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École de technologie supérieure Trimestre : Automne 2004 
Département de génie logicel et des TI                 Professeur        : Michel Lavoie 
Baccalauréat en génie logiciel Chargé de lab. : Stéphane Mercier 

 LOG420 - ARCHITECTURE ET CONCEPTION DE LOGICIELS 

LABORATOIRE 2: LE PATRON ARCHITECTURAL MULTINIVEAUX ET 
LES IMPLANTATIONS ORIENTÉES OBJET 

 

Description du problème 
Le but de ce laboratoire est de mieux comprendre le mappage d’une implantation orientée objet à une 
architecture. La première partie de ce laboratoire consiste à modifier une implantation existante et 
fonctionnelle, afin de vous permettre de faire le lien entre les concepts architecturaux et l'implantation. Ce 
cours n'est pas un cours de programmation et l'emphase du laboratoire est mise sur les concepts 
architecturaux. Le laboratoire est divisé en deux parties. 

Pour la première partie, un système existant vous est fourni. Ce système fait partie d'un système plus large 
et consiste en un système d'inscription à des cours utilisé par des étudiants universitaires. Votre tâche pour 
la première partie consiste à modifier le code source du système original afin de satisfaire des nouveaux 
besoins, lesquels sont énumérés plus bas. 

La seconde partie du laboratoire consiste à analyser la structure de ce système. Après avoir analysé et 
modifié le système, vous devrez répondre à des questions liées aux décisions de design que votre équipe a 
prises dans la première partie. 

Nous vous recommandons fortement d’adopter la technique de développement incrémental, c’est-à-dire 
de faire une partie de l’implémentation tout en considérant soigneusement les aspects architecturaux. Ceci 
revient à dire que vous devriez itérer entre la première et le deuxième partie du laboratoire. À la limite, 
vous pouvez faire l’analyse avant l’implémentation. 

Fonctionnalité du système existant 
La fonction de base du système actuel consiste à inscrire des étudiants à des cours en génie logiciel. Le 
système fournit une fonctionnalité rudimentaire et maintient plusieurs listes. Les deux listes principales 
sont: 

1. une liste d'étudiants en génie logiciel; 

2. une liste de cours. 

Dans ce système, un objet de la classe Student maintient deux listes internes: 

1. une liste de cours préalablement réussis par l'étudiant; 

2. une liste de cours auxquels l'étudiant est inscrit pour la session en cours. 

Un objet de classe Course maintient quant à lui une liste interne, consistant en la liste des étudiants 
actuellement inscrits au cours en question. 
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Deux fichiers sont fournis avec le système initial, soit un fichier contenant une liste d'étudiants et un autre 
fichier contenant une liste de cours. Le fichier contenant la liste d'étudiants a un format similaire à celui 
du premier laboratoire. Un exemple d'une ligne de ce fichier est montré à la figure suivante. 

Le second fichier, contenant les informations liées aux cours offerts pour la session courante, contient 
divers champs séparés par des espaces. Un exemple d'une ligne de ce fichier est montré à la figure ci-bas. 

Le système original comporte une interface textuelle basée sur des menus. Le menu principal offre les 
options suivantes: 

1. afficher la liste des étudiants; 

2. afficher la liste des cours offerts; 

3. afficher la liste des cours auxquels un étudiant est inscrit; 

4. afficher la liste des étudiants inscrits à un cours; 

5. inscrire un étudiant à un cours; 

X. Quitter le système. 

Option 1: Affiche la liste des étudiants. Les étudiants dans le système sont ceux inscrits dans le fichier 
des données d'entrée dont un exemple est fourni avec le système original (fichier etudiantsLOG.txt). 

Option 2: Affiche la liste des cours offerts. Les cours offerts sont ceux inscrits dans le fichier des données 
d'entrée dont un exemple est fourni avec le système original (fichier coursLOG.txt) 

Option 3: Demande à l'usager de fournir le code permanent de l'étudiant. Une fois entré, le système 
cherche l'étudiant associé à ce code permanent et affiche la liste des cours auxquels cet étudiant est 
inscrit. 

 

 

Figure 1 - Les divers champs dans le fichier d'entrée contenant les informations liées aux étudiants. 
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Figure 2 - Les divers champs dans le fichier d'entrée contenant les informations liées aux cours. 

LOG420 1 LME 1030 1200 Champagne Architecture et conception de logiciels 

Sigle 
du 

cours 

Nom de famille 
du professeur 
ou chargé de 

cours

Titre du cours 

G
ro

up
e 

Jo
ur

(s
) Heure de 

début/fin du 
cours 



 Page 3 

Option 4: Demande à l'usager de fournir un sigle de cours et un groupe. Une fois ces informations 
entrées, le système trouve le cours-groupe dans la liste des cours et affiche la liste des étudiants inscrits à 
ce cours. 

Option 5: Demande à l'usager de fournir le code permanent de l'étudiant, un sigle de cours et un groupe. 
Une fois ces informations entrées, le système ajoute le cours à la liste des cours auxquels l'étudiant est 
inscrit et ajoute l'étudiant à la liste des étudiants inscrits à ce cours. Aucune vérification n'est faite quant 
aux multiples inscriptions au même cours ou aux conflits d'horaire. 

Option X: Quitte le système d'inscription. 

Architecture du système existant 
Le système existant est caractérisé par une architecture trois niveaux, laquelle est implantée (au niveau 
détaillé) en orienté objet. Les trois niveaux sont divisés comme suit: 

Chaque niveau contient un certain nombre d'objets qui fournissent la fonctionnalité pour ce niveau. Les 
connexions inter-niveaux sont accomplies en utilisant les relations orientées objet "utilise" entre les 
objets. Le système original est implanté en Java et contient les fichiers source suivants: 

StudentRegistration.java: Fichier principal ( contient la méthode main() ). 

Termio.java: Contient divers services d'entrées/sorties pour le terminal. 

Menus.java: Affiche les menus sur le terminal. 

Displays.java: Affiche les diverses listes (cours et étudiants) sur le terminal. 

List.java: Fournit les divers services et définitions liés aux listes. Les listes sont implantées dans ce 
système sous forme de vecteurs Java. 

CourseList.java: Fournit une liste d'objets de classe Course. 

StudentList.java: Fournit une liste d'objets de classe Student. 

Student.java: Objet représentant un étudiant dans ce système. 
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Course.java: Objet représentant un cours dans ce système. 

LineOfTextFileReader.java: Fournit divers services d'entrées/sorties liés aux fichiers. Lit des ligne 
de texte à partir d'un fichier. 

CourseReader.java: Analyse ("parse") les lignes de texte du fichier des cours, créé un objet de classe 
Course et retourne une liste de cours. 

StudentReader.java: Décode ("parse") les lignes de texte du fichier des étudiants, créé un objet de 
classe Student et retourne une liste d'étudiants. 

Compilation et exécution du système original 
Vous devez d'abord désarchiver le contenu du fichier LOG420-lab2.zip et placer son contenu dans 
votre répertoire de travail. Pour compiler le programme, ouvrez une fenêtre DOS, déplacez-vous dans 
votre répertoire de travail et invoquez la commande suivante (cet exemple suppose que votre répertoire de 
travail est C:\lab2): 

C:\lab2> javac StudentRegistration.java 

Une fois le programme compilé, vous pouvez l'exécuter et invoquant la commande suivante:  

C:\lab2> java StudentRegistration [nomDuFichierDesCours] [nomDuFichierDesEtudiants] 

Note: Un fichier de cours par défaut vous est fourni et se nomme coursLOG.txt. Un fichier d'étudiants 
par défaut vous est également fourni et se nomme etudiantsLOG.txt. 

En utilisant les fichiers par défaut qui vous sont fournis, vous pouvez donc utiliser le système original de 
la façon suivante: 

C:\lab2> java StudentRegistration coursLOG.txt etudiantsLOG.txt 

Partie 1: Modifications au système original 
Ce système est plus complexe que celui du premier laboratoire, vous êtes donc encouragés à commencer 
ce laboratoire dès que possible. Votre première tâche dans ce laboratoire consiste à ajouter de la 
fonctionnalité au système existant. Votre nouveau système doit inclure tous les ajouts énumérés ci-bas. 
Utilisez de bonnes pratiques de programmation, et ne vous gênez pas pour inclure des commentaires dans 
votre code. Chaque entête de fichier java contient un registre des modifications. Utilisez-le! 

Modifications: 

Modification 1: Ajouter une option qui permet aux usagers d'afficher la liste des cours qu'un étudiant a 
déjà réussis. 
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Modification 2: Ajouter une option qui permet aux usagers d'afficher la liste des cours obligatoires 
qu'un étudiant n'a pas encore suivis. Pour les besoins de ce laboratoire, les cours obligatoires sont les 
suivants: 

• LOG120 - Conception de logiciels 

• LOG220 - Concepts avancés en programmation orientée objet 

•  MAT140 - Algèbre vectorielle et méthodes numériques

•  LOG320 -Structures de données et algorithmes

Modification 3: Modifiez le système existant de telle sorte qu'un avertissement soit émis lorsqu'un 
étudiant tente de s'inscrire à un cours qu'il a déjà réussi. Il faut empêcher cette opération. 

Modification 4: Modifiez le système de telle sorte qu'une vérification de conflits soit effectuée. Vérifiez 
spécifiquement pour les types de conflits suivants: 

• conflit d'horaire – Vous devez vérifier à chaque fois que le cours auquel l'usager tente de 
s'inscrire n'entre pas en conflit avec un autre cours pour lequel le même usager est inscrit. 

• multiples inscriptions au même cours – Vous ne devez pas permettre à un usager de s'inscrire plus 
d'une fois à un cours donné. 

Modification 5: Ajoutez une option qui permet l'inscription à un cours sans spécifier de groupe. Après 
qu'un usager aie spécifié le code permanent ainsi que le cours pour lequel il veut s'inscrire, le système va 
automatiquement trouver, si possible, un groupe qui n'entre pas en conflit avec l'horaire existant de 
l'étudiant. 

Tests 

En plus de ces diverses modifications, vous devez fournir un plan de test. Vous devez inclure une 
description des tests, tous les fichiers requis pour effectuer ces tests, et les procédures à utiliser pour tester 
votre système. Votre laboratoire ne sera pas corrigé si vous ne fournissez pas ces artéfacts. Prenez note 
que votre laboratoire ne sera pas nécessairement évalué avec les données fournies. Faites attention 
de bien tester les nouvelles fonctionnalités. Un exemple de plan de tests, sous forme de tableau, est 
disponible sur le site web du cours dans la section « Notes de cours ». 

Partie 2: Analyse architecturale 
a) Fournissez un diagramme de classes du système original. En utilisant l'architecture du système 

original, effectuez un mappage des objets sur l'architecture. Dessinez un diagramme de classes de 
votre nouveau système. Dessinez aussi un diagramme d'architecture de votre nouveau système 
(celui-ci peut être différent ou non du diagramme architectural original). Effectuez un mappage 
des objets du nouveau système sur votre nouveau diagramme architectural. Expliquez comment 
vos nouveaux diagrammes permettent de mettre en évidence les modifications apportées au 
système. 



 Page 6 

b) Comment les modifications apportées au système ont-elles affecté l'architecture? 

c) Comment un diagramme architectural diffère-t-il du diagramme de classes du même système? 
Quel type de raisonnement chaque diagramme supporte-t-il? 

d) En utilisant votre nouveau système comme base de discussion, comment modifieriez-vous le 
système afin d'y inclure une interface usager graphique (GUI)? Décrivez comment ceci affecterait 
l'architecture. Quels objets seraient affectés? 

e) En utilisant votre nouveau système comme base de discussion, est-ce que ce système pourrait être 
transformé en système distribué? Dans le cas ou vous ne croyez pas que c'est possible, justifiez 
votre réponse. Dans le cas contraire, dessinez l'architecture de la version distribuée de ce système. 
Quel serait l'impact d'une version distribuée de ce système sur l'architecture? Discutez des 
modifications et considérations architecturales requises pour rendre le système distribué. Discutez 
de l'impact des modifications requises sur les autres attributs de qualité du système. 

Critères d'évaluation 
Votre solution ainsi que votre analyse seront corrigées selon les critères suivants: 

• bon fonctionnement de votre implantation et satisfaction des exigences fonctionnelles; 

• la qualité de vos programmes (commentaires, bonne structure); 

• la qualité et le contenu de votre analyse, démontrant votre compréhension des concepts 
architecturaux. 

Plus spécifiquement, les points seront attribués comme suit: 

Partie I - Implantation  

•  Nouveau système (incluant les tests): 50 points. 

Partie II - Rapport 

•  Question a): 15 points. 

•  Question b): 5 points. 

• Question c): 10 points. 

• Question d): 10 points. 

•  Question e): 10 points. 


