séparer les préoccupations d’une application. Ce 
paradigme vise à regrouper les fonctionnalités transversales d’une application au sein d’un aspect 
afin de l’ôter du code fonctionnel de l’application. 
Dans beaucoup d’applications un système de logging est utilisé afin de tracer le comportement de 
l’application et de simplifier la recherche d’erreurs. Bien souvent cet aspect de logging est dispersé 
au sein du code source afin de tracer les actions là où elles ont lieu. La programmation orientée 
aspect permet d’extraire ce code de logging afin de la placer dans un aspect qui sera appelé aux 
moments opportuns.  

 
La programmation orientée aspect regroupe les fonctionnalités transversales dans un aspect 

 
Le problème posé par les transactions peut ainsi être élégamment résolu, sans même impacter le 
code actuel il est possible de placer tout un bloc de codes dans une transaction. 
Pour mettre en place ce mécanisme, il existe plusieurs solutions, la plus puissante étant sans 
doute la modification du code compilé pour y insérer l’appel de l’aspect. Mais ce mécanisme peut-
être coûteux et rend le code modifié difficilement corrigeable.  

Le modèle de conception « Proxy » 
Dans le domaine des réseaux informatiques, un proxy est un système permettant d’intercepter les 
demandes faites à un serveur HTTP afin de bloquer ces demandes ou simplement de renvoyer 
une page qui aurait été mise en cache par le proxy. 
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Ce principe existe également en tant que modèle de conception dans le domaine de la 
programmation. Le livre « Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software » 
décrit le design pattern proxy comme étant « Un substitut pour un autre objet afin d’en contrôler 
l’accès » (Chapitre 4, page 233). 
Ce modèle de conception ne doit pas être confondu avec le modèle du décorateur. Le proxy 
intercepte les appels alors que le décorateur ajoute ou étend des fonctionnalités. 

 
Le proxy intercepte les appels pour les traiter différemment ou les déléguer 

 
La société Oracle propose une implémentation de ce pattern dans les versions standard de Java. 
Le proxy d’Oracle permet d’intercepter n’importe quelle méthode appelée sur un objet pour peu 
que cette méthode soit héritée d’une interface. 
Les services étant tous décrits par des interfaces, il est possible d’avoir recours au mécanisme de 
proxy pour mettre en place le système de programmation orientée aspect qui sera chargé de gérer 
les transactions. 

Création des services applicatifs 
Les services applicatifs sont donc tous décrits par des interfaces pour limiter les dépendances 
entre les différentes couches mais par la même occasion, nous permettent de mettre en place le 
paradigme de programmation orienté aspect au travers de proxys. 
La plupart de ces services possèdent une implémentation utilisant les dao. Cependant, certains 
services possèdent deux implémentations qui seront utilisées dans des contextes différents mais 
pour une finalité identique. L’avantage des interfaces et du design pattern façade prend ici tout son 
sens. 
Certains services applicatifs jouent aussi le rôle 
de builders. Ces services reçoivent alors 
plusieurs paramètres qu’ils utilisent pour fournir 
un objet complet pour lequel le développeur ne 
devra pas se soucier de la bonne consistance. 
 
 
Ci-dessous, le code d’inscription d’un élève 
extrait de l’implémentation de l’interface 
« StudentService » montre l’avantage de 
l’utilisation du pattern builder et façade. Le développeur fournit les informations requises par le 
service et obtient en retour l’objet « StudentFolder ». Le service se charge de déterminer les 
directions à prendre et de créer les relations entre les objets appartenant au dossier élève avant 
de le retourner. La sauvegarde des différents objets est déléguée aux daos et la transaction est 
gérée de façon totalement transparente par l’aspect dont la création est décrite ci-après. Seul un 
commentaire au début de la méthode signale que le code est exécuté dans une transaction. 

public class DaoStudentService implements StudentService { 

 //...  

 /** ... 

    * @param year – year fo teh registration. Will be <tt>null</tt>  

  *               in ufs mode. 

  */  

  Builder 
Le design pattern builder est utilisé pour 
séparer la construction d’un objet 
complexe à partir de sa représentation de 
sorte que le processus de construction 
puisse créer des représentations 
différentes.  

Builder Pattern [en] 
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 public StudentFolder register(Student student, StudySecti on  

  section, Integer year, List<Formation> formations,  

  StudentContact contact, final User user)  

  throws DataAccessException { 

  /* NOTE : This method is executed in a transactio n. The  

   * transaction is maned with the Spring AOP conta iner. */  

   

  // [0] Store the student object  

  studentDao .save(student); 

   

  // [1] Register the student in his classes  

  if ( year!= null ) {  

   // Classic mode (where one student is on one class)  

   classesService .add(student, section, year); 

  } else { 

   // ...  

  } 

 

  // [2] Prepare the contact  

  contact.setOwnerId(student.getId()); 

  // ...  

 

  // [3] Create folder and save it  

  StudentFolder folder = new StudentFolder(); 

  folder.setStudent(student); 

  // ...    

   

  studentFolderDao .save(folder);    

  return folder; 

 }  

} 

 
La déclaration de la transaction se fait au travers d’un fichier XML géré par le framework Spring qui 
sera décrit par après. Cette déclaration se fait via la déclaration de deux éléments « bean », le 
premier étant le proxy qui reçoit comme paramètres l’objet qui fera l’objet de la transaction, le 
gestionnaire de transaction et un attribut indiquant sur quelle méthode la transaction doit se faire. 
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 <bean  id ="studentService" 
class ="org.springframework.transaction.interceptor.Trans actionProxyFa
ctoryBean" > 

    < property  name="target" ref ="studentServiceTarget" />  

    <property  name="transactionManager" ref ="transactionsManager" />  

    <property  name="transactionAttributes" > 

   <props > 

    <prop  key ="register*" >PROPAGATION_REQUIRED</ prop > 

   </ props > 

    </ property > 

 </ bean >  

 <bean  id ="studentServiceTarget" parent ="daoAwareService" 

 class ="be.gervaisb.ogam.edu.services.impls.dao.DaoStuden tService" 

 />  

Services Web 
Afin de permettre à l’application de communiquer avec d’autres applications extérieures ou avec 
l’interface utilisateur, des services web ont été mis en place. Il existe plusieurs possibilités dont 
SOAP9 pour mettre en place ce genre de service. Cependant, une nouvelle architecture de 
services web basée sur HTTP fait son apparition. 

L’architecture « REST » 
Le style d’architecture REST a été décrit dans une thèse de Roy Thomas Fielding10. Dans une 
architecture REST, l’information de base est une ressource et chaque ressource est référencée 
par un lien. Ces ressources possèdent des représentations qui sont souvent au format XML. Ces 
ressources sont accessibles via les quatre opérations CRUD (Create, Retrieve, Update et Delete). 
Ces opérations sont représentées par les verbes HTTP Get, Post, Put et Delete. 
Ainsi chaque méthode d’un service peut être représentée par une ressource et un verbe. 

Action Méthode Requête HTTP 

Lister les documents TemplateService#list() GET /services/templates 
Obtenir le document 10 TemplateService#load(int) GET /services/templates/10 
Créer un document TemplateService#create(Template) POST /services/templates 
Modifier le document 10 TemplateService#update(Template) PUT /services/templates/10 

Le framework « Restlet » 
Le système standard des applications orientées Web en Java repose sur le principe de Servlets. 
Mais l’architecture REST se prête difficilement au système de Servlets actuellement existant dans 
le monde Java. Et même si le détournement de l’api Servlets pour simuler un système REST n’est 
pas très complexe, cela reste une opération longue avec un résultat médiocre. 

                                                
9 SOAP  : SOAP est un protocole d’appel de méthodes distantes basé sur Xml. Il permet la 
transmission de messages entre des serveurs distants au travers de différents protocoles dont http. 
http://www.w3.org/TR/soap/ 
10 Roy Thomas Fielding a décrit l’architecture REST dans sa thèse « Architectural Styles and the Design of 
Network-based Software Architecture ». http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm 
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Le framework Restlet11 à été écrit dans le but de simplifier la mise en place d’une architecture de 
type REST. Il réalise les notions de ressources et de représentation introduites par l’architecture 
REST et possède de nombreuses librairies simplifiant l’écriture des ressources. 
L’architecture REST se base donc sur le principe de ressources accessibles via un identifiant 
unique représenté par une URL. Ces ressources possèdent une ou plusieurs représentations qui 
sont chargées d’exposer l’état de la ressource.  
REST définit aussi le principe de « négociation de contenu » qui permet d’obtenir des 
représentations différentes de la même ressource en fonction des informations présentes dans 
l’en-tête de la requête HTTP. Cela permet ainsi d’obtenir les mêmes informations mais présentées 
différemment en fonction du client qui effectue la demande. Le framework Restlet rend ce principe 
extrêmement simple à mettre en place. 
Grâce à ce principe, le service de recherche décrit précédemment permet d’obtenir des réponses 
sous la forme XML ou sous la forme JSON12. 

 
La négociation de contenu permet d’obtenir des représentations différentes de la même ressource 

JAXB 
Afin d’échanger des données entre différentes applications, le langage XML a depuis longtemps 
montré son utilité mais les applications doivent transformer le XML reçu en objets ou leurs objets à 
émettre en XML. Java XML Binding est une api visant à simplifier ce processus souvent laborieux. 
JAXB utilise des schémas XML13 pour générer des objets représentant ce schéma. L’api fournie 
permet ensuite de transformer ces objets en document XML dans un processus nommé 
« marshalling » et de convertir un document XML en un objet java dans un processus nommé 
« unmarshalling ». 

 
Schéma descriptif de JAXB 

                                                
11 Restlet : Le framework Restlet  est un ensemble de classes et librairies simplifiant la mise en place 
d’une architecture de type REST. http://www.restlet.org/ 
12 JSON : JSON signifie « Javascript Object Notation » et décrit un format d’échange de données 
léger et simple à lire et générer. http://www.json.org/ 
13 Schéma XML : Les schémas XML sont un moyen de définir une structure, un contenu et une sémantique 
pour un document XML. http://www.w3.org/XML/Schema. 
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Création des services Web 
L’api JAXB rend très facile la création de services Web basés sur XML. Etant donné qu’elle est 
basée sur un schéma XML fastidieux à écrire, elle offre également une stabilité face à son mode 
de fonctionnement, contrairement à d’autres systèmes qui se basent sur les structures des objets, 
lesquels pouvant très facilement changer de structure. L’api JAXB a donc été choisie pour 
l’échange des données XML au travers des services web.  
L’utilisation du framework Restlet offre l’avantage de mettre en place un nouveau style 
d’architecture via un framework éprouvé.  
Afin d’uniformiser le fonctionnement des services web, il a été décidé que chaque requête de 
création ou de modification de ressource (ces requêtes doivent transporter de nombreuses 
informations) serait décrite au travers d’un schéma XML. Ce schéma est ensuite utilisé pour 
générer les classes représentant ces requêtes via JAXB. Grâce à ce système, une classe de 
représentation générique à été écrite de sorte que le développeur n’ait pas à se soucier de 
représenter la ressource demandée, sa seule préoccupation est alors d’obtenir et de modifier 
l’objet avant de renvoyer sa représentation au travers de la classe générique.  
Comme le montre l’exemple du web service de gestion des documents ci-dessous, avec 
l’utilisation des services applicatifs, l’écriture d’une ressource et donc, d’un service Web, est 
extrêmement simple : 

public class TemplatesResource extends ServerResource { 

 private final static JAXBTemplateDetailsMapper detailsMapper =  

   new JAXBTemplateDetailsMapper(); 

 private final static JAXBTemplateInfosMapper infosMapper =  

   new JAXBTemplateInfosMapper(); 

 private final TemplateService service ; 

  

 public TemplatesResource( final TemplateService service) { 

  this. service  = service; 

 } 

   

 @Get // Obtiens une représentation XML de la liste de te mplates  

 public Representation list() throws ResourceException { 

  try {  

   TemplateListResponse response =  

       new TemplateListResponse(); 

   List<Template> templates = service .list(); 

   for ( Template template : templates ) { 

    response.getTemplates() 

     .add( infosMapper.toRemote(template)); 

   } 

   return new JAXBRepresentation(response); 

  } catch ( // Gestion des erreurs  
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  } 

 } 

  

 @Post( "xml" ) // Gère la création d’un template (XML seulement)  

 public Representation create() throws ResourceException { 

  try { 

   InputStream in = getRequestEntity().getStream();  

   JAXBContext context = JAXBContext 

     . newInstance(TemplateCreateQuery. class); 

   TemplateCreateQuery query = (TemplateCreateQuery )  
    context.createUnmarshaller().unmarshal( in); 

 

   RemoteTemplateDetails remote = query.getTemplate (); 

   Template template = detailsMapper.toLocal(remote); 

  

   service .create(user, template, new ByteArrayInputStream( 

     Base64. decodeBase64(remote.getContent()))); 

    

   TemplateDetailResponse response =  

      new TemplateDetailResponse(); 

   response.setTemplate(remote); 

   return new JAXBRepresentation(response); 

  } catch ( // Gestion des erreurs  

  }  

 }  

} 

Service de recherche 
L’application propose un service de recherche générique permettant de rechercher tout ce qui se 
trouve dans le modèle de données, plus 
précisément tout ce qui possède un dao. Ce 
service utilise le modèle de conception chaîne de 
responsabilité.  
Chaque maillon de la chaîne reçoit un objet 
représentant la recherche. Si un maillon ne sait pas 
gérer la requête, il la délègue au suivant. Ceci 
permet d’avoir des services de recherche 
appropriés pour chaque objet.  
Un maillon plus spécial est placé en fin de chaîne. 
C’est ce maillon qui permet de rechercher presque 
tous les objets du domaine. Ce maillon utilise l’api de réflexion standard de java pour invoquer 

  Chaîne de reponsabilité 
Ce design pattern est utilisé pour ne pas 
lier l’émetteur d’une demande à son 
receveur. Il donne à plusieurs objets la 
possibilité de gérer la requête. Chaque 
maillon délègue au suivant si il ne sait pas 
la prendre en compte. 

The Chain of Responsibility Pattern [en] 
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programmatiquement une méthode sur l’objet « DaoFactory » afin de recevoir l’objet dao en 
charge du type d’objet recherché. L’objet dao est ensuite utilisé afin de récupérer l’ensemble des 
objets contenus dans la base de données. Une requête SQL est ensuite construite sur base des 
paramètres reçus. Cette requête est fournie à la librairie JoSQL14 qui va l’exécuter sur l’ensemble 
d’objets retournés par le dao et dont le résultat sera retourné à l’utilisateur. 
Ce maillon, dont le code est visible ci-dessous, permet donc de rechercher tous les objets stockés 
en base de données. Mais cette opération est longue à exécuter. C’est pourquoi ce maillon est 
placé en fin de chaîne. 

public class JOSQLSearchHandler implements SearchHandler { 

 

 private final DaoFactory daoFactory ; 

 

 public JOSQLSearchHandler( final DaoFactory daoFactory) { 

  this. daoFactory  = daoFactory; 

 } 

 

 public Object[] handleSearch( final SearchRequest request) { 

  Object[] results = null; 

  try { 

   ListableDao<?> dao = getDaoObject(request.getObj ect()); 

   results = filterResults(dao.list(), request); 

  } catch ( // Gestion des erreurs  

  } 

 

  /* The JOSQLSearchHandler is the final node of the chain.So, 
   * no call to successor is necessary. */  

  return results; 

 } 

 

 // ~ Protected methods ---------------------------- ---------------  

 

 /**  

  * Get a {@link ListableDao}  for the given object trough the  

  * {@link DaoFactory} .  

  */  

 protected ListableDao<?> getDaoObject( final String object) 

   throws InvalidClassException, NoSuchMethodException { 

                                                
14 JoSQL : Librairie permettant au développeur d’effectuer des requêtes SQL sur un ensemble d’objets 
Java. http://josql.sourceforge.net/ 
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  ListableDao<?> listableDao = null; 

  String methodName = new StringBuilder( "get" ) 

    .append(object).append( "Dao" ).toString(); 

  try { 

   Method method = daoFactory .getClass().getMethod( 

     methodName, (Class<?>[]) null); 

   Object dao = method.invoke( daoFactory , (Object[]) null); 

   if (dao instanceof ListableDao<?>) { 

    listableDao = (ListableDao<?>) dao; 

   } else { 

    // Le dao doit-être listable. On signale l’erre ur  

    throw new InvalidClassException( "The object " + 

     object+ " isn't an instance of " + 

     ListableDao. class+"." ); 

   } 

  } catch ( // Gestion des erreurs   

  } 

  return listableDao; 

 } 

 

 /** Use JoSQL to filter results of the {@link ListableDao} . */  

 protected Object[] filterResults( final List<?> results, 

   final SearchRequest request) { 

  if ( (results== null) || (results.size()<=0) ) { 

   return null; 

  } 

 

  List<Object> filtered = null; 

  StringBuilder strQuery = new StringBuilder() 

   .append( "SELECT * FROM " ) 

   .append(results.get(0).getClass().getName()) 

   .append( ' ' ); 

  if ( request.getClauses()!= null) { 

   strQuery.append( "WHERE "); 

   for ( int i=0; i<request.getClauses(). length ; i++) { 

    Clause clause = request.getClauses()[i]; 

    strQuery.append(clause.field()).append( ' ' )  
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     .append(clause.operator()).append( " '" ) 

     .append(clause.condition()).append( "' " ) 

     .append(i<request.getClauses(). length -1 

       ? " AND " : "" ); 

   } 

  } 

   

  Query joQuery = new Query(); 

  try { 

   joQuery.parse(strQuery.toString()); 

   filtered = joQuery.execute(results).getResults() ; 

  } catch ( // Gestion des erreurs  

  } 

  return filtered.toArray( new Object[filtered.size()]); 

 } 

} 

Ce service est un service applicatif mais possède également un service web chargé de convertir 
les paramètres du client en un objet « SearchRequest » et de retourner le résultat au format XML 
ou JSON. 

 
Schéma des classes de base du système de recherche 

VI. Validation 
Dans toutes les applications, les données doivent êtres validées avant d’être sauvegardées dans 
la base de données. Il y a bien sûr une validation logique, relative à l’application et à ses 
contraintes de fonctionnement mais il y a également des contraintes physiques, dictées par la 
structure de la base de données. Toutes ces contraintes physiques, telles que la longueur d’une 
chaîne de caractères, ou la possibilité d’avoir une valeur nulle, sont conservées par la base de 
données elle-même. 
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Le système de mapping objet/relationnel décrit précédemment nous permet de relier un objet à 
une table et à des champs présents dans la base de données. Grâce à ce fichier de mapping, 
l’application a pu être agrémentée d’une couche de validation des contraintes physiques générée 
depuis le schéma de la base de données.  
Ce système est intégré dans le projet annexe de construction (Voir Annexe I ) et offre l’avantage 
d’avoir des contraintes qui sont constamment en accord avec le modèle physique. Afin d’être 
intégrés le plus proprement possible, ces validateurs ont été intégrés dans la hiérarchie de classes 
du système de validation de l’application. De cette façon, les objets de validations logiques 
peuvent étendre l’objet de validation physique généré. Le fait d’étendre les validateurs générés 
permet aussi de personnaliser le processus de validation.  

VII. Interfaces Web 

Html, CSS, Javascript et Ajax 
La base de toutes les pages web est le langage HTML, ce langage semblable au XML, utilise des 
balises pour indiquer au navigateur comment considérer le contenu de la page. Le langage CSS 
permet quant à lui de décrire comment doivent être présentés les éléments de la page. Enfin,  
Javascript est un langage de script qui s’exécute sur le navigateur, il est utilisé pour ajouter un peu 
de dynamisme aux pages HTML. 
Ces trois langages sont essentiel pour réaliser une application web mais ils souffrent tous d’un 
défaut majeur, une fois chargés sur le navigateur de l’utilisateur, il n’est plus possible de modifier la 
page sans que l’utilisateur ne la recharge et ce rechargement implique que le serveur doive re-
générer l’entièreté de la page. Pour palier à ce problème la solution Ajax a été développée.  
Ajax est une combinaison des différentes technologies citées précédemment ; elle permet 
d’envoyer des requêtes de façon asynchrone au serveur et de modifier une partie du contenu de la 
page affichée. De cette façon, le serveur peut ne re-générer qu’une partie de la page. 

 
Schéma de fonctionnement d’Ajax 

[http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp] 
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JQuery 
Afin de simplifier l’utilisation d’Ajax et plus globalement de Javascript, plusieurs librairies ont vu le 
jour. La libraire JQUery est simple d’utilisation et possède une syntaxe semblable à celle utilisée 
en CSS pour sélectionner les éléments de la page que l’on désire manipuler. 
En plus de cela, elle est agrémentée d’une série de composants d’interfaces graphiques tels que 
des dialogues et des calendriers.  
L’application utilise cette librairie pour rendre l’interface utilisateur plus intuitive. A cette fin, un 
système d’auto complétion a été mis en place sur plusieurs zones de saisies. Bien que JQuery soit 
fourni avec un système permettant de faire de l’auto complétion, nous avons étendu ce système 
pour le rendre plus proche de l’application et utiliser le service de recherche mis à disposition au 
travers du service web. 
Les quelques lignes affichées ci-dessous montrent un exemple de création d’auto complétion sur 
le champ « lieu de naissance » du formulaire d’inscription. 

$(jqn('#student.placeOfBirth')) 

  // Recherche les localités par nom et retourne le  cp et nom  

  .makeAutocomplete('Locality', 'name', 'postCode,n ame', 

   function(item){ // transformation de la réponse  

    return { label: item.name, value: item.name }  

  }); 

Spring 
Spring15 est un framework de développement d’applications basé sur les concepts de 
programmation orientée aspect décrits précédemment (Voir « Programmation orientée aspect », page 37) 
et de conteneur d’inversion de contrôle. Sur ces fondations, Spring dispose de nombreux modules 
dont un dédié à la mise en place d’application web. 

Conteneur d’inversion de contrôle 
Lorsque nous développons une application de manière procédurale, nous maîtrisons le flux 
d’exécution du programme. Ce n’est pas toujours le cas dans des développements objets où 
l’application réagit à des évènements provoqués par l’utilisateur (ouverture d’un menu, click sur un 
bouton, ..). C’est alors le cadre de fonctionnement de l’application qui gère le contrôle de 
l’exécution. Le conteneur d’inversion de contrôle se charge donc d’appeler les objets lorsqu’ils sont 
nécessaires.  
Ce principe n’est pas neuf et est déjà utilisé dans de nombreux frameworks tels que le framework 
Swing de développement d’interfaces graphiques en Java. Cependant les conteneurs d’inversion 
de contrôle apportent un plus via des solutions aux problèmes de dépendances entre les objets et 
leurs instanciations. 
Les designs patterns nous permettent de résoudre le problème de dissociation entre les interfaces 
et leurs implémentations au travers du modèle de « factory » (Voir « Création de la couche Dao »  page 
34). Cependant lorsque l’application s’étend le nombre de factory croît fortement jusqu’à devenir 
très complexe et difficile à maintenir. 
C’est ici que l’inversion de contrôle intervient, plutôt que de laisser l’application créer les objets 
dont elle a besoin, le conteneur d’inversion de contrôle se charge d’instancier les objets. Mais 

                                                
15 Spring : Spring est un framework populaire et largement utilisé. Il aide les développeurs à créer des 
applications de qualité à travers de notions telles que l’inversion de contrôle et la programmation orientée 
aspect ainsi que ses nombreux modules. http://www.springsource.org/ 
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certains objets dépendent d’autres objets afin de travailler. Le conteneur utilise alors l’injection de 
dépendances pour résoudre ce problème. 

Injection des dépendances 
Grâce aux conteneurs d’inversion de contrôle, le processus de création d’objets fonctionnels et de 
gestion des dépendances est remplacé par un mécanisme générique. Les conteneurs sont en 
règle générale paramétrables via des fichiers de configuration qui sont alors des référentiels des 
objets de l’application et de leurs dépendances. 
Le conteneur initialise les objets sur base de son fichier de configuration. L’opérateur « new » est 
alors remplacé par un appel au conteneur léger afin d’obtenir l’instance de l’objet souhaité. 

 
Principe général de l’injection de dépendances 

[Spring par la pratique, Chapitre 2. Page 43] 

Il existe trois formes d’injection de dépendances : 
� Injection par interface. Cette forme est peu utilisée car elle lie l’application au conteneur 

utilisé. 
� Injection via les modificateurs. Cette forme utilise les modificateurs (setXxx) des objets 

instanciés pour injecter les dépendances.  Bien que très répandue, cette technique viole les 
bonnes pratiques de la programmation orientée objet qui stipule que le constructeur doit 
être utilisé pour créer un objet valide. Malgré cela, ce mode est largement utilisé. 

� Injection par le constructeur. Cette forme utilise les constructeurs de l’objet pour injecter les 
dépendances requises par cet objet. Bien qu’il ne permette pas d’utiliser l’héritage dans le 
référentiel de dépendances de Spring et que certains les considèrent comme moins lisible 
que l’injection par modificateurs, c’est cette forme qui est retenue dans l’application.  

Spring Web MVC 
Le framework Spring possède de nombreux modules dont certains tels que Spring ORM, et Spring 
JDBC, utilisés dans l’application consistent plus en des aides à l’intégration d’autres technologies 
possède un module Spring MVC. Ce module vise à mettre en place un framework de 
développement d’applications Web basé sur le conteneur d’inversion de contrôle et le modèle 
MVC (Voir « Le modèle MVC » page 30). Ce framework utilise un « dispatcher » qui va rediriger la 
requête de l’utilisateur vers une classe « contrôleur » dédiée à la requête. Il existe une multitude 
d’implémentations de cette classe contrôleur notamment des implémentations simplifiant la mise 
en place de formulaires. Le contrôle crée alors un objet « modèle » contenant les informations à 
afficher et délègue l’affichage de ce modèle à une vue. 
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Le framework Spring. Les éléments utilisés dans l’application sont mis en évidence. 

[Spring par la pratique, Chapitre 1, Page 9] 

 

 
Schéma de fonctionnement de Spring MVC avec les couches de l’application. 

[Inspiré de Spring MVC par l’exemple – partie 1,  Chapitre 4, Page 9] 

 

 Création des vues 
Spring MVC permet d’utiliser différentes techniques pour créer les vues. L’application utilise le 
système Java Server Pages qui sont des pages mélangeant du code Html et des scripts Java. Ces 
pages sont rapides et simples à écrire. Cependant dans de nombreuses pages JSP générées, il 
faut insérer des parties communes contenant l’en-tête de la page, le menu et le pied de page.  
La technique la plus répandue consiste à insérer dans les pages les éléments communs. Mais 
cette technique a le désavantage d’être très intrusive étant donné que l’insertion se fait lors de 
l’écriture de la page. Il n’est donc plus possible d’avoir différentes versions de la page. L’insertion 
de scripts ou de feuilles de styles propres à la page devient également problématique si l’on désire 
conserver une page syntaxiquement correcte.  
Le design pattern « décorateur » peut-être appliqué 
à la génération de pages pour remédier 
élégamment à ce problème en rajoutant les 
éléments manquants à la page avant de l’envoyer 
au client. Le framework SiteMesh16 intègre ce 
principe et permet de mettre en place un 
décorateur qui ira rechercher différents éléments de la page demandée afin de construire une 
page qui s’intègre visuellement dans l’application. 

                                                
16 SiteMesh : SiteMesh est un framework de mise en page et d’intégration qui aide à la création de gros 
sites web nécessitant un style identique sur toutes les pages. http://www.opensymphony.com/sitemesh/ 

  Décorateur 
Le décorateur fournit une alternative 
flexible à l’extension pour rajouter des 
fonctionnalités à un objet. 

The decorator pattern [en] 
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SiteMesh permet également d’établir des filtres permettant d’exclure certaines pages du système 
de décoration. Grâce à ce principe, une même page peut aisément être utilisée en tant que page 
principale qu’en tant qu’élément de page. Le « dispatcher » utilisé par le framework Spring nous 
permet également de diriger des requêtes différentes vers le même contrôleur. En combinant ces 
possibilités, nous avons pu établir un système générique décorant toutes les pages reçues via l’url 
« http://.../application/ui / » et en ignorant les pages obtenues par les url 
« http://.../application/ui /parts / ». 

 
Comparaison de l’insertion et de la décoration pour générer des pages 

 
/ui /articles/list.html       /ui /parts /articles/list.html 

 
Deux pages identiques peuvent êtres décorées ou non en fonction de l’url fournie 
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 Traduction 
La traduction des écrans est une partie importante dans de nombreuses applications Web. La 
traduction des pages générées par le serveur n’est pas problématique, de nombreuses solutions 
existent et l’application utilise celle fournie par le framework Spring MVC. Mais certaines parties 
des pages sont générées en Javascript, du côté de l’utilisateur. Il faut donc trouver un moyen 
d’obtenir les traductions facilement pour le développeur. 
Pour ce faire, l’application utilise les fichiers de traductions identiques à ceux utilisés du côté du 
serveur mais elle transforme ces fichiers dans un format aisément utilisable en Javascript. Ce 
format est le format JSON déjà abordé précédemment (Voir note de bas de page n°12, page 41) . Un 
contrôleur spécial a donc été écrit pour transformer des fichiers de propriétés en un fichier 
Javascript contenant les traductions et agrémenté de fonctions permettant d’obtenir et de formater 
ces traductions : 
Exemple de contenu du fichier de traductions et du résultat après transformation 

#  TITLES  

title.Access_denied   = Accès  refusé  

title.Add_cote   = Ajout  d'une  cote  

title.Add_personal_notes  = Ajouter  une  note  personnelle  

title.Articles   = Articles 

 

/** 

 * Translation object hold each translated keys and  locales  

 * informations. It hold also one "translate" metho d that can be used  

 * to translate keys with parameters. 

 */ 

var Tsl = { 

 debug : false, 

 locale : {  

  language : "fr" , 

  displayname : "Français"  

 },  

"title"  : { "Access_denied"  : "Accès refusé" , "Add_cote"  : "Ajout 
d'une cote" , "Add_personal_notes" : "Ajouter une note personnelle" , 
"Articles"  : "Articles"  }, 

 /** 

  * Translate a string and return it. It can also m ake replacement  

  * of parameters in string who use the Java Messag eFormat form.  

  * eg : The string "Hello {0} {1}" with args "["my ", "world"]"  

  * must result in "Hello my world". 

  * 

  * @param strWhat : The key of the string to be tr anslated.  
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  *       (Required) 

  * @param tabArgs : An arry of string arguments wh o must be  

  *        inserted into the translated string. 

  */ 

 translate : function(strWhat, tabArgs) { 

  try { 

   var value = eval( 'Tsl.' +strWhat); 

   if ( !tabArgs ) 

    return value; 

   for (i=0; i<tabArgs.length; i++) { 

    var pattern = "{" +i+ "}" ; 

    value = value.replace(pattern, tabArgs[i]); 

   } 

   return value; 

  } catch (e) { 

   return '???' +strWhat+ '???' ; 

  } 

 } 

}; 

Grâce à ce système, le développeur peut se reposer sur les mêmes traductions de façon presque 
identique du côté serveur comme du côté client. 

Ecrans réalisés 

Ecran d’accueil 
L’écran d’accueil est divisé en trois colonnes dont une principale. La colonne centrale contient une 
série d’articles  mis en ligne via l’outil d’administration. Certains articles acceptent des réactions, 
dans ce cas un lien « Réagir » est affiché. Lorsque l’utilisateur clique sur le lien pour ajouter une 
réaction, celui-ci est remplacé par un formulaire grâce à la technologie Ajax. L’utilisateur continue 
ainsi à avoir les informations sous les yeux. 
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Formulaire d’inscription 
Le formulaire d’inscription se compose de deux pages successives, la première concerne l’identité 
de l’étudiant tandis que la seconde concerne l’inscription à proprement parler. Cette seconde page 
varie en fonction d’un paramètre de configuration indiquant le mode d’inscription classique ou basé 
sur des unités de formations. 
Dans le cas du formulaire d’inscription classique, les élèves sont inscrits dans une section et pour 
une année. Sur base de ces informations l’élève est inscrit dans une classe. Dans le cas du 
formulaire par unités de formations, l’utilisateur sélectionne une section et voit apparaître toutes les 
unités de formations disponibles pour cette section. L’élève est alors inscrit dans une ou plusieurs 
classes d’années différentes déduites par les unités de formations sélectionnées. 
Lorsque l’utilisateur valide une page du formulaire, celui-ci est envoyé en Ajax avec un message 
signifiant à l’utilisateur que l’opération est en cours. Cette fonctionnalité est générique et 
indépendante de la volonté du développeur. Elle est appliquée automatiquement sur tous les 
formulaires de l’application grâce à une extension personnelle du Framework JQuery. 

Composant calendrier 
fourni par JQuery. 

Lorsque l’utilisateur active 
le lien, celui-ci est remplacé 
par le formulaire de 
réaction qui sera traité en 
Ajax 

La barre de menu est 
générée par l’application 
en fonction des droits de 
l’utilisateur et de la 
configuration de 
l’application 

Composant « date du 
jour » créé par le 
développeur. 

Un tag personnalisé a été 
écrit pour formater les 
dates de façon plus 
agréable. (Il y à N mois, ..) 
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Consultation d’un dossier 
La consultation d’un dossier commence par une recherche de l’étudiant basée sur son nom et/ou 
sa section. Les élèves répondant aux critères sont alors affichés dans une liste permettant 
d’accéder à son dossier. Cependant, si la recherche ne trouve qu’un seul résultat, l’utilisateur est 
automatiquement redirigé vers la page de détail. 

 
 

Un référentiel des localités 
belges est utilisé pour auto 
compléter le lieu de naissance 

Le formulaire étant 
décomposé en plusieurs 
pages, les différentes étapes 
sont affichées et l’étape 
actuelle est mise en évidence. 

Le référentiel des localités est 
utilisé également pour 
proposer une liste de codes 
postaux et remplir 
automatiquement le champ de 
la localité 

Si le formulaire est étendu par 
l’utilisateur, le contenu de 
cette extension est affiché 
dans la première page du 
formulaire 

Le composant d’onglet fourni 
par JQuery est utilisé pour 
simplifier l’accès aux 
informations. L’utilisateur peut 
ainsi cliquer sur un onglet au 
lieu de faire défiler la page 
vers le bas. 
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Cahier de notes 
Le cahier de notes est accessible aux enseignants via un élément du menu généré en fonction de 
leurs affectations. Ce menu contient les différentes classes sur un premier niveau et les cours sur 
un second niveau. Cependant si l’enseignant ne donne qu’un seul cours dans une classe, le menu 
de second niveau n’apparaît pas car il n’aurait aucune utilité. 

 
 

 

VIII. Interface Swing 
Le framework Swing fait partie du JDK Java standard. Il permet de créer des applications dites 
« lourdes » car exécutées entièrement sur l’ordinateur de l’utilisateur. Ce framework est basé sur 
le modèle MVC et utilise un modèle événementiel.  
Le module de gestion de l’application est donc une application séparée devant être installée sur 
les ordinateurs de personnes étant habilitées à configurer l’application.  
Pour simplifier la distribution de cette application, un système modulaire a été mis en place. 
L’application de gestion possède donc un cœur devant être distribué aux utilisateurs. Ce cœur se 
charge d’établir la connexion avec le serveur applicatif et la base de données, de vérifier l’identité 
de l’utilisateur et de charger les modules trouvés. Il met également à disposition du développeur 
une série de composants réutilisables destinés à améliorer la qualité et la rapidité de 
développement mais également à uniformiser l’apparence des différents modules. 

Le menu du cahier de notes 
est généré pour les 
enseignants en fonction de 
leurs affectations. 

L’enseignant trouve un 
tableau reprenant les 
interrogations déjà distribuées 
en colonne et les élèves en 
ligne. En bout de ligne se 
trouve la moyenne de chaque 
étudiant tandis que le pied du 
tableau reprend la moyenne 
de toute la classe. 

L’ajout d’une interrogation se 
fait via un dialogue créé et 
géré par JQuery. 

L’enseignant a la possibilité 
d’exporter le cahier de notes 
au format Microsoft Excel. 
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L’application charge les modules trouvés dans un sous dossier 

 Configuration de l’application 
Pour fonctionner, correctement, l’application de gestion a besoin de communiquer avec la base de 
données et le serveur d’application. Ces paramètres sont stockés dans un fichier texte modifiable 
par l’utilisateur. Afin d’améliorer la sécurité tout en gardant la souplesse de ce système, 
l’application crypte les mots de passe stockés dans ce fichier. 
Il est également possible de préciser les paramètres de configuration à utiliser via la ligne de 
commande ou de spécifier un fichier de configuration à utiliser. 
Au lancement de l’application, si celle-ci n’a pas reçu de directive spéciale depuis la ligne de 
commande, elle recherche le fichier de configuration « default.properties ». Si celui-ci n’est pas 
trouvé, une fenêtre de configuration est affichée à l’utilisateur pour collecter les informations 
requises et créer ce fichier.  

 
Les écrans de configuration (à gauche) et d’identification (à droite) 
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Gestion de formulaires 
Une des fonctionnalités de l’application de configuration est la possibilité d’étendre le formulaire 
d’inscription afin de collecter des informations propres à l’établissement. Ces informations ne sont 
pas que visuelles. La création d’une extension de formulaire provoque la création d’un nouvel objet 
Java qui étend l’objet « StudentFolder » existant. En travaillant de la sorte l’application continue de 
fonctionner sur des objets du domaine et il y a très peu de tests à effectuer pour gérer ces 
informations supplémentaires qui viennent s’ajouter à celles disponibles dans l’objet de base. 
La création du formulaire d’extension se fait au moyen d’un éditeur Wysiwyg qui permet à 
l’utilisateur de déposer les composants sur une grille et d’avoir un aperçu immédiat du résultat 
final. 

 
La création d’une extension de formulaire implique un processus de génération de classe 

Gestion de documents 
L’application dispose également d’un module de création de « templates » de documents. Ces 
« templates » sont utilisés afin de générer des documents à la demande. Ces documents peuvent 
faire référence à des informations présentes dans le dossier élève. 
Afin de simplifier la gestion de ces documents, la version portable du programme OpenOffice a été 
intégrée à l’application. Et une implémentation du service de gestion de documents utilisant le 
service web a été écrite. De cette façon, le développeur dispose d’un interlocuteur unique 
(l’interface du service) qui masque le service web. 
Le schéma ci-dessous reprend les différents acteurs et implémentations des composants utilisés 
dans la gestion des documents. Le modèle de conception « façade » prend ici tout son sens 
lorsque l’on sait que le développeur travaille via l’interface « TemplateService » sans avoir à gérer 
les différents interlocuteurs. 
Une description littéraire du processus de création d’un template donne ceci : 
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« L’application de gestion appelle la méthode create sur l’interface TemplateService qui est 
implémentée par HttpTemplateService.  
Celui-ci utilise le protocole HTTP pour communiquer avec TemplatesResource qui appelle la 
méthode create sur l’interface TemplateService maintenant implémenté par 
ComposedTemplateService.  
Ce dernier sauve les informations en base de données via le dao et stocke le document sur le 
système de fichier via l’interface TemplatesRepository ici implémentée par SvnTemplateRepository 
qui va stocker le document sur un serveur SVN. » 

 
Schéma des classes utilisées dans la gestion des documents 

 
Les informations relatives aux « templates » sont stockées en base de données, tandis que 
fichiers sont stockés sur le serveur d’application via un un serveur « SVN ». Le serveur « SVN » 
nous permet d’économiser de l’espace sur le serveur 
car il compresse et stocke uniquement les différences 
entre les différentes versions des « templates »17. De 
plus, bien que cette fonctionnalité ne soit pas 
implémentée, il serait possible de permettre aux 
utilisateurs de naviguer aux travers des différentes 
versions du « template ».  
Le serveur SVN est embarqué dans l’application, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de 
configurer un serveur SVN. Ce serveur et les classes utilisées pour communiquer avec le serveur 
proviennent de la libraire SVNKit18. 

                                                
17 Un serveur SVN utilise un processus de « différentiation » pour ne stocker que les différences entre deux 
versions d’un document. Afin d’économiser de l’espace disque, il compresse également ces infirmations. 
http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.reposadmin.maint.html#svn.reposadmin.maint.diskspace.deltas 
18 SVNKit : SVNKit est un librairie entièrement écrite en java qui permet de mettre en place et de 
communiquer avec un serveur SVN. http://svnkit.com/ 

  SVN 
SVN, ou Subversion est un système de 
contrôle de version open source. 

Subversion [en] 
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L’interface de gestion de documents intègre l’application OpenOffice et facilite l’insertion de champs. 

IX. Mise à jour de l’application 
Afin de simplifier la mise à jour de l’application, un système automatisé a été créé. Ce système se 
repose sur le logiciel open source Apache Ant19. Ant est essentiellement utilisé pour la construction 
d’applications Java. Il 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.  
Comme le montre l’exemple ci-dessous, extrait de la documentation de Ant, le fichier utilise une 
structure XML relativement simple. 

<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 c ompile -->  

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

  </target> 

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

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

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

  </target> 

</project> 

Le choix de l’utilisation du programme Ant à été motivé par l’indépendance de ces scripts vis-à-vis 
du système d’exploitation car il sont exécutes via la machine virtuelle Java. Ainsi que par les 
nombreuses tâches existantes et la simplicité de création d’une tâche. En effet, les tâches Ant sont 
écrites en Java, il est alors possible d’écrire ces propres tâches mais il existe déjà de nombreuses 
tâches supplémentaires. 
 
Le système de mise à jour se base donc sur Ant mais également sur des paquets. Un paquet est 
un dossier compressé contenant au minimum un fichier de script Ant et un fichier contenant des 
informations sur la mise à jour.  

 
Structure d’un paquet de mise à jour. Encadré d’orange, les éléments requis 

Sur le serveur, un processus qui s’exécute en arrière plan, vérifie régulièrement la présence d’un 
nouveau paquet dans un dossier local ou sur un serveur ftp. Lorsqu’un nouveau paquet est 
découvert, le système de mise à jour lance un nouveau processus chargé d’effectuer la mise à 
jour. Ce dernier décompresse le paquet et récupère les informations de mises à jour afin de 
s’assurer que le paquet soit destiné à la bonne application et que celle-ci soit dans la bonne 
version. Si la mise à jour peut-être effectuée le script Ant est exécuté. 
L’utilisation de Ant nous permet de bénéficier de toutes les tâches nécessaires pour manipuler une 
structure de fichier, exécuter des programmes, compiler du code Java, etc.. d’autres librairies 
permettent d’exécuter des scripts SQL et une tâche écrite pour l’occasion permet de mettre 
l’application en mode d’arrêt afin de prévenir l’utilisateur. 

 
Exemple de message lorsque l’application est en mode d’arrêt  
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Conclusion 
D’un point de vue objectif, les ambitions de l’étudiant ont été atteintes, les fonctionnalités 
proposées dans le cahier des charges ont été mises en place et l’application possède de 
nombreux composants parfaitement réutilisables. 
L’objectif d’obtenir une application évolutive est pleinement atteint. Les différentes couches de 
l’application ont très peu de dépendances entre elles et l’ensemble des fonctionnalités peuvent 
aisément être extraites du contexte de l’application. La séparation du développement en plusieurs 
sous projets et l’utilisation des frameworks ont largement favorisé la séparation entre les 
composants.  
 
L’utilisation de frameworks permet au développeur de mettre rapidement en place un système 
uniforme. Cependant, si il désire tirer pleinement parti d’un framework, il est nécessaire qu’il 
consacre du temps afin de mieux maîtriser ses fonctionnalités. Cet investissement n’est pas 
négligeable mais pourra être amorti par la création d’outils et d’objets génériques adaptés à 
l’application.  
Cependant, le choix d’utilisation d’un framework doit être accompagné d’une réflexion préalable 
afin d’éviter d’introduire trop de concepts ou d’éléments d’abstraction au sein d’une application de 
trop petite envergure. L’aspect des performances doit également être pris en compte. Des ORMs 
tels que Hibernate sont extrêmement puissants et disposent de mécanisme de cache et 
d’optimisation des requêtes très performants mais ils ajoutent toujours un acteur supplémentaire 
entre la base de données et l’application. 
 
Les librairies utilisées permettent elles aussi d’économiser du temps mais également d’uniformiser 
le développement de par l’utilisation des classes et méthodes identiques dans les différentes 
couches de l’application. Mais ces ajouts se font au détriment de la légèreté et de la portabilité de 
l’application. Il est donc nécessaire d’être conscient des librairies utilisées et de leurs possibilités 
afin de limiter leur nombre. Dans certains cas, il est également plus avantageux de réécrire une 
fonctionnalité qui sera peut-être moins évoluée mais plus adaptée à l’application et qui évitera 
d’ajouter de nouvelles dépendances au projet. 
 
L’utilisation des modèles de conceptions permet bien évidemment d’améliorer le code et de 
résoudre, de façon élégante, de nombreux problèmes. Plus encore, l’utilisation de ces modèles 
permet de mettre un nom sur des comportements et des relations entre les objets. Bien que dans 
ce cas le développeur ait été seul, ces modèles peuvent donc aussi permettre d’améliorer la 
communication entre plusieurs développeurs. 
 
L’application décrite dans ce document manque certainement de fonctionnalités pour intéresser un 
établissement scolaire. Mais ces fondations lui permettent de se voir très facilement rajouter de 
nouvelles fonctionnalités et la rendent bien plus intéressante d’un point de vue technique.  
Je suis donc content et fier du travail réalisé et espère pouvoir mettre à disposition de mon 
entourage professionnel certaines réflexions et composants.  
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