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Sommaire 

La démocratisation d'Internet a entraîné l'émergence de sites Web de plus en plus complexes. 

Ainsi, les coûts de maintenance et de développement ont subi une constante augmentation. 

L'objectif du projet DCI-Web (Description Comportementale d'Interfaces Web) est de définir 

un langage de spécification capable de modéliser les différents aspects d'un site Web puis de 

le générer. Cette génération doit donc permettre de diminuer les coûts de développement tout 

en fournissant un système plus fiable et donc plus facile à maintenir. 

L'apport majeur de notre méthode est la possibilité de modéliser facilement et de manière 

exhaustive les parties dynamiques et le comportement des sites Web générés. La navigation, 

vue sous forme de menu, est alors simplifiée par l'utilisation des dites parties dynamiques. 

Contrairement aux autres approches existantes, notre spécification se base sur des systèmes 

d'informations déjà existants. L'impact de ce choix sur la spécification et le développement 

des interfaces générées est étudié dans la suite de ce mémoire. 

- 1 -



Remerciements 

Je tiens à remercier mes deux directeurs de recherche, les professeurs Marc Frappier et 

Froduald Kabanza, qui m'ont donné l'opportunité d'effectuer une maîtrise au sein de leur 

groupe de recherche, et qui m'ont aidé et conseillé tout au long de mon travail de maîtrise. 

Je suis également très reconnaissant au laboratoire GRIL de m'avoir accueilli si 

chaleureusement et de m'avoir intégré tout de suite au sein de leur établissement. Je les 

remercie aussi de leur effort pour me placer dans les meilleures conditions de travail possibles 

et, enfin, pour avoir mis à ma disposition tout le matériel nécessaire à ma recherche. 

Je tiens aussi à remercier Mr Guillaume Nguyen-Xuan-Dang pour son aide et sa patience, Mr 

Simon Hudon pour son travail de qualité sur ce projet, Mlle Zineb Sqalli pour son soutien 

moral et sa présence et surtout Monsieur Alain Bridenne sans qui je n'aurai jamais pu réaliser 

cette maîtrise. 

Finalement je tiens à remercier l'IIE qui m'a permis de faire ma troisième année ici, à 

Sherbrooke. 

- ii -



Liste des tableaux 

Tableau 1. Comparaison des méthodes de spécification ........................................................... 39 
Tableau 2. Comparaison des méthodes de spécification .......................................................... .40 
Tableau 3. Aspects de modélisation .......................................................................................... 46 
Tableau 4. Types et caractéristiques .......................................................................................... 53 

- 111 -



Liste des figures 

Figure 1. La méthode 00-H [10] .............................................................................................. 26 
Figure 2. Processus de développement [10] .............................................................................. 29 
Figure 3. Architecture d'une page Web ..................................................................................... 31 
Figure 4. Pages générées par Gen-Web ..................................................................................... 36 
Figure 5. Architecture d'une page Web .................................................................................... .45 
Figure 6. Modélisation graphique .............................................................................................. 66 
Figure 7. Architecture MVC ...................................................................................................... 69 
Figure 8. Représentation d'un appel de pages dynamiques ....................................................... 71 
Figure 9. Structure de données générale .................................................................................... 75 
Figure 1 O. Structure de données pour les variables ................................................................... 76 
Figure 11. Liste des courriels ................................................................................................... 93 
Figure 12. Lecture d'un courriel ................................................................................................ 98 
Figure 13. Écriture d'un courriel .............................................................................................. 101 
Figure 14. Écriture d'un courriel, champ cc affiché ................................................................ 102 

- iv -



Table des matières 

Sommaire i --------------------------------
Remerciements ii -----------------------------
Liste des tableaux iii ·----------------------------
Liste des figures iv 
Liste des figures iv 
Table des matières v ----------------------------
In t r o duc t ion 1 -------------------------------

Mise en contexte ____________________________ 1 

Problème 1 

Objectifs 2 

Méthodologie 3 

Résultats 3 

Organisation du mémoire------------------------- 4 
CHAPITRE 1 ETAT DE L'ART __________________ 5 

1.1. Le modèle Web Application Extension (W AE) -------------- 6 
1.1. l. Description du modèle 6 
1.1.2. Conclusion 7 

1.2. La méthode UWE (UML-based Web Engineering) ____________ 8 
1.2.1. Expression des besoins 8 
1.2.2. Navigation, présentation et déploiement 9 
1.2.3. Génération de code IO 
1.2.4. Conclusion 11 

1.3. Le WebML et ses extensions -------------------- 12 
1.3 .1. Le modèle structurel 13 
1.3.2. Le modèle de composition 13 
1.3.3. Le modèle de navigation 14 
1.3.4. Le modèle de présentation 14 
1.3.5. Le modèle de personnalisation 15 
1.3.6. Conclusion 15 

1.4. Le Webile _________________________ 16 
1.4.1. Modèle général 16 
1.4.2. La structure de données 17 
1.4.3. La structure des pages 18 
1.4.4. La structure de navigation 18 

-v-



1.4.5. Extension du modèle Webile 19 
-----~~~~~~~~~~~~-~--~ 

1.4.6. Conclusion 20 

1.5. La méthode OOHDM _____________________ 20 
1.5 .1. Définitions des besoins 21 
1.5.2. Le modèle conceptuel 22 
1.5.3. Le modèle de navigation 22 
1.5.4. Le modèle d'interface abstraite 23 
1.5.5. L'implémentation 24 
1.5.6. Conclusion 24 

1.6. La méthode 00-H _______________________ 25 
1.6.1. NAD 26 
1.6.2. APD 27 
1.6.3. Le processus de développement 28 
1.6.4. Conclusion 29 

1.7. GenWeb __________________________ 30 
1. 7 .1. La gestion graphique : page Web Statique 31 
1.7.2. La gestion de la navigation: définition des menus 33 
1.7.3. La gestion des actions: spécification formelle EB3web 34 

1.7.3.1. Description d'EB3web 34 
1.7.3.2. Qualités et défauts d'EB3web 37 

1.7.4. Communications avec le système d'information: les fonctions de transfert 38 
1.7.5. Conclusion 38 

1.8. Matrices de comparaisons ---------------------- 39 
1.9. Conclusions et comparaison avec GenWeb ---------------- 40 

1.9.1. Séparation de la modélisation en divers domaines 41 
1.9.2. Modélisation de la base de données 42 
1.9.3. Modélisation de l'aspect graphique 43 
1.9.4. Conclusion 44 

CHAPITRE 2 DESCRIPTION DE DCI-WEB, EVOLUTION DE GENWEB ___ 45 
2.1. Pages HTML statiques 46 

2 .1.1. Mise en page générale 4 7 
2.1.2. Mise en page des parties générées 4 7 

2.1.2.1. Définition du problème 4 7 
2.1.2.2. Solution générale 48 
2.1.2.3. Solution pour les variables composées 49 

2.2. Liens au SI 49 

2.3. Menus ______________________________ 50 

2.4. Description du langage de spécification de DCI-Web ____________ 52 
2.4.1. Généralités sur DCI-Web 53 

2.4.1.1. Typage et déclaration de variables 53 
2.4.1.2. Caractéristiques des variables 58 

Définition 58 
Syntaxe 59 

2.4.1.3. Fonctions 60 
Définition 60 
Syntaxe 60 

2.4.2. Signature d'une page 61 

- VI -



2.4.2.1. Définition 61 
------~------~-----------~ 2.4.2.2. Syntaxe et exemple 61 

2.4.3. Comportement d'une page 62 
2.4.3.1. Définition 62 
2.4.3.2. Syntaxe et exemple 63 

2.4.4. Notation Graphique 64 
2.4.4.1. Définition 64 
2.4.4.2. Exemple 65 

CHAPITRE 3 GENERATION DE CODE 67 

3.1. Choix des technologies ----------------------- 67 
3.1.1. Java 67 
3.1.2. STRUTS 68 

3.1.2.1. Description 68 
3.1.2.2. Le modèle: état du système et actions 70 
3.1.2.3. La vue: l'interface 70 
3.1.2.4. Le contrôleur 71 
3.1.2.5. Apports de STRUTS et utilité pour DCI-Web 72 
3.1.2.6. Conclusion 73 

3.2. Architecture générale de l'outil DCI-Web 73 
3.2.1. Analyse syntaxique: génération de l'arbre 73 
3.2.2. Parcours de l'arbre syntaxique, génération des structures de données 74 
3.2.3. Génération de code 77 

3.3. Implémentation et algorithmes de génération --------------- 77 
3.3.1. Génération des ActionForms 77 

3.3.1.1. Déclaration des variables 77 
3.3.1.2. Constructeur 78 
3.3.1.3. Reset 80 
3.3.1.4. Accesseurs 80 

3.3.2. Génération des pages JSP 80 
3.3.2.1. Variables en JSP 81 
3.3.2.2. Gestion des variables composées 83 
3.3.2.3. Mise en page particulière et ajout au HTML 84 

3.3.3. Génération des classes Actions 85 
3.3.3.1. Condition et déclencheur 86 
3.3.3.2. Transition de page 87 

3.3.4. Génération du Struts-config 87 

3.4. Exemple d'exécution 88 

CHAPITRE 4 CAS D'ÉTUDE 90 
4.1. Ensemble des pages, gestion des menus ----------------- 90 
4.2. Définition des pages dynamiques et des fonctions associées ---------- 91 

4.2.1. Page boîte de réception 91 
4.2.2. Page de lecture 97 
4.2.3. Page d'écriture 99 

CONCLUSION ____________________ ~103 

Contributions---------------------------- 103 
Critique du travail et travaux futurs 104 

- vii -



Perspectives _____________________________ 105 

Bibliographie 106 
Annexe A: grammaire du langage DCI-Web 109 

Analyseur syntaxique 109 
Analyseur lexical 111 

- Vlll -



Introduction 

Mise en contexte 

La spécification et la génération automatique de sites Web sont aujourd'hui des domaines de 

recherche en pleine expansion. La démocratisation d'Internet a entraîné l'émergence de sites 

Web extrêmement complexes. L'existence d'une méthode de spécification permettrait 

d'établir des normes et rendrait surtout possible le développement d'outils de génération 

automatisée. Ainsi, les étapes de création et de maintenance d'un site Web seraient 

grandement facilitées. 

Problème 

Un site Web peut être vu de deux manières qui sont le point de vue utilisateur et le point de 

vue serveur. Le côté serveur correspond à l'ensemble des informations contenues dans le 

système d'information (SI) ainsi que l'ensemble des services qu'il propose. Le point de vue 

utilisateur correspond finalement à l'interface du serveur côté client, c'est-à-dire du HTML, du 

java script, etc. 

Un site Web basé sur un système d'information quelconque comprend le code HTML destiné 

à l'utilisateur, généré à l'aide de technologies comme le JSP (Java Server Page) ou encore le 

PHP, et des appels de fonctions réalisant des modifications sur le système d'information lui-

même. 
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L'objectif de la spécification et de la génération automatique de sites Web aujourd'hui 

consiste donc à générer automatiquement le code serveur (ie. en JSP ou autre), qui lui-même 

génère le code HTML destiné à l'utilisateur et interagit avec le système d'information. Les 

différents aspects d'un site Web à modéliser sont donc la navigation, l'aspect graphique, les 

parties dynamiques comme les formulaires et les interactions avec le système d'information. 

Les diverses méthodes de spécification développées à ce jour ont toutes un point commun 

majeur: le système d'information, utilisé par le site Web à générer, fait partie de la 

spécification. C'est-à-dire qu'il sera généré lui aussi. Or dans la majeure partie des cas, les 

sites Web développés aujourd'hui s'appuient sur des systèmes d'information préexistants. Il 

semble donc inutile de développer ces derniers à nouveau. 

Objectifs 

C'est dans l'optique de ne pas spécifier le SI que s'inscrit le projet DCI-Web, une évolution du 

projet existant Gen-Web [15]. L'objectif du projet est de pouvoir générer un site Web 

automatiquement, en tenant compte de l'existence d'un système d'information externe 

considéré comme une boîte noire. En tant qu'évolution de Gen-Web, la priorité de nos travaux 

a été de définir une méthode de spécification plus flexible, capable de modéliser une plus 

grande partie des concepts classiques utilisés sur le Web. 

Pour cela, il faut concevoir une méthode de spécification permettant de modéliser certains 

aspects d'un site Web comme la navigation, les parties dynamiques des pages, et les 

interactions avec le système d'information. Une telle méthode doit permettre de définir les 

interactions possibles entre l'utilisateur et le système d'information. La spécification doit être 

conçue de manière à permettre l'augmentation de la fiabilité et l'uniformisation des interfaces 

tout en réduisant grandement le temps de développement. 
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Pour que la spécification soit efficace, un objectif majeur est de définir un langage qui lui est 

associé. Ce dernier doit être souple, pour modéliser le plus de concepts possibles, tout en 

restant simple et accessible. Définir un langage permet de pouvoir définir en parallèle une 

notation graphique associée, laissant ainsi des possibilités pour une conception graphique des 

sites Web. 

Méthodologie 

Ce projet de maîtrise est une continuité du projet Gen-Web réalisé deux ans auparavant. La 

méthode de travail a été la suivante : 

• réalisation d'un état de l'art et étude de Gen-Web: mise en évidence des défauts de 

Gen-Web; 

• relevé des différents concepts non représentables par GenWeb; 

• définition des objectifs pour un langage de spécification; 

• conception d'un langage de spécification; 

• réalisation sur papier d'un cas d'étude, un serveur de courriel prouvant les possibilités 

du langage; 

• choix des technologies serveur; 

• implémentation d'un outil utilisant le langage de spécification; 

• implémentation du cas d'Étude. 

Résultats 

Nous avons conçu un langage de spécification, DCI-Web, permettant de modéliser les aspects 

dynamiques d'un site Web, et ce de manière plus exhaustive que ce n'était le cas avec Gen-
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Web tout en conservant une grande simplicité. La spécification d'un site Web par DCI-Web 

reste très concise et aussi très lisible. 

DCI-W eb étant suffisamment simple, nous avons donc aussi défini une notation graphique 

associée. Comme souhaité, notre langage permet de spécifier un site Web sans en spécifier le 

système d'information. Les seules informations à fournir sont les fonctions de transferts entre 

le serveur, généré, et le système d'information, préexistant. 

Nous avons ensuite développé un outil, DCI-Web, capable, à partir d'une spécification DCI-

Web, d'une architecture de menus et d'un ensemble de pages statiques, de générer 

automatiquement un site Web basé sur l'architecture STRUTS. Pour prouver son efficacité, 

nous l'avons utilisé de manière à modéliser un serveur de courriel. Ces résultats sont détaillés 

dans le chapitre« Cas d'étude». 

Organisation du mémoire 

Tout d'abord, une revue de la littérature actuelle est menée afin de mettre en contexte ce projet 

de recherche. Le deuxième chapitre donne une description en détail du langage de 

spécification défini pour ce projet. Le chapitre suivant montre quand à lui les différentes 

méthodes utilisées pour générer du code à partir de la spécification. Enfin le dernier chapitre 

montre le cas d'étude réalisé pour illustrer ce projet. 
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CHAPITRE 1 

ETAT DE L'ART 

Nous présentons dans ce chapitre les différentes méthodes de spécifications de sites Web. 

Certaines de ces méthodes ont donné le jour à des logiciels de génération automatique. 

Il faut noter qu'il a toujours été difficile, voire même souvent impossible, d'obtenir des 

informations sur les logiciels qui implémentent ces méthodes. Ainsi il est donc difficile de 

commenter la qualité de la génération de code. De même, les algorithmes de génération ne 

sont pas disponibles, ce qui a rendu les choses difficiles. 

Néanmoins, l'étude de la structure de ces différentes spécifications va nous permettre 

d'évaluer leurs avantages et inconvénients. 

Cet état de l'art nous permettra ensuite de comparer toutes ces méthodes au projet GenWeb, 

dont l'amélioration est l'objectif de nos travaux. 
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1. 1. Le modèle Web Application Extension (WAE) 

1.1.1. Description du modèle 

De nombreux chercheurs se sont penchés sur l'utilité de l'UML pour le Web. L'un d'entre 

eux, Jim Conallen, a notamment étudié les possibilités d'utilisation de l'UML [1] pour 

spécifier un site Web. 

Il est parti du constat que la notation RMM (Relationship Management Methodology, [14]), 

notation existante permettant de spécifier les applications hypermédia, était inappropriée bien 

que dédiée au Web. En effet cette notation ne permettait pas la spécification d'applications 

Web trop complexes. Pour pallier ce problème, il a donc orienté ses recherches vers l 'UML. 

La spécification WAE se base sur l'utilisation d'un diagramme de classes UML. Elle ne traite 

pas du tout l'aspect graphique. Si une base de donnée est utilisée, elle n'est pas modélisée non 

plus, seules les fonctions de transfert sont évoquées, sans être définies de manière précise. 

Elles devront être écrites séparément. 

La méthode la plus naturelle pour décrire un site Web via UML serait de considérer une page 

Web comme une classe et les relations entre les pages Web comme des liens entre les 

différentes classes. Ensuite, pour déterminer si une page référencée est du côté client ou du 

côté serveur, on affecterait une étiquette à chacun des attributs et opérations d'une classe. Mais 

une telle méthode semble inefficace au vu de la complexité du résultat obtenu, sans parler du 

fait que certaines situations ne pourraient pas être représentées correctement. 

Pour résoudre ce problème, l'idée de Conallen a été de définir une extension du langage UML. 

Ainsi ont été définis : 
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• des stéréotypes, ornement que l'on ajoute sur une classe ou une association pour 

étendre sa sémantique; 

• des "valeurs étiquettes(« tagged values»)" qui permettent d'associer des valeurs à un 

élément modélisé; 

• des contraintes qui permettent de définir ce qu'est un modèle bien formé. 

A partir de ces extensions, il est alors possible de spécifier correctement un site Web. Une 

page est alors modélisée à l'aide de deux classes stéréotypées, une pour spécifier le côté client 

et l'autre pour le côté serveur. Elles sont reliées à l'aide d'une association, elle-même 

stéréotypée, qui signifie que la page du côté serveur « construit » la page côté client. 

Les liens entre les différentes pages sont des associations stéréotyPées dont l'origine est 

forcément une page côté client. Pour passer des paramètres via ces liens, on utilise les valeurs 

étiquettes. Enfin, la représentation d'objets complexes comme les cadres de lecture 

(«frame») ou les formulaires se fait à l'aide de classes qui leurs sont dédiées. 

L'avantage d'une telle décomposition est qu'elle permet de séparer instantanément ce qui est 

du côté client de ce qui est du côté serveur. Ainsi il est facile de voir quelles ressources sont 

disponibles du côté client ou du côté serveur. 

1.1.2. Conclusion 

Cette méthode a été l'une des premières à utiliser le langage UML pour la spécification de 

sites Web. On voit ici l'utilisation d'une extension d'UML, via des stéréotypes entre autres. 

Par la suite nous retrouverons souvent cette idée. 

Une particularité de cette méthode comparée aux autres est qu'elle est de bas niveau, ce qui 

peut être contraignant pour la modélisation de sites assez complexes. Néanmoins le fait 
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d'avoir une telle spécification devrait rendre la génération automatique de code plus facile. 

Malheureusement il n'a pas été possible d'avoir de détails sur le programme qui utilise cette 

méthode, à savoir Rational Rose. 

1.2. La méthode UWE (UML-based Web Engineering) 

UWE est une méthode de développement de sites Web utilisant le langage UML. Cette 

méthode de développement est basée sur 1' « Unified Software Development Process » [2]. Le 

but de UWE est de permettre un design systématique et une génération semi-automatique de 

sites Web. 

Cette méthode permet de démontrer qu'il est possible de spécifier l'ensemble d'un site Web, 

aussi complexe soit il, en utilisant les différents graphiques du langage UML [3]. Pour pouvoir 

spécifier efficacement un site Web, il faut d'abord le décomposer en différentes parties, que 

nous appellerons modèles. Ces modèles doivent couvrir l'ensemble du site Web et doivent 

permettre de faciliter son développement. 

D'un point de vue strictement technologique, les technologies J2EE (Java 2 Enterprise 

Edition) sont utilisées pour la publication des sites générés. 

1.2.1. Expression des besoins 

Les premières étapes de développement d'une application Web passent par l'expression des 

besoins que le logiciel va devoir combler. Pour exprimer cela, la méthode UWE propose 

l'utilisation de diagrammes de cas d'utilisations. Puis, dans le but de modéliser de manière 

conceptuelle le site, une vue statique de celui-ci sera exprimée via un diagramme de classes. 
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1.2.2. Navigation, présentation et déploiement 

À partir de cette étape, la spécification du site à proprement parler commence. Le principe va 

être de modéliser de manière indépendante la navigation et la présentation. Chaque objet est 

représenté à la fois par une classe de navigation et par une classe de présentation. 

Le modèle de navigation se base sur des diagrammes de classes. Ces derniers utilisent des 

stéréotypes et des valeurs étiquettes définis spécialement pour cette méthode. Le modèle de 

navigation sera décomposé en deux sous modèles distincts que sont le modèle spatial, qui 

définit quels objets peuvent être explorés durant la navigation, et le modèle structurel, qui 

définit comment atteindre ces objets. Une telle décomposition permet de gérer facilement des 

groupes d'utilisateurs en ayant un modèle structurel pour chaque type d'utilisateur. Pour cela il 

suffit de définir un modèle spatial pour chaque type d'utilisateur, définissant ainsi l'ensemble 

des élément accessibles, ainsi qu'un modèle structurel, qui permet de définir, au besoin, la 

manière d'accéder à ces éléments pour un type d'utilisateur donné. 

Le modèle de présentation utilise une forme particulière de diagramme de classes qui autorise 

une modélisation spatiale. Une page devient un objet qui contient plusieurs composants et 

chaque composant d'une page peut être positionné à l'endroit voulu. Ces différents 

composants peuvent être de neuf types différents, que sont texte, lien, bouton, etc. Ces types 

représentent les composants les plus fréquemment rencontrés sur une page Web. 

Pour représenter les flots de navigations(« Web Scenarios »), des diagrammes d'états seront 

utilisés. Ces diagrammes montrent les séquences d'états d'un objet donné et les transitions 

entre ses différents états. Si les flots de navigation se font entre plusieurs fenêtres qui doivent 

être synchronisées alors les états de synchronisation UML (« UML synch states ») seront 

- 9 -



utilisés. D'autres types de diagrammes peuvent éventuellement être utilisés pour modéliser les 

flots de navigations, comme par exemple les diagrammes d'interactions. 

La modélisation des tâches sera représentée par les diagrammes d'activité. Une telle méthode 

permet de donner la spécification d'une tâche sous plusieurs niveaux de complexité. Ainsi une 

tâche peut être définie à la fois par une expression de haut niveau et grâce à un raffinement, on 

obtient sur le même graphique une expression beaucoup plus détaillée de cette même tâche. 

Le dernier diagramme utilisé est le diagramme de déploiement, il permet de documenter la 

distribution des composants de notre application Web. Ceci est intéressant dans le sens où 

seule la méthode UWE propose cela. 

1.2.3. Génération de code 

Finalement, la génération automatique du code [4] doit être réalisée, à l'aide de UWEXML. 

Ceci se fait en plusieurs étapes. Les diagrammes UML de spécification sont dans un premier 

temps portés en XMI, un type de document XML destiné à représenter des modèles UML. 

Puis les fichiers XMI sont transformés en fichiers XML au format d'entrée pour le générateur 

UWEXML. Ce travail est fait par le préprocesseur UWEXML. 

Les fichiers résultants sont ensuite introduits dans le générateur. Certains objets créés par le 

générateur sont alors prêts à être déployés, alors que d'autres devront être adaptés 

manuellement pour être utilisables. Ainsi les « runtime layer classes » (couches temps réel) et 

les documents de présentation XML seront générés automatiquement, alors que les feuilles de 

styles XML et les prototypes EJB (Enterprise Java Bean) seront générés de manière semi-

automatique. 
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Le code généré est ensuite déployé via une architecture de publication XML. Cette dernière 

est une version étendue de Cocoon 24], basée sur la structure de J2EE. La création d'extension 

pour Cocoon a été nécessaire pour pouvoir gérer des sites Web dynamiques. Le choix de cette 

architecture se justifie par le fait que, contrairement aux plateformes J2EE, la séparation des 

données et de la présentation est complète. Ainsi, on obtient une bien meilleure capacité 

d'adaptation vis-à-vis des nouveaux médias tel que le WAP (Wireless Application protocol). 

Néanmoins aujourd'hui cette plateforme nécessite d'être optimisée en terme de performance 

pour pouvoir être réellement utilisable. 

1.2.4. Conclusion 

La première spécificité de cette méthode est l'utilisation exclusive de UML. Ceci traduit à la 

fois un effort de recherche de standardisation et d'amélioration de la lisibilité. Nous avons 

ainsi une modélisation plus« facile d'accès» que la moyenne. 

La gestion de la spécification graphique semble intéressante, car elle permet de spécifier 

facilement la manière dont sera affiché un objet. La possibilité de pouvoir interagir de manière 

spatiale sur l'affichage est un des éléments les plus originaux de cette méthode. Même si elle 

est moins riche que d'utiliser un éditeur HTML, elle semble néanmoins réaliser un bon 

compromis entre efficacité et possibilités offertes. 

La séparation entre les objets à naviguer et la manière de les atteindre donne plusieurs 

avantages à la méthode UWE comme : 

• une gestion simple des types d'utilisateurs; 

• la possibilité d'évolution de la navigation indépendamment des objets navigués. 

La génération de code est présentée par les auteurs comme étant efficace et rapide. Néanmoins 

une génération uniquement à partir de schémas UML semble difficile. N'ayant pas les 
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algorithmes, on peut se poser des questions quant à l'efficacité réelle de cette génération 

automatique. Ne connaissant pas l'ampleur de l'intervention humaine nécessaire à la 

réalisation d'un site Web utilisable, on ne peut qu'émettre une réserve quant à l'efficacité de 

cette méthode en terme de génération. 

Un logiciel utilisant cette méthode, ArgoUWE, est en développement et utilise cette méthode. 

Mais encore une fois il n'a pas été possible d'obtenir plus d'informations. 

1.3. Le WebML et ses extensions 

WebML [5, 6] est un langage de spécification qui associe une notation graphique à une 

notation XML. 

Comme pour la méthode UWE, la spécification va se faire en plusieurs étapes distinctes et 

surtout indépendantes. Le site Web à modéliser sera séparé en plusieurs modèles qui 

correspondront chacun à une « dimension » de la modélisation. Ces dimensions correspondent 

chacune à un modèle qu'il faudra spécifier. Voici la liste de ces modèles: 

• le modèle structurel qui représente les données et leur organisation ; 

• le modèle de composition qui représente les informations à afficher et la méthode pour 

accéder à ces informations ; 

• le modèle de navigation qui représente la topologie des liens ; 

• le modèle de présentation qui représente l'aspect graphique; 

• le modèle de personnalisation qui représente l'ensemble des personnalisations 

utilisateur. 

Nous allons donc étudier chacun de ces modèles séparément. 
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1.3.1. Le modèle structurel 

Le modèle structurel permet de représenter les données à l'aide d'un schéma «entités et 

relations » qui est compatible avec les diagrammes de classes UML. Les entités représentent 

les données tandis que les relations représentent les liens entre ces différentes données. 

1.3.2. Le modèle de composition 

Le modèle de composition permet de spécifier la méthode d'accès aux informations de la base 

de données de choisir celles qui seront affichées. Pour cela on dispose de six types d'objets 

élémentaires différents: 

• Une unité de données («data unit») qui contient l'ensemble des informations sur un 

objet. 

• Une unité de données multiple qui nous donne des informations sur un ensemble 

· d'objets. 

• Un index qui nous donne une liste d'objets, élémentaires ou non. 

• Un scroller qui nous permet de définir des raccourcis pour accéder à différents objets, 

comme par exemple un lien vers le premier élément d'une liste ou un lien vers 

l'élément suivant. 

• Un filtre qui est représenté par des champs que l'utilisateur remplit pour effectuer des 

recherches dans un ensemble d'objets. 

• Un lien direct qui permet de représenter la connexion sémantique entre deux objets. 

Une notion de composition de pages existe en WebML. Elle permet l'affichage de plusieurs 

fenêtres à la fois, comme les cadres de lecture («frame») en HTML. Des liens logiques, 
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peuvent être réalisés entre les différentes fenêtres, à l'aide de connecteurs tels que « et » et 

«ou». 

L'utilisation d'un ensemble d'objets fixé comme celui-ci a pour avantage de simplifier la 

spécification, mais en contrepartie la liberté de l'utilisateur est fortement diminuée, dans le 

sens où il reste cantonné à ces seuls objets. On constate ici que les objets permettent seulement 

d'explorer les données du SI, et ce différentes manières, mais pas de les modifier. Pour 

combler cette lacune, deux objets élémentaires sont ajoutés au modèle de composition: les 

unités d'ajout de donnée, qui correspondent aux données à fournir au SI, et les opérations, qui 

permettent d'appeler des opérations externes au site comme l'activation d'une action. Ces 

deux ajouts sont spécifiés en XML. 

1.3.3. Le modèle de navigation 

Le modèle de navigation définit deux types de liens, un lien dit non contextuel, c'est-à-dire 

qu'il référence une page de destination quelque soit la page d'origine, et un lien dit contextuel, 

qui permet lui d'afficher la page de destination en fonction de la page d'origine. Le lien 

contextuel peut donc contenir des informations liées à sa page d'origine (le contexte), c'est-à-

dire la page contenant le lien (et non la page pointée par le lien). L'information transportée par 

le lien permet de définir ce qui sera affiché dans la page de destination. Les liens contextuels 

peuvent aussi avoir la possibilité d'activer une action, ou encore d'être associés à l'échec 

d'une exécution. 

1.3.4. Le modèle de présentation 

Le modèle de présentation correspond à l'utilisation de feuilles de style pour définir l'aspect 

graphique général du site Web. WebML utilise deux types de feuilles de style, des feuilles de 
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style «modèle», qui permettent de définir l'aspect général, et enfin des feuilles de style 

particulières pour les pages décrivant un concept spécifique. 

L'utilisateur ne peut donc que définir l'aspect global d'une page Web comme les couleurs ou 

encore les polices, mais il ne peut créer un affichage graphique précis, comme placer un objet 

à un endroit fixé, ceci n'étant pas réalisable à l'aide de feuille de style. 

1.3.5. Le modèle de personnalisation 

Le modèle de personnalisation permet de définir la notion de groupes dans W ebML, basée sur 

les profils d'utilisateurs. Ces groupes sont des entités avec des attributs et des composants. 

La séparation du modèle structurel des modèles de navigation et de présentation permet de 

définir plusieurs vues pour les mêmes données, et donc plusieurs types de navigation 

possibles. Ceci, ajouté à la gestion des groupes d'utilisateurs, permet une gestion efficace des 

droits d'accès. 

1.3.6. Conclusion 

La méthode WebML possède de nombreux avantages : 

• La séparation de la spécification en différents domaines permet de faciliter le 

développement et de rendre l'application développée plus évolutive. Elle permet aussi 

une gestion facile des types d'utilisateurs. 

• La gestion de l'affichage graphique est très intéressante. En permettant de définir une 

feuille de style pour l'ensemble des pages et des feuilles de style particulières pour 
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certaines pages, nous avons un modèle à la fois efficace et un large éventail de 

possibilités. 

• Les interactions avec la base de données sont faciles à spécifier grâce à l'utilisation 

des objets élémentaires. Leur utilisation semble restreindre la liberté du développeur, 

mais ce problème peut être contourné par l'ajout de nouveaux objets élémentaires. 

• La gestion explicite des différents groupes d'utilisateurs et de leur préférence est une 

idée originale, et de plus tout à fait pertinente. De nombreux sites l'utilisent 

aujourd'hui, et cette utilisation dans la modélisation semble très judicieuse. 

Néanmoins il faut noter qu'il n'a pas été possible d'avoir des détails précis sur la génération de 

code et sur l'utilisation du XML. Il est donc difficile d'une part de commenter la qualité de le 

génération de code et d'autre part, la facilité de la spécification. En effet, si chaque graphique 

doit être complété ou réécrit en XML, la spécification peut devenir fastidieuse. 

Un logiciel, WebRatio, permet la génération automatique de code en utilisant une spécification 

WebML. Ce logiciel a été nominé aux « European IST prize ». 

1.4. Le Webile 

1.4.1. Modèle général 

Le Webile [ 12] est, comme pour les méthodes vues précédemment, un modèle dont la 

spécification est divisée en plusieurs parties, chacune étant basée sur des diagrammes de 

classes UML étendus. Chacune des différentes parties comporte ses propres stéréotypes, lui 

permettant d'avoir une sémantique propre. 

Les différentes parties sont : 
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• la structure de données, qui est une représentation complète de la base de données; 

• la structure des pages, qui spécifie la manière dont les éléments sont reliés entre eux; 

• le modèle de navigation, qui fournit les liens pour parcourir les données. 

Ces diagrammes sont définis comme étant indépendants. Néanmoins, ils peuvent être 

regroupés en un seul graphe, ce qui est préférable pour une meilleure compréhension du site 

modélisé et des relations entre les différentes parties détaillées ci-dessus. Le fait de pouvoir 

modéliser un site avec un seul graphique permet d'avoir facilement une lecture complète de 

celui-ci mais en contrepartie, cela rend la spécification difficile pour des sites dont le volume 

est important. 

Notons que le Webile ne permet pas de modéliser l'aspect graphique comme la topologie ou la 

mise en page. Ainsi, ceci devra être traité au cours de l'implémentation. Nous allons 

maintenant détailler les trois parties de la spécification de manière distincte. 

1.4.2. La structure de données 

Cette structure est spécifiée à l'aide d'une extension d'UML proche de UML DMP 

(Dependability Mechanisms Profile, 25]). La différence principale avec cette dernière 

extension est le typage. En effet, le typage est ici plus précis : il permet de noter le type 

d'implémentation (par exemple le type SQL correspondant) et aussi la présentation associée à 

l'objet modélisé (par exemple le type, comme « text » ou « checkbox », qui sera utilisé pour 

représenter et/ou modifier l'objet représenté sur le Web). 

Dans ce diagramme de classes, les tables de la base de données sont évidemment représentées 

par des classes distinctes, et les relations par des associations entre ces classes. Diverses 

étiquettes sont utilisées, notamment pour spécifier une clé par exemple. 
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Cette partie de la spécification est suffisante pour générer le fragment de code, côté client et 

serveur, nécessaire à tout ce qui est entrée de données via le Web. Ainsi, nous pouvons avoir 

une version abstraite des formulaires à utiliser pour interagir avec la base de données. Notons 

ici que les requêtes à la base de données sont aussi générées de manière automatique, 

néanmoins nous avons peu de détails quant à la complexité des requêtes générées. 

Le choix de modéliser la base de données dans les moindres détails ne permet pas de voir 

celle-ci comme une boîte noire mais plutôt comme faisant partie intégrante du site. 

1.4.3. La structure des pages 

Ici encore nous retrouvons une modélisation par un diagramme de classes étendu à l'aide de 

stéréotypes spécifiques à la structure des pages. Ces stéréotypes servent surtout à détailler les 

associations. Par exemple une page sera reliée aux tables auxquelles son contenu se rapporte et 

cette association sera évidemment notée par un stéréotype. Ces différents stéréotypes 

d 'àssociations permettent de gérer les relations avec les données de manière précise. 

1.4.4. La structure de navigation 

Cette dernière structure introduit les notions de liens contextuels et non contextuels, comme 

ceux introduits dans le modèle WebML, via des stéréotypes d'associations. La gestion de liens 

dynamiques permet donc le développement de sites Web dynamiques. 

Une génération automatique de code est possible à partir de ce modèle. Pour que celle ci soit 

réalisable, il faut passer par un format intermédiaire, le XMI (une version standardisée de 

XML destinée à représenter des modèles UML, cf. modèle UWE). Ensuite un ensemble de 
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transformations XSL sont appliquées à notre format intermédiaire. Le résultat de ces 

transformations correspond à l'architecture de notre site Web. 

1.4.5. Extension du modèle Webile 

Un outil a été développé pour permettre la transformation d'un modèle Webile en un modèle 

W AE. Cette transformation [7] permet de passer d'un modèle de haut niveau, à un modèle de 

plus bas niveau qui permettrait une génération automatique de bien meilleure qualité, en terme 

de traçabilité et de cohérence. En effet, les auteurs de cette extension ont considéré que la 

génération automatique de code faite par le Webile était de trop mauvaise qualité, d'où le 

développement de cette extension. 

Pour effectuer le passage du Webile au W AE, les AS Ms ( « Abstract State Machine ») seront 

utilisées. Le principe est de transformer le modèle initial (écrit en Webile) en une algèbre, dont 

la signature est conforme au modèle de départ. Puis cette algèbre sera, à son tour, transformée, 

à l'aide des ASMs, en une autre algèbre dont la signature sera conforme au modèle d'arrivée 

(W AE). Cette dernière sera finalement transformée en modélisation W AE. 

L'avantage d'une telle technique est de pouvoir disposer d'un outil de spécification de haut 

niveau, indépendant de la plateforme sur laquelle sera implantée l'application, le Webile, et de 

disposer après d'une modélisation spécifique au Web, le modèle WAE. De plus, cette 

transformation permet de passer d'un modèle de haut niveau, à partir duquel une génération 

automatique de code n'est pas évidente, à un modèle de plus bas niveau plus adapté à la 

génération automatique de code. 
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1.4.6. Conclusion 

Le premier élément à remarquer pour cette méthode est l'absence de gestion de l'affichage. 

Ceci doit donc être traité à part. Nous avons une séparation du site Web en trois modèles. Une 

des spécificités de Webile est la possibilité d'unifier ces trois modèles. Retrouver l'ensemble 

de la spécification en un seul graphique peut nous permettre d'avoir facilement une vue 

d'ensemble pour le site Web créé, et la possibilité d'avoir des graphes séparés facilite la 

spécification de sites Web complexes. 

Un autre avantage de cette méthode est la génération automatique des formulaires pour 

pouvoir interagir avec la base de données, et aussi la génération de l'interface du système 

d'information, c'est-à-dire les fonctions de transfert et de mise à jour de ce dernier. Tout ceci 

est réalisable grâce à la spécification précise de la structure de données et l'utilisation de types 

SQL par exemple. 

La génération de code pour le Webile n'est pas totalement satisfaisante, et l'utilisation des 

ASMs pourrait améliorer cet aspect. Malheureusement, il est encore trop tôt pour pouvoir 

conclure là-dessus, puisqu' aucune génération automatique ne se base sur cette extension du 

modèle pour l'instant. 

1.5. La méthode OOHDM 

La spécification OOHDM [8,9] est une approche orientée objet qui s'appuie sur les concepts 

suivants: 

• les objets de navigation sont des vues sur des objets conceptuels; 

• l'interface et la navigation sont spécifiées séparément; 
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• les abstractions appropriées sont utilisées pour organiser l'espace de navigation, avec 

l'utilisation des «contextes de navigation »; 

• les décisions en rapport à l'aspect graphique sont identifiées clairement et doivent être 

réalisées au moment de l'implémentation; 

L'utilisation de vues pour la navigation, confère au système un grand potentiel de réutilisation, 

dans le sens où lorsque les objets conceptuels sont définis, la modélisation de plusieurs objets 

de navigation est possible. Par exemple, toutes les gestions de personnalisation ou de droits 

d'accès seront facilement réalisables avec cette méthode. La spécification OOHDM utilise un 

processus de développement spécifique dont les étapes sont : 

• la définition des besoins ; 

• le modèle conceptuel ; 

• le modèle de navigation ; 

• le modèle d'interface abstraite; 

• l'implémentation. 

1.5.1. Définitions des besoins 

La première étape consiste à rechercher les besoins auxquels l'application doit subvenir. Pour 

cela, il faut identifier les actions à réaliser et les acteurs de ces mêmes actions. A partir de ces 

informations, des scénarios sont créés, ils sont ensuite utilisés pour former des diagrammes de 

cas d'utilisation («Use Case»). Ces diagrammes sont alors rassemblés pour former un 

diagramme d'interactions utilisateur («User Interaction diagram » UID, UML). Ces 

diagrammes UID serviront d'entrée pour l'obtention du diagramme de classes (modèle 

conceptuel) et pour la synthèse du design de navigation. 
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1.5.2. Le modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel consiste en l'élaboration d'un diagramme de classes représentant le 

domaine de l'application. Pour cela, les principes de modélisation orientée objet sont 

appliqués. Le diagramme a pour particularité d'utiliser de nouvelles primitives comme par 

exemple des attributs multi-valués. Ici, seule la sémantique du domaine de l'application est 

importante, donc tout ce qui touche aux utilisateurs et/ou aux taches à effectuer n'est pas 

abordé. L'intérêt d'un tel diagramme est de pouvoir connaître le fonctionnement de notre 

domaine. En somme, cela nous donne une modélisation de notre système d'information. Ce 

diagramme sera ensuite raffiné dans les étapes suivantes. 

1.5.3. Le modèle de navigation 

L'étape suivante correspond au modèle de navigation, qui représente la structure de 

l'application Web. Un modèle de navigation est en fait une vue sur le modèle conceptuel. On 

peut donc construire plusieurs modèles de navigation, chacun correspondant à un type 

d'utilisateur donné. 

Le modèle de navigation est spécifié par deux schémas. Le premier est le schéma des classes 

de navigation, qui définit les objets qui pourront être explorés lors de la navigation. La 

sémantique de navigation dans ce graphe implique l'utilisation de transformations. Lorsqu'un 

lien est choisi, par défaut le nœud source est désactivé et le nœud destination est activé. Pour 

la gestion des liens dynamiques, des transformations particulières sont spécifiées, via la 

logique du premier ordre. Les nœuds sont définis comme étant des vues sur des classes du 

modèle conceptuel, c'est-à-dire qu'ils utilisent des attributs de différentes classes du modèle 

conceptuel. Le second est le schéma de contexte de navigation. Ce schéma est un ensemble de 

nœuds, liens, classes contextuelles et autres contextes de navigation. Il nous permet 
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d'organiser l'espace de navigation en divers ensembles cohérents. Ces ensembles devront être 

traversés dans un ordre donné, de manière à aider l'utilisateur à effectuer une tâche donnée. 

Ainsi, il permet de définir une navigation cohérente à travers l'application Web. Ce schéma 

permet donc entre autres de définir des flots de navigation. 

La séparation entre le modèle conceptuel et le modèle de navigation permet à ce dernier 

d'évoluer de manière indépendante. 

1.5.4. Le modèle d'interface abstraite 

Ce modèle permet de définir les objets perceptibles, comme une image par exemple, en terme 

d'interfaces de classes. Ces interfaces sont définies comme des agrégations de classes 

primitives, comme des boutons ou des champs de texte, et d'autres interfaces. Les objets 

utilisés font référence à des objets de navigation, pour lesquels on définit ainsi l'apparence. 

Les attributs de ces objets peuvent être la couleur, ou encore la position, par exemple. On peut 

ainsi avoir un contrôle assez pointu sur le rendu de l'interface, même s'il n'est pas équivalent 

à celui d'un éditeur HTML. 

Le comportement de l'interface est déclaré en spécifiant comment gérer les événements 

extérieurs et ceux générés par l'utilisateur et aussi comment gérer la communication entre les 

interfaces et les objets de navigation. 

Ce modèle semble donc assez riche en terme de gestion graphique. Cette gestion étant de plus 

indépendante du modèle de navigation. Ainsi il est possible de générer plusieurs interfaces 

pour un même modèle de navigation. 
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1.5.5. L'implémentation 

La première phase de l'implémentation est de décider comment seront stockés les objets de 

navigation et les objets conceptuels. Ensuite, pour implémenter l'interface, des prototypes de 

pages sont alors définis en HTML étendu par des commandes OOHDM. Ces prototypes de 

pages doivent évidemment correspondre à la modélisation de l'interface abstraite. L'exécution 

de ces commandes permet de remplir les données manquantes dans les pages HTML et ainsi 

d'obtenir l'apparence de l'interface. L'utilisation de cette apparence avec les schémas de 

navigation permet alors de définir le site Web. 

1.5.6. Conclusion 

La méthode OOHDM est une méthode de haut niveau. L'approche objet lui permet de définir 

de manière bien distincte ses différents modèles et ainsi de les rendre vraiment indépendants. 

Ceci rend ce modèle très efficace en terme de réutilisations possibles et d'évolution du site 

Web créé. La gestion des types d'utilisateurs est, comme nous l'avons vu, très facile ici. La 

gestion de l'affichage, grâce au modèle d'interface abstraite, semble vraiment intéressante. En 

plus d'être assez riche, cette modélisation permet de définir un affichage personnalisé. Comme 

chaque objet peut être vu et exploré d'une manière donnée, on peut tout à fait concevoir ici un 

affichage particulier à chaque type d'utilisateur. 

Il faut noter que contrairement aux autres spécifications étudiées, celle-ci semble beaucoup 

moins facile d'accès que les autres. Néanmoins, ceci pourrait être corrigé par l'utilisation d'un 

logiciel faisant office d'interface de développement. Mais, encore une fois, il n'a pas été 

possible d'obtenir des informations précises sur ce sujet. 
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1. 6. La méthode 00-H 

La méthode 00-H [10,13] est une approche orientée objet de la modélisation des sites Web. 

Celle-ci se base sur l'approche« 00-Method » [11], destinée aux applications en général. Les 

constituants majeurs d'une spécification OO (Pastor O., Insfran E., Pelechano V., Romero J., 

Merseguer J.) sont: 

• la structure du système (partie statique) ; 

• le comportement du système (partie dynamique). 

À ces deux composants correspond un diagramme de classes, décrit en UML, qui est ensuite 

transformé de manière automatique. Cette transformation est réalisé par le « model compiler » 
de la méthode OO qui nous fourni alors une description de notre système d'information et les 

modules logiques dans l'environnement d'implémentation voulu. 

La méthode 00-H (cf. Figure 1. La méthode 00-H [10]) ajoute l'utilisation de deux 

nouveaux diagrammes, qui sont : 

• le diagramme d'accès par navigation(« Navigational Access Diagram »,NAD); 

• le diagramme de présentation abstraite ( « Abstract Presentation Diagram », APD). 

Une des autres caractéristiques de la méthode 00-H est l'utilisation d'un processus de 

développement, et d'un catalogue de modèles. Ce catalogue permet d'utiliser des solutions 

préexistantes pour des problèmes connus. Les modèles contenus dans ce catalogue seront 

utilisés dans les diagrammes NAD et APD. 
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Figure 1. La méthode 00-H [10] 

Nous allons maintenant étudier plus en détail les deux diagrammes spécifiques à la méthode 

00-H et le processus de développement 

1.6.1. NAD 

Les NADs définissent la partie navigation de notre interface. Une instance de NAD représente 

les informations, les services et les « chemins de navigation » auxquels un utilisateur donné 

aura accès. Ainsi on doit définir un NAD pour chaque type d'utilisateur. 

Les NADs utilisent les quatre types d'éléments suivants : 

• Les classes de navigation qui sont les classes de notre domaine dont les attributs et les 

méthodes ont été restreintes en fonction des droits de l'utilisateur. 

• Les cibles de navigation qui correspondent à un ensemble d'éléments participant à la 

réalisation d'une tâche de navigation donnée. 

• Les liens de navigation qui définissent les chemins de navigation que l'utilisateur peut 

emprunter dans le système. 
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• Les collections qui sont des structures hiérarchiques définies à partir des classes de 

navigation ou des liens de navigation. Elles fournissent à l'utilisateur des moyens 

supplémentaires pour accéder à l'information. 

Ces divers éléments nous permettent donc de réaliser les NADs. Néanmoins les NADs ne 

permettent pas de définir une interface de manière suffisamment précise pour les applications 

commerciales. C'est pour pallier ce problème de précision que les APDs ont été introduits. 

C'est à travers les NAD que nous pouvons voir la gestion des flots de navigation. En effet une 

cible de navigation représente un objectif à atteindre, or cette cible est composée d'objets 

élémentaires. Ces différents objets constituent les différentes étapes élémentaires qui mènent à 

la cible. Cette succession d'étapes élémentaires constitue notre flot de navigation. Par exemple 

on pourrait définir une cible comme étant la lecture de courriels, et l'une des étapes 

élémentaires serait l'identification. 

1.6.2. APD 

Les APDs utilisent des prototypes, décrits en XML, qui permettent de spécifier à la fois la 

structure des pages et l'aspect visuel. Il existe cinq types de prototypes dont les objectifs 

respectifs sont les suivants: 

• spécifier l'information qui doit apparaître dans la page abstraite; 

• spécifier le placement des éléments, leur typographie et leurs couleurs ; 

• spécifier les données nécessaires que l'utilisateur doit fournir pour interagir avec le 

système; 

• spécifier les fonctionnalités de l'interface pour l'utilisateur; 

• définir l'ensemble des vues disponibles simultanément par l'utilisateur. 
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Chacun de ces types de prototypes a une structure bien définie, dont les caractéristiques sont 

données par un DTD ( « Document Type Definition », définition de document type). 

La création des APDs se fait généralement par la création d'un APD par défaut qui est ensuite 

raffiné. L' APD par défaut correspond à la transformation des éléments contenus dans un 

diagramme NAD en éléments APDs. Nous obtenons alors une interface fonctionnelle, mais 

assez simple. Il faut ensuite la raffiner pour qu'elle soit réellement utilisable. Néanmoins, 

l 'APD par défaut est un bon prototype pour permettre de vérifier si les besoins de l'utilisateur 

sont satisfaits ou non. 

1.6.3. Le processus de développement 

Le processus de développement (cf. Figure 2. Processus de développement [10]) commence 

par l'utilisation d'un diagramme de classes UML, qui modélise la structure du domaine. 

À partir de ce dernier, des instances de NAD sont créées, une pour chaque type d'utilisateur. À 

cette étape, une interface par défaut peut être générée. Cette dernière doit être ensuite 

améliorée, aussi bien du point de vue graphique que du point de vue expérience utilisateur 

(navigation). Pour cela sont introduits les APD, qui doivent ensuite être raffinés. Ce processus 

de raffinement consiste à modifier la structure de l'APD. Cette étape peut être grandement 

simplifiée avec l'utilisation de différents modèles contenus dans le catalogue. Les 

changements introduits sur l'APD par l'application d'un modèle du catalogue sont définis par 

des règles de transformation associées au modèle. Lorsque les APDs ont été raffinés, une 

génération automatique de la structure de l'application est possible. 

Notons que cette génération peut se faire en différents langages. Cette indépendance de la 

modélisation avec l'implémentation finale est un grand point fort de la méthode 00-H. 
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Figure 2. Processus de développement [1 O] 

1.6.4. Conclusion 

Encore une fois nous pouvons voir ici une séparation nette entre ce qui touche au système 

d'information (diagrammes de classes UML), ce qui touche à la navigation (NAD) et ce qui se 

rapporte à l'aspect visuel (APD). 

Une des grandes forces de cette méthode est le catalogue de motifs. En effet, ce dernier permet 

d'accélérer de manière significative le processus de développement. Le processus de 

développement et ses raffinements successifs ·permettent, comme nous l'avons vu, d'obtenir 

rapidement un prototype du site Web créé. Ceci semble être aussi très intéressant. 

La gestion graphique par les APDs et ses prototypes XML permet une gestion précise de 

l'affichage graphique, sûrement meilleure que dans la majorité des méthodes étudiées. 
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Un autre point fort de cette méthode est la possibilité d'obtenir plusieurs formats de sortie, 

comme par exemple du XML ou du HTML. 

Un logiciel, Visual Wade, est en développement pour implémenter cette méthode. 

1.7. GenWeb 

GenWeb est un projet de logiciel de génération automatique d'interfaces graphiques sous 

forme de sites Web. Cette méthode a de nombreuses caractéristiques qui la différencient des 

précédentes : 

• Le SI est considéré comme une boîte noire, il ne devra donc pas être modélisé dans la 

spécification. Par contre, les fonctions de transfert avec ce dernier devront être écrites 

par l'utilisateur, dans le cas où elles ne sont pas fournies avec le SI. 

• L'aspect graphique n'est pas traité, des pages HTML statiques doivent être créées par 

l'utilisateur, ces pages seront ensuite complétées automatiquement par Gen Web pour 

obtenir un site dynamique. 

• La navigation est définie par un ensemble de menus et de sous menus. L'aspect 

général de chaque page est toujours le même, avec une ou plusieurs barre(s) de 

navigation hautes, et une barre de navigation gauche. Les barres de navigation 

permettent de choisir des actions à effectuer. Une action étant une interaction avec le 

système d'information. 

• Le déroulement d'une option est décrit dans un langage de spécification formelle, 

l'EB3web. 

Ainsi, pour générer un site Web, Gen Web a besoin de quatre entrées différentes que sont les 

pages statiques, la définition des menus, la spécification des options et les fonctions de 

transfert. 
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1. 7.1. La gestion graphique : page Web Statique 

Comme cela a été évoqué précédemment, l'aspect graphique général de chaque page sera 

toujours le même: 

Titre et logo 

Ban·e de navigation principale 
.Baffes de navigation filles 

Historique de navigation 
Ban·e 
~ 

~ion Cenn·e d.e page 
~ 
(~ 

Figure 3. Architecture d'une page Web 

Les barres de navigations seront générées automatiquement et le contenu des pages principales 

sera généré de manière semi-automatique. L'utilisateur de GenWeb devra spécifier les 

composantes statiques de tous les centres de page (cf. Figure 3. Architecture d'une page Web) 

en HTML. Toutes les parties correspondant aux interactions avec l'utilisateur, c'est à dire 

éléments dynamiques des centres de page comme les formulaires, seront générées 

automatiquement. 

Pour spécifier où, dans le code HTML du centre de page, la génération automatique doit être 

réalisée dans une page, l'utilisateur ajoute une balise spécifique dans le code HTML (balise 

«entrée»). Cette balise permet à GenWeb d'effectuer sa génération au bon endroit. 

L'idée de d'écrire les pages HTML soi-même vient du fait qu'aujourd'hui il existe de 

nombreux éditeurs HTML très performants, d'où la volonté de ne pas se concentrer sur cet 

aspect de la modélisation. Néanmoins, un problème se pose, dans le sens où les parties 
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générées, qui correspondent à l'ensemble des champs spécifiés dans l'action, ne seront pas 

mises en page précisément. Ceci est du au fait que la mise en page est réalisée par le code 

HTML et que le code dynamique est ajouté à l'intérieur même du HTML. Or, pour qu'un 

élément soit mis en page en HTML, il doit être encadré de balises HTML. Ainsi, la seule 

technique de mise en page dont nous disposons, si nous voulons éviter de modifier les fichiers 

après génération, est d'encadrer chaque balise «entrée» par des balises HTML. Ce qui 

entraîne que la mise en page est uniforme pour tout le code généré, puisque tout ce code est 

entouré par les mêmes balises. 

Voici un exemple de code HTML: 
<body> 
<b> titre </b><br> 
<P> texte de mon paragraphe</p> 
<entree> 
</body> 

Apres génération de code, nous obtenons ceci: 
<body> 
<b> titre </b><br> 
<P> texte de mon paragraphe</p> 
<code généré>******************</code généré> 
</body> 

Mettre en forme ce code généré revient à écrire un code équivalent à ceci : 
<body> 
<b> titre </b><br> 
<P> texte de mon paragraphe</p> 
<balises de mise en forme> 
<Code généré>******************</code généré> 
</balises de mise en forme> 
</body> 

Ainsi la mise en page est identique pour l'ensemble du code généré. 
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1. 7 .2. La gestion de la navigation : définition des menus 

Pour accéder à une action, un utilisateur doit passer par une succession de menus, définis dans 

la barre de navigation haute. Ainsi le choix d'un menu dans la barre de navigation mère peut 

faire apparaître d'autres barres de navigation haute. La sélection de menus dans ces barres 

permet d'afficher une barre de navigation gauche où se trouvent les actions relatives au 

chemin parcouru. 

L'architecture de ces différents menus se trouve dans une base de données, où chaque menu, 

chaque option et les chemins pour y accéder sont définis. Ainsi peut être définie la navigation 

générale du site, navigation qui permet d'aboutir au choix des options. Cette description est 

associée à différents types d'utilisateurs. Ainsi, il est tout à fait possible de spécifier un 

ensemble de menus relatifs à un type d'utilisateur donné, type d'utilisateur qui est aussi défini 

dans une base de données. Un des inconvénients de cette méthode est qu'elle force la 

définition des utilisateurs à être externe au SI, ce qui n'est pas forcément réaliste. 

Dans la gestion des menus se trouve aussi la gestion des types d'utilisateurs. En effet ces 

derniers pouvant avoir des droits d'accès différents au système d'information, leur navigation 

et donc leurs menus seront adaptés à leur profil. 
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1. 7 .3. La gestion des actions : spécification formelle 

EB3web 

La gestion d'une action correspond à une ou plusieurs interactions entre l'utilisateur et le 

système d'information. L'interaction se fait par le biais de formulaires. La succession de pages 

ainsi que les formulaires sont spécifiés en EB3web. Ce langage permet la gestion d'un grand 

nombre de scénarios Web. 

Chaque action doit être spécifiée en EB3web. Ensuite l'ensemble de ces spécifications est 

transformé automatiquement en un fichier XML. 

1.7.3.1. Description d'EB3web 

EB3web est un langage se basant sur les expressions de processus; chaque action est donc 

représentée par sa propre expression de processus. Une action peut être composée d'un 

ensemble de pages avec une succession donnée. Pour modéliser une action avec EB3Web, il 

faut: 

• définir la signature de l'action, c'est-à-dire définir les types des composants de la page 

(ex: bouton, champ, etc .. ); 

• définir l'expression de processus en donnant : 

o les composants de la page avec l'ensemble de leurs caractéristiques 

valeur, etc .. ) ; 

o le comportement du système lorsque qu'un bouton a été cliqué. 

Voici un exemple de modélisation sous EB3web, où sont décrites deux pages: 
//SIGNATURE 

dossierEtudiant747(numcours:zone,matricule:zone,valider:bouton) 
.dossierEtudiantResultats(listeRes:liste) 
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//EXPRESSION DE PROCESSUS 

(dossierEtudiant747( 
numCours[8,numcours,n5,null,string]#, //ZONE 
matricule[Sl,matricule,null,null,string]?,//ZONE 

) ) 
( 

valider[52,Valider]? //BOUTON 

> (checkB(52)) 
(dossierEtudiantResultats(listeRes[53,Notes,O,getDossierEtudiant,8,51] 

) ) 
) 
} 

La signature définit les composants de nos pages: la page dossierEtudiant 74 7 contient 

deux champs et un bouton et la page dossierEtudiantResultat contient une liste. 

Ensuite l'expression de processus définit les valeurs des champs et le passage d'une page à 

une autre. Lorsque le bouton valider a été cliqué, on passe à la page 

dossierEtudiant-Resultats. A partir de cette spécification des pages Web peuvent 

être générées (cf. Figure 4. Pages générées par Gen-Web ). 
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Figure 4. Pages générées par Gen-Web 
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1.7.3.2. Qualités et défauts d'EB3web 

L'avantage de l'utilisation de la spécification formelle est qu'elle permet de spécifier très 

rapidement les divers déroulements possibles. En effet, spécifier une action en EB3web est 

très peu volumineux, comparé par exemple au fichier XML correspondant. Néanmoins, 

EB3web reste assez difficile à lire, et ce pour diverses raisons, par exemple l'identification des 

variables par des numéros. Ainsi la maintenance du code de notre site Web semble plus 

difficile. Un autre défaut du langage est que les informations données par la signature se 

retrouvent intégralement dans l'expression de processus. En effet à un type donné correspond 

un nombre d'arguments donné. Nous sommes donc capable d'identifier le type d'un élément 

juste avec ses arguments, il y a donc redondance de l'information. 

Mais les limites de ce langage sont d'un autre ordre. La modélisation de certains concepts 

classiques de navigation est impossible : 

• Explorer des listes dynamiques. 

Exemple : la lecture d'un courriel sur internet. A partir de notre boîte de 

réception, on doit pouvoir sélectionner le courriel à lire à partir de la liste de 

nos courriels, liste qui est dynamique puisqu'elle dépend des courriels qui se 

trouvent dans la base de données. 

• Explorer une liste à partir d'un élément sélectionné (suivant, précédent, etc ... ). 

Exemple : lors de la lecture d'un courriel, possibilité de passer au courriel 

suivant sans repasser par la boîte de réception 

• Gérer des listes à choix multiples, c'est-à-dire des listes ou les éléments peuvent être 

sélectionnés plusieurs fois ou de différente manière. 

Exemple: dans le cas d'un sondage, pour une même question on peut être 

amené à cocher plusieurs cases. 
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• Définir des champs créés de manière dynamique. 

Exemple: pour réserver des billets d'avion, après avoir donné le nombre 

d'enfants que l'on a, un même nombre de champs apparaît pour pouvoir donner 

l'âge de chaque enfant. 

1.7.4. Communications avec le système d'information : 

les fonctions de transfert 

Ces fonctions seront écrites, en Java, dans le cas où le système ne fournit pas déjà les 

fonctions adaptées pour l'exécution de notre application Web. L'écriture de ces fonctions est 

inévitable et est une conséquence directe de l'assimilation du SI en tant que boîte noire. 

1. 7 .5. Conclusion 

Gen Web est une méthode bien différente des autres comme nous l'avons vu. Ses points forts 

résident principalement dans une spécification plus courte et surtout dans l'optique de traiter 

le système d'information comme une boîte noire. Ainsi, la spécification devient totalement 

indépendante de ce dernier et surtout il est possible générer une interface pour n'importe quel 

système d'information existant sans avoir à modéliser ce dernier. 

L'utilisation d'un style d'affichage prédéterminé permet lui aussi d'accélérer le 

développement des sites Web. De plus, la forme d'affichage choisie étant l'affichage le plus 

classique que nous trouvons sur le net, il semble que ce choix est justifié. Par contre, la mise 

en page des parties générées devient un problème qu'il faudra résoudre. 
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1. B. Matrices de comparaisons 

Nous allons détailler ici, à l'aide des tableaux suivant (cf. tableaux 1 et 2), les différences entre 

les méthodes de spécifications que nous avons étudiées. Nous allons voir quelles techniques 

sont utilisées pour modéliser des aspects donnés d'un site Web. 

WAE UWE WebML GenWeb 

Spécification des Diagramme de classes UML: Graphiques Barre de 
menus UML +stéréotypes Diagramme de +XML navigation 

classes stéréotypées 

Gestion du flot de Diagramme de classes UML: Graphiques+ XML / Spécification 
navigation stéréotypées UML Diagramme d'état utilisation de liens formelle 

+Diagramme contextuels EB3 
d'activité 

Gestion de l'aspect UML: Feuilles de styles 
graphique aucune Diagramme de pour l'aspect HTML 

classes spécifique général. 
Spécification du SI UML: Diagramme « entités Boîte noire : pas 

utilisé aucune Diagramme de et relations » de description 
classes nécessaire 

Description des Mentionné dans les N'est pas défini de description en XML Interface du 
relations avec le SI méthodes de classe manière explicite (modèle de système 

composition) d'information 

A un type Gestion des Types 
Gestion des N'est pas défini de d'utilisateurs individus et des d'utilisateurs+ 
utilisateurs manière explicite correspond un groupes (cf. modèle Gestion des 

modèle spatial de personnalisation) mots de passe 

Outil implémentant 
la méthode Rational Rose ArgoUWE WebRatio GenWeb 

Technologies à Plateforme de 
utiliser pour Pas de détails publication XML Pas de détails Java 

l'implémentation basée sur Cocoon et 
J2EE 

Tableau 1. Comparaison des méthodes de spécification 
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Webile OOHDM 00-H 

Spécification des Diagramme de classes Schéma de classes de 
menus UML étendu (structure des navigation, contexte de Diagramme NAD 

pages et de navigation) navigation 

Gestion du flot de Diagramme de classes Schéma de contexte de 
navigation UML étendu (structure de navigation Diagramme NAD 

navigation => liens 
dynamiques) 

Gestion de la Non traité, à voir au cours Interfaces faisant Diagramme APD 
disposition graphique de l'implémentation référence aux objets de (prototypes XML) et 

navigation. catalogue de modèles 

Diagramme de classes Modèle conceptuel => 
Spécification du SI UML étendu (structure de diagramme de classes diagramme UML 

utilisé données) 

Description des Diagramme de classes Diagramme de classes 
relations avec le SI UML étendu (structure de (modèle conceptuel) Non détaillé 

données) 

Gestion des N'est pas défini de manière un modèle de navigation Un diagramme NAD par 
utilisateurs explicite par type d'utilisateur type d'utilisateur 

Outil implémentant la 
méthode Aucun Aucun VisualWADE 

Technologies à utiliser 
pour Pas de détails OODMBS, Pas de détails 

l'implémentation Java (en développement) 

Tableau 2. Comparaison des méthodes de spécification 

1.9. Conclusions et comparaison avec GenWeb 

L'ensemble des spécifications étudiées se basent sur le modèle de l'application et non sur son 

code (« model centric »). Le but d'une telle approche est de se soustraire aux contraintes 

d'implémentations pour mieux se concentrer sur les objectifs de l'application développée. 
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Nous avons aussi pu noter que toutes ces méthodes sont orientées objet, mais certaines 

exploitent plus que d'autre cette particularité, notamment la méthode OOHDM. Il semble que 

l'approche objet peut tout à fait être justifiée pour le problème de spécification des sites Web. 

L'utilisation de classes favorise la division de la modélisation en plusieurs modèles et permet 

aussi d'avoir une certaine indépendance entre les divers objets traités. 

1.9.1. Séparation de la modélisation en divers domaines 

Nous avons pu constater en étudiant différentes méthodes, l'existence de divers points 

communs. Le premier est la volonté de décomposer l'architecture du site Web généré en 

plusieurs domaines différents et indépendants. La séparation la plus simple peut être entre la 

base de données et la navigation, comme pour le Webile, mais cela peut être bien plus 

complexe comme nous l'avons vu par exemple avec le Web ML. 

Cette décomposition a de nombreux avantages. Premièrement, elle permet de mieux gérer la 

complexité de la description du site Web en décomposant sa structure en plusieurs aspects. 

L'abstraction est, elle aussi, favorisée puisque tous les aspects ne sont pas décrits en une seule 

fois. De plus cela permet l'élaboration de processus de développement précis. L'existence de 

ces processus doit mener à l'un des buts de la spécification: la création d'une méthode de 

développement standard. 

Le deuxième point intéressant au sujet de ces séparations de la spécification est qu'elles 

améliorent l'efficacité du processus de développement. En effet, chaque domaine peut être 

développé par un spécialiste en la matière, ainsi la partie graphique sera réalisée par un expert 

en design tandis que le système d'information sera développé par un expert en base de 

données. Cela parait trivial, mais c'est aujourd'hui peu commun dans le développement 

d'applications Web. 
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Un autre avantage est l'augmentation du potentiel de réutilisation de la modélisation du site 

Web conçu et l'amélioration de son adaptabilité. En effet, les domaines décrits étant 

indépendants, ils peuvent évoluer séparément. La mise à jour d'un site Web pourrait ainsi 

devenir beaucoup plus facile. 

Pour comparer tout cela à Gen Web, nous pouvons remarquer que l'une des séparations les 

plus courantes et les plus importantes est celle entre l'interface et la navigation. Ceci permet 

donc de séparer l'architecture du site Web et son affichage. Cette séparation n'existe pas dans 

GenWeb, dans le sens où la navigation est définie par les menus utilisés. Or ces menus font 

évidemment partie de ce qui sera affiché. Cette définition d'un site Web, à travers les menus 

utilisés, est unique. Même si elle contraint le site Web à une certaine forme, et même si la 

navigation est liée en quelque sorte à l'affichage, cette méthode reste intéressante. En effet, la 

perte de flexibilité occasionnée par ce choix est largement compensée par la réduction du coût 

de développement. La navigation étant spécifiée dans une base de données, en terme de menus 

et de sous-menus, nous avons là une méthode bien plus concise que celles étudiées. 

1.9.2. Modélisation de la base de données 

Nous avons pu constater que dans la grande majorité des modèles étudiés, la base de données 

était toujours spécifiée. Cette dernière est bien souvent spécifiée à part, mais sa création fait 

partie intégrante du processus de développement de l'application. 

Cette spécification n'existe pas dans GenWeb, le site Web étant vu comme une interface 

graphique d'un système donné. C'est un des avantages majeurs de GenWeb par rapport aux 

autres méthodes. En effet, il est possible de développer une interface Web pour des SI pré 

existants, ce qui est difficile, voir impossible, avec les méthodes évoquées précédemment. 
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La seule information à fournir pour communiquer avec le SI est l'ensemble des fonctions de 

transfert qui lui sont associé. 

1.9.3. Modélisation de l'aspect graphique 

La modélisation de l'affichage n'est pas une chose facile. En effet, la richesse de ce domaine 

rend difficile toute spécification. Certaines des méthodes étudiées ont considéré qu'il est 

même inutile de tenir compte de cet aspect dans la spécification. Ce choix a aussi été fait pour 

GenWeb. Nous allons donc essayer de voir dans quelles mesures ce choix est justifié. 

Certaines des spécifications étudiées ont développé un système particulier pour spécifier cette 

interface, comme les diagrammes de la méthode UWE ou encore les interfaces en OOHDM. 

Ces techniques permettent une modélisation rapide et simplifiée de l'interface mais néanmoins 

elles ont des possibilités limitées, en comparaison à des éditeurs HTML par exemple. 

Aujourd'hui il est clair que ces éditeurs HTML sont très performants. Il peut donc être 

dommage de se passer de leur utilisation. Néanmoins, il existe des méthodes, comme Uwe, qui 

se veulent être globales, la génération de l'application Web doit donc pouvoir être réalisée 

entièrement à partir de spécifications données. 

De plus, certaines méthodes sont construites de manière à ce que la gestion de l'interface 

graphique soit pleinement intégrée au processus de modélisation du site Web. Par exemple, il 

semble difficile d'utiliser un éditeur HTML pour remplacer les interfaces utilisées en 

OOHDM. Rien n'empêche non plus de retoucher les pages générées à l'aide de ces 

spécifications, mais dans ces situations on peut se demander si le coût de développement ne 

devient pas plus grand. 
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Finalement il semble donc difficile de déterminer quelle solution est la meilleure. Les deux 

approches pouvant se justifier, selon le contexte d'utilisation. 

1.9.4. Conclusion 

Il est clair que GenWeb se démarque nettement des méthodes étudiées ici. Ceci s'explique en 

grande partie par les optiques différentes dans lesquelles s'inscrivent les méthodes étudiées et 

GenWeb. En effet, les spécifications que nous avons pu voir ont un niveau d'abstraction très 

élevé comparé à GenWeb. Ceci est du au fait que le but de ces différents modèles est de 

fournir une spécification pour n'importe quel type d'application Web, c'est-à-dire des 

modélisations incluant le système d'information. Or GenWeb s'inscrit dans une optique de 

génération d'interface graphique Web, et donc hors modélisation du système d'information, ce 

qui est totalement différent. 
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CHAPITRE 2 

DESCRIPTION DE DCl-WEB, EVOLUTION DE 

GENWEB 

La spécification DCI-Web consiste à décrire un site Web comme un ensemble de pages. Le 

choix de modéliser nos pages comme elles étaient modélisées sous Gen-Web (cf. Figure 5. 

Architecture d'une page Web) nous permet de diviser les aspects du site Web à modéliser en 

plusieurs groupes. 

Titre et logo (1) 

Barre de navigation principale (2) 

Barres de navigation filles (3) 

Historique de la navigation (4) 

Barre de navigation Centre de page ( 6) 

gauche - options -

(5) 

Figure 5. Architecture d'une page Web 

Voici la liste des divers éléments à modéliser pour nos pages : 

• les barres de navigation (1,2,3,4); 
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• les options (5) ; 

• le centre de page (6). 

Modéliser un site Web consiste donc à modéliser ces différents aspects mais aussi des 

éléments supplémentaires qui sont : 

• l'interface du système d'information; 

• les transitions de page. 

Le tableau suivant (cf. Tableau 3. Aspects de modélisation) définit les différents éléments 

d'une spécification DCI-Web et la du site Web qu'ils modélisent. 

Spécification DCI-Web Aspect correspondant du site Web 

Menus Barre de navigation et options associées 

Spécification DCI-Web des pages Contenu dynamique des centres de pages 

Transitions de page 

Interface du système d'information Interface du système d'information 

Pages HTML statique Contenu statique et mise en page des 

centres de pages 

Tableau 3. Aspects de modélisation 

Nous allons maintenant détailler chacun des éléments composant une spécification DCI-Web. 

2. 1. Pages HTML statiques 

Les pages statiques correspondent au contenu statique des centres de pages de notre site Web. 

C'est ici que le problème de l'aspect graphique de nos pages va être traité. C'est à l'intérieur 

de ces pages statiques que sera inséré les éléments dynamiques de nos pages. 
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2.1.1. Mise en page générale 

L'affichage graphique par modélisation HTML est le même que pour Gen-Web, c'est-à-dire 

que les pages statiques seront écrites en HTML et comporteront une (ou plusieurs) balises 

«entrée» pour spécifier l'endroit de la génération automatique de code. 

Les parties statiques étant écrites en HTML, aucun problème de mise en page ne se pose dans 

le sens ou le contenu statique contient ses propres instructions de mise en page. 

2.1.2. Mise en page des parties générées 

2.1.2.1. Définition du problème 

L'objectif ici est de pouvoir définir une mise en page pour le code dynamique spécifié via 

DCI-Web. Ce code doit être inséré dans des pages HTML préexistantes à la place de la balise 

«entrée». Cependant, comme nous l'avons vu pour GenWeb (cf. 1.7.1) on ne peut avoir un 

contrôle précis sur la mise en page du code généré. La seule possibilité dont nous disposons 

est d'encadrer la balise « entrée » par des balises HTML, ce qui entraîne alors une mise en 

page uniforme sur l'ensemble du code généré, ce qui est insuffisant. 

Une solution, pour avoir un contrôle précis sur la mise en page, serait de la spécifier 

directement dans le code DCI. Seulement une telle approche est à proscrire dans le sens où il 

n'y aurait plus de séparation entre les aspects comportementaux et visuels. Pour conserver 

cette séparation on est donc obligé de travailler sur le HTML. Il nous a donc fallu revoir la 

méthode d'insertion du code généré. 
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2.1.2.2. Solution générale 

Pour avoir un contrôle plus précis sur la mise en page tout en la spécifiant dans la page 

HTML, nous avons décidé de ne plus insérer le code dynamique en un seul bloc mais plutôt 

par variables ou par ensemble de variables. Chaque variable ou ensemble de variables pourra 

correspondre à une balise « entrée » donnée et ainsi pourra recevoir des instructions de mise 

en page propre. 

Pour spécifier les variables à placer à un endroit donné de la page, il suffit de nommer les 

variables désirées dans notre balise «entrée». Si une balise «entrée» existe sans pour autant 

avoir de variable nommées à l'intérieur, alors elle représente toutes les variables qui n'ont pas 

été insérées dans la page. 

Supposons, par exemple, qu'une page contienne N champs, de noms: champl, ... , champN, 

alors nous pourrons définir notre mise en page ainsi: 

[<Instructions HTML pour mise en pagel>] 
<Entrée: champl, champ2, champ3> 
[/<Instructions HTML pour mise en pagel>] 

[<Instructions HTML pour mise en page2>] 
<Entrée: champ4, [ ... ], champN-5> 
[<Instructions HTML pour mise en page2>] 

[<Instructions HTML pour mise en page3>] 
<Entrée> 
[<Instructions HTML pour mise en page3>] 

On distingue 3 groupes de mise en page dans cet exemple, le dernier ensemble représentant les 

variables champN-4 à champN. 

Cette solution reste néanmoins incomplète. En effet les variables composées se voient forcées 

d'avoir encore une fois une mise en page uniforme. Ceci peut être particulièrement gênant 

pour les listes ou l'ont peut vouloir par exemple mettre le titre en gras ou encore changer la 

mise en page selon les colonnes. 
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2.1.2.3. Solution pour les variables composées 

Pour résoudre les problèmes liés aux variables composées, nous avons introduit une notation 

spécifique à ces dernières. Nous avons supposé que toutes les variables composées peuvent 

être assimilées à des tableaux. En effet, un produit est un tableau à une ligne, une liste est un 

tableau à une colonne et une liste à n éléments de produits de m éléments est un tableaux à n 

lignes et m colonnes. 

Voici la syntaxe de la notation spécifique : 

<Entree : nomDeLaVariableComposée, x/y, [instructions de mise 
en page]> 

Dans cet exemple x et y représentent les coordonnées dans un tableau de la case à modifier. Si 

l'on désire modifier une colonne entière il suffit de noter xi_, pour une ligne on note _/y. 

Les instructions de mise en page peuvent être aussi bien écrites en HTML qu'en CSS. 

2.2. Liens au SI 

Le principe de SI comme boîte noire est hérité de Gen-Web. Cette partie du programme reste 

strictement identique, avec l'écriture des fonctions de transfert associées. 

Il sera désormais possible d'utiliser les informations du SI concernant les utilisateurs, si de 

telles informations existent. Ainsi, il ne sera plus obligatoire de définir les utilisateurs avec 

leur identifiant et mot de passe dans la base de donnée servant à la modélisation des menus. 
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Les fonctions de transfert utilisées seront décrites dans un «package » à part, qui sera 

automatiquement utilisé par le code généré. 

2.3. Menus 

Le concept global de navigation de Gen Web est conservé, c'est-à-dire l'utilisation de menus 

pour sélectionner des actions. Ces actions seront ensuite exécutées au niveau de la page 

centrale. Ainsi, l'aspect général d'une page pour DCI-Web est le même que sous GenWeb: 

les pages comprennent un ou plusieurs menus hauts et les menus gauches associés pour 

sélectionner nos actions (cf. Figure 5. Architecture d'une page Web 

). De plus il est possible de définir différents types d'utilisateurs, où chaque type d'utilisateur a 

un éventail spécifique de menus disponibles. 

Les menus utilisés ne sont spécifiés à travers différentes tables. Ces dernières peuvent être 

spécifiées dans une base de donnée mais peuvent aussi être définies dans un fichier texte. 

Nous allons voir ici un exemple de sites Web d'un étudiant. Ce site comprend l'accès aux 

travaux de recherche de l'étudiant ainsi qu'à ses notes de cours. Voici la spécification des 

menus associée: 

[ID Menu] 
1 
2 
3 
4 

[nom] 
projet 
implémentation 
mémoire 
cours 

[ID Menu père] 
0 
1 
1 
0 

[page référencée] 
projet.jsp 
implémentation.jsp 
mémoire.jsp 
cours.jsp 

Nous pouvons constater que les menus implémentation et mémoire ont pour père le 

menu projet. Ainsi la sélection du menu projet cause l'affichage d'une barre de menu 

contenant les menus implémentation et mémoire ainsi que la page projet. j sp 

comme page centrale. Il est à noter qu'un menu père désigné par le numéro 0 indique que le 

menu en question n'a pas de menu père et qu'il est à la racine des menus. 
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Lorsque l'utilisateur sélectionne mémoire dans la barre de menu du haut, la barre de 

navigation de gauche offre alors différentes options (dans la barre de menu gauche) qui sont 

lire, corriger et soumettre. Ces différentes options amènent respectivement aux 

pages lire. j sp, corriger. html et soumettre. html. Voici la spécification 

associée pour les options : 
[ID Option] [nom] 
1 lire 
2 corriger 
3 soumettre 

[ID Menu père] 
3 
3 
3 

[page référencée] 
lire.jsp 
corriger.html 
soumettre.html 

En ce qui concerne la table type, qui énumère les types d'usagers du système, elle n'est 

composée que de deux champs: l'identifiant et le nom du type. Elle est associée à la table 

menu via la table associationTypeMenu qui déclare quels sont les menus de racines 

auxquels les usagers des différents types ont accès. Par exemple, voici un extrait des tables 

typeetassociationTypeMenu 
Table type : 

[ID type] 
1 
2 

[nom] 
élève 
directeur 

Table associationTypeMenu : 
[ID Type] [ID Menu] 
1 1 
1 
2 

4 
1 

Ainsi lorsque l'élève explore son site, il a accès à toutes ses informations. Lorsque son 

directeur explore le site, il n'a accès qu'aux informations relatives au projet de recherche de 

son étudiant. 
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2.4. Description du langage de spécification de DCl-Web 

Après avoir détaillé les diverses limites d'EB3web, nous avons décidé d'adopter une nouvelle 

spécification pour les actions. Ainsi, il a été choisi de concevoir un nouveau langage, dont les 

objectifs principaux seraient de : 

• s'affranchir des limites d'EB3web, c'est-à-dire: 

o la gestion des listes dynamiques ; 

o la gestion des champs créés dynamiquement ; 

o l'exploration d'une liste à partir d'un élément sélectionné; 

o la gestion des listes à choix multiple ; 

• définir un langage lisible et facile d'accès; 

• conserver une spécification succincte ; 

• pouvoir utiliser de nouveaux objets, comme les liens dynamiques. 

La spécification DCI-Web consiste à décrire un site Web comme un ensemble de pages. 

Chaque page est décrite séparément des autres. La modélisation DCI-Web d'une page contient 

une description de son contenu, c'est à dire la signature de la page, et de son comportement, 

c'est-à-dire quelles sont les actions à effectuer lorsqu'un bouton ou un lien est utilisé. 

Ainsi, les interactions entre les pages sont définies dans le comportement de ces dernières et 

non plus par une expression de processus. Le choix d'une action correspond au choix d'une 

page de départ. La spécification du comportement de cette page permet alors de définir l'accès 

aux pages suivantes. 
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2.4.1. Généralités sur DCl-Web 

2.4.1.1. Typage et déclaration de variables 

Comme dans un langage de déclaration, une variable peut contenir une valeur. Cette valeur a 

un type bien déterminé. 

Les objets composant une page peuvent être de différents types, que nous diviserons en deux 

catégories : les types simples et les types composés. Les types composés sont des agrégats de 

types simples et de types composés. Le tableau Tableau 4. Types et caractéristiques réalise 

l'inventaire des différents types existants, avec la sémantique de leur valeur. 

Type Nature du type Valeur associée 

Int simple Entier 

Float simple Réel 

String simple Texte 

Bouton simple Texte sur le bouton 

Checkbox simple 1 ou 0 (coché ou non) 

Bouton radio simple Numéro du bouton radio 

Lien dynamique simple Texte du lien 

Liste composée Ensemble des valeurs des 

variables la composant 

Produit cartésien composée Ensemble des valeurs des 

variables le composant 

Tableau 4. Types et caractéristiques 
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Int, Float, String : Ces éléments représentent des champs. Les champs sont les zones de texte 

lorsqu'ils sont modifiables. Le type d'un champ représente le type de données que l'on peut 

trouver dans la zone de texte associée. Si un champ est non modifiable, alors il est remplacé 

par du texte, qui correspond à la valeur du champ. 

Voici la syntaxe de déclaration d'un champ : 

nomChamp: (int / float /string) = [valeur]; 

Une variable peut aussi être initialisée au cours de sa déclaration. Voici quelques exemples de 

déclarations, avec initialisations ou non : 
Nom : string = « Terrillon »; 
age : int = 23; 
taille : Float; 

Bouton : Le type bouton correspond au bouton en HTML. Il permet de déclancher les 

transitions. La valeur d'un bouton correspond au texte noté sur le bouton. Si un bouton n'a pas 

de valeur spécifiée, alors par défaut le texte noté sur le bouton est le nom de ce dernier. 

Voici la syntaxe de déclaration d'un bouton : 

nomBouton: bouton= [valeur]; 

Voici deux déclarations donnant le même résultat, un bouton ayant comme texte « ok » : 
ok bouton = « ok »; 
ok : bouton; 

Checkbox: Le type checkbox correspond aux boîtes à cocher en HTML. La valeur d'une 

checkbox est soit 0 dans le cas d'une checkbox non cochée, soit 1 dans le cas ou elle est 

cochée. Par défaut une checkbox est non cochée. 

Voici la syntaxe de déclaration d'une checkbox, avec ou sans initialisation: 

nomCheckbox: checkbox = [valeur]; 

Voici un exemple de déclaration de checkbox avec initialisation : 
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lu checkbox l; 

Radio: Le type radio correspond aux boutons radios en HTML. Lorsqu'ils sont utilisés dans 

une liste, ces derniers sont automatiquement reliés entre eux. Ils permettent de sélectionner 

seulement un élément de la liste. Dans le cas de listes de listes, c'est la première liste 

contenant le bouton radio qui relie les boutons entre eux. 

Voici un exemple : 

E choix 1 Elément 1 c choix 2 
E choix 1 Elément 2 c choix 2 
E choix 1 Elément 3 c choix 2 

Nous avons dans cet exemple une liste, que nous nommerons A, dont les éléments sont de type 

produit. Ce produit est composé: 

o d'un champ texte 

o d'une liste, B, elle-même composée: 

o de champs texte 

o de boutons radio 

Les boutons radios sont considérés comme appartenant à B (et non à A). Ainsi, les boutons 

radio de l'élément 1 sont indépendants de ceux de l'élément 2 et de l'élément 3. Si ce n'était 

pas le cas, l'utilisateur aurait du choisir un bouton radio parmi 6. Dans notre cas, il doit choisir 

trois fois un bouton radio parmi deux. 
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Pour pouvoir relier des boutons radio entre eux, il faut les affecter à une même variable : 
<INPUT type="radio" name="niveau" value=3> 

Ici, on voit que le bouton de type radio est associé à la variable ni veau. Si ce bouton est 

selectionné, alors la variable ni veau aura pour valeur 3. 

Pour relier nos boutons radios entre eux, nous avons choisi de relier tous les boutons radio 

d'une liste à la valeur du premier d'entre eux. Voici un exemple : 

<INPUT type="radio" name="boutonl.valeur" value=l> bouton 1 
<INPUT type="radio" name="boutonl.valeur" value=2> bouton 2 
<INPUT type="radio" name="boutonl.valeur" value=3> bouton 3 

Lorsqu'un bouton radio est sélectionné, la valeur du premier bouton radio de notre liste 

change et devient l'indice de l'élément sélectionné. Ainsi dans une liste de bouton radio, la 

seule valeur significative correspond à celle du premier bouton de notre liste. 

L'affectation d'une valeur à un bouton radio permet donc de définir l'élément présélectionné 

dans une liste. L'affectation significative étant la valeur du premier élément de la liste, les 

autres valeurs ne sont pas utilisées. 

Voici la syntaxe de déclaration d'un bouton radio: 
nomRadio : radio= [valeur]; 

Voici deux exemples de déclarations: un de bouton radio et un de liste (syntaxe définit ci-

après) de boutons radio. Pour la liste, l'élément présélectionné est le deuxième: 
boutonSeul : radio; 
liste : radio* = { { 2}, { O}, { O}, { 0}, { 0}}; 

Lien dynamique : Le type « Dlink » permet de représenter des liens relatifs à un contexte 

donné. Ces liens peuvent par exemple dépendre du système d'information. Ainsi, lorsque l'on 

regarde ses courriels sur Internet, pour en sélectionner un, on doit cliquer sur l'objet du 
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courriel, objet qui se trouve être un lien dynamique. Les liens dynamiques permettent donc, 

entre autres, de sélectionner facilement un élément dans une liste dynamique. Comme les 

boutons, ils déclanchent des transitions de page. 

Voici la syntaxe de déclaration d'un lien dynamique: 

nomLien : dLink = [valeur]; 

La valeur d'un lien correspond au texte de ce dernier. Comme pour les boutons, un lien.dont la 

valeur n'est pas spécifié a comme valeur par défaut son nom. Voici un exemple contenant 

deux déclarations équivalentes : 
mail : dLink = « mail »; 
mail: dLink; 

Produit cartésien : Le type « produit cartésien » représente un agrégat de plusieurs éléments, 

chaque élément ayant un nom et un type quelconque. Par exemple on peut définir un produit 

d'un string et d'un bouton, ce qui donne: 

L'intérêt du produit cartésien, outre celui de disposer plusieurs éléments l'un à côté de l'autre, 

est de pouvoir représenter des tableaux, à l'aide du type liste (cf. section suivante). Ainsi, le 

tableau Tableau 4. Types et caractéristiques) est une liste dont les éléments sont de type 

produit cartésien, lui-même composé de trois éléments de type « String ». 

La syntaxe de la déclaration d'un produit cartésien est la suivante : 

nomProduit: (nomEleml : typeEleml, nomElem2 : typeElem2, ... ); 

Le type des éléments d'un produit cartésien est quelconque, il peut tout à fait s'agir d'un autre 

produit par exemple. Voici quelques exemples, le premier est un produit simple et le deuxième 

est un produit contenant lui-même un produit ainsi qu'une boîte à cocher: 
testSimple: (nom : string, age : int) = {"Jean-Guillaume", 23}; 
formulaire : ((nom: string, prenom: string), choix: checkbox); 
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Liste: Une liste est définie comme étant une suite finie non bornée d'éléments de même type 

(quelconque). Comme nous l'avons vu nous pouvons définir des tableaux à l'aide de listes de 

produits cartésiens, mais il est aussi tout a fait possible de définir des listes de listes ou des 

structures plus complexes encore. 

La syntaxe de la déclaration d'une liste est la suivante: 

nomListe: typeElementDeLaListe*; 

Comme dans le cas du produit cartésien, le type d'un élément d'une liste est quelconque. 

Voici quelques exemples de déclaration de listes : 
listeEntiers: int* = {{o},{1},{2},{3},{4},{s}}; 
listeProduit: (champl: string, champ2: int)*={{«eleml»,l},{«elem2», 2}}; 

2.4.1.2. Caractéristiques des variables 

Définition 

Les différents types de variables que nous avons défini précédemment ont des caractéristiques 

communes. Chaque variable peut être défini comme étant modifiable ou non, et visible ou 

non. 

Par exemple, dans le cas d'un bouton, s'il est non modifiable, alors on ne peut l'utiliser, il est 

inactif. Pour un champ, s'il est modifiable, nous disposons d'une zone où l'utilisateur peut 

rentrer des informations. S'il n'est pas modifiable, alors nous avons juste du texte. 

L'intérêt principal de ces caractéristiques est qu'elles peuvent évoluer au cours d'une 

exécution. En effet, il est possible lorsque l'on passe d'une page à une autre de masquer 

certaines variables de la page d'arrivée, d'en rendre certaines modifiables, etc. L'avantage de 

ceci est de pouvoir modéliser des formulaires plus facilement. Un formulaire n'étant plus fixe, 

il devient par exemple possible de stocker toutes les informations sur une page et d'afficher les 
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seules informations qui nous intéressent. Ainsi, la taille de la spécification peut grandement 

être diminuée. Un exemple simple, le remplissage d'un formulaire d'inscription sur un site 

Web quelconque. La modélisation de ce formulaire correspond à un ensemble de champs, de 

checkbox, etc. Après avoir envoyé un ensemble d'informations personnelles, il est fréquent 

que l'on nous demande de les relire et de confirmer nos entrées. Tout ceci correspond juste à 

la modélisation d'une seule page en DCI, ainsi il suffit de spécifier qu'après avoir envoyé le 

formulaire, on est redirigé sur la même page avec cette fois ci les variables non modifiables. Il 

est alors possible d'annuler et revenir sur la même page avec les champs modifiables ou 

confirmer et ainsi continuer l'inscription. 

Pour les types composés, la modificabilité ou la visibilité correspondent à la modificabilité ou 

la visibilité de leurs éléments. Ainsi, si une liste est déclarée comme invisible, tous ces 

éléments le sont. Si un produit est déclaré comme modifiable, tous ses éléments le sont. Il est 

par contre tout à fait possible de définir un produit dont certains éléments sont modifiables et 

d'autres non, certains visibles et d'autres non. Ceci sera détaillé par la suite. 

Syntaxe 

Par défaut une variable est définie comme étant non modifiable et visible. Ainsi l'on doit 

spécifier uniquement les cas ou une variable est soit invisible soit modifiable. En voici la 

syntaxe: 

• modifiable: nomVariable : type? ; 

• invisible: nomVariable : type#. 

Il faut noter qu'il est tout à fait possible d'avoir une variable modifiable avec néanmoins une 

valeur affectée. Cette valeur sera alors juste une valeur initiale. On donne les caractéristiques 

d'une variable lors de sa déclaration. 

Exemple de déclaration de variables avec spécification de caractéristiques, pour des variables 

simples: 
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nom :string? = « nom par défaut »; 
ok : checkbox#; 

Exemple de déclaration de variable composée où tous les éléments ont les mêmes 

caractéristiques : 
nomAge : (nom :string, age int) ? ; 

Exemple de déclaration de produit où les éléments n'ont pas les mêmes caractéristiques: 
loginMotDePasse : (login : string, mdp : string#); 

2.4.1.3. Fonctions 

Définition 

Différentes fonctions peuvent être appelées en DCI-Web. Ces fonctions sont soit des fonctions 

d'un système d'information, soit des fonctions des bibliothèques fournies avec DCI-Web. Ces 

dernières permettent de récupérer, par exemple, les éléments sélectionnés d'une liste, de 

récupérer le nombre d'éléments d'un produit, etc. 

L'implémentation des fonctions du SI ne fait pas partie de la spécification DCI. Les fonctions 

du système d'information doivent être écrites en java, comme les fonctions des bibliothèques 

DCI-Web. 

Il sera possible pour l'utilisateur d'écrire ses propres fonctions s'il le désire, néanmoins cela 

ne devrait être que rarement nécessaire. L'objectif étant de pouvoir fournir un outil simple et 

rapide d'utilisation, les fonctions les plus utiles sont fournies dans la bibliothèque DCI-Web. 

Syntaxe 

Les appels de fonctions, d'une bibliothèque DCI-Web ou du système d'information, sont 

définis par la syntaxe suivante : 
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< NomDeLaBibliothèque . nomFonction ( listeArguments ) >; 

Les fonctions systèmes seront appelées de la même manière; il suffit de considérer que le nom 

du système d'information utilisé est le même que celui de la bibliothèque. Voici la syntaxe : 

< NomDuSystème . nomFonction ( listeArguments ) >; 

2.4.2. Signature d'une page 

2.4.2.1. Définition 

La signature d'une page correspond à la définition et à l'initialisation de l'ensemble des 

variables d'une page donnée. La signature d'une page revient donc à une suite de déclaration 

de variables. 

2.4.2.2. Syntaxe et exemple 

La syntaxe de la signature d'une page est donc extrêmement simple: 

nomPage{ listeDeclarationDeVariables } 

Voici un exemple de signature, exemple que nous réutiliserons par la suite : 
PageExemple{ 

age : int ? = O; 
nom : string ? ; 
ageEnfants : (int)*? = {{o}, {o}, {o}}; 
OK : bouton ? = O; 
ANNULER : bouton #? = O; 
CONFIRMER : bouton #? = O; 
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Cette page est constituée de deux champs modifiables initialement, un de type texte et l'autre 

de type entier, puis d'une de champs d'entiers, eux-mêmes modifiables. Trois boutons sont 

utilisés, deux sont cachés initialement. 

2.4.3. Comportement d'une page 

2.4.3.1. Définition 

Le comportement d'une page modélise les transitions de page possibles à partir d'une page 

donnée. Ce comportement est constitué d'une suite de conditionnelles qui nous permettent de 

définir les pages de destination et les traitements à faire lors d'une transition de page. 

Une conditionnelle est constituée d'un évènement, d'une condition et d'une transition. Si 

l'événement a lieu et que la condition est satisfaite, alors la transition associée est effectuée. 

Un évènement correspond à l'appui d'un bouton donné ou à l'utilisation d'un lien dynamique. 

Les conditions peuvent porter, par exemple, sur la valeur des champs de la page de départ (ou 

aussi de la page d'arrivée). Il faut noter que l'ensemble des conditions liées à un évènement 

peut être vide ; dans ce cas, l'évènement à lui seul déclanche la transition. La transition 

correspond à un ensemble de traitements puis à une redirection vers une page donnée. Par 

exemple, lorsque l'on remplit un formulaire d'inscription, si l'on a appuyé sur OK et que le 

champ « nom » est vide alors on est redirigé vers la page courante. 

La page de destination est appelée avec un ensemble d'arguments, ces arguments étant des 

noms de variables qu'elle contient avec leur nouvelle caractéristique et leur nouvelle valeur. 

Cela entraîne la modification de la valeur et des caractéristiques de ces variables. Seules les 

variables à modifier sont mentionnées lors de l'appel ; les autres variables de la page appelée 

conservent leur valeur et leur caractéristique courantes. Il est possible d'appeler une page avec 
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l'argument« RESET ». Si l'on fait cela, toutes les variables de la page reprennent leur valeur 

et leur caractéristique initiale. 

En plus de ces modifications de la page de destination, il est possible d'appeler des fonctions 

avant de réaliser la transition de page. Cela permet de réaliser des interactions avec le système 

d'information. Par exemple, lors de l'utilisation d'un serveur de courriels sur le Web, lorsque 

le bouton envoyer est appuyé, une requête est envoyée au serveur de traitement des courriels 

pour envoyer le courriel donné, puis l'utilisateur est redirigé vers sa boîte de réception. 

2.4.3.2. Syntaxe et exemple 

La syntaxe du comportement d'une page est la suivante: 

{ 

} 

if (evenement && conditionLogique) 
{ fonctionl; fonction2; ... 

NomPageAppellee(listeArguments) 
} 

Un évènement correspond au nom d'une variable de type lien dynamique ou bouton. Voici 

l'ensemble des transitions correspondant à notre exemple de la section 2.4.2.2: 

{ 
if (OK && nom != «») 
{ 
PageExemple (age, nom, ageEnfants, CONFIRMER?, ANNULER?, OK#); 

} 
if (OK && nom == «») 
{ 

PageExemple (); 
} 
if (ANNULER) 
{ 

PageExemple (age?, nom?, ageEnfants?, CONFIRMER#, ANNULER#, OK?); 
} 
if (CONFIRMER) 
{ 

} } 
PageSuivante (); 
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cet exemple illustre la vérification d'un formulaire. Lors de l'initialisation de la page, seul le 

bouton OK est disponible et tous les champs sont modifiables. Après avoir entré ses 

informations et appuyé sur un bouton, le traitement suivant est effectué. Si le champ nom est 

non vide, l'utilisateur est redirigé sur la même page avec cette fois-ci les champs non 

modifiables et l'apparition des boutons ANNULER et CONFIRMER. Si ANNULER est cliqué, 

alors l'utilisateur revient à la page avec les champs modifiables et seulement le bouton OK 

affiché; si CONFIRMER est cliqué, l'utilisateur arrive à la page PageSui vante. Dans le cas 

ou le bouton OK est cliqué et que le champ nom est vide, l'utilisateur est redirigé sur la même 

page. 

Il faut noter ici que si l'utilisateur clique sur le bouton ANNULER, seule les caractéristiques 

des variables changent (les variables redeviennent modifiables et le bouton OK s'affiche), leur 

valeurs restant identiques. Ainsi l'utilisateur revient sur la page initiale avec les valeurs qu'il 

avait lui-même entrées précédemment. 

Pour. modifier une variable lors d'un appel de page, il suffit de noter son nom et ses 

caractéristiques. Si sa valeur est modifiée, il suffit de faire une affectation de variable. Voici 

un exemple de transitions de pages avec plusieurs modifications de variables : 
PageExemple (age?, nom#=« valeurVariable », ageEnfants = {{10},{1s}}l; 

2.4.4. Notation Graphique 

2.4.4.1. Définition 

L'objectif de la définition d'une notation graphique est de pouvoir remplacer à terme la 

spécification DCI-Web d'un site Web par des schémas correspondants. Cela rendrait la 
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spécification encore plus lisible et surtout beaucoup plus accessible. Ainsi il serait possible de 

développer un outil utilisable par des non informaticiens. 

Pour représenter une spécification, un diagramme illustre les différentes pages et les liens 

entres elles. Une page contiendra comme informations l'ensemble des variables qui la 

compose ainsi que toutes leurs valeurs initiales. Les pages seront reliées entre elles par des 

transitions qui auront comme informations l'ensemble des modifications à apporter à la page 

de destination ainsi que les appels de fonctions à effectuer. 

2.4.4.2. Exemple 

La figure suivante (cf. Figure 6. Modélisation graphique) donne la représentation graphique de 

l'exemple que nous avons vu précédemment (le formulaire et sa vérification). Nous pouvons 

donc voir ici les transitions associées aux trois boutons, représentés par des ellipses, ainsi que 

les deux pages, modélisées par des rectangles, mise en jeu. Si une transition comprend des 

conditions supplémentaires, elles sont notées en titre de l'ellipse, conjointement au nom du 

bouton. 
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Figure 6. Modélisation graphique 
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CHAPITRE 3 

GENERATION DE CODE 

Nous allons voir dans ce chapitre comment nous procédons pour générer les fichiers de notre 

site Web. Avant cela nous allons détailler les choix technologiques effectués pour réaliser 

notre génération automatique de site Web et comment ces choix vont influer sur la structure 

finale du site généré. 

L'objectif de la génération de code est de pouvoir fournir un ensemble de fichiers destinés à 

un serveur Web. Ce dernier permet de publier notre site Web et d'envoyer les pages HTML à 

l'utilisateur. Ce serveur doit pouvoir : 

• réaliser les interactions avec le système d'information ; 

• générer les pages pour l'utilisateur ; 

• traiter les informations envoyées par l'utilisateur. 

3. 1. Choix des technologies 

3.1.1. Java 

Le choix des technologies à utiliser pour notre site Web a été assez simple. En effet, trois 

possibilités majeures s'offraient à nous : 

• PHP; 
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• ASP; 

• Java. 

PHP a été écarté car il se base sur le langage C et est donc ainsi proche d'un modèle 

procédural. Or la génération automatique de code semble beaucoup plus adaptée à des 

modèles objet comme l'a montré l'état de l'art. De plus, le PHP est interprété à chaque 

utilisation ce qui le rend moins performant comparé à d'autres technologies. 

L 'ASP, bien qu'étant un outil très puissant, n'a pas été retenu car c'est une technologie 

propriétaire très onéreuse à mettre en place. 

Restait alors les technologies Java. Basé sur les concepts objets, disposant des serveurs 

gratuits tel Tomcat et disposant d'un ensemble de solutions adaptées au Web comme J2EE 

(Java 2 Enterprise Edition), Java a donc été retenu de manière évidente. 

3.1.2. STRUTS 

Pour faciliter l'implémentation des sites Web générés, nous avons décidé d'utiliser 

l'architecture STRUTS. Elle fournit un ensemble de solutions bien adaptées à nos besoins. 

3.1.2.1. Description 

STRUTS est une architecture de développement permettant de faciliter le développement 

d'applications Web en Java. STRUTS fournit un ensemble de solutions serveur dédiées à la 

création des sites Web. Cette architecture s'installe sur le serveur et permet d'automatiser un 

grand nombre de traitements et d'en simplifier d'autres. De plus, l'utilisation d'un tel outil 

favorise le développement de sites bien structurés. 
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L'architecture du site se base sur le « Model 2 », une architecture dérivée du MVC Modèle 

Vue Controleur, cf. Figure 7. Architecture MVC). Lorsque l'utilisateur envoie une requête au 

serveur, cette dernière est reçue par le contrôleur. Ce dernier redirige alors la requête vers la 

page JSP correspondant à la page de destination. Ensuite le contrôleur instancie, si ce n'était 

pas déjà fait, les Java Beans qui vont être nécessaires au traitement de la requête. La page JSP 

utilise alors ces Java Beans pour récupérer l'information nécessaire puis génère le code HTML 

qui est renvoyé à l'utilisateur. 

~odèle f 
(Ja\la Bean1 

.'i----.t 

:. ................................................................................................. : Resources 
(Base de données) 

Figure 7. Architecture MVC 

Nous allons étudier chacun des domaines du MVC précisément. 
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3.1.2.2. Le modèle : état du système et actions 

Le modèle représente l'état interne du système et les actions qui peuvent être opérées sur ce 

dernier. Le système peut être représenté par un ensemble d'EJB (Enterprise Java Bean). Un 

EJB est un composant logiciel réutilisable fonctionnant sur un serveur d'application à la norme 

J2EE. Les propriétés de ces EJB représentent les propriétés du système et les méthodes de ces 

EJB représentent les actions possibles sur ledit système. 

Pour STRUTS, ces EJB correspondent aux classes ActionForms. Un ActionForm permet de 

stocker l'information, sous forme d'attributs et de propriétés. Les objets instanciant ces classes 

peuvent être liés à différentes pages JSP, ainsi un formulaire peut aisément s'étendre sur 

plusieurs pages. À un formulaire donné, espace de saisie dans l'interface utilisateur pouvant 

comporter plusieurs zones, est associé une classe ActionForm donnée, dont les attributs 

correspondent aux champs du formulaire. L' ActionForm associé contient donc les valeurs des 

zones du formulaire. Ensuite lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur le site Web, les 

classes ActionForms sont instanciées pour cet utilisateur. 

Le modèle est donc une couche supplémentaire entre l'utilisateur et le système d'information. 

C'est en quelque sorte une image du système d'information destinée à l'utilisateur. 

3.1.2.3. La vue : l'interface 

Nous pouvons considérer la vue comme étant l'interface utilisateur, la partie graphique du site. 

C'est la vue qui permet de créer les pages qui seront envoyées à l'utilisateur. 

La vue est composée de pages JSP. Une page JSP est une page constituée à la fois de code 

statique, comme du HTML, et de code dynamique. Ce code dynamique est du code Java inclus 

dans la page JSP. Lors d'une requête de l'utilisateur, le code JSP compilé est utilisé pour 
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générer automatiquement une page Web en HTML (cf. Figure 8. Représentation d'un appel de 

pages dynamiques). Le code JSP est dit dynamique, car il est exécuté pour générer une page 

HTML dont le contenu dépend des informations données par l'utilisateur, de l'état du système 

d'information, etc. Une page dynamique est donc une page contenant du code dynamique, 

comme du code JSP par exemple. 

®. ro r·"·"'•.' f' .. • . ...;;_. .. i;w. :,..t 

·füudedu · -.. · ~ 

tyi;!~ c:: (il 

J)entrü1de@) 
d 'nue· page ·~, 

' ' 

, Pag~ 
. i ·$tâtlqüE 
! VtrùJèlle 

r~<~-=~::~ .. - ~- r ~--h l l .. 

Page 
dytiamlqllè 

: __ .......... _ .... ___ ,._ .. _ ... - .. ".'_ ... ___ ... - ..... · - ..... --~- - ':'-- --·-·· ... -- ... --- .... ... - . ................. --- ·- ... .. ... ,. __ ...... ,. ___ ..... i 

Figure 8. Représentation d'un appel de pages dynamiques 

3.1.2.4. Le contrôleur 

Le contrôleur permet la gestion des requêtes de l'utilisateur. Il est constitué d'un servlet; c'est-

à-dire un programme Java opérant sur le serveur et permettant d'ajouter des fonctionnalités à 

ce dernier, qui délègue les requêtes de l'utilisateur à différentes classes Action ( « Action 

classes ») qui traitent la requête. Les classes Actions sont des servlets elles aussi. Les instances 
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de ces classes Action réalisent les traitements à effectuer puis définissent la page de 

destination pour l'utilisateur. 

Ce contrôleur est fourni avec STRUTS. Pour l'utiliser, il suffit juste de lui fournir un fichier de 

configuration (struts-config .xml) et les classes d'action vers lesquelles les requêtes doivent 

être redirigées. 

3.1.2.5. Apports de STRUTS et utilité pour DCI-Web 

Nous avons décrit précédemment l'architecture globale d'un site développé avec l'architecture 

STRUTS. Nous allons maintenant détailler quelques apports de STRUTS en terme de 

développement. 

L'utilisation des classes Actions et ActionForms est au centre de l'implémentation de DCI-

Web. En effet ces classes permettent de modéliser très facilement la logique du langage DCI-

Web. Chaque page ayant un ensemble de variables qui lui est propre et un comportement qui 

lui est propre, il devient alors naturel d'associer à chaque page DCI-Web un objet de classe 

ActionForm, pour stocker les variables et leurs valeurs, ainsi qu'un objet de classe action; pour 

stocker le comportement d'une page. 

L'aspect graphique est lui aussi facile à gérer, il suffit de générer des pages JSP qui seront 

liées à nos ActionForms. Or ce lien est très facile à réaliser avec STRUTS. 

La dernière chose qui nous reste à générer est le fichier de configuration pour notre contrôleur. 

Il faut pouvoir définir tous les branchements possibles à partir d'une page, c'est-à-dire 

l'ensemble des pages accessibles à partir d'une page donnée. Une fois ces fichiers générés, 

notre site Web est prêt à être utilisé. 
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STRUTS a aussi de nombreux autres avantages, comme par exemple : 

• la possibilité de réinitialiser un formulaire avec ses valeurs initiales (ce qui correspond 

tout à fait à notre« reset ») 

• une validation automatique des entrées sur nos champs, 

3.1.2.6. Conclusion 

STRUTS est donc bien approprié pour DCI-Web. En plus de faciliter le développement, cette 

architecture nous garantit une bonne séparation entre les aspects visuel et comportemental. 

Nous sommes donc à même de définir l'ensemble des fichiers à générer, qm sont les 

ActionForms, les classes d'action, les pages JSP et le struts-config.xml. 

3.2. Architecture générale de l'outil DCl-Web 

Nous allons détailler ici le mécanisme qui, à partir d'une spécification DCI-Web, permet de 

générer les différents fichiers nommés ci-dessus. 

3.2.1. Analyse syntaxique : génération de l'arbre 

La première étape consiste à récupérer la spécification DCI-Web et à générer l'arbre 

syntaxique correspondant. Pour cette étape, nous avons utilisé Antlr, un outil qui génère 

automatiquement en Java les analyseurs syntaxiques et lexicaux à partir d'une grammaire. La 

grammaire de DCI-Web se trouve en annexe. 
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3.2.2. Parcours de l'arbre syntaxique, génération des 

structures de données 

Après avoir généré l'arbre syntaxique, il faut le parcourir afin d'instancier le modèle objet 

correspondant à notre spécification. À partir de ce modèle, nous générerons les fichiers 

formant le site Web. 

Le parcours de l'arbre se fait à l'aide de fonctions Java fournies par Antlr qui permettent de 

parcourir l'arbre de manière aisée. Le parcours de l'arbre syntaxique est donc lié à un 

ensemble de classe, chaque classe modélisant les types d'objet associés à notre spécification. 

L'architecture de ces différentes classes est donnée dans les figuresFigure 9. Structure de 

données générale etFigure 1 O. Structure de données pour les variables, qui représentent 

respectivement l'ensemble des classes utilisées pour représenter un site Web et l'ensemble des 

classes utilisées pour représenter nos variables. 
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Figure 9. Structure de données générale 
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Figure 10. Structure de données pour les variables 

Ainsi, lors du parcours de l'arbre, un objet de classe Si te est créé, auquel sont associés des 

objets de classe Pages, contenant eux-mêmes des objets de classe Variable, ainsi que 

des transitions. 

Les transitions comprennent une condition, un appel de page et peuvent contenir une condition 

logique et des appels de fonctions. À chaque page sont associées des variables, créées à partir 

des classes filles de la classe Variable. 
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3.2.3. Génération de code 

La génération de code s'effectue après la création des objets représentant notre spécification 

DCI-Web. Pour chaque objet de classe Page, des fichiers JSP, Action et ActionForms sont 

créés. Puis le fichier Struts-config, un seul pour tout notre site, est généré à son tour. 

La génération de code s'effectue à travers des appels de méthodes sur nos objets, ce qui 

permet donc de spécifier aisément les différents types de code à générer. 

3.3. Implémentation et algorithmes de génération 

Nous allons maintenant voir les différents algorithmes utilisés pour notre génération de code. 

3.3.1. Génération des ActionForms 

La génération des ActionForms consiste à générer les fichiers Java qui vont contenir 

l'ensemble des variables d'une page donnée. Un fichier ActionForm correspond à une classe 

d'ActionForm donnée. Pour chaque page DCI-Web, on crée une classe ActionForm qui lui est 

propre. Lors du lancement du serveur, un objet de cette classe est instancié pour chaque 

utilisateur. 

3.3.1.1. Déclaration des variables 

Premièrement, le fichier ActionForm doit comprendre la déclaration de toutes les variables 

utilisées dans la page correspondante. Ces variables pouvant être invisibles ou modifiables, les 
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attributs de l' ActionForm seront des variables dont les classes associées seront celles définies 

précédemment (cf. Figure 10). Par exemple, nos champs ne sont pas représentés par un objet 

de classe String mais par une sous-classe de Champ, qui peut être CharnpString, 

Charnpint, etc. De même une liste est représentée non pas par un Vector mais par un objet 

de classe Liste, classe définie auparavant (cf. Figure 10. Structure de données pour les 

variables). Chacune de ces variables contient un attribut valeur qui sera d'un type 

compréhensible par STRUTS comme Vector, Int ou encore String. 

Le code serveur utilise donc en partie les classes utilisées pour la génération. L'avantage de 

ceci est de pouvoir conserver pour un même objet l'ensemble de ses caractéristiques en plus 

de sa valeur. Les variables sont donc déclarées comme des attributs de notre classe 

ActionForm et ne sont, à cet instant de la génération, pas encore initialisées. 

3.3.1.2. Constructeur 

Le constructeur de notre classe permet de créer et d'initialiser toutes nos variables. Les valeurs 

mais aussi les caractéristiques sont initialisées lors de l'appel du constructeur. 

Il faut prendre en compte que les variables déclarées ici doivent toutes avoir un nom différent. 

Ceci peut sembler évident pour les variables simples, dans le sens où les variables dans une 

spécification DCI-Web ont déjà des noms différents, mais ceci n'est pas automatique dans le 

cas de variables composées 

Prenons un exemple de code DCI-Web: 
Listel : (a : string, b :string); 
Liste2 : (a : string, b :string); 

Nos deux listes sont différentes de par leur nom, mais les variables qui les composent portent 

des noms identiques. Or, pour construire ces listes et les initialiser dans le constructeur, c'est-
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à-dire dans le code Java, nous sommes obliger de créer les objets qui composent 

respectivement nos deux listes. Nous risquons donc de créer des objets de même nom. 

Pour palier ce genre de problème, le nom de la variable dans le code java doit donc dépendre 

du conteneur de la variable. Voici le code java correspondant à l'exemple précédent: 
ChampString Listel a 
ChampString Listel-b 
ChampString Liste2-a 
ChampString Liste2-b 

new ChampString () ; 
new ChampString () ; 
new ChampString () ; 
new ChampString () ; 

Pour les éléments d'une liste, le problème est le même. Soit la liste suivante : 
Liste3 : (entier : int)* = {{1},{2},{3},{4}}; 

Les éléments qui composent cette liste n'ont pas de noms, alors le générateur leur attribue 

automatiquement des noms comme List3_eleml, List3_elem2 ... Dans le cas d'une 

liste de listes d'entiers nous aurions des noms comme list_eleml_ssList_eleml pour 

le premier élément de la première sous liste par exemple. 

Il faut noter que ce problème de nom ne se pose que dans le code Java du constructeur, c'est-à-

dire dans le cas ou les listes sont initialisées et où il faut déclarer chacun des éléments qui la 

composent. Au cours d'une exécution, il n'est pas nécessaire de déclarer tous les éléments de 

notre liste, puisque cette dernière nous est directement fournie par le système d'information. 

L'attribution automatique de noms pose cependant un problème pour la récupération des 

variables. Il est en effet souhaitable de pouvoir récupérer les variables par leur nom. Par 

exemple la syntaxe« listel [OJ .a » correspond au champ «a» du premier élément de la 

liste «listel ». Or le champ 'a' n'existe plus à proprement parler puisqu'il s'appelle 

dorénavant listel_eleml_a dans le cas présent. Ainsi chaque variable dispose d'un champ 

supplémentaire qui est son identificateur. Son identificateur correspond à son nom en DCI-

Web, nom qui, comme nous l'avons vu, n'est pas forcément identique à celui utilisé en Java. Il 

faut donc dans le constructeur initialiser le champ« identificateur» de chaque variable. 

- 79 -



3.3.1.3. Reset 

La fonction Reset de STRUTS est une fonction qui permet d'affecter des valeurs à l'ensemble 

des variables d'un objet de classe ActionForm. Pour nous il s'agit de donner les valeurs 

définies dans le code DCI-Web comme étant les valeurs initiales des variables. On retrouve 

donc dans le Reset un code identique à celui définit dans le constructeur c'est-à-dire que toutes 

les variables sont recréées et réinitialisées. 

3.3.1.4. Accesseurs 

Chaque variable contenue dans les ActionForms doit pouvoir être accessible dans le JSP. 

STRUTS permet d'automatiser ces accès, mais pour cela chaque variable doit avoir ses 

propres accesseurs. Le nom de ces méthodes doit être standard, c'est-à-dire que pour une 

variable de nom« var», les méthodes associées doivent être getVar et setVar. 

Dans le cas des listes, on doit pouvoir accéder à un élément d'index donné automatiquement, 

la signature de la fonction associée doit être getVar ( int i). Lorsque tous ces accesseurs 

sont définis, l'accès aux différentes variables par les pages JSP peut se faire automatiquement. 

3.3.2. Génération des pages JSP 

La génération des pages JSP se fait évidemment page par page. L'objectif est donc d'écrire le 

code JSP correspondant à chaque variable. Il faut néanmoins prendre en compte tous les cas de 

figure possibles, c'est-à-dire qu'une variable peut être modifiable ou non, visible ou non. De 

plus, le code JSP doit être incorporé au code HTML et doit pouvoir recevoir les différentes 

instructions de mise en page qui lui sont destinées dans le code HTML. 
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3.3.2.1. Variables en JSP 

Chaque variable doit pouvoir, selon les valeurs des caractéristiques qui lui sont propres, être 

modifiable ou encore invisible. Il n'est pas question de re-générer à la volée une page JSP à 

chaque modification d'une des caractéristiques, par exemple pour cacher une variable, dans le 

sens où cela rendrait l'exploration du site Web extrêmement lente. 

Une autre solution aurait été de générer tous les cas possibles, c'est-à-dire une page statique 

par possibilité, puis de sélectionner la page adaptée. Encore une fois ceci est irréalisable, dans 

le sens ou le nombre de page JSP à générer pour une page DCI-Web serait équivalent au 

nombre de variable de notre page puissance trois. 

La solution adoptée est donc de définir à l'avance dans le code JSP tous les cas possibles pour 

une même page. Pour que cela fonctionne, il suffit d'accéder aux caractéristiques de nos 

variables contenues dans l'ActionForm, or STRUTS permet de réaliser cela. Ainsi chaque 

variable a donc deux tests associés, tests qui permettent de déterminer si la variable est visible 

et si elle est modifiable. Le code JSP générant une page HTML à chaque demande de 

l'utilisateur, il devient donc possible d'effectuer des modifications en temps réel sur les 

valeurs et les caractéristiques de nos variables. 

Voici le pseudo code correspondant au code général de nos variables en JSP : 
If variable.visible = 1 

El se 

If variable.modifiable = 1 
Code html variable modifiable 

El se 
Code html variable non modifiable 

Code html variable cachée 

Ceci est écrit pour chaque variable. Une page JSP peut donc être vue comme une succession 

de conditionnelles associées aux variables qui la compose. 
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Pour que ceci fonctionne, la page JSP doit être relié à l 'ActionForm correspondant. Ce lien est 

réalisé à l'aide de l'instruction« import» au début du code JSP. Ensuite chaque variable doit 

être associée à sa valeur dans l'ActionForm. Ainsi, la valeur d'une variable dans une page JSP 

est lue dans le fichier ActionForm correspondant. Le lien entre une variable définie dans le 

JSP et son homologue dans l'ActionForm se fait grâce à l'instruction « property ». Voici un 

exemple pour un champ texte : 
<html:text property='<%= " exemple.valeur"%>' /> 

Ceci sera interprété en tant que code JSP et donnera en HTML : 

<input type="text" name="exemple. valeur" value=""> 

Le champ est lié à l'attribut valeur de la variable exemple de l'ActionForm associé à 

notre page JSP. Au cours de l'exécution, STRUTS remplacera alors exemple. valeur par la 

valeur de la variable exemple. 

Il faut noter que tous les boutons ou liens dynamiques d'une page JSP donnée sont reliés à un 

seul et même attribut del' ActionForm associé par l'instruction « property ». Cet attribut, qui 

se trouve être une variable de classe CharnpString, prend pour valeur le nom du bouton ou 

du lien utilisé lors d'une transition. Ainsi nous sommes capables d'identifier l'élément 

déclencheur d'une transition. La valeur de cette variable peut aussi être utilisée dans le code 

DCI-Web comme arguments à certaines fonctions, par exemple lorsqu'il s'agit de récupérer 

les informations relatives à un élément sélectionné dans une liste dynamique. Il faut noter que 

cette pratique ne remplace pas l'utilisation des classes Dlink et Bouton, puisque ces dernières 

permettent de stocker les attributs des variables ainsi que des valeurs qui leurs sont propres, 

comme la destination d'un lien dynamique. Pour un exemple, se reporter au cas d'étude (cf. 

CHAPITRE 4) et au code JSP généré. 
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Lorsque les liens entre les variables JSP et les variables définies dans l 'ActionForm sont 

réalisés, toutes les affectations et récupération de valeurs des variables se font 

automatiquement. Par exemple, lorsqu'un formulaire est envoyé par l'utilisateur au serveur, 

les valeurs des variables sont automatiquement mises à jour. 

3.3.2.2. Gestion des variables composées 

Pour pouvoir afficher une variable composée, il faut pouvoir afficher tous les éléments qui la 

composent. Pour un produit cartésien, cela est relativement simple puisque le nombre 

d'éléments est fixe. Il suffit alors d'écrire leur code JSP un à un. Pour une liste, le problème 

semble plus difficile dans le sens où le nombre d'éléments qui la composent est inconnu. La 

seule chose connue est le type de ces différentes variables. 

Ainsi, le code JSP d'une liste correspond à faire une itération sur le nombre d'éléments de la 

liste. À chaque étape un élément est affiché, conformément au type des variables composant la 

liste. Il faut noter que l'itération se fait dans le code JSP, ce qui permet de faire évoluer 

pendant l'exécution le nombre d'éléments de la liste sans changer le code JSP. 

Voici un exemple simplifié de code JSP associé à une liste de champs texte. En gras est noté 

tout ce qui touche à l'itération sur l'ensemble des éléments de la liste: 

<% if (getListe() .getVisible() == 1) {%> 

<%for (int il=O; il< getListe() .getListeVariables() .size(); il++) {%> 

<% if (getListe() .getVariable(il) .getVisible() == 1) {%> 
<% if (getListe() .getVariable(il) .getModifiable() == 1) {%> 

<html:text 
property='<%= "liste.variable["+il+"] .valeur"%>' /></html:text> 

<% }el se{%> 
<html:hidden property='<%= "liste.variable["+il+"] .valeur"%>' 

/></html:hidden> 
<bean:write property='<%= "liste.variable["+il+"] .valeur"%>' /> 

<%}%> 
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<%}else {%> 
<html:hidden property= 1 <%= 11 liste.variable[ 11 +il+ 11 ] .valeur"%>'> &nbsp 

</html:hidden> 
<%}%> 

Ce principe est tout à fait utilisable de manière récursive, ainsi il n'y a aucun problème pour 

réaliser des listes de listes par exemple. Il faut seulement faire attention à nos variables 

d'itération, il dans notre exemple. En effet il est évident qu'il ne faut pas avoir deux fois la 

même variable d'itération pour deux instructions« for » différentes. Pour cela le dernier 

numéro de variable utilisé, dans notre exemple cela fait référence au 1 de il, est passé en 

arguments aux méthodes d'écriture du code JSP. 

Il faut noter que la portée des variables ne permet pas de régler ce problème, dans le cas d'une 

liste de liste par exemple, on génère alors deux « for » imbriqués. Dans cette situations les 

portées des variables d'itérations se croisent. 

3.3.2.3. Mise en page particulière et ajout au HTML 

La génération d'une page JSP correspond à écrire le code JSP associé aux variables et à 

insérer ce code dans une page HTML, fournie avec la spécification DCI-Web. De plus, cette 

page HTML peut contenir des instructions de mise en page associées à nos différentes 

variables, comme nous l'avons évoqué précédemment. 

Pour réaliser cette mise en page, la page HTML est parcourue et toutes les balises « entrée » 
ainsi que leurs variables associées sont mises en mémoire. Ensuite la page HTML est réécrite 

avec, en ajout, le code JSP généré aux endroits désirés. Pour les listes, au moment de l'écriture 

du code JSP, les instructions de mise en page sont analysées puis sont ajoutées. 

Comme une liste est représentée par une instruction « for » dans le code JSP, si l'on veut faire 

référence à un élément de cette liste pour la mise en page, il suffit d'incorporer un test dans 

notre boucle pour définir sa mise en page. Voici un exemple en pseudo code : 
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For i = O; i < liste.nombreElements; i++ 
{ If i = 5 

} 

Ecrire les ouvertures de balises de mise en page 
endif 

Ecrire le code JSP associé à l'élément 

If i = 5 
Ecrire les fermetures de balises de mise en page 

endif 

3.3.3. Génération des classes Actions 

Une classe Action permet de représenter les transitions entre nos pages ainsi que les 

traitements à effectuer au cours de ces transitions. La génération d'une classe Action constitue 

en l'écriture de la méthode execute, méthode qui est appelée lors du passage d'une page à 

une autre. 

Cette méthode correspond à une succession de conditionnelles, qui correspondent aux 

conditionnelles définies dans le code DCI-Web. Chacune de ces conditionnelles déclanche une 

transition de page et peut aussi déclancher des modification de variables de la page de 

destination ainsi que des appels systèmes. 

Pour définir la page de destination dans la méthode execute, il faut donner une valeur à la 

variable d'instance forward de la classe Action correspondante. Cette valeur sera ensuite 

utilisée avec le fichier Struts-config pour définir la page JSP de destination. La convention 

choisie pour donner une valeur à la variable forward a été tout simplement de donner le 

nom DCI-Web de la page de destination. 

Par exemple, supposons que l'utilisateur se trouve sur la page A et clique sur le bouton OK, 

dans le but d'aller sur la page B. Le serveur reçoit la requête et l'envoie à la classe Action 

associée à la page A. Une suite de tests est alors effectué dans la méthode execute pour 

- 85 -



déterminer quel bouton a été utilisé. Lorsque le bouton OK est reconnu, les traitements 

associés à la transition sont effectués (s'il y en a) et la variable f orward prend la valeur B. 

L'utilisateur est alors redirigé sur la page B. 

3.3.3.1. Condition et déclencheur 

Chacune des conditionnelles composant notre action est composé d'une condition et des 

actions à effectuer si la condition est remplie. Ces conditions peuvent être composé de deux 

éléments. 

Le premier élément, obligatoire, est un déclencheur, c'est-à-dire qu'il représente le bouton ou 

le lien qui a déclanché la transition. Le deuxième élément, optionnel, est une suite de 

conditions logiques associées à notre déclencheur. Ces conditions logiques peuvent porter sur 

des comparaisons entre des champs, par exemple savoir si deux champs texte sont égaux ou si 

la valeur d'un champ entier est supérieure à celle d'un autre. Ces conditions peuvent aussi être 

définies par des fonctions externes au système d'information. Ainsi, il est possible de définir 

une fonction nous permettant de tester si le login et le mot de passe choisis existent ou non 

dans notre SI. Si toutes ces conditions sont réalisées, alors la transition de page et ses 

traitements associés sont effectués. 

Pour modéliser tout cela dans notre code Java, il suffit de traduire les conditionnelles DCI-

Web. Les boutons et les liens étant tous reliés à la même variable, que nous nommerons 

« déclencheur », il nous est possible de déterminer lequel a été utilisé. La première partie de la 

conditionnelle correspond donc au test du déclencheur. La deuxième partie correspond aux 

conditions logiques. Ces dernières sont traduites en java de manière systématique. Le code 

java correspondant est donc de la forme: 
If ( Declencheur.equals (NomDunBouton) && (ListeConditionlogique)) 

Où ListeCondi tionLogique est une suite de conjonctions et disjonctions de conditions. 
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3.3.3.2. Transition de page 

À une transition de page peuvent être associé des appels systèmes et des modifications de 

variables. Ceci est traduit en java par des appels de méthodes sur les variables et des appels de 

fonctions système. Ainsi, la génération de code pour la transition correspond à une simple 

traduction vers Java du code DCI-Web. 

Lorsque tous ces appels ont été effectués, la variable f orward reçoit comme valeur le nom 

de la page de destination. Dans le cas ou aucune condition n'a été remplie, alors la valeur de 

forward est une valeur par défaut qui redirige l'utilisateur vers une page d'erreur. 

3.3.4. Génération du Struts-config 

Le fichier Struts-config correspond à la configuration du contrôleur de STRUTS. C'est dans ce 

fichier que sont définis les adresses des pages JSP correspondant à des forwards donnés, et que 

sont définis les ActionF orm utilisés. 

La génération de ce fichier correspond donc à déclarer les ActionForms utilisés et à déclarer 

l'ensemble des forwards utilisés page par page, avec la syntaxe XML. Si un forward est 

identique d'une page à une autre, il doit quand même être redéfini. Le reste du code du Struts-

config est générique dans notre cas et est donc écrit d'un bloc. 
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3.4. Exemple d'exécution 

Nous allons voir ici un exemple d'exécution représentant un échange entre un utilisateur du 

site Web et le serveur. Pour cela nous allons utiliser l'exemple de la Figure 6. Modélisation 

graphique : un formulaire et sa vérification. 

Le formulaire en question comprend 2 champs (nom et age), une liste de trois champs 

(ageEnfants) et trois boutons (ok, annuler et confirmer). 

Initialement tous les champs sont modifiables (donc visibles) et seul le bouton ok est visible. 

Après avoir rempli les différents champs, l'utilisateur clique sur le bouton ok. Le contrôleur 

de STRUTS reçoit alors une requête. Si l'ActionForm associé à notre page n'existe pas, il est 

créé. Ensuite les valeurs entrées par l'utilisateur dans les différents champs (nom, age et les 

trois éléments de la liste ageEnfants) sont affectées aux variables associées dans 

l'ActionForm. De même la variable représentant le nom du bouton utilisé prend pour valeur 

«ok». 

Lors de ces affectations automatiques, si les types ne correspondent pas, par exemple si le 

champ âge reçoit une chaîne de caractères, la valeur affectée est O. 

La requête est ensuite redirigée vers l'objet de classe Action associé à la page de départ de la 

transition. Les traitements pour la transition de page sont alors effectués. Comme l'utilisateur 

a cliqué sur ok, les traitements effectués sont les suivants : les champs deviennent non 

modifiables, le bouton ok disparaît et les boutons annuler et confirmer apparaissent. 

Ceci est réalisé par une modification des attributs des objets (de l'ActionForm) corres~ondant 

à nos variables. Une fois ces traitements effectués, la variable forward de notre fichier d'action 

prend pour valeur le nom de la page de destination, PageExemple, qui dans cet exemple est 

aussi la page de provenance. 
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La page JSP de destination est alors utilisée pour générer le code HTML destiné à l'utilisateur. 

Cette page utilise l'ActionForm qui lui est associé pour trouver les valeurs et caractéristiques 

des variables. Les valeurs sont celles rentrées par l'utilisateur ou 0 en cas d'erreur de type. La 

page HTML générée comprend alors les variables age, nom et la liste ageEnf ants (ayant 

les bonnes valeurs tout en étant non modifiables) ainsi que les boutons désirés. 

Finalement L'utilisateur reçoit la page HTML puis a le choix de cliquer soit sur annuler soit 

sur confirmer. Dans les deux cas les mécanismes enclenchés sont les mêmes que ceux que 

nous venons d'étudier. 
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CHAPITRE 4 

CAS D'ÉTUDE 

Le but de ce chapitre est de montrer une utilisation complète de DCI-Web. Pour cela, nous 

avons choisi de modéliser un site permettant de lire et d'envoyer des courriels à partir d'un 

compte Yahoo quelconque. Ainsi, le système d'information est le système de courriels de 

Yahoo, dont l'interfaçage se fera à l'aide de la bibliothèque Java Mail. Nous allons voir les 

différents éléments de la spécification du site Web comme les menus, les pages statiques, les 

pages dynamique et leur comportement. 

Avant de rentrer dans les détails de la spécification, il est intéressant de noter que pour une 

·spécification d'une longueur de cent vingt lignes, la longueur des fichiers générés excède pour 

cet exemple les deux mille cinq cent lignes. 

4. 1. Ensemble des pages, gestion des menus 

Modéliser un client de gestion de courriels revient à modéliser deux actions principales, qui 

sont la lecture et l'envoi de courriels. De ceci découle l'existence de trois pages différentes qui 

sont: 

• la page correspondant à la boîte de réception, que l'on nommera messages; 

• la page 1 ire ; 

• la page écrire. 
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A ces diverses pages dynamiques sera ajoutée la première page, qui servira de page de 

connexion (« login »). On constate donc que l'ensemble des menus sera restreint à deux 

options qui sont: messages et composer. La gestion des mots de passes étant gérée par le 

système d'information, nous n'avons pas à nous en occuper. 

Voici le code correspondant à la spécification des menus : 

[id] 
1 
2 
0 

[nom] 
Messages 
Composer 

[père] 
0 
0 
0 

[page référencée] 
Messages. j sp 
Ecrire. jsp 
main.html 

La colonne de gauche ne contiendra donc pas de menu, néanmoins les champs identifiant et 

mot de passe seront présents dans cette colonne. Ces champs utilisent les fonctions de la 

bibliothèque Java Mail pour se connecter au système d'information. 

4.2. Définition des pages dynamiques et des fonctions 

associées 

4.2.1. Page boÎte de réception 

La page boîte de réception permet de voir la liste des messages qui sont sur le serveur. Les 

messages sont affichés par liste de dix messages. On peut ensuite passer aux messages 

suivants ou précédents à l'aide de différents boutons. Voici la signature de la page : 
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messages { 
rafraichir : dlink = "rafraichir"; 
noPage: int = systeme.ListeMessages.getNoPage(); 
nbPages : int = systeme.ListeMessages.getComptePages(); 
listeMessages : (selection : checkbox?, de : dlink, objet 

date : string)* = systeme.ListeMessages.getPageCourante(); 
precedente : bouton; 
suivante bouton; 
premiere : bouton; 
derniere : bouton; 
supprimer : bouton; 
compte : string#; } 

dlink, 

On voit ici la présence de plusieurs variables. La variable rafraichir, qui est un lien 

dynamique, doit permettre de rafraîchir la liste des courriels. Les variables no _page et 

nb_pages représentent respectivement le numéro de la page courante et le nombre de pages 

total. La variable liste_rnessages est une liste composée de produits cartésiens dont les 

éléments permettent d'identifier un courriel. La checkbox se trouvant dans cette liste permet à 

l'utilisateur de sélectionner des courriels pour pouvoir ensuite les supprimer. Cette dernière est 

évidemment modifiable. Les différents boutons présents permettent de naviguer dans notre 

liste de messages. Enfin, le champ invisible compte permet de garder en mémoire le nom du 

compte courriel utilisé. 

En plus de la définition de ces éléments, nous pouvons spécifier divers éléments de la mise en 

page dans le fichier HTML. Voici la spécification associée, avec les balises entree en gras : 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 

<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-
1252"> 
</HEAD> 
<BODY LANG="en-CA" DIR="LTR" bgproperties="fixed" bgcolor="#D2E9FF"> 
<b><font size="S">Liste des courriels</font></b> <BR><BR> 
<Entree: rafraichir> 
<BR> 
<BR> 
<TABLE> 
<TR> 

<TD> <Entree: premiere> </TD> 
<TD> <Entree: precedente> </TD> 
<TD> page <B><Entree: no page></B> sur <B> <Entree: nb_pages></B></TD> 
<TD> <Entree: suivante> &nbsp </TD> 
<TD> <Entree: derniere> </TD> 

</TABLE> 
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<BR> 
<Entree: liste_messages {titre (<B>), /date (<I>) }> 
<BR> 
<Entree> 
</BODY> 
</HTML> 

La balise entree sans argument correspond à l'ensemble des variables non déclarées dans les 

balises précédentes. Dans notre cas, cette balise entree permet de générer le bouton 

supprimer. On peut constater que le titre de la liste des messages: {titre (<B>) est spécifié 

pour être en gras et que la colonne date doit être en italique: _/date (<I>). La figure Figure 

11. Liste des courriels nous montre le résultat obtenu après la génération de code. 
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Figure 11. Liste des courriels 

Après avoir défini la signature de notre page, nous devons définir le comportement associé. 

Chaque bouton ou lien dynamique de notre page doit donc définir un comportement 

spécifique. Nous allons voir chacune de ces possibilités, variable par variable. 
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rafraichir : Ce lien permet de rafraîchir la liste des courriels affichés. Voici la spécification 

associée: 
if (rafraichir) { 

<Systeme.ListeMessages.rafraichir()>; 
messages(RESET); 

Lorsque l'utilisateur clique sur ce lien, la fonction rafraîchir est utilisée puis l'utilisateur est 

redirigé vers la page messages, page dont les éléments reprennent leur valeur et 

caractéristique initiale. La fonction rafraîchir est une des fonctions permettant de faire 

l'interface entre le système d'information et notre site Web. En voici le code: 

public static void rafraichir (){ 
init (); 

try { 
int noPage = liste.getNoPageCourante(); 
liste.parent.close(true); 
liste.parent.open(Folder.READ WRITE); 
liste.nbElement = -1; -
liste.initComptePage(}; 
if 
{ 

} 

(noPage > liste.getNbPages(}) 
noPage = liste.getNbPages(); 

liste.selectPage(noPage); 
catch (Exception e){} 

objet : Ce lien permet de sélectionner un courriel pour le lire. Voici la spécification associée : 
if (listeMessages.objet) { 

<systeme.ListeMessages.selectMessage(boutonSel)>; 
lire(de = <systeme.Email.getDe()>, 

objet = <systeme.Email.getObjet()>, 
contenu= <systeme.Email.getContenu(}>); 

Lorsque l'utilisateur clique sur l'objet d'un courriel, ce dernier est alors redirigé sur la page 

de lecture avec le bon courriel. Les champs de la page de lecture sont alors remplis en fonction 

du courriel sélectionné. L'appel de la fonction selectMessage permet de mettre en 

mémoire quel est le message sélectionné, puis ce dernier est utilisé par les accesseurs pour 

remplir les champs de la page 1 ire . Voici le code relatif à ces diverses fonctions : 
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public static void selectMessage (String ligneSelect){ 
init (); 

} 

Ernail.ouvrirMessage(((Message) liste.getiternDePage( 
indice(ligneSelect, 0)))); 

public static String getDe (){ 
StringBuffer result = new StringBuffer(); 
try { 

Address frorn[] = getMessage() .getFrorn(); 
for (inti= O; i < frorn.length; i++){ 
if (i != 0) result.append(", "); 

result.append(frorn[i]) ;} 
} catch (Exception e) {} 

return result.toString();} 

public static String getObjet (){ 
try {return getMessa$e() .getSub~ect() ;} 
catch (Exception e) {return "";} 

public static String getContenu (){ 
try { 

InputStrearn in= getMessage() .getinputStrearn(); 
StringBuffer result = new StringBuffer(); 
int car = in.read(); 
while (car!= -1){ 

result.append((char) car); 
car= in.read() ;} 

return result.toString(); 
} catch (Exception e) {e.printStackTrace(); 

return "";}} 

de: Ce lien représente le nom de l'expéditeur d'un courriel. Voici la spécification associée : 
if (listeMessages.de) { 

<systerne.ListeMessages.selectMessage(boutonSel)>; 
ecrire(a? = <systerne.Ernail.getDe()>, 

de? = compte) ; 

Lorsque l'utilisateur clique sur ce lien, le courriel sélectionné est mis en mémoire à l'aide de la 

fonction selectMessage, comme précédemment. Ensuite l'utilisateur est redirigé vers la 

page d'écriture de courriel, page dont les champs destinataire, a, et expéditeur, de, sont déjà 

remplis. 

suivante, precedente, derniere, premiere : Ces boutons permettent de gérer la pagination, 

c'est-à-dire qu'ils permettent de définit les courriels de notre liste qui sont affichés, comme 

par exemple les dix premiers. Ces boutons sont spécifiés de manière similaire et donc 
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fonctionnent de manière similaire. Nous allons donc voir la spécification d'un seul d'entre 

eux, le bouton sui vante : 
if (suivante) { 

} 

<systeme.ListeMessages.pageSuivante()>; 
messages(RESET); 

Le numéro de la page courante est donc changé puis l'utilisateur est redirigé sur la page 

messages, qui est alors réinitialisée. Voici le code de la fonction pageSuivante : 

public void pageSuivante (){ 

if (noPageCourante < nbPages - 1) 

selectPage(getNoPageCourante() + l);} 

supprimer : ce bouton permet de supprimer les courriels sélectionnés. Voici sa spécification : 
if (supprimer) { 

<Systeme.ListeMessages.supprimer(listeMessages)>; 
messages(listeMessages = <systeme.ListeMessages.getPageCourante( 

noPage = <systeme.ListeMessages.getNoPage()>, 
nbPages = <systeme.ListeMessages.getComptePages()>); 

Lorsque le bouton est cliqué, la fonction supprimer supprime l'ensemble des courriels 

sélectionnés par l'utilisateur, puis ce dernier est redirigé vers la page messages avec la liste 

de courriels se situant à l'endroit où il en était précédemment. Pour reconnaître les courriels à 

effacer, la fonction supprimer regarde la première colonne de la liste, constituée de checkbox, 

et efface les courriels pour lesquels la valeur de cette checkbox est à un. Voici le code de la 

fonction supprimer : 

public static void supprimer (Vector listeDCI){ 
init (); 

for (inti= listeDCI.size() - l; i >= O; i--){ 
if ( ( (Integer) ( (Object []) listeDCI.get (i)) [O]). intValue () 1) 

liste.supprimeritemDePage(i); 
} 
rafraichir(); 
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4.2.2. Page de lecture 

La page de lecture permet de lire un courriel précédemment sélectionné dans la page 

messages. Il est alors possible soit de répondre à ce courriel, soit de retourner à la liste des 

messages. Voici la signature de la page de lecture : 

lire { 
objet : string; 
de : string; 
contenu : string; 
retour : bouton; 
rependre : bouton; 
forwarder : bouton; 
re string# "re: 
fw : string# = "fw: 

" . I 

Il i } 

Les champs objet, de et contenu correspondent aux éléments distinctif d'un courriel qui 

sont l'expéditeur, l'objet et le contenu. Les champs invisible re et fw sont utilisés dans le 

cas d'une réponse ou d'une redirection d'un courriel. Les boutons permettent soit de retourner 

à la liste des messages, soit de répondre à un courriel donné, soit de rediriger un courriel 

donné. 

Voici le code HTML correspondant à notre page, avant la génération de code : 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 

<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-
</HEAD> 
<BODY LANG="en-CA" DIR="LTR" bgproperties="fixed" bgcolor="D2E9FF"> 
<b><font size="S">Lecture d'un courriel</font></b> <BR> 
<TABLE> 
<TR> 

</TR> 
<TR> 

<TD> <B> De : </B> </TD> 
<TD> <Entree : de> </TD> 

<TD> <B> Objet : </B> </TD> 
<TD> <Entree : objet> </TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<BR><BR> 
<Entree : contenu> 
<BR><BR> 
<TABLE> 
<TR> 

<TD> <Entree: retour> </TD> 
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<TD> <Entree: rependre> </TD> 
<TD> <Entree: forwarder> </TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<Entree> 
</BODY> 
</HTML> 

La figureFigure 12. Lecture d'un courriel nous montre le résultat après la génération de code. 

Figure 12. Lecture d'un courriel 

Le comportement de la page est ensuite défini. Nous allons donc v01r les spécifications 

associées à nos deux boutons. 

retour: Ce bouton permet de retourner à la page messages. Voici la spécification liée au 

comportement de ce bouton : 
if (retour) { 

messages(); 

On constate que seule la redirection est effectuée, et la page sur laquelle on est redirigée est la 

page sur laquelle on se trouvait précédemment. 

- 98 -



repondre, forward : Ces boutons permettent à l'utilisateur de répondre à un mail donné ou de 

le rediriger. Leur spécification étant identique, nous n'étudierons que le bouton rependre. 

Voici la spécification associée : 
if (rependre){ 

ecrire(objet? = <dciWeb.String.concat(re, objet)>, 
a? = de, 
contenu? = contenu) ; 

Après avoir cliqué sur l'un de ces boutons, l'utilisateur est redirigé vers la page d'écriture, 

dont les éléments objet, a et contenu sont déjà remplis. La fonction concat est une 

fonction de la bibliothèque DCI-Web permettant de concaténer deux chaînes de caractères, ici 

elle permet donc de d'ajouter le bon préfixe au sujet du courriel. 

4.2.3. Page d'écriture 

La page d'écriture permet d'écrire et d'envoyer des courriels. Voici la signature de cette page: 
ecrire { 

objet : string?; 
de : string?; 
a : string?; 
cc : string#= "Cc :"; 
cc_adresse : string#; 
contenu : string?; 
envoyer : bouton; 
retour : bouton; 
afficherCc dlink = "afficherCc"; 
masquerCc : dlink# = "masquerCc"; 

Les variables objet, a, de, cc adresse et contenu modélisent les éléments 

classiques d'un courriel. Tous ces champs sont évidemment modifiables. Le champ cc, 

initialement invisible, et les liens aff icherCc et masquerCc permettent de modéliser 

l'affichage ou non du champ cc_adresse. Par défaut, ce champ est inutilisé donc masqué. 

Les deux boutons présents permettent soit d'envoyer le courriel soit de revenir à la page 

messages. 

Voici le code HTML correspondant à notre page, avant la génération de code : 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 

<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-
1252 11 > 
</HEAD> 
<BODY LANG="en-CA" DIR="LTR" bgproperties="fixed" bgcolor="D2E9FF"> 
<b><font size="5">Rédaction d'un courriel</font></b> <BR> 
<BR> 
<TABLE> 
<TR> 

<TD> 
<TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<TABLE> 
<TR> 

<TD> 
<TD> 

</TR> 
<TR> 

<TD> 
<TD> 

</TR> 
<TR> 

<TD> 
<TD> 

</TR> 
<TR> 

<TD> 
<TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<BR><BR> 

<Entree: afficherCc> </TD> 
<Entree: masquerCc> </TD> 

<B>De:</B> </TD> 
<Entree: de> </TD> 

<B>A:</B> </TD> 
<Entree: a> </TD> 

<B> <Entree: CC></B> </TD> 
<Entree: cc adresse> </TD> 

<B>Sujet:</B> </TD> 
<Entree: objet> </TD> 

<Entree: contenu((l0,80))> <BR> 
<TABLE> 

<TD> <Entree: retour> </TD> 
<TD> <Entree: envoyer> </TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<Entree> 
</BODY> 
</HTML> 

La figureFigure 13. Écriture d'un courriel nous montre le résultat après la génération de code. 
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Figure 13. Écriture d'un courriel 

Nous allons maintenant voir les actions associées aux boutons. Le bouton retour est 

spécifié de la même manière que pour la page de lecture donc nous allons voir seulement le 

bouton d'envoi. 

envoyer : Ce bouton permet donc d'envoyer le courriel venant d'être écrit. Voici le code 

associé au comportement de ce bouton : 
if (envoyer) { 

<systerne.Ernail.envoyer(objet, de, a, contenu)>; 
messages () ; 

On constate qu'après avmr effectué l'envoi du courriel à l'aide de la fonction envoyer, 

l'utilisateur est redirigé vers la page messages, page qui reste dans le même état qu'elle était 

au dernier passage de l'utilisateur. Voici le code de la fonction envoyer : 

public static String envoyer (String object, String de, String a, String 
contenu) { 

try { 
Message aEnvoyer = Authentification.getProfil() .createMessage(); 
aEnvoyer.setText(contenu); 
aEnvoyer.setFrorn(new InternetAddress(de)); 
aEnvoyer.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new 

InternetAddress(a)); 
aEnvoyer.setSubject(object); 
Transport.send(aEnvoyer); 
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return "Succes"; 
} catch (Exception e) 

return "Echec: " + e.getMessage(); 

afficherCc, masquerCc : ces deux liens permettent de modéliser l'affichage ou non du champ 

cc. Voici les spécifications qui leurs sont associées : 
if (afficherCc) { 

ecrire (cc, cc_adresse?, afficherCc#, masquerCc); 

if (masquerCc) { 
ecrire (cc~adresse#, cc#, afficherCc, masquerCc#); 

Comme le montre la Figure 13. Écriture d'un courriel , initialement le champ cc est invisible. 

Lorsque le lien aff icherCc est utilisé, l'utilisateur est redirigé vers la page d'écriture, mais 

cette fois ci, comme le montre la Figure 14, le champ cc est visible et seul le lien 

masquerCc est disponible. Si ce dernier est cliqué, alors l'utilisateur revient sur la page 

d'écriture, mais sans le champ cc. 

Figure 14. Écriture d'un courriel, champ cc affiché 
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CONCLUSION 

Ce projet de recherche s'est orienté vers la définition d'un nouveau langage de spécification 

destiné aux sites Web. L'objectif de ce langage est de pouvoir définir le comportement d'un 

site Web à travers la définition des éléments dynamiques des pages qui le composent et des 

diverses transitions réalisables. 

Une fois ce langage de spécification défini, nous avons pu développer un outil permettant de 

générer automatiquement l'implémentation du site Web. L'avantage d'un tel outil est 

d'accélérer grandement le développement des sites Web tout en permettant de faire abstraction 

des contraintes liées à l'implémentation. De plus, le code généré est plus fiable que du code 

écrit à la main, dans le sens où si l'on trouve une erreur, cette dernière est corrigée dans le 

générateur une fois pour toutes. 

Contributions 

Nous avons pu montrer à travers ce projet que la spécification DCI-Web, composée des 

menus, des pages HTML, de la spécification des parties dynamiques ainsi que de l'interface 

du système d'information, est pertinente et efficace quant à la modélisation des sites Web. Le 

comportement des pages tel qu'il est défini ici permet de modéliser facilement la majorité des 

concepts utilisés aujourd'hui dans les sites Web. 

Contrairement aux méthodes existantes, nous avons créé un outil capable de générer un site 

Web indépendamment du système d'information qu'il va utiliser. Ceci présente une grande 

force, dans le sens où notre outil est plus facilement utilisable puisque qu'aucune modélisation 

du système d'information n'est à fournir. Le seul inconvénient de cette méthode reste 
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l'obligation d'écrire l'interface du système d'information. Néanmoins, ceci semble être un 

passage obligé même pour les autres méthodes de spécifications. 

Un autre point fort de notre méthode est de pouvoir spécifier un site très rapidement. En effet, 

les partis pris au niveau de l'affichage et de la navigation, c'est-à-dire les barres de menus haut 

et gauche, ainsi que la simplicité de spécification avec DCI permettent de réaliser des 

prototypes en très peu de temps .. Le seul travail qui n'est pas accéléré ici est celui de la 

conception graphique, étape qui peut justement être omise dans le cas d'un prototype. 

Il faut noter que la simplification utilisée pour l'aspect graphique ne semble pas être une réelle 

limite. En effet, aujourd'hui, la navigation à l'aide de menu haut et gauche est quasiment 

devenue un standard, ce qui valide donc nos choix. 

Critique du travail et travaux futurs 

Le travail de modélisation pourrait être aujourd'hui grandement facilité par la mise en place 

d'une interface graphique pour la construction de spécifications DCI-Web. Une telle interface 

pourrait ainsi assister l'utilisateur dans la création de l'architecture des menus et fournir un 

outil de conception graphique pour modéliser les aspects dynamiques du site Web. 

De nombreux points pourraient être améliorés, comme la gestion de la sécurité du site Web ou 

encore la mise en page des menus. En effet, les menus actuels ne disposent pas de mise en 

page particulière, on pourrait par exemple utiliser des images pour les représenter. En ce qui 

concerne la sécurité, de nombreux tests supplémentaires pourraient être effectués, comme par 

exemple de vérifier que les variables invisibles d'une page ne sont pas modifiées. La gestion 

des erreurs, aussi bien pour la spécification DCI que celles liées au système d'information, 

pourrait être améliorée. Il serait en effet intéressant de disposer d'une gestion d'erreurs plus 
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complète en ce qui concerne l'écriture de la spécification, car cela aiderait le concepteur à 

tracer ses propres erreurs dans son écriture de spécification DCI-Web. 

La gestion des fonctions de transfert du système d'information est faite à partir de fonctions 

Java. Or, il serait plus approprié d'utiliser des Java Beans. L'utilisation de Java Beans 

permettrait, en plus de pouvoir utiliser de nombreuses bibliothèques adaptées, de disposer 

d'une couche supplémentaire entre notre système d'information et notre code Java. 

Perspectives 

La génération automatique de site Web commence à se répandre et nous risquons de voir 

apparaître de plus en plus de solutions « clés en mains » destinées aux utilisateurs. Néanmoins, 

cette diversité de projets existants risque de rendre très difficile la définition d'une norme de 

spécification pour les sites Web. Il semble donc qu'il est encore trop tôt pour pouvoir définir 

une norme de spécification pour les sites Web. 

Du point de vue technique, de nouvelles technologies voient sans cesse le jour dans le 

domaine du Web. Les JSF, Java Server Faces, pourraient constituer une excellente alternative 

à STRUTS. Plus riche et plus complète, même si elle est encore jeune, cette technologie 

semble destinée à remplacer STRUTS et ses équivalents dans un avenir proche. 
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Annexe A : grammaire du langage DCl-Web 

Analyseur syntaxique 

def model : IDA (def_systeme)* (def_page)+ EOF! 

def_page : IDA signature comportement 

def systeme : INF (IDA DEUXPOINTS! LPAREN! fonction (COMMA! fonction)* 
RPAREN! SEMI! )+ SUP 

fonction : IDA LPAREN! (liste_terme)? RPAREN! 

signature : LACCO! (definition_variable SEMI! )* RACCO! 

definition variable : declaration variable (EGALA terme)? 

declaration variable 
:IDA DEUXPOINTS! type (option)? 

option : (DIESEA 1 INTERA 1 NON (REAL 1 UNDERSCORE)? ) 

type :typeBase (ETOILEA)* 

typeBase 
: 11 int" 1 "string" 1 "float" 1 "bouton" 1 "checkbox" 1 "dlink" 1 

"double" 1 "radio" 1 LPARENA declaration_variable (COMMA! 
declaration_variable)* RPAREN! 

liste dec variables 
declaration variable (COMMA! declaration_variable)* 

terme IDA POINT terme 1 terme_par 

terme_par IDA LPAREN (liste_terme)? RPAREN (POINT terme)? 1 terme cro 

terme cro IDA LCRO terme RCRO (POINT terme)?! terme ace 
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terme_acc : LACCOA liste_terme RACCO 1 terme_simple 

terme_simple : ID 1 STRING 1 nombre 1 nombreNegatif 

nombre : REAL 

nombreNegatif MOINSA nombre 

liste terme :terme (COMMA terme)* 

//comportement : déclaration des transitions// 
// le terme dans comportement correspond a la condition 

comportement : LACCO! 
(conditionnelle)+ 

RACCO! 

conditionnelle :"if"A LPAREN! conditionGenerale RPAREN! 
LACCO! 

transition 
RACCO! 

conditionGenerale terme (ETA condOu)? 

condition condTest 1 condFonction 

condOu condEt (OUA condEt)* 

condEt condNon (ETA condNon)* 

condNon (NONA)? condPar 

condPar LPAREN condOu RPAREN 1 condition 

condTest 
terme 

terme (DIFFERENTA 1 EGALCONDA 1 INFA 1 SUPA 1 INFEGA 1 SUPEGA ) 

condFonction INF! IDA POINT (ID POINT)* fonction SUP! 

transition : appel_systeme SEMI! transition 1 appel_page SEMI! 

appel_systeme : INFA appel_systeme_def SUP! 
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appel_systeme_def : terme 

appel_page : IDA LPAREN! ens_parametres RPAREN! 

ens_parametres 
: (parametre (COMMA! parametre)* 1 RESET (COMMA! parametre)*) ? 

parametre : def_param (EGALA paramGeneral)? 

paramGeneral : INFA terme SUP 1 terme 

def_param : terme option_param 

option_param: (DIESE 1 INTER 1 NONA (REAL 1 UNDERSCORE)? )? 

Analyseur lexical 

ws (' 1 

'\t' 
'\n' 
'\r') 
{ _ttype 

DIESE : '#' 

INTER : '?' 

BOX 11
-

11 

CHOIX "!" 

POINT " " 

ETOILE "*" 

PUISSANCE "A" 

Token.SKIP; } 
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PLUS : "+" 

MOINS "-" 

DIVISION "/" 

NON :" !" 

ou Il Il Il 
ET "&&" 

LPAREN 1 ( 1 

RPAREN 1) 1 

LAC CO 1 { 1 

RACCO 1 } 1 

COMMA 

SEMI : 1. 1 , 

DEUXPOINTS 1. 1 

LCRO : 1 [ 1 

i 
RCRO : 1 1 1 

i 
LSEQ : "<<" 

RSEQ : ">>" 

EGAL : '=' 
EGALCOND : "==" 

DIFFERENT :"!=" 

INFEG :"<=" 

SUPEG : ">=" 

SUP '>' 
INF '<' 

UND ERS CORE 

DOUBLEQUOTE : ' " ' 

DIGIT : 101 •• 191 

REAL : (DIGIT)+ ( ' . ' (DIGIT)+)? 

ID : ('a' .. 'z'l'A' .. 'Z') ('a' .. 'z'l'A' .. 'Z'I' 'l'0' .. '9' )* 
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HEX DIGIT ('0' .. '9' l 'A' .. 'F' l'a' .. 'f') 

ESC 

CHAR : 

STRING 

'\\' 
( 'n' 

'r' 
't 1 

'b' 
1f1 

'Il' 
1 \ 1 1 

'\\' 
('u')+ HEX DIGIT HEX DIGIT HEX DIGIT HEX DIGIT 
( 101 .. 13 1) 
( 

( 101 .. 1 9 1) 
( 

101 .. 191 
) ? 

) ? 
( '4' .. '7') 
( 

( 101 •. 1 9') 
) ? 

, \ , , ( ESC 1 _ , \ , , ) , \ , , 

'"' (ESC 1- ( 1 11 1 I '\ \, ) ) * , 11 , 
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