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Sommaire
L'expansion du domaine Web a entraine l'emergence de nouveaux outils, permettant le
developpement d'applications Web dans differents langages. La complexite de ces langages,
et done du developpement des applications Web, est en augmentation. C'est pourquoi
beaucoup de generateurs de code existent actuellement. Une application Web, construite sur
le modele « modele, vue, controleur » (MVC), est done constitute d'elements principaux qui
peuvent etre generes ou non par ces differents outils. Ce sont ces elements generes qui les
differencient. En effet, certains outils vont se concentrer sur 1'aspect graphique, tandis que
d'autres vont egalement traiter la partie logique metier (modele). La plupart des outils ne
traitent pas ou tres peu l'aspect controleur, car une des specificites communes a tous est
d'utiliser une architecture de developpement pour simplifier la generation.
Ce memoire presente une nouvelle version de l'outil de description comportementale
d'interface Web (DCI-Web), generateur d'interface graphique en Java {Java Server Page
(JSP)). DCI-Web genere la vue et le controleur de l'interface web, mais ne genere pas la
couche metier d'une application. Le controleur est implemente avec 1'architecture de
developpement Struts (Apache). DCI-Web prend en entree une specification de l'interface
web a partir de laquelle est generee l'interface. Cette specification comprend la definition des
differentes pages avec pour chacune leur contenu, e'est-a-dire les variables qu'elle contient,
la mise en page de ces elements, les transitions entre les differentes pages qui peuvent
contenir des appels au systeme d'information (SI), et enfin, les donnees relatives a la
navigation (declaration des menus). Nous presentons une description complete de cet outil, et
de son utilisation.
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Introduction
Contexte
Suite a l'augmentation de la complexity des applications Web, de nombreux outils de
generation automatique ont fait leur apparition afin de faciliter leur developpement. Une
application Web est construite selon le modele MVC compose d'une interface graphique,
d'une logique metier (SI) et d'un controleur. Les outils de generation automatique peuvent
etre de differents niveaux et peuvent generer certains ou tous les elements de 1'application. La
plupart d'entre eux utilisent le langage Unified-modelling language (UML) pour la definition
des elements la composant, ce qui peut se reveler etre une force, par son aspect graphique,
mais egalement une faiblesse par sa complexite pour un novice. A l'inverse, la specification
utilisee par DCI-Web pour generer l'interface a l'avantage d'etre en format texte et simple de
comprehension.

Objectifs
L'objectif d'un projet comme DCI-Web est de permettre, a des utilisateurs non
experimentes ou a des personnes ne voulant pas se concentrer sur la logique de l'interface, de
pouvoir generer rapidement une application Web. La partie SI, sous-jacente a la partie
graphique, est considered comme une boite noire, c'est-a-dire qu'elle est vue comme un
systeme existant et done il n'est pas utile de la generer. Cela permet d'utiliser DCI-Web avec
n'importe quel SI pour laisser la possibilite aux utilisateurs de faire appel a leur propre SI, ou
de pouvoir le generer avec l'outil qu'ils desirent.
Ce projet est issu de deux evolutions du projet initial Gen Web [1]. La premiere evolution
a consiste en une refonte totale de l'outil, avec l'ecriture d'une nouvelle grammaire et
1

1'implementation selon cette grammaire. Le nouvel outil, resultant de ces transformations, est
DCI-Web [2]. L'autre evolution, que j'ai realisee au cours de ma maitrise et faisant l'objet de
ce memoire, a consiste a ameliorer cet outil en ajoutant des types de variables (liste
deroulante et arbre), en tirant davantage profit de l'usage de Struts [13] dans ce projet (ajout
de l'utilisation du plugiciel Struts Tiles pour la navigation) et enfin, en remodelisant l'aspect
mise en page de l'interface Web. De plus, une amelioration majeure pour DCI-Web a
consiste a separer l'outil des elements generes et a rendre plus facile l'ajout de
fonctionnalites.
La methode de specification consiste a definir les differentes interactions voulues entre
l'utilisateur et le SI. Elle doit permettre une augmentation de la fiabilite et une uniformisation
des interfaces, ainsi que prendre en compte l'ensemble des erreurs possibles de l'utilisateur,
tout en reduisant le temps de developpement et la complexity toujours grandissante de ce type
de developpement.

Methodologie
Ce projet s'inscrit dans la continuite des outils developpes precedemment (Gen-Web et
DCI-Web dans sa version anterieure). La methode de travail comprend les etapes suivantes :
•

ecriture d'un etat de Tart sur les differents outils de generation automatique
existants, et prise en main et etude des qualites et defauts de DCI-Web ;

•

description des ameliorations pouvant etre apportees a DCI-Web (ajout de
fonctionnalites et amelioration des fonctionnalites existantes);

•

modification

du

langage

de

specification

fonctionnalites ;
•

implementation des changements ;

•

implementation du cas d'etude.

2

pour

integrer

les

nouvelles

Resultats
L'outil implemente permet de generer une interface Web qui peut s'interfacer avec tout
type de SI. A partir d'un projet deja avance, nous avons ajoute diverses fonctionnalites : ajout
de nouvelles variables (arbre et liste deroulante) et mise en page selon des conditions sur ces
variables. Nous avons aussi participe a la refonte de certaines parties : navigation et mise en
page de l'interface. De plus, une refactorisation du code s'est averee essentielle pour ajouter
de nouvelles fonctionnalites plus facilement et done plus rapidement. Cette refactorisation a
consiste a simplifier le code et a separer l'outil des elements generes. Les technologies
utilisees sont restees les memes que dans le projet initial, mais nous avons utilise l'outil
Another Neat Tool (ANT) pour automatiser davantage la generation.
Nous avons obtenu un outil qui genere l'interface Web, mais pas la partie metier (SI), et
qui peut potentiellement rivaliser avec les autres outils deja sur le marche. Cet outil reposant
entierement sur une specification qui modelise les differents aspects d'une application.

Structure du memoire
Le premier chapitre presente un etat de l'art mettant en contexte le projet DCI-Web, tout
en le comparant aux outils existants. Le deuxieme chapitre decrit le langage de specification
de DCI-Web. Le troisieme chapitre decrit la facon de generer les differents elements de
l'application Web a partir d'une specification DCI-Web. Enfin, la derniere partie est
consacree au cas d'etude, permettant ainsi d'illustrer l'application de l'outil DCI-Web.

3

Chapitre 1
Etat de Part
1.1 Architecture de developpement
Actuellement,

il

existe

de

nombreux

cadres

d'application

{frameworks) dus

essentiellement au developpement considerable de technologies Web ces dernieres annees. Le
plus ancien de ces outils sur lequel se base Java Server Faces (JSF) [16] est Struts. De
nouveaux outils ont vu recemment le jour, tel que Ruby on Rails (RoR).
Tous ces outils se basent sur le modele MVC [14] et sont capables de faciliter le
developpement d'applications Web en Java (pour Struts, JSF et Tapestry), en RoR ou encore
en Python (Django).

1.1.1 MVC
MVC est une architecture logicielle qui permet de separer un modele de donnees, une
interface utilisateur et la logique de controle d'une application en trois composants distincts :
le modele, la vue, et le controleur.
Ainsi pour constraire une application suivant ce modele, on doit definir trois modules
differents :
•

le modele qui represente l'information sur laquelle l'application opere ;

•

la vue qui represente l'affichage des donnees cote client;

4

•

le controleur qui fait le lien entre le modele et la vue, qui repond aux evenements
qui sont les actions des utilisateurs et qui invoque les changements dans le modele
et parfois dans la vue.

Le cycle de fonctionnement d'un cadre d'application MVC est le suivant:
1. l'utilisateur interagit avec l'interface utilisateur (requete);
2. le controleur traite l'evenement d'entree de l'interface ;
3. le controleur accede au modele et met a jour le modele en fonction de la
requete de l'utilisateur;
4. la vue utilise le modele pour generer l'interface utilisateur appropriee et elle
recupere des donnees du modele, mais le modele n'a pas de connaissance
directe de la vue ;

5. l'interface attend une interaction avec l'utilisateur et le cycle recommence.

1.1.2

Struts
1.1.2.1 Description

Struts est une architecture de developpement libre, developpee au sein du projet Jakarta
de VApache Software Foundation (ASF). Ce projet a debute en mai 2000 sous la direction de
Craig R Mc Clanahan. Ce dernier participe egalement au developpement de Tomcat et de
JSF.
L'architecture Struts facilite le developpement des applications Web et plus precisement
elle permet l'organisation des echanges entre l'utilisateur et la dynamique de Papplication.
Elle permet d'automatiser et de simplifier un grand nombre de traitements dans le
developpement des servlets et des pages JSP. Elle permet egalement de developper des sites
bien structures. En effet, les applications Web utilisant Struts sont basees sur le modele
MVC II, lui-meme base sur le modele MVC.
5

Struts est done compose de plusieurs elements :
•

un controleur (element le plus important de l'architecture Struts) qui permet
d'associer des actions a des requetes HTTP ;

•

des bibliotheques d'etiquettes (taglib) qui permettent de creer une vue ;

•

un digesteur qui permet d'analyser un fichier XML et d'en recuperer les
informations utiles ;

•

des utilitaires qui permettent de remplir automatiquement des champs et de creer
des applications supportant plusieurs langages.

1.1.2.2 Mod&eMVC II
Le modele MVC II herite du modele MVC qui represente la separation des composants
de type modele (logique metier et acces aux donnees), vue (presentation des informations) et
controleur

(gestion

des interactions

des utilisateurs). Le modele MVC

s'appuie

essentiellement sur la separation en deux couches verticales, regroupant d'un cote les objets
metiers (modele) et de l'autre les objets interface homme machine (IHM) ; ces derniers etant
eux-memes regroupes en objets, charges de l'acquisition d'informations en provenance de
l'utilisateur (controleur), et en objets, charges de la restitution d'informations vers l'utilisateur
(vue).
Le MVC II represente cependant une avancee par rapport au modele MVC, car il ne fait
intervenir qu'une seule servlet et done qu'un seul point d'entree pour l'application
contrairement au MVC qui permet plusieurs controleurs (servlet).

1.1.2.2.lLe

modele

Le modele d'une application Struts est completement standard, parce que suivant le
paradigme MVC, Struts et le modele sont independants. Le modele peut tres bien acceder
directement a une base de donnees relationnelle XML ou utiliser des Enterprise Java Beans
(EJB). II faudra juste veiller a permettre son initialisation.
6

1.1.2.2.2La vue
La vue sous Struts est constitute de pages JSP. Afm de rendre la creation de ces pages
aisees par un concepteur et d'eviter 1'introduction de code Java, Struts propose l'utilisation de
quatre bibliotheques d'etiquettes specifiques : html, bean, logic et template.

1.1.2.2.3 Le controleur
Le controleur est la partie du cadre d'application qui fait le lien entre la vue et le modele.
C'est elle qui permet de gerer 1'enchainement de la navigation. Dans Struts, le point central
du controleur est un servlet de la classe ActionServlet. Toutes les requetes y aboutissent. Du
point de vue du developpeur, la programmation du controleur passe par :
•

l'ecriture d'un fichier de configuration struts-config.xml

qui decrit en

particulier quelles sont les actions possibles et a quelles classes Actions il faut les
associer (mapping);
•

l'ecriture des objets formulaires, avec proprietes et une methode pour valider les
valeurs de ces proprietes, qui vont servir a la transmission des donnees de la vue au
modele ;

•

l'ecriture des actions a effectuer pour chaque requete.

1.1.2.3 Principe de fonctionnement sur une requete
Le client envoie une requete a l'application qui est prise en charge par le servlet
d'entree (1). Ce dernier analyse la requete et reoriente celle-ci vers un controleur adapte (2).
Le controleur ainsi selectionne par le servlet d'entree est responsable de l'execution des
traitements necessaires a la satisfaction de la requete et il sollicite les objets metiers lorsque
necessaire (3). Les objets metiers fournissent des donnees au controleur (4) qui encapsule les
donnees metiers dans des javaBeans, qui selectionne la JSP chargee de la construction de la
reponse et qui transmet les JavaBeans contenant les donnees metiers vers la JSP (5). La JSP
construit la reponse en faisant appel aux javaBeans qui lui ont ete transmis et l'envoie au
7

navigateur (6). Lorsque necessaire, pour le traitement d'erreurs essentiellement, le servlet
d'entree traite la requete directement, selectionne la JSP de sortie et lui transmet par
JavaBeans les informations dont elle a besoin (7). La Figure 1 illustre ce processus.

"m

Models

C
m

Figure 1 - Modele MVC II instancie avec les servlets et les JSP

1.1.3

JSF
1.1.3.1 Description

JSF, une norme Java, est une architecture de developpement d'interfaces utilisateur
(graphiques) en Java pour la conception d'applications Web basees sur les technologies JSP
et Servlets. Le cadre d'application JSF permet de mettre en place une architecture MVC.
Cette architecture permet, entre autres, de creer de nouveaux composants d'interfaces
utilisateur. En effet, ce qui fait la force de JSF, c'est son modele de composants d'interface
utilisateur a partir desquels on peut developper des applications, leur rendu pouvant etre
realise de diverses manieres afm de pouvoir etre interprete par de nombreux clients (HTML,
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XML, WML). Ceci est du a la separation entre le code du composant et son rendu. II est
possible de definir plusieurs rendus pour un meme composant.
JSF s'attache done a :
•

faciliter l'ecriture d'interface a partir d'une bibliotheque de controles ;

•

gerer automatiquement l'etat HTTP entre client et serveur ;

•

fournir un modele simple pour la gestion des evenements cote client et cote
serveur;

•

autoriser les creations ou 1'enrichissement de composants graphiques utilisateur.

JSF a ete concu pour etre independant des protocoles (HTTP) et des langages de
representation (HTML). A ce titre, il est destine a resoudre tous les problemes inherents a la
programmation Web habituelle. II assure done :
•

la gestion de l'etat des composants entre requetes ;

•

la gestion de differences de comportement entre navigateurs ;

•

la gestion du traitement des formulaires et leur validation (plusieurs formulaires par
pages);

•

la fourniture d'un socle fortement type pour l'implementation d'evenements
graphiques {Command Events) ;

•

la validation des champs de formulaire et la gestion des exceptions ;

•

la conversion des types primitifs provenant des donnees d'application vers des
objets de plus haut niveau (String vers Objets);

•

la gestion des clients heterogenes (WAP, WML).

Le but de JSF est d'accroitre la productivite des developpeurs dans le developpement des
interfaces utilisateur tout en facilitant leur maintenance. Ayant acces a tous les niveaux de
developpement dans le cycle de vie d'une application JSF et a n'importe quel moment, ils
peuvent parfaitement controler le comportement de cette application.
9

1.1.3.2Modele MVC
Un des principaux avantages de JSF est qu'il est a la fois une norme Java d'interface Web
utilisateur et aussi une architecture de travail basee sur le modele MVC, ce qui rend les
applications JSF plus gerables puisque le code de l'interface utilisateur (vue) est clairement
separe des donnees et de la logique de l'application (modele). La Figure 2 illustre le modele
MVCrelatifaJSF.

Controller

Clients

View

J2EE Container

Model

Application Data

Figure 2 - Implementation du MVC pour Java Server Faces

1.13.2.1 La vue
C'est l'affichage cote client des composants en utilisant un kit de rendu, qui permet de
traduire les composants JSF pour un client donne en un code compatible. II est possible de
definir plusieurs rendus pour un meme composant selon le client utilise (HTML, WML,
XML).

1.1.3.2.2Le modele
II rassemble les donnees de l'application qui sont modifiees par le controleur lors des
requetes de l'utilisateur.
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1.1.3.2.3Le

controleur

II n'est compose que d'une servlet ou sont dirigees toutes les requetes des utilisateurs. II
sert de lien entre l'utilisateur (client) et l'application JSF. Une fois la requete de l'utilisateur
recue, le controleur prepare d'abord le contexte JSF (objet Java qui contient toutes les
donnees de l'application (modele)). Ensuite, le controleur dirige l'utilisateur vers la page
demandee. Pour les requetes suivantes, le controleur met a jour toutes les donnees du modele
en fonction des donnees entrees. Le controleur, lors de chaque requete recue, doit declencher
des evenements pour afficher les differents composants de la page demandee ; ceci est realise
en utilisant les kits de rendu {render kit).

1.1.4

Comparaison detaillee des deux architectures Struts et JSF
1.1.4.1 Documentation

Struts etant plus ancien et plus repandu que JSF, il est done logique de trouver davantage
de documentation sur Struts, aussi bien sur Internet que dans la litterature. En effet, on peut
trouver de nombreux tutoriaux et de nombreuses aides pour ce cadre d'application sur Internet
qui, contrairement a ceux de JSF, facilite son apprentissage.

1.1.4.2Facilite de developpement
JSF est plus facile d'utilisation, d'autant qu'il peut etre integre a des logiciels qui
permettent le developpement et le deploiement d'une application, tels que Eclipse,
WebSphere et WebLogic. II en va de meme pour Struts, mais avec un leger inconvenient
pour l'utilisation avec Eclipse. En effet, le plugiciel de Struts pour Eclipse n'a ete developpe,
a ce jour, que pour une version ulterieure d'Eclipse.

11

1.1.4.3 Developpement
JSF permet de creer des composants modifiables, ce qui est un grand atout pour le
developpement rapide d'application. Ces composants sont de plus reutilisables sur des pages
differentes. Contrairement a JSF, Struts ne fournit que des bibliotheques predefinies de
composants. Cependant, un plugiciel de Struts, Struts Tiles [18], se rapproche quelque peu de
cette fonctionnalite de JSF. II facilite la creation de modeles {templates) reutilisables qui
permettent un rendu et une apparence uniforme pour une application Web.

1.1.4.4 Generation de code
Struts permet de generer uniquement du code HTML. Contrairement a JSF, il ne peut etre
utilise que pour des clients HTML. En effet, la separation du rendu des composants et de leur
definition dans la plateforme JSF permet de pouvoir generer n'importe quel code, grace a des
kits de rendu.

1.1.4.5 Validations
Les validations et la gestion des erreurs sont davantage developpees dans le cadre
d'application Struts. En effet, il existe de nombreux outils qui permettent cette gestion tels
que les Struts Validators [17] pour les validations et la gestion des erreurs a la fois du cote
client, en generant du JavaScript, et du cote serveur. Dans JSF, 1'implementation des
validations et du traitement des erreurs est beaucoup moins developpee. De plus, les
validations cote client n'existent pas.

1.1.5

Conclusion

JSF, cadre d'application plus recent, reprend certaines fonctionnalites de Struts, mais en
apporte egalement beaucoup d'autres, notamment le fait de pouvoir ecrire des kits de rendu
qui permettent de generer des interfaces dans plusieurs langages, pas seulement en HTML.
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Cependant, JSF reste un cadre d'application tres jeune et done non eprouve. Une application
deja realisee avec Struts n'a pas besoin d'etre reimplementee dans l'immediat avec un autre
cadre d'application, sauf si Ton souhaite une fonctionnalite particuliere dont ne dispose pas
Struts. Mais si Ton veut integrer JSF a Struts, il existe deux outils crees pour cela, Struts
Faces Integration Library [15] et Struts Shale.

1.1.5.1 Struts Faces Integration Library
La bibliotheque Struts Faces Integration est actuellement le seul moyen de combiner les
deux technologies Struts et JSF. Elle permet d'integrer des elements JSF dans une application
exclusivement developpee avec Struts. L'avantage majeur d'utiliser cette bibliotheque (plutot
que de passer directement sous JSF ou d'utiliser Struts Shale qui n'est pas encore
operationnel) est qu'on ne doit pas recoder entierement l'application. Mais grace a elle, on
peut malgre tout faire appel a des fonctions de JSF qui peuvent etre utiles a notre application,
JSF possedant de nombreuses fonctionnalites (que Struts ne possede pas) tres interessantes.
Et inversement, dans la derniere version de JSF, la gestion des validations et des erreurs
n'etant pas implemented du cote client, il est plus utile de faire appel aux elements de Struts.

1.1.5.2 Struts Shale
Struts Shale devait etre la nouvelle version de Struts, mais finalement elle fera partie d'un
projet a part entiere au sein du groupe Apache. Cet outil permettra la creation aisee des
applications Web, comme Struts et JSF, mais permettra egalement de combiner les deux
technologies. En effet, certaines fonctionnalites utiles de JSF seront integrees dans cet outil.

1.2 Outils de generation automatique d' applications Web
II existe de nombreux outils de generation automatique d'applications Web. Ces outils
acceptent en entree une specification d'une application Web et produisent en sortie un
ensemble de programmes executables qui implementent la totalite ou un sous-ensemble de
13

l'application Web desiree. La specification peut prendre differentes formes : representation
graphique (diagrammes UML), specification formelle (EB3) ou code par le biais de langages
(XML). L'implementation produite est fondee sur diverses plates-formes, par exemple Java,

.Net, HTML et PHP.

1.2.1

WAE

La methode Web Applications Extensions (WAE) [3] se base sur Putilisation du
diagramme de classes UML pour specifier une application Web. Cette methode a pour but de
generer en partie une interface Web (elements JSP et logique du controleur). L'utilisateur doit
ensuite completer les fichiers generes. Cependant, elle ne permet pas de traiter l'aspect
graphique de l'application, ni de modeliser une base de donnees et ses fonctions de transfer!
Elle est supportee par l'outil Rational Rose.
L'idee sous-jacente a ce modele est de definir une extension a la notation UML en
utilisant des elements, tels que les stereotypes, les valeurs etiquettes {tagged values) et des
contraintes. Les stereotypes sont ajoutes a une classe ou a une association pour etendre la
semantique de ces elements. Les valeurs etiquettes sont associees a des elements modelises et
les contraintes permettent de definir ce que represente un modele bien forme.

1.2.1.1 Modele
Dans cette methode, une application Web est composee de differentes pages et des liens
entre ces pages. Une page est representee par deux classes stereotypees : l'une representant le
comportement cote client et Pautre representant le cote serveur ; ces deux classes etant reliees
par une association stereotypee.
Le lien entre les differentes pages se fait grace a des associations dont l'origine est une
page client (la classe decrivant le comportement cote client, c'est-a-dire l'affichage des
differentes pages). Le modele WAE donne egalement la possibilite de passer des parametres
entre les pages. II suffit pour cela d'utiliser les valeurs etiquettes.
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La methode WAE permet de representer des objets plus complexes, tels que des cadres ou
des formulaires, grace a l'utilisation de classes dediees. L'avantage principal d'une telle
methode reside dans la separation des comportements, cote serveur et cote client, ce qui
permet de separer les ressources disponibles d'un cote et de l'autre.

1.2.1.2 Outil
Cette methode utilise l'outil Rational Rose [4] de IBM qui permet de construire des
diagrammes UML et de generer du code (Java, par exemple). Cet outil n'est pas specialise
dans la generation d'applications Web, mais il comprend un outil de modelisation Web,
appele Rose Web Modeler.

1.2.2

UWE

La methode UML-based Web Engineering (UWE) [5] se base egalement sur une
modelisation UML pour le developpement de sites Web. Son but est de permettre la
modelisation d'une application et d'en generer de maniere semi-automatique le code. Elle ne
necessite pour cela que la specification de diagrammes UML, un site etant decompose en
plusieurs modeles. Elle est supportee par l'outil OpenUWE. Ce qui est genere par cet outil est
une interface Web avec les elements de mise en page et de navigation. La partie SI n'est pas
traitee dans cet outil.

1.2.2. I M o d e l e
Les diagrammes UML, utilises par cette methode, sont de plusieurs types : des
diagrammes de comportement (diagramme de cas d'utilisation, diagramme d'etats,
diagramme d'interaction et diagramme d'activites) et des diagrammes de structure
(diagramme de classes, diagramme de deploiement). Chacun de ces diagrammes a une
fonctionnalite bien precise.
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Pour modeliser les besoins de 1'application, on utilise des diagrammes de cas
d'utilisation, tandis que pour modeliser le site, on utilise des diagrammes de classes. Cette
methode permet de garder une independance entre la presentation et la navigation. En effet,
chaque objet est represente par deux classes : l'une decrivant la navigation et l'autre la
presentation.
La navigation est specifiee par un diagramme de classes, contenant egalement des
stereotypes, et des valeurs etiquettes defmies specialement pour cette methode. Cette partie
est decomposed en deux sous-modeles :
•

le modele spatial definit quels objets peuvent etre explores ;

•

le modele structurel definit la facon d'atteindre ces objets, ce qui permet la gestion
des utilisateurs (un modele structurel peut etre cree pour chaque type d'utilisateur).

La presentation sera definie par une forme de diagramme de classes qui autorise une
modelisation spatiale. Ainsi, on definit une page comme etant un objet constitue de
composants (texte, lien, ...), dont on peut decider de la position.
Pour modeliser le flux de navigation, on utilise des diagrammes d'etats, ou les pages sont
des etats et les transitions representent le passage d'une page a une autre suite a la reception
d'un evenement. On peut aussi utiliser des diagrammes d'interaction.

1.2.2.2 Outil
OpenUWE [6] est l'environnement de developpement de la methode UWE. II permet la
modelisation et la generation d'applications Web. II comprend ArgolIML, un outil de
modelisation UML, et ArgoUWE, un outil de generation de code, fonctionnant comme un
plugiciel d'ArgoUML.
OpenUWE effectue une generation partielle de 1'application Web specifiee avec les
modeles UML. La generation est realisee avec UWEXML et permet de generer des fichiers
qui sont soit des objets prets a etre deployes, soit d'autres fichiers dans lesquels il faudra
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ajouter « a la main » du code. Le code est ensuite deploye via une architecture de publication
XML.

1.2.3

WebML

La methode Web Modelling Language (WebML) [7] utilise a la fois la notation graphique
UML et le langage XML. Elle permet de decomposer le developpement en plusieurs parties.
Elle est supportee par l'outil WebRatio, outil tres complet au niveau de la generation,
puisqu'il permet de creer les interfaces Web (cote serveur et cote client) ainsi que le systeme
d'information (base de donnees). II tient compte des elements de mise en page pour
l'interface. En plus de ces elements, il est capable de generer automatiquement une
documentation associee a Papplication et il peut deployer Papplication sur la plateforme
souhaitee.

1.2.3.1 Module
Un modele WebML est forme des parties suivantes: le modele structurel, le modele de
composition, le modele de navigation, le modele de presentation et le modele de derivation.
Le modele structurel permet de modeliser les donnees et leur organisation. Cette
modelisation se fait par le biais d'un schema entite-relation, les entites representant les
donnees et les relations representant la semantique entre les donnees.
Le modele de composition permet de specifier quelles informations de la base de donnees
sont affichees, et aussi, de definir les methodes pour y acceder. Pour l'affichage, il existe des
objets predefinis qui sont:
•

une unite de donnee qui permet d'afficher l'ensemble des informations sur un
objet;

•

une unite de donnees multiples qui permet d'obtenir les informations sur un
ensemble d'objets ;

•

un index qui renvoie une liste d'objets ;
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•

une structure de defilement (scroller) qui definit les commandes pour acceder a
differents objets ;

•

un filtre qui comprend des champs remplis par l'utilisateur pour effectuer des
recherches dans un ensemble d'objets ;

•

un lien direct qui represente la connexion semantique entre deux objets.

Le modele de navigation definit la topologie des liens sur la page qui peuvent etre de
deux types :
•

lien non contextuel qui permet de referencer une page de destination quelle que soit
la page d'origine ;

•

lien contextuel qui permet de referencer une page de destination uniquement a partir
d'une page d'origine specifique, la destination pouvant contenir des informations
liees a l'origine.

Le modele de presentation determine l'aspect graphique de la page. II correspond a
l'utilisation des feuilles de style. WebML utilise deux types de feuille de style : les feuilles
dites «modele », qui permettent de representer l'aspect general du site, et des feuilles
particulieres, pour les pages decrivant un concept specifique.
Le modele de derivation rassemble l'ensemble des personnalisations, notamment les
notions de groupe. II permet entre autre de gerer les profils et de gerer les droits d'acces.
La Figure 3 contient les etapes de developpement d'une application Web par cette
methode.
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Figure 3 - Etape de developpement d'une application Web avec la methode WebML

1.2.3.2 Outil
L'outil WebRatio [8] supporte la methode WebML et permet de generer une application
Web a partir de diagrammes UML et de fichiers XML, selon une architecture standard multitiers avec des technologies libres (Servlet / JSP et Apache Struts). L'application generee
respecte le modele MVC et utilise des regies de presentation Cascading Style Sheets (CSS)
ou extensible Stylesheet Language (XSL) pour definir la presentation d'un document XML.
WebRatio utilise XML et XSL comme format pour coder les specifications et les generateurs
de code ; XML permet de decrire les schemas de donnees, tandis que XSL permet de generer
les proprietes graphiques et la presentation des pages.
Cet outil permet la modelisation des donnees et la modelisation hypertexte ; la base de
donnees relationnelle et les pages de Papplication sont implementees de maniere
automatique. WebRatio se concentre sur cinq aspects :
•

la modelisation de donnees qui supporte la modelisation des schemas entite-relation
avec une interface graphique et qui permet a l'utilisateur de dessiner et de specifier
les proprietes des entites, des relations, des attributs et des hierarchies ;

•

la modelisation hypertexte qui participe a la modelisation des vues du site en
fournissant les fonctions pour dessiner et specifier les proprietes des pages, des
unites et des liens ;
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•

le mappage de donnees qui permet la declaration d'un ensemble de donnees sur
lesquelles le schema conceptuel de donnees doit etre lie ;

•

la presentation qui offre la possibilite de definir le style de l'application en
autorisant l'utilisateur a creer des feuilles de style XSL et de les associer aux pages,
et a organiser les modeles de pages en arrangeant les positions des differentes unites
de la page ;

•

la generation de code qui permet automatiquement de passer des vues d'un site a
une application Web batie sur les plateforme J2EE, Struts ou .Net.

1.2J

OO-H

Object-Oriented Hypermedia (OO-H) [9] est une approche orientee objet pour la
modelisation de sites Web qui est basee sur la methode Object-Oriented-Method ( 0 0 Method) [10] pour la modelisation d'une application generale. Elle est supportee par l'outil
VisualWade qui permet de generer les prototypes de l'interface Web presque directement
deployables (peu de modifications a realiser pour une version fonctionnelle). II se concentre
egalement sur l'integration des appels au SI. II fournit des mecanismes pour invoquer les
fonctions de transfert au SI et integrer les parametres a passer dans ces fonctions.

1.2.4.1 Module
La methode OO-H est fondee sur les principes de base d'une methode orientee objet. Elle
utilise deux composants majeurs : la structure du systeme (partie statique) et le comportement
du systeme (partie dynamique). Cette methode definit deux nouveaux types de diagramme :
l'un pour la partie statique {abstract presentation diagram (APD)) et l'autre pour la partie
dynamique {navigational access diagram (NAD)). Ainsi cette methode permet d'obtenir la
description du systeme d'information et des modules logiques dans l'environnement voulu.

20

Un NAD definit la partie navigation de l'interface. Une instance de NAD represente les
informations, les services et les « chemins de navigation » auxquels un utilisateur donne aura
acces. Ainsi, on doit definir un NAD pour chaque type d'utilisateur.
Les elements utilises dans ce diagramme sont de differents types :
•

la classe de navigation qui represente les classes du domaine (les attributs et
methodes sont restreints en fonction des droits des utilisateurs);

•

la cible de navigation qui est un ensemble d'elements participant a la realisation
d'une tache de navigation donnee ;

•

le lien de navigation qui donne les chemins de navigation que l'utilisateur peut
emprunter dans le systeme ;

•

la collection qui est une structure hierarchique definie a partir des classes ou des
liens de navigation et permettant a l'utilisateur d'acceder a l'information par des
moyens supplementaires.

Le diagramme de presentation abstraite utilise des prototypes ecrits en XML pour specifier la
structure et l'aspect visuel des pages. II existe cinq types de prototypes dont les
caracteristiques sont definies par un Document Type Definition (DTD) :
•

un prototype qui permet de specifier 1'information qui doit etre affichee ;

•

un autre prototype qui specifie le placement des elements et leur typographic et
couleur;

•

un prototype qui specifie les donnees que l'utilisateur doit fournir pour interagir
avec le systeme ;

•

un prototype qui permet de specifier les fonctionnalites de l'interface pour un
client;

•

un prototype qui permet de definir l'ensemble des vues disponibles simultanement
par l'utilisateur.
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Figure 4 - Description du cycle de developpement par la methode OO-H
Comme on peut le voir sur le schema de la Figure 4, on cree tout d'abord une instance de
NAD a partir d'un diagramme de classes, puis un APD est genere. Ensuite des raffinements
sont effectues sur ce diagramme (cela modifie sa structure), et enfin, une fois les raffinements
termines, la structure de Papplication est generee de maniere automatique.

1.2.4.2 Outil
VisualWade [11] est un environnement operationnel qui supports la methodologie OO-H.
II permet de simplifier la modelisation et 1'implementation de systeme d'information en
fournissant une interface simple pour elaborer des modeles bases sur la methode OO-H.
II travaille sur plusieurs couches :
•

la couche conceptuelle (pour le support, le contenu, la navigation et la
presentation) ;

•

le prototypage (environnement de simulation de navigation et de prototypage) ;

•

1'implementation (compilateur de modele base sur XML).
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1.2.5

MDA

L'approche Model Driven Architecture (MDA) [12] est une methodologie de conception
de logiciel proposee et soutenue par VObject Management Group (OMG). L'idee
fondamentale est que les fonctionnalites du systeme a developper sont definies dans un
modele independant de la plateforme (Platform Independent Model (PIM)) en utilisant un
langage de specifications approprie, puis traduites dans un ou plusieurs modeles specifiques a
la plateforme (Platform Specific Model (PSM)) pour l'implementation concrete du systeme.
En d'autres termes, un modele du type MDA a pour but de concevoir la plus grande partie de
l'application independamment de la technologie utilisee pour l'implementer. De plus, elle fait
appel a un langage standard, UML, pour toute la specification. L'outil capable de supporter
ce modele est AndroMDA. II permet de produire le code generique de l'application a partir
des modeles UML ; l'utilisateur doit cependant completer les parties qui n'ont pu etre
specifiees

dans le modele UML, parce qu'elles dependaient

de la technologie

^implementation choisie. II genere la couche de presentation. II offre pour cela le choix entre
deux technologies : Struts et JSF. II permet egalement de generer les methodes d'acces aux
donnees, mais pas la base de donnees associee.

1.2.5.1 Modele
L'application Web est decomposed en differents cas d'utilisation, chacun definissant un
unique ensemble d'operations logiques specifiques a cette application. Le point d'entree de
l'application est identifie avec l'etiquette « FrontEndApplication » (un seul cas d'utilisation
doit avoir cette etiquette). Chaque cas d'utilisation est decrit plus en details avec un graphe
d'activite. Ce graphe permet d'exprimer la facon dont l'application doit se comporter, la
facon d'aller d'un etat a un autre. Ainsi, on peut determiner quand l'utilisateur presente une
page, ou quand il fait appel a des actions. Dans ce type de graphe, on modelise un etat initial,
des etats action, un ou plusieurs etats finaux et des transitions.
Un etat initial est le point de depart du cas d'utilisation ; il est unique. Un etat action est
un etat present dans un cas d'utilisation de l'application. Les etats action sont utilises pour les
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etats cote serveur (le controleur est constitue d'actions Struts) et du cote client (la vue est
constitute de pages JSP). Ces derniers etats (cote client) sont marques par le label
«FrontEndView». lis peuvent avoir plusieurs transitions sortantes (une par appel au
serveur). Les transitions permettent de connecter les differents etats dans le graphe. On peut
aj outer des labels aux transitions qui sont utilisees quand on veut modeliser une action
(comme appuyer sur un bouton), car cela declenche un appel specifique a une action sur le
serveur.
Des parametres peuvent etre places sur les transitions sortantes des etats action cote
client. Dans ce cas, cela represente un appel au serveur depuis une page Web. Le parametre
ainsi modelise definit les champs du formulaire. Les differents champs que Ton peut
rencontrer sont les suivants : text, textarea, select, checkbox, radio, password et hidden.
Les variables de pages sont des parametres qui sont places sur les transitions entrantes
vers les etats action cote client. Les parametres, ainsi modelises, seront valides dans la page
JSP generee.
Un point de decision represente une question specifique (comme par exemple « Est-ce
que c'est un nouvel utilisateur ? ») et les gardes represented les conditions relatives a cette
question. Ce systeme de garde determine l'execution de la bonne transition. Un label doit etre
ajoute alors sur la transition concernee pour savoir quand on doit la suivre (cf. exemple de la
Figure 5).
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Figure 5 - Schema de description du mecanisme de gardes dans AndroMDA
II peut y avoir plusieurs etats finaux dans un graphe d'activite. Un etat final represente
la fin d'un cas d'utilisation et le flot vers le prochain cas d'utilisation (que Ton doit specifier).
II suffit de mettre un parametre comme une etiquette, sur la transition se dirigeant vers l'etat
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final du premier cas d'etude pour envoyer des parametres vers d'autres cas d'etude. Ces
parametres seront alors valides dans le cas d'etude suivant.
Les fichiers generes sont: le fichier de configuration de Struts (struts_config.xml), les
fichiers de configuration pour les Struts Validators, les fichiers de configuration de
Papplication, les pages JSP, les classes Action et les Form bean.
Les cas d'utilisation permettent de decouper Implication en differentes parties et de
generer l'arborescence des fichiers et repertoires de l'application. Les fichiers en rapport avec
un meme cas d'etude vont etre places dans le meme paquetage. Le code genere par cette
partie est contenu dans le fichier de configuration struts-config.xml. Pour chaque cas
d'utilisation, ce fichier doit contenir un element <global-forwards>. On considere le cas
d'etude represente par le graphe de la Figure 6.

«<Fi'ontEndUseCas3»
Purchase Items

Figure 6 - Cas d'etude a partir duquel est genere le fichier struts-conf i g. xml
Le code genere est donne dans la Figure 7.
<global-forwards>
<forward name="purchase.items"

path="/Purchaseitems/Purchaseitems.do"

r e d i r e c t = " f a l s e " />
</global-forwards>

Figure 7 - Ebauche du fichier sruts-config.xml genere par AndroMDA
Chaque etat action, qui porte l'etiquette FrontEndView (cote client), engendre la
generation d'une page JSP. Si le cas d'utilisation a ete bien modelise, alors ces pages
generees vont deja contenir tous les elements, permettant ainsi d'avoir une application
fonctionnelle avec des boutons, des liens, des menus, des validations clients et des appels
serveur.
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Pour chaque transition sortante d'un etat initial ou d'un etat action ayant l'etiquette
FrontEndView, une classe Action Struts et une classe Form Struts sont generees. Les
parametres de la transition definissent les champs du formulaire. Le fichier genere s t r u t s config.xml contient egalement une entree form-bean pour chaque formulaire genere.
Chaque action correspond a une entree action-mapping. Les etats action, se trouvant du cote
serveur, peuvent transmettre des evenements differes qui peuvent faire appel a des operations
de la classe controleur. On peut generer des methodes pour ces appels dans les fichiers
Action. Une classe Action Struts et le fichier Form associe sont generes pour chaque
sequence de transition entre deux etats action ayant l'etiquette FrontEndView. Une classe
Action a une methode privee pour chaque etat different qu'elle compte. Ces methodes
peuvent deleguer le controle a une operation de controle. Les classes Action et Form actions
et le fichier de configuration struts-config.xml ne sont jamais ecrits a la main; ils sont
directement generes.

1.2.5.2 Outil
AndroMDA est un cadre d'application dont le code source est libre, base sur le modele
MDA, et capable, a partir de modeles UML, de generer des composants codes dans n'importe
quel langage, tels que Java, .Net, HTML ou encore PHP. La generation du code s'effectue
grace a des composants que l'on appelle cartouche {cartridge). Pour pouvoir generer d'autres
langages que ceux cites precedemment, il faut creer ses propres cartouches capables de
supporter le langage que Ton souhaite. Le but d'un tel outil est de permettre d'automatiser
l'execution de taches repetitives.
AndroMDA est utilise principalement pour generer du code Java. La cartouche Business
Process Modelling for Struts (BPM4Struts) genere du code pour une application Struts. II
existe aussi une cartouche permettant de developper des applications JSF {AndroMDA JSF
Cartridge). Les cartouches existantes peuvent etre utilisees dans un projet, soit telles quelles,
soit en ajoutant des fonctionnalites.
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Application
Couche de presentation
Comnposants d'interface utihsatour
Composants de rompartament

JSP, Strut 1 slid
J5F

Couche metier
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intsrfRfiRR rtfi services

Couche d'acces aux donnees
C<mpoMri!s d arres aux dorrfi«s

Hthf-rnale

Stockage des donnees

Figure 8 - Architecture des applications d'entreprise - Implementation
La cartouche BPM4Struts genere une application Web Struts a partir d'un modele UML.
Elle genere une application complete avec gestion des validations (cote serveur et cote client)
par les Struts Validators, levee des exceptions, generation d'une aide en ligne et affichage
d'elements plus complexes, tels que des tableaux. La generation est detaillee dans la partie
1.2.5.1.
Les applications Web sont decomposers en plusieurs couches (cf. Figure 8). La couche de
presentation, entierement generee par AndroMDA, est implemented dans un des deux types
de technologies proposees : Struts ou JSF. La couche metier divisee en deux parties, acces
aux donnees et stockage de ces memes donnees, n'est pas entierement generee. Seuls les
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acces aux bases de donnees sont generes et le code est fait de telle sorte que l'utilisateur peut
rajouter tres facilement les appels aux methodes d'acces. AndroMDA a la particularite
d'utiliser de nombreuses architectures de developpement (Hibernate, Struts, JSF) pour la
generation des donnees d'une application Web.

1.2.6

DCI-Web

DCI-Web est un outil permettant de generer, a partir d'une specification, une application
Web basee sur les technologies JSP et Servlet ainsi que sur le cadre d'application Struts.
L'application generee respecte le modele MVC. Ainsi, les elements qui la compose sont done
regroupes selon trois parties : modele, vue et controleur. Les elements de la vue sont des
elements relatifs a l'interface cote client (pages HTML), avec une mise en page specifique
pour chaque page et des elements cote serveur (pages JSP). Les elements du controleur sont
en partie fournis par Struts. Mais on doit ajouter les fichiers de configuration, les classes Java
traduisant les actions et les objets formulaires represented par des classes Java. Chacune de
ces classes declare l'ensemble des variables d'une page ainsi que l'acces et la modification
pour chacune d'entre elles. Le modele n'est ici pas genere, seuls les acces aux parametres
sont effectivement definis.

1.2.6.1 Modele
Une page d'une application DCI-Web est composee de trois elements principaux: les
barres de navigation (titre et logo, barre de navigation principale, barres de navigation filles et
historique de la navigation), les options (sous forme de barres de navigation) et le centre de la
page. Les deux premiers elements sont definis a partir de specifications de menus qui varient
en fonction de l'utilisateur. Le centre de la page est defini en trois parties : une signature qui
donne les champs et les boutons, le comportement qui donne les transitions de la page vers
d'autres pages et une page HTML qui decrit la mise en page.
La signature de la page contient toutes les variables definies dans la page. Elle est definie
comme suit:
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nomPage {
// definition des variables
}

Le comportement de la page definit les transitions declenchees par les boutons et les liens
hypertextes. II est definit comme suit:
{
if (evenement && condition logique)
Fonctionl ; Fonstion2 ; ...
NomPageApeie(liste arguments) ;
}

Les menus represented la navigation dans l'application. lis permettent de selectionner
une action qui va ensuite modifier raffichage dans la partie centrale de la page. Les menus se
defmissent par un tableau qui a l'entete suivante :

[id]

[nom]

[pere]

[page referencee]

ou [id] represente le numero associe a la page, [pere] reference le numero du pere (s'il est
egal a 0, cela signifie qu'il n'y a pas de pere).
Les menus permettent egalement de gerer les utilisateurs. Pour ce faire, on utilise deux
tables : l'une referencant les types d'utilisateur et l'autre referencant les associations entre les
types d'utilisateurs et les pages (interdiction d'acces a certaines pages pour certains
utilisateurs). Les deux tables sont representees ainsi:
[id]

[nom]

[idType]

[idMenu]

Les champs sont de plusieurs types repertories dans le Tableau 1.
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Tableau 1 - Liste des types de champs de DCI-Web
Type

Nature

Valeur associee

Specification

du type
int

Simple

Entier

nomChamp : i n t [ = v a l e u r ] ;

Float

Simple

Reel

nomChamp : f l o a t [ = v a l e u r ] ;

String

Simple

Texte

nomChamp : s t r i n g O v a l e u r ] ;

Bouton

Simple

Texte sur le bouton

nomBouton : bouton;

Checkbox

Simple

1 ou 0 (coche ou non)

nomCheckbox : checkbox;

Bouton radio

Simple

Numero du bouton

nomRadio : r a d i o ;

radio
Lien dynamique

Simple

Texte du lien

nomLien : dLink;

Liste

Compose

Ensemble des valeurs

nomProduit:(nomEleml :
typeEleml, nomElem2 :
typeElem2, ...) ;

des variables la
composant
Produit

Compose

Ensemble des valeurs

cartesien

des variables le

nomListe:
typeElementDeLaListe*;

composant
Les champs peuvent posseder des proprietes telles que cachees ou modifiables :
•

modifiables : nomChamps

•

invisibles: nomChamps

: type ? ;
: type#

;
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1.2.6.2 Outil
L'outil DCI-Web genere l'application Web en trois etapes :
•

l'analyse syntaxique de la specification de l'application ;

•

le parcours de l'arbre syntaxique et la generation des structures de donnees ;

•

la generation du code.

L'outil Antlr [19] est utilise pour l'analyse syntaxique. II genere automatiquement en
Java l'analyseur syntaxique et l'analyseur lexical a partir de la grammaire de DCI-Web deja
ecrite. Le parcours de l'arbre syntaxique utilise des fonctions fournies par Antlr. Le parcours
de l'arbre est done lie a un ensemble de classes, chaque classe modelisant les types d'objet
associes a la grammaire DCI-Web. Pour chaque page, un fichier JSP et les classes action et
action form sont generes. Une fois que toutes ces classes ont ete traitees, on genere le fichier
struts-confi g.xml.
Certaines fonctionnalites, tres utiles, ne sont pas supportees par DCI-Web, comme les
validations, les gestions des erreurs et les champs plus complexes (les arbres).

1.2.7

Conclusion

Le Tableau 2 presente les differences constatees dans la generation de l'application Web
entre les outils presenter precedemment. On constate que les differences se situent dans les
parties de l'application qui sont generees et dans celles que l'utilisateur doit implementer.
On remarque que trois de ces outils se distinguent, car ils generent automatiquement toute
l'interface : WebRatio, OpenUWE et DCI-Web. L'un d'eux se distingue davantage par sa
grande polyvalence. II s'agit de WebRatio qui permet de concevoir une application complete
avec la logique metier. Les deux autres generent exactement les memes elements. Cependant,
une des differences principales entre eux est l'utilisation d'une specification formelle pour
DCI-Web, tandis que OpenUWE se base sur des diagrammes UML.
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AndroMDA
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Tableau 2 - Comparaison des differents outils de generation d'une application Web
SI

Struts

Struts

non

Struts,

JSF

Chapitre 2
Description de DCI-Web
DCI-Web est un outil permettant de generer une interface Web Struts, qui doit etre
deployee sur un serveur et qui traduit dynamiquement des pages Web dans un format
compatible avec la plupart des navigateurs Web (HTML). Cette interface est generee a partir
d'une specification formelle qui definit les pages de 1'interface, les liens entre ces pages ainsi
que les elements relatifs au SI, a partir d'elements de mise en page (fichiers XHTML et
feuilles de style) et d'elements de navigation (fichier XML pour les menus). La Figure 9
represente les entrees a specifier par l'utilisateur et les sorties generees par DCI-Web. La
structure generate des pages de l'interface generee est presentee dans la Figure 10. Elle se
decompose en trois types d'elements : les elements de navigation (barres hautes, barres
gauches et historique), le centre de la page et la barre de login.
+. Fichiers JSP
pa°es tYt

memixiid

Elements de
*" navigation
DCI-Web

+, Fielders Java

Firliiei-s XHTML

Fielders de
* configuration

CSS, libraMes

Gestion du
> login et des
droits d'acces
Figure 9 - Diagramme des entrees et sorties de l'outil DCI-Web
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Barre de navigation haute (menus)
Barre d'historique (de la navigation)
Barre de login

Centre de la page

Barre gauche (options)

Figure 10 - Structure d'une page Web
Dans ce chapitre, nous detaillerons les differents elements de specification (le fichier
pages.txt qui represente la definition complete des elements de 1'interface, le fichier de
declaration des menus et les elements de mise en page), l'interface generee et les
modifications apportees par rapport a l'ancienne version de DCI-Web.

2.1

Description de la specification

2.1.1

Fichiers

dfentree

La generation d'une interface Web a partir de l'outil DCI-Web requiert des elements
specifiques, a savoir:
•

une specification formelle des differentes pages composant l'interface ;

•

une declaration des menus pour la navigation du site cree ;

•

optionnellement, des fichiers XHTML qui permettent la mise en page des elements
declares dans le premier fichier.
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En plus de ces elements, on pourra ajouter des feuilles de style pour completer la mise en
page, des images ainsi que des bibliotheques pour faire appel a des fonctions extemes a DCIWeb. Toutes ces donnees doivent etre placees dans un repertoire, ayant une arborescence
bien precise, qui doit toujours etre la suivante meme si un repertoire est vide.
B Q} nom du dossier de specification
j - Q pages.txt
! Ql menu.xml
$-G3 lib
H-Q pages

f - Q ess
&-Q

img

Figure 11 - Arborescence de la specification
Le nom du premier dossier est donne par Putilisateur qui le specifie lors du lancement de
l'outil. Les autres fichiers et dossiers ont necessairement les noms donnes dans la Figure 11.
Les differents fichiers et dossiers sont decrits dans les sections suivantes.

2.Ll.lpages.txt
Le fichier pages. t x t contient: les definitions des systemes d'information et les
definitions des pages qui composent l'interface Web. La definition d'une page est composee
de deux parties : la signature qui est une declaration des variables de la page (elements
composant la page tels que les boutons, les champs, les liens, les listes, les arbres et les
produits cartesiens) et son comportement (lien avec les autres pages de l'interface). Ce fichier
est obligatoire pour le lancement de DCI-Web. S'il est absent, le programme doit envoyer
une erreur.

2.1.1.2 menu.xml
Le fichier menu.xml est construit a partir du modele du document menus.dtd. II definit
les elements pouvant etre declares dans ce fichier, a savoir les differents composants de la
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navigation d'une interface Web : les menus obligatoires qui sont affiches dans la barre haute
de l'application, les options pour chaque menu (non obligatoires, si elles sont presentes, elles
composent la barre gauche), les utilisateurs non obligatoires regroupes en type pour les droits
de visualisation des menus, et enfin, une page d'accueil qui doit etre definie. Le fichier
menu.xml contient done ces elements pour une application donnee. II doit faire reference au
fichier menus.dtd, qui se trouve dans l'outil DCI-Web, dans le repertoire config/menu.
Cette reference se fait par l'intermediaire de la ligne suivante :
<!DOCTYPE

specification

SYSTEM

"repDCi/config/menu/menus.dtd">

La mise en forme des menus sera faite conjointement a la mise en forme des centres de page.
En effet, ces derniers peuvent integrer des feuilles de style et ces feuilles vont non seulement
mettre en forme les centres de page, mais aussi les menus (hauts, gauches et barre de login).

2.1.1.3 lib
Ce repertoire contient tous les elements externes de DCI-Web sous forme de
bibliotheques qui rassembleront les fonctions necessaires au bon fonctionnement de
l'application Web. II contient en priorite les elements relatifs au SI et les fonctions de
transition entre celui-ci et l'interface Web.

2.1.1.4 pages
Ce repertoire contient les fichiers HTML (pour la page d'accueil par exemple) et
XHTML. Ces derniers servent a la mise en forme des elements des pages definis dans le
fichier de specification. Ces fichiers XHTML doivent avoir le meme nom que la page
declaree dans la specification. Ce dossier contient aussi les feuilles de style et les images
utilisees par l'ensemble de ces fichiers.
En fonction des fichiers de specification fournis par l'utilisateur, nous pouvons etablir
differents cas de figure pour l'application generee. La description du code et des fichiers
generes par l'outil est donnee dans la section 2.2. Ici nous decrivons uniquement les
differents cas de figure pour la specification. Le fichier pages. t x t doit toujours etre declare.
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L'application Web generee differe selon la presence des autres fichiers. Le premier cas est le
plus basique. On a seulement le fichier pages. t x t , ce qui donne, lors de la generation, une
application sans menu et sans mise en page specifique. Pour pouvoir acceder aux pages de
l'application, il suffit d'entrer l'adresse de la premiere page que nous voulons afficher. Le
second cas comprend a la fois le fichier pages . t x t et les fichiers XHTML pour la mise en
page des elements specifies. Ainsi l'unique modification par rapport au cas precedent est que
les differentes pages de l'application sont mises en forme selon le format specifie dans les
fichiers XHTML. Le troisieme cas est que Ton specifie, en plus des elements precedents, le
fichier XML de definition des menus. On obtient alors une application qui consiste en une
navigation avec des menus et une page d'accueil, ainsi qu'en une gestion des utilisateurs pour
les menus.
Nous allons voir maintenant plus en detail les elements pouvant etre contenus dans le
fichier de specification pages. t x t et comment declarer les elements de l'application.

2.1.2

Specification

des pages de I 'application

: fichier pages, txt

2.1.2.1 Specification generate
Le fichier pages.txt comprend la definition de toutes les pages de l'application. Cette
definition se decompose en deux parties : une partie definition des variables de la page
(signature), et une partie definition des liens avec les autres pages de l'interface et des appels
au systeme d'information (comportement). Ces deux parties sont definies en detail par la
suite.

2.1.2.1.1 Grammaire

abstraite du fichier pages.txt

La grammaire de ce fichier est decrite dans la Figure 12 et detaillee dans le reste de la
partie.
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def_application := nomApplication def_systemes_infos* def_page+
def_systemes_infos := "<" def_systeme+ ">"
def_systeme := nomSysteme : "(" def_fonction+ " ) " ;
def_fonction := nomFonction"("liste_parametres")"
def_page := nomPage signature comportement
signature := " { " def_variable+ " } "
def_variable := nomvariable ":" type option? ("=" terme)?
comportement := " { " conditionnelle+ " } "
c o n d i t i o n n e l l e : = i f " ( " condition " ) " " { " t r a n s i t i o n " } "

Figure 12 - Grammaire abstraite de DCI-Web
Dans la grammaire decrite ci-dessus, l'« * » signifie 0 ou plusieurs occurences, le « + » 1
ou plusieurs occurrences et le « ? » 0 ou 1 occurrence du symbole qui precede. Cette
description definit les elements principaux du fichier pages.txt, c'est-a-dire la definition
d'une application (nom, definitions des systemes d'information et des pages) et de ses
composants. Ces elements sont detailles dans les parties suivantes.

2.1.2.1.2 Systeme d

'information

Le SI est vu sous forme d'une boite noire. II faut done creer tous les elements du SI ainsi
que les fonctions d'acces a ce dernier. Ces methodes doivent etre developpees en Java. Puis a
partir de ces classes, une bibliotheque sera creee et placee dans le repertoire l i b de la
specification. Les appels au SI se font dans le fichier pages.txt par le biais de fonctions
decrites plus loin.

2.1.2.2 Definition des pages : signature et comportement
2.1.2.2.1 Signature
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La signature d'une page consiste a definir toutes les variables presentes dans cette page,
ainsi que leur initialisation eventuelle. La Figure 13 contient le code de la signature d'une
page en regie generale.
NomPage
{
nomVariable : typeVariable option = initialisation ;
} '"

Figure 13 - Signature d'une page
La signature est definie par le nom de la page et par la declaration de l'ensemble des variables
qu'elle contient. On peut definir autant de variables que Ton desire, chaque definition de
variable respectant la structure presentee a la Figure 13. Les types des variables que Ton peut
utiliser sont enumeres dans la partie 2.1.2.3, qui decrit egalement la facon d'initialiser les
variables et les options (qui sont ? ou #, le premier designant la modifiabilite, le second la
visibilite).

2.1.2.2.2

Comportement

Le comportement de la page permet de definir les actions a effectuer, c'est-a-dire la page
a afficher lorsqu'un evenement survient. La Figure 14 montre la definition generale du
comportement d'une page dans le fichier de specification.
if ( evenement && condition )
{
nomPage(listeParametres);

J
Figure 14 - Comportement d'une page
Un evenement est une action realisee sur la page : bouton clique ou lien selectionne. Une
condition porte sur toutes les variables autres que les boutons ou les liens dynamiques, c'est
une condition sur la valeur des variables. La transition (appel d'une page avec ses parametres)
est un lien vers une autre page ou le reaffichage de la meme page avec des options differentes
pour les variables (si necessaire). La liste des parametres peut etre vide, dans ce cas la page
est reaffichee avec les variables declarees initialement, avec les memes options et les memes
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valeurs initiales. Elle peut egalement contenir toutes les variables declarees dans la page, les
options de visibilite et de modifiabilite pouvant etre differentes des options initialement
declarees. Si on a des variables composees dans cette liste, on peut separer les sous-variables
et leur attribuer des options differentes pour chacune d'entre elles.

2.1.2.3 Definition des variables
II existe dans DCI-Web deux types de variables : simple et composee. Les variables
composees sont definies comme un agregat de plusieurs de ces variables simples ou
composees.

2.1.2.3.1 Types

simples

Les types simples sont les nombres (entier ou point flottant), les chaines de caracteres, les
boutons et les liens.
2.1.2.3.1.1 Champs
Les champs representent des champs d'entree dans un formulaire HTML. lis peuvent etre
de differents types a savoir: des nombres entiers ou flottants ou des chaines de caracteres.
Declaration sans initialisation: nomChamp : int \ float \ double \ string ;
Declaration avec initialisation : nomChamp : int \ float \ double | string = constante ;
Sans initialisation, les champs prennent des valeurs par defaut: pour une variable de type
chaine de caracteres, la valeur est la chaine vide, pour un nombre, la valeur est 0. Une
constante de type string est declaree comme en Java, c'est-a-dire en l'entourant de guillemets
doubles (""). Les nombres sont aussi declares avec la syntaxe usuelle de Java.
Voici un exemple de champ de type string modifiable, donne par la definition suivante :
motDePasse : s t r i n g ? = "entrer mot de passe" ;
Dans la page Web dans laquelle est definie cette variable, son rendu est, par defaut, le
suivant:
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entrermotde peisse

2.1.2.3.1.2 Boutons
Les boutons permettent de declancher les transitions (et une requete HTTP). La valeur
d'un bouton correspond au texte note sur le bouton. S'il n'a pas de valeur specifiee, alors par
defaut le texte note sur le bouton est le nom de ce dernier.
Declaration sans initialisation: nomBouton : bouton ;
Declaration avec initialisation : nomBouton : bouton = "nom du bouton " ;
Sans initialisation, la valeur du bouton est, par defaut, le nom du bouton (nomBouton).
Voici un exemple de bouton dans une page JSP donnee par la declaration :
ok : bouton ;

Le rendu par defaut du bouton est alors le suivant

jlkj

2.1.2.3.1.3 Checkbox
Les cases a cocher (checkbox) sont des boutons qui peuvent etre coches ou decoches, si la
valeur est 0, la case est cochee, et si la valeur est 1, elle est decochee.
Declaration sans initialisation : nomCheckbox: checkbox ;
Declaration avec initialisation : nomCheckbox: checkbox = 0 ou 1 ; (0 pour une checkbox
cochee, 1 sinon).
La valeur sans initialisation d'une case a cocher est 0, c'est-a-dire que la case est cochee
par defaut.
La declaration suivante
check : checkbox = 0 ;

donne le rendu suivant: ^

.
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2.1.2.3.1.4 Radio
A l'inverse des cases a cocher, les boutons radio ne peuvent etre decoches, et ils sont lies
entre eux s'ils sont places dans une liste (on ne peut pas cocher deux boutons en meme
temps). Ils permettent done de selectionner un seul element de la liste (variable definie dans
la partie suivante). Dans le cas de listes de listes, e'est la premiere liste contenant le bouton
radio qui relie les boutons entre eux.
Declaration sans initialisation : nomRadio : radio ;
Sans initialisation, le bouton est non coche par defaut. L'initialisation d'un bouton radio
n'a pas beaucoup de sens quand il est seul, mais elle est par contre tres utile pour une liste de
boutons radio (cf. section 2.1.2.3.2.2).
Un bouton radio peut etre declare seul.
choix : radio ;
Cette declaration a pour rendu : ®
2.1.2.3.1.5 Dlink
Les dlink sont des liens hypertextes classiques de HTML.
Declaration sans initialisation : nomLien : dlink ;
Declaration avec initialisation : nomLien : dlink - "nom du lien " ;
Comme pour les boutons, la valeur par defaut, si la declaration est sans initialisation, est
le nom du lien (nomLi en).
Voici un exemple de lien.
annuler : dlink ;
Le rendu est le suivant:

a n

"

2.1.2.3.1.6 Liste deroulante
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Les listes deroulantes sont des listes d'elements dans lesquelles on peut choisir un seul et
unique element.
Declaration sans initialisation : nomListe:

select;

Declaration avec initialisation : nomListe : select — {"valeurl", "valeur2", ...} ;
Si la liste n'est pas initialisee, la liste deroulante est vide par defaut.
Voici un exemple de lien :
l i s t e : select ? = { " t e s t l " , " t e s t 2 " } ;

Le rendu est le suivant

\ testT f v |

2.1.2.3.2Elements

composes

2.1.2.3.2.1 Produit cartesien
Un produit est un produit cartesien (au sens mathematique), avec un nom pour chaque
composante cartesienne. Les composantes du produit peuvent etre de n'importe quel type
(simple ou compose). Un produit cartesien est similaire au type s t r u c t du langage C (aussi
appele enregistrement {record) dans d'autres langages de programmation).
Declaration sans initialisation : nomProduit: (nomElementl : typeEleml,

nomElement2:

typeElem2, ...) ;
On peut aussi declarer des produits de produits :
nomProduit:

(nomEleml:

(nomEleml.l

: typeEleml.1, nomEleml.2

: typeEleml.2) ,

nomElem2 : typeElem2, ...) ;
Declaration avec initialisation : nomProduit: (nomElementl:
typeElem2, ...) = {valeurEleml,

typeEleml, nomElement2 :

valeurElem2,...};

Les produits de produits s'initialisent de la meme maniere :
(nomEleml:

(nomEleml.l

: typeEleml.1, nomEleml.2

typeElem2, ...) = {{valeurl. 1, valeurl.2}, valeur2}
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: typeEleml.2) ,

nomElem2:

Voici un exemple de produit:
produit : (a : s t r i n g , b : s t r i n g ?) =
{"Mot de passe", "entrer mot de passe"} ;
Mot de passe : entrer mot de passe

2.1.2.3.2.2 Liste
Une liste contient des elements de type produit cartesien. Les elements du produit
cartesien peuvent etre de n'importe quel type.
Declaration sans initialisation : nomListe: (declaration du produit d'element)* ;
Declaration avec initialisation : nomListe: (declaration du produit d'element)* = {fvaleur
initialisation du produit 1}, {...}, ...} ;
Une liste est affichee sous forme d'un tableau, avec pour titre les noms des sous-variables
de la liste et pour elements, les elements fournis par 1'initialisation. La declaration de la liste
suivante
l i s t e : (numero : i n t , departement:string ) * =
{ { 1 , " a i n " } , { 2 , " a i sne"},{8,"ardennes"}};

est affichee comme suit:
numero departement
1
ain
2
aisne
8
ardennes
On peut mettre des boutons de type radio dans ces listes. L'initialisation est obligatoire
pour les boutons radio.
Declaration avec initialisation : pour une liste de boutons radio, le numero de la case cochee
initialement est le premier element de la liste ; les autres elements ne sont pas pris en compte
(on peut mettre 0 pour toutes les autres valeurs).
nomListe : (nomRadio : radio, nomElem2 : typeElem2, ...)* =
{{1, valueElem2,...}, {0, valueElem2,...},...} ;
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Voici un exemple de liste avec boutons radio, la declaration est la suivante :
L i s t e :(check:radio, choix : s t r i n g ) * =
{ { 1 , "choix 1"}, { 0 , "choix 2 " } } ;

Le rendu de cette liste est le suivant:
check choix
@ choix 1
O
choix 2
2.1.2.3.2.3 Arbre
Un arbre permet de representer des elements sous forme hierarchique. Ces elements
peuvent etre des elements composes, c'est pourquoi les elements d'un arbre doivent etre
specifies sous la forme d'un produit. Pour les arbres, il faut definir en plus une feuille de
style, pour les images a afficher (arbre. ess).
Declaration sans initialisation: nomArbre: tree(declaration des elements sous forme de
produit) ;
Declaration avec initialisation: nomArbre: tree(declaration des elements sous forme de
produit) = fvaleur de I'arbre}; (par exemple: valeur ={ {1} [ {2}, {3} [{4}, {5} ]] } )
Comme les listes, les arbres sont affiches sous forme d'un tableau avec une hierarchisation
des elements. On affiche de la meme maniere les titres du tableau qui sont les noms des sousvariables de l'arbre. Un arbre a un element string qui est hierarchise. Les autres attributs sont
alignes sur une meme colonne, comme le montre le schema suivant:
umt
B €1 unit!
S - S : umt2:::
! HH unit2.1
: :: :
l S-fil:: unit2.2 v:
i j • 0 unit2.2.1
.j L"U unit2.3
L
-Q unit3

attiibutl
attributl :
attributl
attributl
attributl
attiibutl
attributl
attributl

ou la definition de la variable arbre est:
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.: attrilbut2:
atttibut2
attribut2 i
attribut2
attribut2
attribut2: :
attribut2
attribut2

arbre : t r e e ( u n i t : s t r i n g , a t t r i b u t l : s t r i n g , a t t r i b u t 2 : s t r i n g ) =
{{"unitl","attributl","atribut2"}
[{"unit2","attributl","atribut2"}
[{"unit2.1","attri butl","atribut2"},
{"unit2.2","attributl","atribut2"}
[{"unit2.2.1","attri butl","atri but2"}],
{ " u n i t 2 . 3 " , " a t t r i b u t l " , " a t r i but2"}
],
{"unit3","attributl","atribut2"}
]
} ;

2.1.2.3.3 Options
On trouve deux options pour les variables que Ton trouvait egalement dans l'ancien DCIWeb : la visibilite et la modifiabilite. La premiere permet de masquer certains champs ou
elements sur la page, tandis que l'autre option permet de modifier des elements.
L'interet de ces options reside dans leurs evolutions possibles au sein de 1'application,
puisqu'il est possible de masquer ou de rendre modifiables certaines variables lors du passage
d'une page a l'autre. Par exemple, dans un formulaire de saisie de donnees, si on veut par la
suite reafficher Pensemble des donnees entrees pour que Putilisateur puisse les confirmer, il
suffit de reafficher la meme page avec tous les elements non modifiables. Ceci permet de
diminuer le nombre de pages generees et done le code genere.
Pour les types composes, la modifiabilite ou la visibilite correspond a la modifiabilite ou
a la visibilite de leurs elements. Ainsi, si une liste est declaree comme invisible, tous ses
elements le sont. Si un produit est declare comme modifiable, tous ses elements le sont. II est,
par contre, tout a fait possible de definir un produit dont certains elements sont modifiables
ou visibles et d'autres non. II n'est, par contre, pas possible de combiner les deux options
invisible et modifiable.
La visibilite peut s'appliquer sur toutes les variables y compris dans les elements
composes. Par defaut une variable est definie comme visible. La syntaxe de cette option est la
suivante (pour une variable que Ton veut masquer): nomVariable: type # ;
La modifiabilite n'a vraiment de sens que pour les champs ou les variables composees
comportant des champs. S'ils sont modifiables, l'utilisateur dispose de zones pour entrer des
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informations. S'ils ne sont pas modifiables, seul du texte apparait. Par defaut, les variables
sont non modifiables. La syntaxe pour rendre une variable modifiable est: nomVariable:
type ?;

2.1.2.3.4Initialisation

des variables par appel au SI

Pour initialiser les variables, on peut utiliser des appels au SI et pour ce faire, il faut que
les methodes appelees soient statiques et qu'elles aient un type de retour bien defini. Le
Tableau 3 contient les associations entre une variable et le type de retour de la methode
d'initialisation.
Les produits sont initialises avec des tableaux d'Obj ect. Chaque sous-variable a une valeur
associee sous forme d'object. Void un exemple :
produit : (id : i n t , name : s t r i n g ) = fonction(...) ;
Le type de retour de la fonction doit done etre un tableau d'object, ou
Object[0] = Integer
Object[1] = S t r i n g

(id)
(name)

Les listes sont initialisees d'une facon similaire aux produits avec un vecteur (de type
vector) de tableaux d'object. Comme pour les produits, chaque sous-variable est associee a
un element de type Object et chacune des lignes de la liste a un tableau d'object. Voici un
exemple pour les listes avec une declaration de type :
l i s t e : ( i d : i n t , name : s t r i n g , type : (check : radio, t i t l e :
s t r i n g ) * ) * = fonction(...);

La fonction doit retourner un vector de tableaux d'object. Cela se passe comme pour les
produits :
Object[0] = integer
object[1] = String
o b j e c t [ 2 ] = vector object [ ]
Object[0] = integer
Object[1] = S t r i n g
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(id)
(name)
(type)
(check)
(title)

Tableau 3 - Initialisation des variables par appel a des methodes du SI
Type de retour methode d'initialisation SI

Variable
String

Bouton
Champ

int

int

double

double

float

float

String

String

Checkbox

Int

Dlink

String

Radio

Int

Produit

Object [ ]

Liste

Vector d'elements Object [ ]

Arbre

Vector d'elements Object [ ] avec Object [0] = Integer (=
niveau de 1'element)

Comparable aux listes, les arbres sont initialises avec un vecteur (de type vector) de
tableaux d'object. Chaque sous-variable est associee a un element de type Object et chacun
des noeuds de l'arbre a un tableau d'object. En plus des elements declares de l'arbre, on
ajoute un element dans le tableau d'object en tete de ce tableau. Cet element est le niveau du
noeud declare. Voici un exemple pour un arbre avec une declaration du type :
arbre : t r e e ( i d : i n t , name : s t r i n g ) = fonction(...);
La fonction doit retourner un vecteur de tableaux d'obj ect. Cela se passe comme pour les
produits :
Object[0] = Integer
Object[1] = integer
Object[2] = String

(niveau du noeud)
(id)
(name)

Les nceuds de l'arbre sont enumeres de maniere infixe. Le niveau du noeud permet
d'identifier les fils d'un noeud. Un noeud de niveau 1 est la racine de l'arbre, ensuite les noeuds
de niveau 2 sont les fils de la racine, etc. Par exemple, considerons l'arbre suivant:
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a : tree (u : string) = { { " u l " }
[{"ul.l"},
{"ul.2"}
[{"ul.2.1"}],
{"ul.3"}
]
}
Si on declare l'arbre avec une fonction, cette derniere doit avoir un type de retour vector et
ses elements sont:

0 -> Object [2] = {1,"Ul" }

1
2
3
4

->
->
->
->

object
object '2'
Object '2
Object "2"

't

=
=
=
=

{2,
{2,
{3,
{2,

"ul.l" }
"ul.2" }
"ul.2.1" }
"ul.3" }

2.1.2.4 Declaration des transitions de page
La definition du comportement d'une page consiste a definir des transitions, et on a aussi
la possibility en plus des transitions, de faire des appels de fonction au SI sous une condition
donnee. En effet, dans le comportement de la page, pour chaque bouton ou lien (dlink)
defini dans la signature, on a une condition sur cette variable qui enclenche un appel de page
et un ou plusieurs appels au SI (optionnel).

2.1.2.4.1

Appel de fonction

du SI

Les appels a une fonction du SI dans les transitions sont de la forme suivante :
< nomPackage.nomclasse.nomFonction (listeParametres) >
Ces appels peuvent etre faits en dehors des transitions de page ou directement dans la
transition pour modifier la valeur d'une variable de la page. Les fonctions du SI doivent etre
definies au prealable. La valeur de retour d'une fonction, pour une initialisation de variable,
doit etre d'un type bien defini, qui doit correspondre aux valeurs des variables dans DCIWeb(cf. section 2.1.2.3.4).
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2.1.2.4.2 Transition de page
Les transitions de page servent a faire les appels aux autres pages de Papplication ou a
rappeler la page actuelle avec des parametres differents et avec des initialisations de variable
differentes. Une transition de page se definit de la facon suivante :
nomPage (parametres) ;
La liste des parametres contient la liste des differentes variables de la page (avec possibility
de modifications) separees par des virgules. Les parametres peuvent avoir differentes
utilisations :
-

reaffichage d'une variable ;
reinitialisation d'une variable;

-

modification de la valeur d'une variable (avec ou sans appel au SI);

-

modification des options d'une variable.

Premierement, si aucun parametre n'est specifie, nous reaffichons la page telle qu'elle
etait avec les valeurs courantes pour chaque variable. Toutes les variables peuvent ne pas etre
presentes dans les parametres. En effet, on peut ne specifier dans la liste que les variables qui
nous interessent, celles dont on change la valeur ou l'option par exemple, les autres gardant
leur valeur courante. De plus, l'ordre des parametres n'a pas d'importance.
La modification des variables dans la page est une modification de valeur ou une
modification d'option. La premiere modification consiste a declarer dans la liste des
parametres la variable dont on veut changer la valeur par une nouvelle valeur (qui peut etre
un appel au SI ou une valeur constante ou une autre variable). Voici un exemple :
nomvariable = valeur
La modification d'option consiste a rappeler la variable avec des options de modifiabilite ou
de visibilite differentes. La declaration est faite comme ceci:
nomvariable ? ou nomvariable #
Ces deux modifications peuvent etre combinees. En effet, on peut a la fois modifier la valeur
de la variable et modifier une option.
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Voici un exemple de transition. Etant donne la signature de page
{
"MstAuthors : (check:checkbox, i d e n t i f i a n t : i n t , notti : s t r i n g ) * =
systeme.Author.selectAl1Authors();
supprimer : bouton ;
i d : i n t = systeme.Author.getNbAuthorO;
name : s t r i n g ? ;
ok : bouton ;
reset : bouton ;
}

on peut trouver une transition de la forme
authorC
name?="",
1i stAuthors=<systeme.Author.selectAllAuthors()>,
1i stAuthors.check?,
i d=<systeme.Author.getNbAuthor()>,
J

J

Cette transition fait un appel au SI pour reafficher la liste des auteurs (cf. section 2.1.2.4.1).
On trouve aussi des modifications d'option pour certaines variables ou sous-variables
(listAuthors.check, name). De plus, tous les elements ne sont pas appeles dans cette
transition (notamment les boutons ok et reset). On voit egalement que l'ordre n'a pas
d'importance. Pour toutes les variables, il est possible de les faire figurer plusieurs fois dans
la transition pour modifier leur valeur ou leurs options. Dans cet exemple, nous avons deux
declarations de listAuthors.check : la premiere initialise la liste dans laquelle est contenue la
variable check et la seconde modifie l'option de modifiabilite uniquement pour cette sousvariable. Ici l'ordre est important, les modifications pour des sous-variables, que ce soit des
modifications de valeur ou d'option, doivent figurer apres la declaration de la variable.

2.1.2.5 Exemple de fichier pages.txt
Dans l'exemple de la Figure 15, on a deux pages, nomAge et r e s u l t a t , qui servent
uniquement a montrer comment declarer les variables et les transitions. On voit ainsi que Ton
peut reafficher la meme page avec des visibilites differentes pour les variables.

51

Sitel
nomAge
noml : string? = "a";
agel : i n t ? = 1 ;
sexe : (sexeNom : s t r i n g , choix : radio) = { " m a s c u l i n " , 1 } ;
Is : (id:string)* = {{"te"},{"st"}};
annuler : dlink = "annuler";
confirmer : bouton;
ok : bouton;
}
{
if (ok)
{
nomAge (noml?, agel, sexe, Is, annuler, confirmer, ok#);
if (annuler)
{
nomAge();
if
{

(confirmer)
resultat(nom2,age2);

}
resultat
{
nom2 : s t r i n g = " " ;
age2 : i n t ;
retour : bouton;
}
{
i f (retour)
{
nomAge(noml?, agel?, sexe, I s , annuler#, confirmer#, o k ) ;

Figure 15 - Exemple de fichierpages.txt

2.1.3

Specification des menus

La specification des menus de 1'application se fait par le biais d'un fichier XML qui
definit tous les elements de navigation (menu, options, utilisateurs et types d'utilisateurs)
ainsi que la page d'accueil. La aussi, nous avons separe la forme du contenu. Ainsi pour la
forme, nous avons la possibilite d'utiliser des feuilles de style.
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2.1.3.1 Declaration du fichier XML
Pour verifier les elements declares dans ce fichier, nous avons defini des types specifiques
dans une DTD (cf. Figure 16). Les elements a specifier pour les menus sont de quatre grands
types : utilisateurs, types, options et menus.

2.1.3.1.1Les utilisateurs (user)
lis servent a definir les personnes qui auront droit d'acceder aux menus et aux options
selon leur type. Chaque personne, pouvant beneficier de droits, doit etre definie par cet
element. Un utilisateur est defini par un identifiant (unique), un nom et un mot de passe :
<user id="l" name="manager" password="manager"/>

2.1.3.1.2Les types d"utilisateur (userType)
Ces elements permettent de rassembler les utilisateurs par groupe ayant les memes droits
pour Paffichage des menus et des options. Ici on definit pour le type, un identifiant, un nom
et une liste d'utilisateurs (cf. Section 2.1.3.1.1).
<userType i d = " l " name="visiteur">
<user i d = " 0 " name="invite" password="test"/>
<user i d = " l " name="manager" password="manager"/>
</userType>

2.13.13 Les options
Les options sont definies pour un menu donne. Elles s'afficheront dans la barre gauche de
Papplication. Elles sont definies par un identifiant, un nom (qui servira pour Paffichage) et
une page de reference qui sera affichee lors de Pactivation du lien. La page referencee
(ref erencedPage) definit la page qui devra etre affichee quand on cliquera sur Poption :
<option i d = " 0 " name="accueil"

referencedPage="accueil.html"/>
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-l"?>
<!ELEMENT specification (welcome,(menu|userType)*)>
<!ELEMENT welcome EMPTY>
<!ATTLIST welcome
login (true|false) "true"
menu (true|false) "true"
mainPageReference CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT menu (menu*,users?,options?)>
<!ATTLIST menu
id CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED
referencedPage CDATA #REQUIRED
status (public|private) "public"
>
<!ELEMENT users (userTypeld)*>
<!ELEMENT userTypeld (#PCDATA)>
<[ELEMENT options (option)*>
<!ELEMENT option EMPTY>
<!ATTLIST option
id CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED
referencedPage CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT userType (user)*>
<!ATTLIST userType
id CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT user EMPTY>
<!ATTLIST user
id CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED
password CDATA #REQUIRED
>

Figure 16 - Fichier DTD representant les menus

2.1.3.1.4Les

menus

Les menus represented les principaux elements de navigation pour l'application Web. lis
apparaissent dans la barre haute et sont hierarchiques, c'est-a-dire qu'un menu donne peut
posseder des sous-menus. lis regroupent la definition de tous les elements ainsi que les liens
entre eux. Pour un menu donne, on definit une liste d'options a afficher en cas de selection du
menu, mais egalement son statut (public ou prive). Dans le cas d'un menu prive, il faut
declarer les personnes (types d'utilisateurs) qui auront acces a celui-ci. De plus, on declare
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une page de reference (referencedPage) qui sera affichee lorsque le menu sera selectionne.
Voici un exemple de menu :
<menu i d = " 0 " name="main" referencedPage="main.html" status="public">
<menu i d = " 3 " natne="main2" referencedPage="main.html"
status="private">
<users>
<userTypeid>l</userTypeid>
</users>
</menu>
<options>
<option id="0" name="accueil" referencedPage="accueil.html"/>
</options>
</menu>

Si une reference a une page HTML est mentionnee dans les declarations des menus, elle doit
etre placee dans le repertoire pages de la specification.

2.1.3.1.5L'accueil
L'element accueil permet de definir quelle sera la page d'accueil de Fapplication Web
generee. II necessite la presence de plusieurs donnees : un booleen qui definit l'affichage ou
non des menus, un booleen pour la presence d'une barre de login pour les menus prives et la
page principale a afficher (mainPageReference). Voici un exemple de definition de
1'accueil:
<welcome "login="true" menu="true" mainPageReference="accueil . h t m l " / >

2.1.3.2Mise en page des menus
Pour la mise en page des menus, on se sert de feuilles de style pour chaque type de barre
(login, barre haute et barre gauche). Chacune d'entre elles doit avoir un nom particulier :
login.css pour la barre de login, menuGauche.css pour les menus a gauche et menuHaut.css
pour les barres hautes. Une feuille de style redefinit aussi la mise en forme des tableaux et
l'element body si on veut un arriere plan particulier pour 1'application par exemple.
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2.1.3.3 Exemple de fichier menu.xml
<?xml version="1.0" encoding="lSO-8859-l" standa"lone="no" ?>
<!DOCTYPE s p e c i f i c a t i o n SYSTEM "C:/DClWeb/config/menu/menus.dtd">
<specification>
<welcome l o g i n = " t r u e " menu="true" mannPageReference="Accueil.html"/>
<menu id="0" name="classement" referencedPage="Classement.jsp"
status="public">
<menu i d = " 3 " name="eva"luation" referencedPage="Eva1uation.jsp"
status="private">
<users>
<userTypeld>l</userTypeld>
</users>
</menu>
<options>
<option i d = " 0 " name="accueiT' referencedPage="Accueil.html"/>
</options>
</menu>
<menu i d = " l " name="reviewer" referencedPage="Reviewer.jsp"
status="pub"lic"/>
<menu id="2" name="auteur" referencedPage="Author.jsp"
status="public"/>
<userType id="0" name="an"/>
<userType i d = " l " name="visiteur">
<user id="0" name="invite" password="test"/>
<user i d = " l " name="manager" password="manager"/>
</userType>
<userType i d = " 2 " name="usager"/>
</speci f i c a t i on>
Figure 17 - Exemple de fichier menu.xml
La Figure 17 donne un exemple de fichier XML de specification des menus contenant tous
les elements detailles precedemment. La page d'accueil (cf. Figure 18) contient dans sa barre
haute les menus qui ont un statut public, mais rien dans sa barre gauche. La barre gauche
n'apparaitra que s'il y a des options dans un menu selectionne. Elle contient aussi un
historique et une barre de login. La page affichee au centre est la page definie dans le
parametre mainPageReference.
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dassement reviewer auteur
Histonque • /
Nom

Mot de passe JM°*~'

Eienvenue dans le systeme de gestion <le 1'organisation d'ime
conference scientifique.
Les elements geres par ce systeme sontles suivants :
* reception des articles scienhfiques
* enregistrement des auteurs des articles
* enregistrement des mernbres du comite et affectation A
differents articles pour evaluation (au moins trois mernbres
affectes a chaque article)
* evaluation des articles selon les aspects suivants :
origbalite de la contribution, qualite des resultats, qualite
de la presentation (note sur 5 pour chaque)
* dassement des articles
Figure 18 - Exemple de rendu de la page d'accueil

2.1.4

Pages XHTML pour la mise en page

Les pages XHTML servent a mettre en forme les differentes pages de l'application
definie dans le fichier pages. t x t . Ceci permet de separer le contenu de l'application Web et
sa mise en page. On peut ajouter, dans ces pages, des feuilles de style pour la mise en page
des differents elements de l'application. On peut egalement y ajouter des images.
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2.1.4.1 Mise en page generate
Chaque fichier XHTML doit avoir le meme nom que Tune des pages declarees dans le
fichier pages.txt, un fichier XHTML correspondant a la mise en forme d'une page. Dans
ces fichiers, on retrouve differents elements : du texte, des balises XHTML et des balises
entry. Ces dernieres balises peuvent etre considerees comme des variables XHTML, car
elles ont ete ajoutees dans la DTD du XHTML (cf. Figure 19). Elles servent a integrer les
variables definies dans la specification (pages.txt) et permettent de leur appliquer des
formatages particuliers, soit en fonction de conditions, soit sur des sous-variables d'une
variable composee. La grammaire relative a ces balises est decrite dans la Figure 19.
<!ELEMENT entry (forrtiat)*>
<!ATTLIST entry
variable CDATA #IMPLIED
height CDATA #IMPLIED
Width CDATA #IMPLIED
>

<!ELEMENT format (format IformattingFactor)+>
<!ATTLIST format
condition CDATA #IMPLIED
>

formattingFactor (#PCDATA)*>
formattingFactor
value CDATA #IMPLIED

<!ELEMENT
<!ATTLIST

>

Figure 19 - Grammaire des balises entry dans les fichiers XHTML
La balise entry comporte des attributs (non obligatoires): le nom de la variable (variable)
definie au prealable dans la page associee au fichier XHTML et declaree dans pages. t x t , la
hauteur (height) et la largeur (width). La balise entry refere a la balise format qui a un
attribut condition optionnel permettant d'inserer une condition pour le formatage. Cette
derniere balise refere a elle-meme ou a la balise f ormatti ngFactor afin de specifier le style
a appliquer (sous forme de styles CSS) a une sous-variable d'une variable composee (dans le
cas ou la balise entry sert a introduire une variable composee), en definissant l'attribut
val ue, ou a une variable (si l'attribut val ue n'est pas renseigne). L'utilite de ces attributs et
des autres balises sera definie dans les sections suivantes.
Les differents cas de figures de declaration d'une entree sont les suivants (ils feront l'objet
d'une etude et d'une description plus detaillee dans la partie suivante) :
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•

balises entry «simples» pour l'insertion de variables dans la page sans mise en forme
particuliere ;

•

balises entry pour l'affichage d'un champ sur plusieurs lignes (textarea) a l'aide d'un
espace de texte d'une hauteur et d'une largeur donnees au lieu d'un simple champ ;

•

condition sur variables simples pour un formatage particulier sur une variable simple
selon la condition specifiee ;

•

mise en forme particuliere de sous-variables d'une variable composee a partir de noms
relatifs a la variable que Ton desire mettre en forme ;

•

condition sur les variables composees pour mettre en forme une variable composee (ou
sous-variable d'une variable composee) en fonction de conditions sur celle-ci.

2.1.4.2 Balises entry simples (sans formatage particulier)
La balise entry permet d'integrer deux types de variables definies dans la specification
(pages. t x t ) : les variables simples ou les variables composees. La balise suivante permet de
defmir l'entree pour une seule variable dont le nom est specifie directement dans la balise :
|~<entry variable = "nomvar" />

~1

Cette balise permet d'integrer la variable de nom nomvar qui doit etre defmie auparavant
dans le fichier pages.txt. Les noms des variables doivent coi'ncider avec les noms des
variables donnees dans ce fichier.
La balise suivante permet egalement d'integrer des variables dans la page JSP a Pendroit
desire :
I <entry />

|

Ici ce sont toutes les variables non declarees par une balise entry particuliere, c'est-a-dire
avec le nom de la variable specifie explicitement dans l'attribut variable.
Ces deux balises ne permettent pas d'appliquer un style particulier a une variable.
Cependant leur integration dans du code XHTML permet de les mettre en page avec des
balises de style les precedant et des balises de mise en page.
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2.1.4.3 Pour les variables simples

2.1.4.3.1 Mise en forme d'un champ

(textarea)

Si la variable specifiee dans la balise entry est un champ, on peut specifier la taille de ce
champ (hauteur et largeur) afin de pouvoir l'afficher sur plusieurs lignes. C'est pour cela que
dans la balise entry on trouve deux attributs (hei ght et wi dth) qui permettent de definir ces
grandeurs. Voici la forme de cette balise :
<entry variable="nomvar" height="10" width="40"/>
Par defaut, si aucune taille n'est specifiee, l'element affiche est un champ simple.

2.1.4.3.2 Mise en forme d'une variable

simple

Si on veut appliquer un formatage particulier a une variable simple, quel que soit son
type, on peut le faire de la facon suivante :
<entry v a r i a b l e = "nomVar" >
<format>
<formattingFactor>
Styles CSS
</formattingFactor>
</format>
</entry>

Dans la balise formattingFactor, on trouve des styles (sous forme feuilles de style) qui
seront appliques a la variable de nom nomvar. La difference entre cette maniere de mettre en
page une variable et la mise en forme a l'aide de balises de style XHTML reside dans le fait
que certains elements, comme les balises <input>, ne prennent pas en compte les balises de
style qui l'entourent. Mais, si on veut appliquer au texte contenu dans cette balise une mise en
forme, il faut placer des styles CSS dans son attribut style. C'est done a cela que sert ce type
de balise entry.
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2.1.4.3.3 Mise en forme d'une variable simple avec

condition

La mise en forme d'une variable simple peut faire intervenir des conditions. Si les
conditions sont respectees, alors on appliquera un style particulier. Cela va se traduire par la
declaration suivante :
<entry variable = "nomvar" >
<format condition = ' expression boo!eenne" >
<formatti ngFactor>
Styles CSS
</formatti ngFactor>
</format>
</entry>

L'expression booleenne a placer dans l'attribut condition, est de la forme suivante :
nomVariable PREDICAT terme.

L'element nomvariable, est le nom de la variable qui

est specifiee dans l'attribut vari able de la balise entry.
Un terme est soit simple ou compose. Un terme simple est une constante (entier, flottant
ou chaine de caracteres), une variable de type simple ou un element simple d'une variable de
type composee. Un terme compose est un intervalle determine par deux termes ([tl..t2]), un
ensemble de termes ({tl, t2,...}) ou une combinaison de termes avec les operateurs d'addition
(+), de soustraction (-), de division entiere (/) et de multiplication (*). Dans tous les cas, il
faut que le terme soit du meme type que celui de la variable.
Le predicat est l'un des elements suivants : belong (appartient), inf (inferieur), sup
(superieur), infeq (inferieur ou egal), supeq (superieur ou egal), eq (egal), neq (different). On
ne peut pas utiliser les operateurs habituels pour ces elements, comme par exemple < pour le
predicat« inferieur », car le symbole < represente l'ouverture d'une balise en XHTML.
Par exemple, considerons une liste definie dans pages. t x t de la maniere suivante :
l i s t e : (a : (b : i n t ) * , c : i n t ) * ;
Voici un exemple d'utilisation de cette balise pour cette liste.
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<entry variable= " l i s t e " >
<format condition = " l i s t e . a . b eq 2 + l i s t e [ 0 ] . c " >
<formattingFactor>
Font-style : bold ;
< / f o r m a t t i ngFactor>
< /format>
</entry>

Les deux dernieres mises en forme peuvent s'appliquer a un champ texte multi-lignes, on
peut done combiner la declaration de la section 2.1.4.3.1 a un des deux autres formatages. On
peut done retrouver dans les deux les attributs hei ght et wi dth de l'element entry.

2.1.4.4 Pour les variables composees

2.1.4.4.1 Format age de

sous-variables

Ce type de formatage s'applique a toutes les variables composees (liste, produit cartesien
et arbre) et consiste a appliquer un formatage particulier a une sous-variable ou a une liste de
sous-variables de la variable concernee :
<entry variable = "nomvarcomposee' >
<format >
<formattingFactor value= "liste de sous--vari ables
de la variable composee.">
styles ess
</formatti ngFactor>
</format>
</entry>

II est possible d'inserer plusieurs balises formatting Factor si Ton veut appliquer une
mise en forme differente selon la sous-variable de la variable. Dans Fattribut value, on peut
mettre plusieurs noms de sous-variables separes par des virgules. Si aucun nom n'est specifie,
alors le formatage s'applique a toute la variable.

2.1.4.4.2 Formatage

avec

condition

La mise en page d'une variable composee (produit, liste ou arbre) peut faire appel a des
conditions sur la variable declaree. La definition d'une condition peut varier en fonction du
type de variable. Comme dans le cas precedent, l'element a formater est une sous-variable ou
une liste de sous-variables :
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<entry variable = « nomvar » >
<format condition = « expression bool eenne » >
<formattingFactor va' ue= « element a formater »>
Styles CSS
</formatti ngFactor>
</format>
</entry>

L'expression booleenne se declare comme pour les variables simples (cf. 2.1.4.3.3).
Cependant, elle peut faire intervenir des sous-variables de la variable composee ; dans ce cas
ces sous-elements doivent etre de la forme suivante :
nomvari ableComposee.nomSousVari able
De la meme maniere, on peut faire intervenir des elements d'un niveau inferieur :
nomvari ableComposee.nomSousVari ableComposee.nomsoussousvari able
Dans le cas de la mise en forme de variables composees avec condition, on peut avoir
plusieurs balises (format) imbriquees, si les conditions sont liees.
Voici un exemple d'utilisation de cette balise :
<entry variable= " l i s t e " >
<format condition = " l i s t e . a . b eq 2 + l i s t e [ 0 ] . c " >
<formattingFactor v a l u e = " l i s t e . a . b , 1 i ste.d">
Font-style : bold ;
< / f o r m a t t i ngFactor>
< /format>
</entry>

Avec une liste defmie dans pages. t x t de la maniere suivante :
l i s t e : (a : (b : i n t ) * , c : i n t , d : ( e : i n t , f : s t r i n g ) * ) * ;

2.1.4.5 Exemple de fichier XHTML
Cet exemple se base sur la specification suivante :
papers : (choix : checkbox,identifiant : int, titre : string)* ;

supprimer : bouton ;
title : string ? ;
authors : (check:checkbox,id: int,name : string)* ;

ok : bouton ;
reset : bouton ;

On a une variable simple, deux listes et trois boutons. Le fichier XHTML de la Figure 20 fait
appel a tous les styles de balises entry et illustre leur utilisation.
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<!DOCTYPE html SYSTEM
"C:/Documents and Setting s/Elodie/Bureau/DCIWeb/refactoringDCI/DCIWebAux/ config/formatage/xhtml1-transitionald.c:i.Web.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.or g/1999/xhtml" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="CONTENT- TYPE" content="text/html; charset=ISO-8859l"></meta>
<title></title>
<link rel="stylesheet" hre f="css/core.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<br/>
<br/>
<b><u>Liste des articles deja enregistres</u> :</b>
<br/>
<entry variable="papers">
<format>
<formattingFactor value ="papers.identifiant">
font-weight : bold;
</formattingFactor>
<formattingFactor value ="papers.titre">
font-style : italic;
</formattingFactor>
</format>
</entry>
<br />
<entry variable="supprimer"/>
<hr/>
<br/>
<br/>
<b>Titre : </b><entry variabl s="title" width="25" height="3"/>
<br />
<br/>
<b>Auteurs : </b><entry variable="authors"/>
<br/>
<br/>
<entry/>
</body>
</html>

Figure 20 - Exemple de fichier XHTML
Le rendu de cette specification est la Figure 21.
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Liste des articles deia enreaistres
choix identifiant
titre
test in computing
\inforrnation system

Ajouter un article

Titre
Auteurs
check id name

H

1 albert

•

2 einstein

H

3 pierre

Figure 21- Rendu de la specification de mise en page de la Figure 20

2.2 Description de Papplication generee
Pour generer l'application a l'aide de l'outil DCI-Web, la commande a utiliser est la
suivante :
Java dciWeb.GenerateApp argumentl argument 2
Le parametre argumentl est l'arborescence du dossier qui contient les specifications (cf.
2.1.1) et le parametre argument2 est l'arborescence du dossier ou est generee l'application.
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2.2.1

Generalites sur Vapplication generee

La modelisation des pages generees (cf. Figure 10) permet de separer les differents
aspects du site Web en plusieurs categories : navigation, centre de page et login. Generer une
application Web consiste done, a creer les elements representant ces aspects, ainsi que les
interfaces entre les differents fichiers et elements generes. Ces derniers sont represents par
des specifications decrites dans la partie precedente. Les elements a generer par categorie
sont les suivants.
La partie navigation doit contenir tous les fichiers JSP representant les menus et les
options, en tenant compte des droits des utilisateurs (si le menu est prive), ainsi que les
elements permettant de faire le lien entre les menus et les pages a afficher. De plus,
l'historique sera genere sous forme d'une chaine de caracteres qui differe selon le menu
selectionne. Pour le centre de la page, il faut generer les fichiers JSP representant les pages
qui contiennent les variables definies dans le fichier de specification, ainsi que les fichiers
Action et ActionForm relies a ces pages. La partie login comprend la generation de la barre
de login (formulaire d'entree contenant nom et mot de passe) et les elements permettant de
gerer les donnees entrees.
Les liens entre la specification et les elements generes sont done bien definis et sont
resumes dans le Tableau 4.
Les fichiers de l'interface sont generes dans un repertoire specifie en ligne de commande
lors de l'execution de l'outil DCI-Web. Ce repertoire se compose de plusieurs sousrepertoires suivant l'arborescence presentee a la Figure 22. L'application generee depend des
fichiers de specification declares, elle est directement deployable sur le serveur d'application
Apache Tomcat. II existe deux principaux cas. Dans le cas ou on ne definit pas les menus,
alors l'application n'a pas de navigation mais contient tous les autres fichiers et, pour la
lancer, il faut ouvrir un des fichiers JSP (le premier que Ton veut voir affiche). Dans le cas ou
les menus sont declares, alors l'application possede une navigation complete avec tous les
fichiers precises ci-dessus et, pour lancer l'application, on utilise l'adresse suivante :
http://myHost/MyApplication/accueil.do
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ou le serveur d'application est myHost, et le repertoire de Papplication est MyAppl i cati on.
Tableau 4 - Liens entre specifications et elements generes
Fichier de specification pages.txt

•

Fichiers JSP, Action et ActionForm pour le
centre de page

Fichiers *.XHTML

•

Gestion des liens entre les pages

•

Mise en page des fichiers JSP du centre de page
et contenu statique de 1'application

Fichier de specification des menus

•

Fichiers JSP des menus et options

menu.xml

•

Generation de 1' h i sto ri q u e

•

Generation de la barre de login

•

Gestion de la page d'accueil

•

Gestion de la mise en page de l'application

2.2.2

Description detaillee des elements generes
2.2.2.1 Login

La partie login de l'application generee, comprend les fichiers et elements suivants :
•

la barre de login, un fichier JSP, qui comporte un formulaire avec nom et mot de
passe, ainsi qu'un bouton permettant de le valider ;

•

les fichiers ActionForm et Action, le premier represente les elements du formulaire
declare dans le fichier JSP et le second permet de gerer Faction a realiser quand le
bouton de validation est clique.
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Figure 22 - Arborescence de Implication generee

2.2.2.2 Menus
La navigation de l'application est composee de differents elements a generer : les barres
de navigation, la page de presentation et le fichier de configuration qui comprend la
declaration des differentes pages. Les fichiers JSP representant les barres de navigation sont
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generes a partir du fichier XML definissant les menus dans la specification. Nous creons tous
les menus possibles (barres hautes) et toutes les barres gauches liees au menu selectionne
(options pour chaque menu). Le fichier de presentation (pageLayout. j sp) represents la mise
en forme de toutes les pages de l'application Web, comme presentee dans la partie precedente
(2.2.1). Enfin, le fichier de configuration (tiles-defs.xml) contient les declarations, pour
chaque menu, de toutes les combinaisons possibles des centres de page, menus haut et
gauche.

2.2.2.3 Centre de page
Nous generons toutes les pages JSP relatives aux declarations faites dans le fichier de
specification et a la mise en page des fichiers XHTML. Les centres de page comportent la
traduction de toutes les variables de la page en code JSP.

2.2.2.4 Fichiers de configuration
II y a deux fichiers de configuration generes : un fichier propre a Struts ( s t r u t s conf i g. xml) et un fichier d'un descripteur de deploiement (web. xml).
Le fichier web. xml est lu par le serveur JSP; il contient toutes les informations de
configuration qui doivent etre definies pour notre application Web, c'est-a-dire le nom du
fichier de configuration de Struts, les parametres d'initialisation, le nom et la classe du
servlet, ainsi que le mappage d'actions Struts (mappage du servlet).
Le fichier de configuration Struts decrit les ressources Struts et configure leurs
interactions. II decrit plus particulierement tous les formulaires de l'application et les associe
aux composants du controleur de l'application (classes Action). II permet done de decrire
l'ensemble des actions possibles.
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2.3 Evolutions de DCI-Web
2.3.1 Generalites
2.3.1.1 Appel a l'outil: modification des arguments
L'ancienne version de l'outil avait pour argument le fichier de specification uniquement:
on devait placer les fichiers representant les menus dans le repertoire contenant toutes les
classes de DCI-Web, ainsi que les fichiers HTML pour la mise en page. Les fichiers generes
etaient directement places dans ce meme repertoire. La nouvelle version, quant a elle, prend
en argument le repertoire de specification et le repertoire ou Ton desire generer l'application.
Ainsi on a une separation entre l'outil DCI-Web et les elements externes : specification et
application generee.

2.3.1.2Differents cas de figure
La version actuelle de DCI-Web permet de prendre en compte differents cas de figure
pour la specification et par ce biais pour l'application creee. Ainsi, par exemple, si les menus
ne sont pas declares, on aura malgre tout une application fonctionnelle. Et ceci s'applique
dans d'autres cas. Les applications sont directement deployables sur le serveur d'application
quelles que soient les possibilites pour la specification.

2.3.2

Modifications au niveau de la specification

Au niveau du fichier pages.txt, des modifications ont ete apportees par rapport a la
version precedente : on a ajoute les type Arbre et liste deroulante. Le reste de la specification
(les menus et la mise en forme) a subi davantage de modification.
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2.3.2.1 Menus
Dans la version anterieure, les menus etaient definis par cinq fichiers textes et les donnees
etaient presentees sous formes de tableaux. Chaque fichier representait un element (menu,
option, type d'utilisateur et utilisateur) et le dernier fichier permettait de faire le lien entre les
menus et les types d'utilisateurs. La version actuelle definit tous les elements dans un seul
fichier XML : il est alors plus facile d'ajouter des attributs, les recuperer par la suite et les
traiter.

2.3.2.2Miseenpage
Cette specification a ete modifiee afin d'y integrer des changements importants dans la
mise en forme des elements. Ces modifications sont plus particulierement dues a la volonte
d'integrer de nouveaux elements de mise en page (condition) et de faciliter la recuperation et
le traitement des donnees. Au lieu des fichiers HTML precedemment utilises, on definit des
fichiers XHTML avec des balises entry, balises qui ont ete redefinies afin d'etre integrees a
la grammaire XHTML. De plus, on voulait pouvoir formater des elements selon certaines
conditions : il a done fallu ajouter cette fonctionnalite aux nouvelles balises entry. Le choix
du XHTML s'est fait egalement pour pouvoir recuperer les donnees et verifier le fichier par
le biais d'un analyseur syntaxique, ce qui est plus rapide et facile. De meme ajouter une
nouvelle fonctionnalite aux balises sera plus aise.

2.3.3

Application generee

2.3.3.1 Arborescence
L'outil, avant modification, permettait de generer les fichiers dans son propre repertoire,
alors que dorenavant, nous avons genere une arborescence complete dans un repertoire
specifie en ligne de commande. Cette arborescence, decrite precedemment, permet entre
autres de pouvoir deployer plus rapidement l'application. En effet, il n'y a aucun autre fichier
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a creer (hormis les feuilles de style eventuellement) pour que l'application puisse marcher.
Elle est directement deployable.

2.3.3.2 Generation de fichiers et d'elements supplementaires
L'application generee comporte davantage de fichiers par rapport a ce qui etait genere
avant. On a en effet, une application prete a etre deployee sur un serveur. Ces fichiers
supplementaires sont des fichiers de configuration (web.xml), des fichiers relatifs a la
navigation (tout ce qui est relatif au plugin Tiles), la bibliotheque contenant les elements de
l'outil DCI-Web necessaire au bon fonctionnement de l'application et les fichiers
directement copies du repertoire de specification (comme les fichiers CSS, les images, ...).
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Chapitre 3
Implementation
Cette partie decrit la maniere de generer les fichiers de notre interface Web et les choix
des technologies utilisees pour le faire. Le but de l'outil DCI-Web est de creer une interface
complete directement deployable sur un serveur d'application qui aura en charge l'affichage
pour l'utilisateur de pages HTML. II doit pouvoir interagir avec un SI et traiter les
informations donnees par l'utilisateur.

3.1 Technologies utilisees
3.1.1

Java J2EE

Le choix des technologies a utiliser pour notre site Web a ete assez simple. En effet, trois
possibilites s'offraient a nous :
•

PHP;

•

ASP;

•

Java.

PHP a ete ecarte, car il se base sur le langage C et est done ainsi proche d'un modele
procedural. Or la generation automatique de code semble beaucoup plus adaptee a des
modeles objet. De plus, le code PHP est interprete a chaque utilisation, ce qui le rend moins
performant compare a d'autres technologies. ASP, bien qu'etant un outil tres puissant, n'a pas
ete retenu, car e'est une technologie proprietaire tres onereuse a mettre en place. II restait
alors les technologies Java. Base sur les concepts objets, disposant des serveurs gratuits, tel
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Apache Tomcat et disposant d'un ensemble de solutions adaptees au Web comme Java 2
Enterprise Edition (J2EE), Java a done ete retenu pour ces raisons.

3.1.2

Struts

Le choix de 1'architecture Struts pour 1'application a generer a ete fait afin de faciliter la
generation du code. En effet, elle permet de generer moins de lignes de code, elle simplifie
l'application creee (utilisation du controleur de Struts, au lieu d'ecrire le code associe au
controleur) et permet de gagner du temps dans la generation de code. Struts est une
technologie mise a jour regulierement; la version utilisee ici est une ancienne version, car il y
a eu de nombreux changements pour la nouvelle version. II faut done regulierement mettre a
jour et verifier qu'il n'y a pas de conflits.

3.1.3

ANT

L'automatisation des taches, dans le cadre de l'outil DCI-Web, comprend : la creation de
l'arborescence de l'application a generer, la copie de fichiers necessaires a l'utilisation de
l'application, ainsi que la creation d'une bibliotheque (fichier Jar) comportant toutes les
classes relatives a DCI-Web. Pour cette automatisation, deux possibility existent: soit
utiliser Java, afin de copier les fichiers, creer l'arborescence et creer « a la main» la
bibliotheque DCI-Web, soit utiliser un outil capable de faire cette automatisation facilement
et rapidement.
Nous avons done choisi ANT [20] afin de rendre automatique les taches de copie et de
creation de bibliotheque. C'est un projet libre de la fondation Apache ecrit en Java, qui vise
l'automatisation des operations repetitives tout au long du cycle de developpement logiciel,
tel le logiciel make. ANT est principalement utilise pour automatiser la construction de
projets en langage Java. Parmi les taches les plus courantes, on trouve la compilation,
l'archivage sous forme distribuable (Jar) et la copie de fichiers ou de repertoires.

74

3.1.4

XML

Le langage XML a ete choisi pour representer l'ensemble des donnees de navigation de
l'application generee. L'usage de ce langage a permis de rassembler toutes les donnees et de
pouvoir les hierarchiser. De plus, il permet de definir un schema de donnees afin de valider
les elements du fichier XML.

3.1.5

XHTML

Le langage XHTML, base sur XML, est une reformulation du langage HTML. II permet,
plus facilement que HTML, de verifier un fichier ecrit dans ce langage, et ainsi de voir s'il est
bien construit. Base sur le XML, il possede un schema qui est modifiable. On peut done y
inserer de nouvelles balises, si on le souhaite. C'est pour sa flexibilite et ses methodes de
verification automatique de fichiers qu'il a ete choisi dans notre projet.

3.2

Description de Pimplementation de DCI-Web

3.2.1

Architecture

generate

La generation de l'application Web, par l'outil DCI-Web, se fait en plusieurs etapes :
•

recuperation du fichier de specification defini par Putilisateur (pages. t x t ) ;

•

generation de l'arbre syntaxique representatif du fichier de specification ;

•

parcours de cet arbre, pour creer le modele objet associe a notre specification et
done le modele de notre application ;

•

creation de la structure de l'application Web et generation du code la representant.

La generation de code consiste en l'ecriture de differents elements : fichiers JSP et Java
(Action et ActionForm), elements de navigation, mise en forme specifique des pages de
l'application Web (ajoutee directement dans le code JSP). L'architecture de l'outil a ete
concue afin d'apporter une separation entre les differents elements de notre application. Nous
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trouvons ainsi dans DCI-Web une partie pour chacun des elements navigation, mise en page,
structure de donnees de 1'application et variables la composant. Chacune d'entre elles est
done responsable de la generation d'une partie de l'application. L'architecture generate de
DCI-Web est representee dans la Figure 23, decrivant ainsi l'ensemble des liens entres les
paquetages, les differentes entrees (a gauche dans la figure) et sorties (a droite) de l'outil et
les fichiers necessaires a la generation de l'application Web. L'outil est done decoupe de la
maniere suivante :
•

le paquetage dciweb charge de la generation de l'arbre syntaxique a partir de la
specification DCI;

•

le paquetage structureDonnees / variable responsable du parcours de l'arbre
syntaxique, de la creation du modele objet (structure de l'application et elements la
composant) de l'application Web et de la generation des differents fichiers ;

•

le paquetage proprietesApplication, un utilitaire qui contient les proprietes de
l'application et contribue a la creation de la structure de l'application ;

•

le paquetage f i c h i e r responsable de la generation de l'ensemble des fichiers lors
de la creation de l'application, comme les fichiers JSP, les fichiers Java (Action et
ActionForm) et les fichiers XML ;

•

le paquetage menu charge de la navigation de l'application generee, de la
recuperation des donnees du fichier XML et de la generation des menus ;

•

le paquetage miseEnPage pour la mise en forme des elements generes a partir de
fichiers XHTML.

Le paquetage structureDonnees joue le role de controleur. II fait les appels aux
differents elements dont il a besoin, pour pouvoir generer l'application Web, e'est-a-dire les
differents fichiers fournis par l'utilisateur (cf. Chapitre 2). II delegue ensuite aux autres
classes de l'outil le traitement de ces fichiers en vue de la generation. Le paquetage dciweb
contient la classe principale. II est done responsable du lancement de l'outil, de la generation
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de l'arbre syntaxique et de la creation du site genere. II necessite deux arguments qui sont le
dossier de specification et le dossier de 1'application.
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Figure 23 - Architecture generate de l'outil en termes de paquetages.
Nous verrons par la suite les differentes etapes de construction de notre interface Web par
l'outil DCI-Web.

3.2.2

Generation

de l'arbre

syntaxique

La partie responsable de cette generation d'arbre syntaxique est parcoursArbre qui
contient la grammaire DCI-Web (cf. Annexe A). A partir de cette grammaire et avec
l'utilisation de l'outil ANTLR, outil qui genere automatiquement en Java l'analyseur
syntaxique et l'analyseur lexical a partir de la grammaire, on peut obtenir a partir du fichier
de specification ecrit par l'utilisateur l'arbre syntaxique correspondant. C'est une autre partie
de l'outil qui sera en charge de traiter cet arbre. Comme le montre le diagramme de classe de
la Figure 24, la classe GenerateApp, qui contient la fonction principale, doit generer l'arbre
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syntaxique et l'afficher avec la classe SiteAST; puis elle permet de traiter cet arbre et de
generer le code avec l'appel a la methode generationApplication de la classe
GenerationSiteTemplate (structureDonnees). Sur ce diagramme, figurent les differentes
classes, ainsi que les liens entre elles (liens d'heritage avec des fleches pleines, et liens
d'utilisation en pointille). Les classes sont defmies par leurs attributs et leurs methodes.
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Figure 24 - Diagramme de classes du noyau de DCI-Web

3.2.3

Creation de la structure abstraite de I'application

A partir de la creation de l'arbre syntaxique par les elements precedents, il reste a
parcourir cet arbre afin d'instancier le modele objet correspondant a la specification. A l'aide
de fonctions Java fournies par le biais de ANTLR permettant de parcourir l'arbre, nous
generons l'ensemble des objets representant I'application (cf. Figure 25).
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Figure 26 - Hierarchie des classes representant les variables cfune page
Nous creons un objet de type Site qui contient lui-meme un ensemble d'objets Page. Ces
differentes pages comportent des variables (cf. Figure 26), des transitions qui sont a la fois
des conditions (du type bouton ou lien clique et eventuellement une condition logique), et un
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appel de page, avec la possibilite d'appeler une fonction du systeme. Les variables peuvent
etre de differents types, heritant toutes de la classe mere vari abl e.

3.2.4

Generation

de code

Nous generons ensuite, a partir des objets nouvellement crees, le code de l'application
Web, ce qui est realise en plusieurs etapes :
•

creation de la structure de l'application avec creation de l'arborescence et copie des
bibliotheques ;

•

generation du coeur de l'application qui comporte les fichiers JSP, avec ou sans
mise en forme, les fichiers Action et ActionForm et les fichiers de configuration;

•

generation des elements de navigation (menus).

3.2.4.1 Utilitaires
La generation de code pour une application Web consiste a ecrire differents types de
fichier: XML, JSP et Java (fichier Action et ActionForm). Leur ecriture differe par leur
contenu. Cependant, l'ouverture et la fermeture du fichier sont identiques. Ainsi nous avons
mis en place un patron de conception {design pattern template) (cf. Figure 27), pour mettre en
commun l'algorithme de creation du fichier (ouverture, ecriture et fermeture), puis chaque
sous-classe, representant un type de fichiers, definit son contenu.
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Figure 27 - Diagramme de classes desfichiersde sortie

3.2.4.1.1 Fichier XML
Le fichier XML est l'un des fichiers les plus simples d'ecriture. II possede un en-tete ou
seule differe la reference vers la DTD, le reste du fichier etant l'ecriture des donnees.
Voici un exemple d'en-tete de fichier XML :
<?xml version="1.0" encoding="lSO-8859-l" ?>
<!DOCTYPE s t r u t s - c o n f i g PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN"
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_l_l.dtd">

3.2.4.1.2Fichier

JSP

Un fichier JSP possede un en-tete et un corps comparables a un fichier HTML. Cet entete comporte les appels aux differentes feuilles de style, ainsi que les definitions des
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fonctions (dans notre cas uniquement JavaScript). Ensuite vient Tecriture et l'appel au
formulaire correspondant a la page JSP (a savoir un fichier Java ActionForm representant la
definition des variables) puis a Taction devant etre realisee apres validation de la page et du
formulaire contenue dans cette meme page. Le corps du fichier comprend des balises HTML
ou XHTML. II peut aussi contenir du code Java encadre par des chevrons. Si du code Java est
ecrit, il faut declarer les importations de classe a effectuer pour son bon fonctionnement et sa
bonne interpretation. Ainsi dans la classe FichierJsp, on retrouve toutes ces donnees :
feuilles de styles (feuilles CSS), fonctions en JavaScript (fonctionsJavaScript), nom du
formulaire a declarer (nomBean), Taction a effectuer (action), le contenu du corps du fichier
(contenu) ainsi que les classes eventuelles a importer, pour evaluer le code Java place dans le
corps (importclasse).

3.2.4.1.3Fichier

Action

Un fichier Action est un fichier Java et de ce fait possede un en-tete, qui contient les
importations des classes necessaires a son bon fonctionnement. Ce type de fichier est
responsable du lancement de la prochaine action a effectuer lorsqu'une page est validee. Ce
fichier est propre a Struts. II doit etendre la classe Action de la bibliotheque Struts et contenir
la definition de la fonction execute de cette classe Action. Cette derniere fonction est
appelee lors de la validation de la page JSP. Ainsi, la classe FichierAction comprend le
contenu de la fonction execute et le nom de la page JSP responsable de Tappel a ce fichier
Action. Voici un exemple de fichier Action (pour la page nomAge) :
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package action;
i mport j avax.servlet.http.HttpServletRequest;
import 2avax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.Action;
i mport org.apache.struts.acti on.Acti onErrors;
i mport org.apache.struts.acti on.Acti onForm;
i mport org.apache.struts.acti on.Acti onForward;
i mport org.apache.st ruts.acti on.Acti onMappi ng;
import Java.util.Vector;
import form.*;
import variable.*;
public class NomAgeAction extends Action {
public ActionForward execute(
ActionMapping mapping, ActionForm form,
HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
throws Exception {...}

3.2.4. lAFichier ActionForm
Un fichier ActionForm est egalement un fichier Java qui represente le formulaire present
dans la page JSP. II represente done l'ensemble des variables definies dans cette page. C'est
egalement un fichier specifique a Struts et doit, comme le fichier Action, etendre la classe
ActionForm de la bibliotheque Struts. De meme que pour le fichier Action, les importations
de classe sont les memes pour tous les fichiers ActionForm. Ce fichier doit contenir, outre la
definition des variables, son propre constructeur, une methode reset qui reinitialise toutes
les variables, ainsi que des accesseurs a celles-ci. Les donnees necessaires pour ecrire ces
elements concernent les variables et plus particulierement leur nom et leur type. Pour les
representee nous avons done cree une classe variableForm. Le fichier ActionForm est du
type suivant (pour la page nomAge):
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package form;
import java.util.vector;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
i mport org.apache.struts.acti on.Acti onMappi ng;
import variable.*;
public class NomAgeActionForm extends ActionForm {
DEFINITION VARIABLES
CONSTRUCTEUR
p u b l i c v o i d r e s e t ( A c t i o n M a p p i n g mapping,
r e q u e s t ) {...}
ACCESSEURS

HttpServletRequest

}

3.2.4.2Creation de l'arborescence
Avant de generer les fichiers de l'application, on doit creer son arborescence complete, et
pour cela, nous avons besoin de connaitre les differents noms des repertoires et leurs chemins
absolus. De plus, pour faire appel aux differents elements fournis par l'utilisateur, nous
devons egalement connaitre leur emplacement. Ainsi nous avons rassemble toutes ces
donnees dans un meme paquetage, a savoir p ropri etesAppl i cati on. II contient les chemins
relatifs des donnees en entree (specification) et ceux de l'application resultante. II a en charge
de creer l'arborescence de sortie avec ces memes donnees, de copier les bibliotheques et
autres fichiers necessaires a l'application depuis le dossier de specification jusqu'a celui de
l'application et de generer la bibliotheque representant les donnees de DCI-Web. Pour la
copie de fichiers et la creation de la bibliotheque, nous utilisons l'outil ANT decrit
precedemment (cf. 3.1.3). II serait envisageable d'utiliser ce meme outil pour compiler les
fichiers Java generes par DCI-Web afin d'avoir une application directement deployable sur
le serveur d'application.
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Figure 28 - Diagramme de classes des proprietes de Papplication
Selon la Figure 28, les proprietes d'entree et de sortie sont rassemblees dans une meme classe
ProprietesApplication. C'est a cette classe que nous devons faire appel pour obtenir les
informations sur les chemins des differents fichiers.

3.2.4.3 Generation du cceur de 1'application
Nous presentons ici la maniere de generer le code de 1'application (fichiers JSP, fichiers
Action et ActionForm et fichiers de configuration) a partir du modele objet construit. La
generation de code se passe done au niveau du paquetage structureDonnees avec des
appels aux autres elements, notamment les variables pour generer le code specifique a
chacune d'elles.

3.2.4.3.1 Generation

des fichiers

JSP

A partir du modele objet correspondant a l'arbre syntaxique cree, nous devons generer les
differents fichiers de 1'application, notamment les fichiers JSP. La generation du code JSP se
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fait page par page. Nous avons done un fichier par page declaree dans le fichier de
specification.
3.2.4.3.1.1 Code JSP d'une page
Pour chacune de ces pages, nous generons le code pour chaque variable la composant, en
tenant compte des differentes options de visibilite et de modifiabilite de la variable. Pour ce
faire, les differentes possibilites sont prevues dans le code JSP genere, e'est-a-dire que les
options sont testees directement par des conditions Java sur les valeurs des parametres
visibles et modifiables des variables. Ainsi, le code est directement prevu pour toutes les
conditions ; il ne faut done pas regenerer le code JSP si une option d'une variable de la page
etait amenee a changer. Le code JSP generant une page HTML a chaque demande de
l'utilisateur, il devient done possible d'effectuer des modifications en temps reel sur les
valeurs et les caracteristiques de nos variables. Voici le pseudo code correspondant au code
general de nos variables en JSP :
If variable.visible = 1
If variable modifiable = 1
Code html variable modifiable
Else
Code html variable non modifiable
Else
Code html variable cachee

Ceci est ecrit pour chaque variable. Une page JSP peut done etre vue comme une
succession de conditionnelles associees aux variables qui la composent. Pour que ceci
fonctionne, la page JSP doit etre reliee a 1'ActionForm correspondant. Ce lien est realise a
l'aide de Pinstruction « import » au debut du code JSP. Ensuite, chaque variable doit etre
associee a sa valeur dans l'ActionForai. Ainsi, la valeur d'une variable dans une page JSP est
lue dans le fichier ActionForm correspondant. Le lien entre le JSP et 1'ActionForm se fait
grace a l'instruction « property ». Voici un exemple pour un champ texte :
| <html:text property^'<%= " exemple.valeur"%>' />

Ceci sera interprete en tant que code JSP et donnera en HTML :
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<input type="text" nanie=" exemple.valeur" value="">

I

Dans cet exemple, le champ est lie a Fattribut v a l e u r de la variable e x e m p l e de
1'ActionForm associe a notre page JSP.
II faut noter que tous les boutons ou liens dynamiques d'une page sont relies a un meme
attribut de 1'ActionForm associe par Finstruction « property ». Cet attribut, qui se trouve
etre une variable de classe C h a m p S t r i n g , prend pour valeur le nom du bouton ou du lien
utilise lors d'une transition. Ainsi nous sommes capables d'identifier l'element declencheur
d'une transition. La valeur de cette variable peut aussi etre utilisee dans le code DCI-Web
comme argument a certaines fonctions, par exemple, lorsqu'il s'agit de recuperer les
informations relatives a un element selectionne dans une liste dynamique.
Lorsque les liens sont realises, toutes les affectations et recuperations de valeurs des
variables se font automatiquement. Par exemple, lorsqu'un formulaire est envoye par
l'utilisateur au serveur, les valeurs des variables sont automatiquement mises a jour.
3.2.4.3.1.2 Generation specifique pour les variables composees
La generation du code JSP est quelque peu differente pour les variables composees. Pour
les variables de type Produit, il suffit de generer le code pour chacune des variables le
composant, le nombre d'elements etant connu et fixe. Cependant pour les elements de type
Liste ou Arbre, Fecriture du code JSP est plus compliquee, le nombre d'elements etant
inconnu. II faut done trouver une autre maniere d'afficher les elements sans connaitre le
nombre d'elements de depart. Ainsi, le code JSP d'une liste correspond a faire une iteration
sur le nombre d'elements de la liste. A chaque etape, un element est affiche conformement au
type des variables composant la liste. II faut noter que Fiteration se fait dans le code JSP, ce
qui permet de faire evoluer pendant F execution le nombre d'elements de la liste sans changer
le code JSP. Voici un exemple simplifie de code JSP associe a une liste de champs texte. En
gras est note tout ce qui touche a Fiteration sur Fensemble des elements de la liste :
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<% if (getL iste() .getVisible() == 1) {%>
<%for (int il=0; il < getListe() .getListeVariables() .size(); il++) {%>
<% if (getListe().getVariable( il).getVisible() == 1) {%>
<% if (getLi ste().getVariabl e(il) .getModifiableO == 1) {%>
<html : text property='<%= "1 iste.variable["+il+" ].valeur"%>'/>
<% }el se{%>
<html :hidden property='<%=" liste.variable["+il+ "].valeur"%>'/>
<bean :write property='<%= " liste.variable["+il+ "].valeur"%>' />
<%}%>
<%}else {%>
<html:h idden property='<%="liste.variable["+il+"] .valeur"%>'/>
<%}%>

Ce principe est tout a fait utilisable de maniere recursive. Ainsi, il n'y a aucun probleme pour
realiser des listes de listes par exemple. II faut seulement faire attention aux variables
d'iteration (il dans l'exemple). En effet, il est evident qu'il ne faut pas avoir deux fois la
meme variable d'iteration pour deux instructions « for » differentes. Pour cela, le dernier
numero de variable utilise dans l'exemple (1 de il) est passe en argument aux methodes
d'ecriture du code JSP.
3.2.4.3.1.3 Mise en forme particuliere des variables
En plus de la generation du code JSP des variables, il faut tenir compte de la mise en
forme de ces variables provenant des fichiers XHTML. Si le fichier est present, la generation
de code se fait lors du traitement du fichier XHTML, sinon elle est realisee directement dans
la classe Page. Cet aspect de la generation de code est traite par la suite.

3.2.4.3.2 Generation

des fichiers Action et

ActionForm

La declaration d'une page dans le fichier de specification (pages.txt) provoque la
generation d'une page JSP qui la represente, mais aussi la generation de deux autres fichiers :
un fichier Action charge de definir les actions a realiser apres validation du formulaire de la
page et un fichier ActionForm responsable de la representation des donnees de la page. Ces
differents fichiers ont en commun leur nom puisqu'ils sont generes tous trois avec le nom de
la page.
Comme cela a ete vu dans la partie 3.2.4.1.4, la generation d'un fichier ActionForm
consiste en plusieurs etapes :
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•

declaration des variables ;

•

ecriture du constructeur ;

•

ecriture de la fonction de reinitialisation (reset) ;

•

ecriture des accesseurs.

II faut done, pour generer ce fichier, connaitre uniquement l'ensemble des variables declarees
dans la specification pour cette page, puis generer le fichier ActionForm correspondant.

La generation du fichier Action consiste a ecrire la methode execute :
public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception

Cette methode doit representer les transitions avec les autres pages de 1'application, e'est-adire qu'elle doit renvoyer vers les pages correspondantes selon les conditions specifiees dans
le fichier pages. t x t .

3.2.4.3.3 Generation desfichiers de configuration
II y a deux fichiers de configuration a generer :
•

Le fichier de configuration

struts-config.xml qui permet de configurer

l'ensemble des donnees et des actions pour l'application ;
•

le fichier de configuration general web.xml de l'application Web.
3.2.4.3.3.1 web.xml

Genere par la classe Site (structureDonnees), ce fichier de configuration est commun a
toutes les applications Web. II doit defmir plusieurs elements :
•

le controleur dont la declaration est decrite dans la Figure 29 ;

•

1'initialisation des parametres (dont le lien avec le fichier struts-config.xml)
qui se fait de la maniere presentee dans la Figure 30 ;
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•

les bibliotheques definies dans la Figure 31.

<servl et>
<servlet--name>action</servlet--name>
<servlet--class>
0 rq.apache struts .action .ActionServlet
</servlet-class> ...
Figure 29 - Definition du controleur
<init-param>
<param--name>config</param-name>
<param--value>/WEB-iNF/struts-confi g xml</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param--name>debug</param-name>
<param--value>2</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param--name>detai1</param-name>
<param--value>2</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param--namoval i date</param-name>
<param--value>true</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>2</load-on-startup>
</servlet>
Figure 30 - Initialisation des parametres de l'application
<jsp-config>
<taglib>
<taglib-uri>/tags/struts-bean</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-iNF/struts-bean.tld
< / t a g l i b-1ocati on>
< / t a g l i b>
</jsp-config>
Figure 31 - Declaration des bibliotheques necessaires a l'application

3.2.4.3.3.2 Struts-config.xml
Unique fichier de configuration du comportement de notre application Web Struts, ce
fichier introduit trois types d'Elements :
•

les ActionForm qui servent de contenant et qui sont utilises par le controleur et la
vue;

•

les actions qui determinent le code a executer lors d'une validation des pages ;
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•

les renvois (forwards) qui sont des classes utilisees pour determiner la page vers
laquelle Putilisateur doit etre redirige lorsque Taction a termine ses traitements.

II sert done a configurer le controleur qui doit effectuer plusieurs processus de selection en
fonction de PURL de la requete envoyee, e'est-a-dire qu'il doit faire la selection de
1'ActionForm et de l'Action a appeler.
Voici un exemple de fichier de configuration.
Debut du fichier et declaration des ActionForm :
<?xm1 version="1.0" encoding="ISO-8859-l" ?>
struts-config PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN"
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_l_l.dtd">

<!DOCTYPE

<struts-config>
<form-beans>
<form-bean name="nomAgeActionForm" type="form.NomAgeActionForm">
</form-bean>
</form-beans>

Declaration du mapping d'action, e'est-a-dire Vensemble des actions a realiser avec les
renvois vers lesfichiers suivants :
<action-mappings>
<action
name="nomAgeActionForm"
path="/NomAge"
scope="session"
t y p e = " a c t i on.NomAgeActi o n "
i nput="/pages/NomAge.j sp">
<forward name="nomAge" path="/pages/NomAge. j s p " x / f o r w a r d >
</action>
< / a c t i on-mappi ngs>

3.2.4.4Elements de mise en forme
La generation du code JSP, realisee dans la classe Page (structureDonnees), est
differente selon la presence ou non d'un fichier XHTML associe a la page que Ton veut
generer. Nous trouvons done deux methodes differentes dans cette classe pour l'ecriture du
corps du fichier JSP. Ce fichier XHTML doit porter le meme nom que la page si nous
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voulons qu'il soit traite. Ce traitement consiste a recuperer les donnees et a generer le code
correspondant. Ceci est fait dans le paquetage mi seEnPage.

3.2.4.4.1 Creation du modele de

donnees

3.2.4.4.1.1 Traitement du fichier XHTML
Le traitement de la mise en page a necessite la modification de la grammaire du XHTML,
afin d'integrer les nouvelles balises entry (cf. 2.1.4.1). A partir de cette nouvelle grammaire,
nous parcourons et analysons le fichier XHTML afin de creer un element de type
FichierXHTML (cf. Figure 32) avec l'ensemble des donnees: feuilles de styles, fonctions
JavaScript et balises. Nous interpretons, en effet, tous les elements du corps du fichier
XHTML comme des balises rassemblees dans un vecteur dans la classe FichierXHTML.
Nous en avons trois types :
•

du texte represents par des chaines de caractere non vides ;

•

des balises XHTML pouvant etre ecrites dans le fichier ;

•

des balises entry creees specifiquement pour DCI-Web afin de mettre en forme les
variables declarees dans le fichier de specification (pages. txt).

En parcourant le fichier XHTML element par element, nous creons alors les instances de
classe correspondant selon le type de l'element.
3.2.4.4.1.2 Traitement des balises texte et XHTML
La rencontre d'un element de type texte, lors du parcours du corps du fichier, entraine la
creation d'un objet BaliseTexte qui sera ajoute dans le vecteur de la classe FichierXHTML
uniquement si l'element en question est non vide ou s'il ne contient pas que des espaces.
L'objet Bal i seTexte, ainsi cree, contiendra seulement la chaine de caracteres, representant
le texte.
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Si nous trouvons une balise XHTML, alors nous creons un objet de type Bal i seXHTML.
L'ajout de cette balise dans le vecteur de balises presente deux cas de figure : soit la balise est
auto fermante, soit la balise doit etre fermee par une balise fermante qui lui correspond.
Pour reconnaitre les balises auto fermantes, la classe Bal i seXHTML contient la liste de celles ci. Puis, lors de l'ajout de cette balise au vecteur, pour une balise non auto fermante, nous
devons egalement ajouter a la balise XHTML trouvee la balise fermante correspondante. Pour
ce type de balise (non auto fermante), il faut recuperer en plus, les balises qui sont
imbriquees, c'est-a-dire Pensemble des balises entre la balise ouvrante et la balise fermante
correspondante, que ce soit d'autres balises XHTML, du texte ou des balises entry. C'est
pour cette raison que la classe Bal i seXHTML contient elle-meme un vecteur de balises.
3.2.4.4.1.3 Traitement des balises entry
Les balises entry presentent plusieurs cas de figures (cf. 2.1.4), on trouve done plusieurs
classes representant ces balises :
•

la classe Bal i seEntry qui est la classe mere representant toutes les balises ;

•

la classe BaliseEntryvide qui represente les balises « <entry /> », c'est-a-dire les
balises chargees d'afficher l'ensemble des variables qui ne sont pas mises en forme
par une balise specifique ;

•

la classe Bal i seEntryvari abl e qui correspond a la balise de mise en forme d'une
unique variable qu'elle soit simple ou composee (pour differencier ces deux types,
deux

classes

heritent

d'elle:

Bal i seEntryvari abl ecomposee).
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Bali seEntryvari abl eSimple

et

g Balise

Q| Ba Use Entry
is) nomPage: String

y Galise Xhtml

} BaliseTexte

joi nomBalise: String
i $ balises: Vector
Hf balisesXhtmlAF: Vector

jj contenu: String

Q BaMseEntryVariable

J Ba I ise Entry Vide

(£5'i variable: Variable

H variables: Vector

i (_J BaliseEntryVariableComposee

y

#jj baliseFormat: Vector
ffili formattages: Formatage

BaliseEntryVariableSimple

(Si width: int
t i l height: int
iHi baliseFormat; Vector
& formattages: Formatage

i 4 BaliseFormat
O condition: Condition
H balises: Vector

3 BafiseFormatComposee

UdlisM urmritSimpIr

1 balisesFormattingFactor: Vector

3 format: BaliseFormattingFactorSimple

Q Parser Xhtml
S nomFichier: String
S factory: DocumentBuilderFactory
Stal builder: DocumentBuilder
i^l doc: Document
m nroot: Element
O -fichier: FichierXhtml
H avecXhtml: boolean

§

BaliseFormattingFactorComposee

t i l value: String[]
S stylesCss: Vector

j FichierXhtml
isaS ess: Vector
i ^ fonctionsJS: Vector
|Mi balisesBody: Vector
S variablesNonTraitees: Vector

J Formatage
£$ key: Vector
fgjq serialVersionUID: long

i BaliseFormattingFactorSimple
33 stylesCss: Vector

Figure 32 - Diagramme de classes pour la mise en forme
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3.2.4.4.1.3.1 Variables simples
La

aussi,

nous

avons

plusieurs

cas

qui

sont

representes

par

la

classe

BaliseEntryvariableSimple. Nous trouvons alors differents attributs pour chacun d'entre
eux. Si nous voulons qu'une variable de type champ soit sur plusieurs lignes, il faut specifier
deux attributs height etwidth, soit la hauteur et la largeur du champ. Ce sont ces deux
attributs que Ton retrouve dans la classe BaliseEntryvariableSimple. Elle contient
egalement, et ceci pour toutes les variables simples, les elements de mise en forme specifique
de la variable. Ces elements sont representes par la classe BaliseFormatSimple, elle-meme
composee d'une condition optionnelle (cf. 3.2.4.4.1.3.3), d'autres BaliseFormatSimple si
desirees et enfin d'une balise FormattingFactor obligatoire. Cette derniere contient
uniquement l'ensemble des styles, sous forme de chaine de caracteres a appliquer a la
variable selon la condition specifiee (si elle est presente, sinon cela s'applique a la variable
quelque soit sa valeur).
3.2.4.4.1.3.2 Variables composees
Le traitement des donnees relatives a une variable composee differe quelque peu de celui
effectue pour une variable simple. En effet, la classe associee a une variable composee
(BaliseEntryVariableComposee) contient l'ensemble des mises en forme de cette variable.
Cette mise en forme est caracterisee par la classe BaliseFormatComposee composee d'une
condition, d'autres balises format et d'une ou plusieurs balises formattingFactor
(Bali seFormatti ngFactorComposee).
3.2.4.4.1.3.3 Condition
La mise en forme des variables peut etre realisee suivant une ou plusieurs conditions sur
sa valeur ou sur la valeur d'une de ses sous-variables dans le cas d'une variable composee. La
condition se traduit par un predicat qui peut etre precede de declarations de variables,
uniquement dans le cas de variables composees du type liste ou arbre. Lors de la recuperation
des donnees relatives a une balise entry, nous recuperons done la condition et nous
l'analysons syntaxiquement afin de creer les objets correspondants, instance de la classe
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condition (cf. Figure 33) contenant des objets representant les declarations de variables, le
predicat et les termes compares et comparants. En recuperant ces objets, nous devons
egalement verifier leur valeur et leur type afin qu'ils correspondent entre eux, et afin de
traduire la condition sous la forme d'une condition logique en Java. II a done fallu, en plus de
ces classes, ecrire la grammaire correspondant aux conditions (cf. Annexe B), que ce soit les
conditions pour les variables simples ou pour les variables composees.

• Predicat
a

I Condition
B termeCompare: TermeCompare

predicat: String

EH termeCompare: TermeCompare

H i predicat: Predicat

B termeComparant: TerrneComparant

H termeComparant: TermeComparant
O variableTraitee: Variable
B declarationsVariables: Vector

A
: PredicatNombre

I PredicatString

I DeclarationVa liable

| TermeComparant

I nomVariable: String

H valeur: StringI]

j valeurVariable: String

B typeVariable: String

I ParserFormat

I PrintError

Figure 33 - Diagramme de classes pour les conditions

3.2.4.4.2 Generation

du code JSP

L'ensemble de ces donnees est ensuite traitee pour generer le fichier JSP, ce qui consiste
a ecrire son en-tete et son corps. L'en-tete contient simplement le code d'appel aux feuilles de
style et aux fonctions JavaScript. Le corps est la traduction en JSP de l'ensemble des
differentes balises provenant du fichier XHTML. Cette traduction differe suivant le type de la
balise. Le corps de l'instance de FichierXHTML, comme nous l'avons vu precedemment, est
uniquement compose de ces balises ; done l'ecriture de ces balises est l'unique element a
ecrire du corps. L'avantage d'avoir rassemble dans le code l'ensemble des balises et d'avoir
97

applique un patron de conception particulier {strategy), permet de ne faire aucune difference
pour l'appel a la fonction de generation du code selon la balise. En effet, pour chacune de ces
classes, une meme methode est definie (meme prototype): ecri rejsp(). Par polymorphisme,
la bonne fonction est appelee en fonction de son type. Nous allons voir plus en details la
generation du code JSP dans cette partie.
3.2.4.4.2.1 Generation de l'en-tete
L'en-tete du fichier consiste dans l'ecriture des appels aux feuilles de style et aux
fonctions JavaScript presentes dans le fichier XHTML. II faut egalement declarer juste avant
l'en-tete les bibliotheques de Struts et le fichier ActionForm qui va etre utilise pour ce fichier.
Voici le code genere :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4 . 0 1 T r a n s i t i o n a l / / E N " >

<%@ t a g l i b u r i = " / t a g s / s t r u t s - h t m T ' p r e f i x = " h t m l " %>
<%@ t a g l i b u r i = " / t a g s / s t r u t s - b e a n " prefix="bean" %>

<%@ t a g l i b u r i = " / t a g s / s t r u t s - l o g i c " p r e f i x = " l o g i c " %>
<html:html>
<jsp:useBean id="nomAgeActionForm" class="form.NomAgeActionForm"
scope="sessi on"/>
<HEAD>
<%@ page
language="java"
contentType="text/html; charset=lSO-8859-l"
import = "variable.*"
%>

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=lSO-8859-l">
<TITLE></TITLE>
<SCRIPT language = "Davascript">
function soumettre(nomvar){
var IstBoutonSel = document.getElementsByName("boutonSel.valeur")
IstBoutonSel.item(lstBoutonSel.length-1).value = nomVar
document.forms[0] .submitO ;
}
</SCRIPT>
</HEAD>
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3.2.4.4.2.2 Generation du corps
La generation du reste du fichier JSP consiste a parcourir Pensemble des balises de
Pelement Fichier XHTML cree precedemment et d'ecrire le code associe a chacune de ces
balises. Le code genere differe selon le type de la balise trouvee.
3.2.4.4.2.2.1 Balises texteetXHTML
La generation de code relatif a du texte consiste a recopier la valeur de l'objet
Bal i seTexte, c'est-a-dire son contenu.
La generation du code, pour une balise XHTML, se traduit par l'ecriture de sa valeur qui
a ete au prealable modifiee pour afficher la balise ainsi que ses attributs. Ceci est realise lors
du parcours du fichier XHTML initial. Ensuite, apres ecriture de la balise, nous ecrivons le
code JSP correspondant a l'ensemble des balises imbriquees dans cette balise, quelque soit
leur type.
3.2.4.4.2.2.2 Balises entry
La generation de code pour ces balises est plus compliquee. En effet selon le type de la
variable, le code va varier.
Le premier cas est le cas ou la balise est vide. Dans ce cas, la balise conduit a la
generation du code pour l'ensemble des variables non declarees separement dans le fichier
pages.txt. Ainsi, nous appelons les fonctions de generation de code specifiques aux
variables. Nous avons alors l'ensemble du code representant ce type de balise. Elle est unique
dans le fichier.
Le second cas est le cas ou la balise n'a en charge qu'une seule variable. Ainsi nous
allons chercher le code pour cette variable et selon son type (composee ou simple, avec ou
sans champ), nous lui appliquerons les formatages particuliers definis directement dans la
balise. Avant de voir les differents cas possibles, pour ce type de balise, nous verrons la facon
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de traduire les conditions qui peuvent etre definies afm de n'appliquer un formatage que si la
condition relative a la variable est remplie.
Les conditions ne s'appliquent que sur des champs (texte ou nombre) car nous comparons
leur valeur soit a celle d'un autre variable ou d'un element constant. Selon le type du champ,
nous generons la condition en transformant le predicat en fonction du type de 1'element
compare et de 1'element comparant. Avant cette modification, il faut verifier que le type de
ces deux elements est identique.
•

Si les deux elements sont des chaines de caracteres, le predicat va etre interpreter
sur ces champs, c'est-a-dire que le predicat de valeur == va devoir comparer la
valeur des deux chaines de caracteres et pour cela il faut done le traduire en une
fonction qui permet de realiser la comparaison.

•

Si les deux champs sont des nombres, la modification est simple, car il suffit
d'utiliser tous les operateurs de comparaison existants.

Voici les differents cas de figure pour la balise entry :
•

variable simple sans condition ;

•

variable simple avec condition ;

•

variable composee sans condition
o

sans sous variable declaree,

o avec sous variable declaree ;
•

variable composee avec conditions
o sans sous variable declaree,
o avec sous variable declaree.

Pour une variable simple, la generation de code consiste a ecrire la condition en Java,
c'est-a-dire que Ton va traduire la condition declaree dans la balise entry afm de
V interpreter comme une condition Java. Ensuite, apres cette condition, nous generons le code
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relatif a la variable avec les mises en forme a appliquer si la condition est respectee et aucune
mise en forme si la condition ne s'applique pas. Si nous avons des conditions imbriquees, soit
des balises format imbriquees, alors la generation est un peu plus compliquee puisqu'il faut
generer les conditions et bien traiter les differentes mises en forme selon que la condition
relative a ces mises en forme s'applique ou non. Nous avons done un vecteur de mise en
forme auquel nous ajoutons la mise en forme relative a une condition lorsqu'elle s'applique et
nous la retirons dans le cas contraire. Ainsi, nous avons toujours un vecteur de mise en forme
compatible aux conditions.
Pour les variables composees, les cas sont plus compliques puisqu'en plus de gerer les
conditions (de la meme maniere que pour les variables simples), il faut gerer les souselements des variables composees. C'est encore une condition qui va s'appliquer, et qui va
permettre de n'afficher la mise en forme qu'a la sous-variable de la variable a ecrire ou a
toute la variable selon le choix de l'utilisateur. Le code relatif aux conditions sur les variables
composees doit etre insere dans la boucle d'affichage de la variable.

3.2.4.5 Elements de navigation
La navigation se decompose en deux parties : la recuperation des donnees du fichier XML
et le traitement de ces donnees en vue de generer le code. Nous retrouvons cette separation
dans l'outil DCI-Web entre la generation du code et la creation du modele de donnee relatif
au fichier XML de navigation.

3.2.4.5.1 Creation du modele de

donnees

La recuperation des donnees conduit a creer un modele de donnees conforme a la
Figure 34. Ce modele est construit a partir de la grammaire relative au fichier XML
(menu. xml), chaque element de la grammaire etant traduit en un objet dans le modele. Nous y
trouvons des menus (Menu), des options associees au menu (Option), des types d'utilisateur
(Type) contenant des utilisateurs (uti 1 i sateur) et une page d'accueil (Accuei 1). Toutes ces
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donnees sont rassemblees dans un element de type ApplicationMenu qui va etre ensuite
utilise pour la generation de code.

. Q ApplicationMenu

Menu

isousMenus

a

docParse: Document

B

id: int

B

docElement: Element

H

nom: String

B

pageReferencee: String

O menus: Menu
E l types: Type

M statut: String

H

J l idTypes: Vector

accueil: Accueil

Ha logger: Logger

E2

1

U

options: Option

a

sousMenus: Menu

options j

*i

B

Option

id: int

B nom: String
m pageReferencee: String

1—,

fiH historique: String

,„p.| I |,.apcuejL
1 Accueil
B

login: boolean

ESS menu: boolean
1 3 pageReferencee: String
types

S Type

: Utilisateur
I uiissteurss |

H

id: int

a

nom: String

E l utilisateurs: Utilisateur

1B1 id: int
D

nom: String

I S mdp: String

Figure 34 - Diagramme de classes des elements de navigation
La recuperation des menus consiste done a recuperer les sous-menus, les differentes
options, l'identifiant du menu, le nom du menu a afficher dans la barre haute de l'application
et la page referencee par ce menu. La generation des menus rassemble done la creation de
chacune des barres hautes qui seront affichees, ainsi que des fichiers Action qui permettent de
renvoyer vers les bonnes pages referencees dans les menus. La recuperation des options
consiste uniquement a recuperer le nom de l'option et la page referencee, comme pour les
menus. La generation est la meme que pour les menus. Nous generons l'ensemble des barres
gauches a afficher et les fichiers Action permettant le renvoi vers les pages referencees. Pour
la recuperation des utilisateurs et des types d'utilisateurs, nous recuperons d'abord les types
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(nom et identifiant), puis les utilisateurs (nom et identifiant). Ces elements vont permettre
d'ecrire les conditions d'affichage selon l'utilisateur identifie dans l'application.

3.2.4.5.2 Generation

du code

La generation de code se traduit par plusieurs etapes :
•

generation du login ;

•

generation de la page d'accueil;

•

generation des elements Tiles ;

•

generation des menus (hauts et gauches).

Tous ces elements sont rassembles dans la classe GenerationMenus, qui a partir des donnees
de ApplicationMenu precedemment recuperees, permet la generation de code (cf. Figure
35).
Le login represente l'affichage des menus en fonction d'un critere, celui de l'utilisateur de
l'application Web. En effet, on peut decider de n'afficher certains menus que pour certains
types d'utilisateurs. C'est cette fonctionnalite qui est ici implementee. La generation du login
consiste a ecrire des conditions sur les types d'utilisateurs pour decider quels sont les menus
qui vont pouvoir etre visibles par l'utilisateur identifie. La generation de la page d'accueil se
resume a ecrire une action dans le fichier de configuration Struts (struts-config.xml).
Pour les menus hauts ou gauches, il faut ecrire les fichiers JSP et les fichiers Action pour le
renvoi vers la page referencee dans ces menus. Enfin la generation des elements relatifs a
Tiles rassemble le fichier de modele des pages et le fichier de configuration.
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| 3 GenerationTiles

0 1

- tiles

j

1=1

-{GenerationLogin

0.1 ) -login
1

j
] GenerationMenlis

fgj menu::ApplicationMenu

Q appliMenus: AppllcationMenu

E3 menus: Menu
ggj types: Type

isal accueil Accueil
p j menus Vector

0..1 czzzzz^^^zzzz^zz^i:

J p historiques: HashMap

Kaj docParse Document
jgg docElement: Element

- accueit I

y GenerationAccueil

O menuHaut: GenerationMenuHaut
- appliMenus
0,1

H

menuGauche: GenerationMenuGauche

B

accueil: GenerationAccueil

I B accueil: Accueil

[fcj login: GenerationLogin

|CT logger: Logger

0

- menuGauctse

j GenerationMenuGauche

o.,1

tiles: GenerationTiles

|=j GenerationMenuHaut I

Ssi logger: Logger
| p menus: Vector
?pl menuLigneString: Vector

Figure 35 - Diagramme de classes pour la generation des elements de navigation

3.3 Modifications apportees par rapport a Pancienne version
Dans la partie precedente, nous avons decrit precisement toute 1'implementation de la
version actuelle de DCI-Web qui resulte des modifications apportees a la version anterieure.
Nous allons done decrire ici les differents changements apportes.
Tout d'abord, un refactoring du programme a ete realise, afin de rendre l'outil plus
facilement modifiable, e'est-a-dire dans lequel on peut plus facilement ajouter un element
quel que soit le domaine auquel il appartient. Pour le refactoring, l'objectif etait d'integrer
quelques patrons de conception relativement utiles. Nous avions deja un systeme MVC :
modele, vue, controleur. Nous lui avons ajoute d'autres patrons, comme des design patterns
template, notamment pour l'ecriture des fichiers, mais aussi pour la generation de
l'application qui est faite sur plusieurs etapes. Nous avons egalement des state patterns, utiles
quand on peut avoir differents types d'un element generique (comme pour les balises dans la
mise en page). Avec l'utilisation de ces elements, nous avons egalement fait appel a du
polymorphisme pour que les appels aux bonnes methodes soient dynamiques.
La plus importante modification se situe au niveau des entrees et sorties de l'outil,
puisque dorenavant, l'outil genere l'application separement du code du programme. C'est
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pourquoi nous trouvons deux parametres en entree de DCI-Web : le dossier de specification
et le dossier de l'application resultante. A partir de ce repertoire, on construit son
arborescence et pour pouvoir generer une application directement deployable, nous avons
besoin des bibliotheques obligatoires (celles de Struts et une bibliotheque pour les elements
de DCI-Web) qui sont automatiquement obtenues lors de Pexecution (copie des
bibliotheques et creation de celle pour DCI-Web).
Enfin des ameliorations ont ete apportees dans la mise en page et dans la navigation de
Papplication et des fonctionnalites ont ete ajoutees. La mise en page a ete remaniee afm de
prendre en compte le systeme de mise en page selon des conditions predefmies par
l'utilisateur. Quant a la navigation, la generation a ete completement modifiee afm d'integrer
l'un des plugiciels de Struts (Struts Tiles). Au niveau des variables traitees, nous avons ajoute
le type arbre qui represente des elements hierarchises (contrairement a la notion de liste) et le
type liste deroulante.
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Chapitre 4
Cas d'etude
Dans cette partie, nous presenterons une utilisation de DCI-Web. Le cas d'etude doit
permettre de gerer l'organisation d'une conference scientifique. Plus precisement, les taches
que doit realiser le systeme sont les suivantes :
•

la reception d'articles scientifiques soumis par les auteurs ;

•

1'affectation des articles a des membres du comite scientifique (au moins trois) afin
d'evaluer les articles et de leur attribuer des notes ;

•

la gestion des rapports devaluation pour les articles par rapport a 1'evaluation de
chaque membre qui indique une mention, sur une echelle de 5, pour chacun des
aspects lies a l'originalite de la contribution, la qualite des resultats et la qualite de
la presentation;

•

le classement des articles en fonction de ces rapports.

4.1 Systeme d'information
Le systeme d'information est une base de donnees, avec des methodes faisant le lien entre
la base de donnees et les methodes qui vont etre appelees dans le fichier de specification.
Dans cette base de donnees, nous avons cinq entites:
•

des auteurs ;

•

des membres du comite scientifique ;

•

des articles ;
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•

des evaluations ;

•

les liens entre articles et auteurs.

Ces entites ont ete deduites des taches a realiser dans ce cas d'etude, et pour chacune
d'elles, nous avons ecrit des fonctions d'ajout, de mise a jour et de suppression. Ensuite par
rapport a cette base de donnees, nous creons les differentes pages de 1'application Web.

4.2 Gestion des menus et ensemble des pages
Nous associons chacun des elements de la base de donnees a une page. Ainsi nous avons
cinq pages : pour la gestion des auteurs, pour les articles, pour les membres du conseil, pour
revaluation et enfin pour le classement des articles. Nous creons alors les differents menus
qui forment l'aspect navigation de 1'application. On y retrouve la page d'accueil, qui presente
une description du cas d'etude, ainsi que les differentes pages enumerees precedemment. Les
menus sont prives et seront done affiches selon la personne identifiee. Le fichier representant
les menus est dans la Figure 36.
La premiere page devant etre appelee pour cette application est la page d'accueil par
1'intermediate de /nomAppli/accueil .do. Nous obtenons alors la page d'accueil avec les
menus publics affiches ainsi que le centre de page initial. La barre de login n'est presente que
si au moins l'un des menus a un statut prive, ce qui est le cas de notre application. Si une des
personnes definies comme user s'identifie dans 1'application, alors les menus prives pour le
type d'utilisateur seront affiches.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE specification SYSTEM "c:/Documents and
Settinqs/Elodie/Bureau/DCiweb/refactori ngDCl/DClwebAux/confi g/menu/menus.dtd">
<specification>
<welcome login="true" menu="true" mainPageReference="Accueil.html"/>
<menu id="0" name="Accueil" referencedPage="Accueil.html"
status="public"/>
<menu id="l" name="Auteur" referencedPage="Author.jsp"
status="private">
<users>
<userTypeld>l</userTypeld>
<userTypeld>3</userTypeid>
</users>
<options>
<option id="0" name="Ajouter auteur"
referencedPage="Author.j sp"/>
<option id="l" name="Ajouter article"
referencedPage="Paper.j sp"/>
</options>
</menu>
<menu id="2" name="Evaluateur" referencedPage="Reviewer.jsp"
status="private">
<users>
<userTypeld>2</userTypeld>
<userTypeld>3</userTypeld>
</users>
<options>
<option id="0" name="Ajouter evaluateur"
referencedPage="Reviewer.jsp"/>
<option id="l" name="Evaluer un article"
referencedPage="Evaluation.jsp"/>
</options>
</menu>
<menu i d = " 3 " name="Classement" r e f e r e n c e d P a g e = " R a n k . j s p "
status="private">
<users>
<userTypeld>3</userTypeld>
</users>
</menu>
<userType i d = " l " name="author">
<user i d = " 4 " n a m e = " p i e r r e " p a s s w o r d = " p i e r r e " / >
<user i d = " 5 " name="marie" p a s s w o r d = " m a r i e " / >
</userType>
<userType i d = " 2 " name="reviewer">
<user i d = " 6 " n a m e = " r e v i e w e r l " password="lde2905"/>
</userType>
<userType i d = " 3 " name="manager">
<user i d = " 7 " name="manager" password="manager"/>
</userType>
< / s p e c i f i c a t i on>

Figure 36 - Specification des menus du cas d'etude
La page d'accueil a pour rendu la Figure 37.
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Accueil I
History : /Accueil
%yWi« manager

kMot de passe: Jctata"°M°i

j Valider

Bienvenue dans le systeme de gestion de I'organisation d'une
conference scientifique,
V

,Les elements geres par ce systeme sont les suivants :
* reception des articles scientifiques
' * enregistrement des auteurs des articles
.; * enregistrement des membres du comite et affectation a differents articles
•
pour evaluation (au moins trois membres affectes a chaque article)
? • evaluation des articles selon les aspects suivants : (note sur 5 pour
-i
chaque)
* originalite de la contribution;
* qualite des resultats,
* qualite de la presentation
*

* classement des articles

Figure 37 - Rendu de la page d'accueil avec les menus
Les autres menus seront visibles dans la barre haute une fois que l'utilisateur sera
identifie et que le systeme aura verifie qu'il possede les droits necessaires pour Paffichage.

4.3 Definition des pages dynamiques et des fonctions associees

4.3.1

Page auteur

La page auteur est la page qui permet d'administrer les auteurs, puisque nous pouvons en
ajouter, les mettre a jour ou bien les supprimer. La Figure 38 contient la specification de cette
page. Elle contient la liste des auteurs deja enregistres et elle permet d'en ajouter de
nouveaux avec l'element name. L'identifiant etant increments directement, l'utilisateur n'a
done pas a le specifier. La Figure 39 presente le resultat produit par la specification de la
Figure 38.
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author {
listAuthors : (choix:checkbox, identifiant : int, nom : string)* =
systeme.Author.selectAllAuthors();
supprimer : bouton ;
name : string ? ;
ajouter : bouton ;
reset : bouton ;

}{

if (ok) {
<systeme.Author.createAuthor(name)>;
author(1i stAuthors=<systeme.Author.selectAllAuthors()>,
listAuthors.choix?, name?="".supprimer);
}
if (reset) {
authorO ;
}
i f (supprimer) {
<systeme.Author.deleteAuthor(1i stAuthors)>;
author(1i stAuthors=<systeme.Author.selectAl1Authors()>,
l i s t A u t h o r s . c h o i x ? , supprimer, name?="", ok, r e s e t ) ;
}

Figure 38 - Specification de la page auteur
Accueil Auteur Evaluateur

Classement
History : /Auteur

Momj manager

Mot de passe:

ZMMIIQ&L*

Liste des auteurs ewistants
choix identifiant

n

•
•

nom

1

albert

2

efnstein

3

pierre

Aiouter auteur
Aiouter article

. supprimsr

Aiouter un nouvel auteur
Name :

•jm$§M yssM
Figure 39 - Rendu de la page auteur
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Nous trouvons ici differents appels aux fonctionnalites du SI, notamment la recherche de la
liste des auteurs deja existants, ainsi que la methode de creation d'un auteur dans la base. Ces
methodes ont ete ecrites separement puisque les fonctions d'acces au SI ne sont pas generees.
Elles font appel a une base de donnees MySQL. La Figure 40 donne un exemple de fonctions
d'appel au SI.
public s t a t i c vector s e l e c t A l l A u t h o r s ( )
{
//vecteur d'elements de type Produit
Vector authors = new vectorO;
try{
Connection ex = Connexion.connecter();
stmtNbAuthor = cx.prepareStatement("select * from author;");
i f(stmtNbAuthor!=nul1)
{
Resultset rset = stmtNbAuthor.executeQuery();
while (rset.nextO)
{
Object [] author = new Object[3];
author = {new integer(O),new lnteger(rset.getlnt(l)),
rset.getstring(2)};
authors.add(author);
}
rset.closeO;
cx.closeO;
}
return authors;
}
catch(SQLException e)
S y s t e m . e r r . p r i n t l n ( " p b de recuperation des a u t e u r s " ) ;
return authors;
}
}

Figure 40 - Fonction du SI appelee dans la page auteur

4.3.2

Page article etpage membre

Les pages article et membre ressemblent a la page auteur. Elles ont les memes
fonctionnalites. L'unique difference reside dans le fait qu'elles n'affectent pas les memes
elements. On a done deux specifications quasi similaires qui sont donnees a la Figure 41. Le
resultat est quasi identique a celui de la page auteur, de meme les fonctions d'acces a la base
de donnees sont les memes.
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paper {
papers : (choix : checkbox,identifiant : int, titre : string)* =
systeme.Paper.getPapers();
supprimer : bouton;
title : string ? ;
authors : (check:checkbox,id: int,name : string)* =
systeme.Author.selectAllAuthors();
ok : bouton;
reset : bouton;

H
if (supprimer) {
<systeme.Paper.deletePaper(papers)>;
<systeme.wri te.deletePaper(papers)>;
paper(papers = <systeme.Paper.getPapers()>,
papers.choix?,
supprimer,
title?,
authors = <systeme.Author.selectAllAuthors()>,
authors, check?, ok, reset
if (ok) {
<systeme.Paper.createPaper(title,authors)>;
paper(papers = <systeme.Paper.getPapers()>, papers.choix?,
suppri mer,ti tle?,authors=<systeme.Author.selectAl1Authors()>,
authors.check?,ok,reset);
}
if (reset) {
paper(papers = <systeme.Paper.getPapers()>, papers.choix?,
suppri mer,ti tle?,authors=<systeme.Author.selectAl1Authors()>,
authors.check?);
}
}
reviewer {
reviewers : (choix:checkbox,identifiant : int, nom : string)* =
systeme.Reviewer.getReviewers() ;
supprimer : bouton;
name : string ? ;
ok : bouton ;
reset : bouton ;
}{
if(supprimer) {
<systeme.Revi ewe r.deleteRevi ewer(revi ewers)>;
reviewer(reviewers = <systeme.Reviewer.getReviewers()>,
reviewers.choix?,supprimer,name?,ok, reset);
}
if (ok) {
<systeme.Revi ewer.createRevi ewer(name)>;
reviewer(reviewers = <systeme.Reviewer.getReviewers()>,
reviewers.choix?,supprimer,name?,ok,reset);
}
if (reset) {
reviewer(reviewers = <systeme.Reviewer.getReviewers()>,
reviewers.choix?,supprimer,name?="",ok, r e s e t ) ;
}
}

Figure 41 - Specification des pages membre et article
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4.3.3

Page evaluation

La page evaluation sert a entrer les notes pour un article et un membre donne. C'est done
un formulaire dans lequel figure l'identifiant de l'article note et l'identifiant du membre qui
note cet article. Ces differents identifiants sont contenus dans une liste deroulante afin de
directement choisir le bon element.
evaluation {
membre : select? = systeme.Reviewer.getReviewersStringO ;
papers : select? = systeme.Paper.getPapersstring();
e l : i n t ?;
e2 : i n t ?;
e3 : i n t ?;
ok : bouton;
reset : bouton;
}{
i f (ok) {
<systeme.Evaluati on.evaluati onRegi ster(pape rs,membre,el,e2,e3)>;
evaluation(membre?,papers?);
}
if (reset) {
evaluation();
}

Figure 42 - Specification de la page evaluation
On remarque dans la specification de la Figure 42 deux listes deroulantes (select) ainsi que
les trois notes que doit dormer le correcteur. Suite a la validation du formulaire, on va
enregistrer revaluation dans la base de donnees. Le rendu de cette page est illustre dans la
Figure 43.
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Accueil Auteur Evaluateur

Classement
History : /Evahateur/Evafaer

Ittelmanager

[H«M#"p4s#i

un article

Valider

Evaluer un a r t i c l e ;
Choisir e v a l u a t e u r :

1 .reviewer!

Choisir a r t i c l e a e v a l u e r : 1 .test in computing

Aiouter auteur
Aiouter article

@>|

Notes:
Originalite de la contribution

0

Qualite des resultats

5

Qualite de la presentation

0

I

i f i y t /gft9tM

Figure 43 - Rendu de la page evaluation
La mise en page de toutes ces pages se fait par l'intermediaire de fichiers XHTML. Pour
la page de la Figure 43, on utilise les conditions pour afficher les elements declares dans
pages.txt. La Figure 44 contient le fichier XHTML correspondant. II comporte des balises
entry simples ainsi que des balises comportant des conditions. Ces conditions portent sur les
valeurs des champs et se traduisent au niveau du rendu par l'application de styles CSS a la
variable a afficher.
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<!DOCTYPE html SYSTEM
"C:/Documents and Settings/Elodie/Bureau/DClWeb/refacton'ngDCI/DCIWebAux/conf-ig/formatage/xhtmll-transitional-dciWeb.dtd'V
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr">
<head>
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=lSO8859-l"x/meta>
<titlex/title>
<link rel="stylesheet" href="css/core.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<bxu>Evaluer un article</u> :</b>
<br/>
<br/>
<b>Choisir evaluateur :</b> <entry variable="membre"/>
<br/xbr/>
<b>Choisir article a evaluer :</b> <entry variable="papers"/>
<br/xbr/xbr/>
<bxu>Notes</u> :</b>
<table border="lpx">
<tr>
<th style="border:lpx sol id;font-size : 0.6em;">
Originalite de la contribution
</th>
<td sty!e="text-ali gn:center;font-si ze:0.7em;border:lpx soli d;">
<entry variable="el">
<format condition="el infeq 5">
<formatti ngFactor>
color : red;
</formattingFactor>
</format>
</entry>
</td>
</tr>
<tr>
<th style="border:lpx sol id;font-size : 0.6em;">Qualite des resultats</th>
<td style="text-ali gn:center;font-si ze:0.7em;border:lpx soli d;">
<entry variable="e2">
<format condition="e2 infeq 5">
<formattingFactor>
color : red;
</formatti ngFactor>
</format>
</entry>
</td>
</tr>
<tr>
<th style="border:lpx sol id;font-size : 0.6em;">
Qualite de la presentation
</th>
<td style="text-ali gn:center;font-si ze:0.7em;border:lpx soli d;">
<entry variable="e3">
<format condition="e3 infeq 5">
<formatti ngFactor>
color : red;
</formatti ngFactor>
</format>
</entry>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<br/>
<br/>
<entry/>
</body>
</html>

Figure 44 - Mise en page avec un fichier XHTML
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Conclusion
Ce projet de recherche s'est oriente vers ['amelioration et revolution d'un outil deja
existant qui fait appel a un langage de specification pour generer une application Web en
definissant les differents elements de 1'application ainsi que les liens entre eux.

Contributions
Nous avons pu montrer a travers ce projet, que la specification DCI-Web composee des
menus, des pages XHTML, de la specification des parties dynamiques, ainsi que de
l'interface du systeme d'information, est pertinente et efficace dans la modelisation des sites
Web. Le comportement des pages, tel qu'il est defini ici, permet de modeliser facilement la
majorite des concepts utilises aujourd'hui dans les sites Web.
Contrairement aux approches existantes, nous avons cree un outil capable de generer un site
Web independamment du systeme d'information qu'il va utiliser. Ceci presente une grande
force, dans le sens ou notre outil est plus facilement utilisable, puisque qu'aucune
modelisation du systeme d'information n'est a fournir. Le seul inconvenient de cette
approche reste l'obligation d'ecrire l'interface du systeme d'information. Neanmoins, ceci
semble etre un passage oblige, meme pour les autres approches de specifications.
Un autre point fort de notre approche est de pouvoir specifier un site tres rapidement. En
effet, les partis pris au niveau de l'affichage et de la navigation, c'est-a-dire les barres de
menus haut et gauche, ainsi que la simplicite de specification avec DCI permettent de realiser
des prototypes en tres peu de temps.
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Travaux futurs de recherche et critique du travail
Les travaux futurs pourraient s'orienter sur plusieurs aspects de 1'application. Le premier
est l'aspect graphique, c'est-a-dire de definir une mise en page plus particuliere, aussi bien
pour la navigation que pour les pages centrales. Actuellement, il est tres difficile de mettre en
forme les menus de la navigation. On peut specifier une feuille de style, mais on ne peut pas
decider de la maniere de les afficher plus precisement.
Le deuxieme element de recherche s'oriente sur le possible remplacement de Struts afin
d'integrer un outil plus puissant (JSF) ou simplement de tout generer (servlet et pages JSP)
sans utiliser le moindre cadre d'application. En effet, Struts est assez restrictif sur Pecriture
des applications, dans le sens ou certains processus sont automatises. De plus, l'un des
principaux defauts de Struts est qu'il evolue rapidement et que les versions different
beaucoup. II faut done reajuster notre application lorsque nous changeons de version. Ceci
pourrait egalement etre un sujet a approfondir au niveau des differentes versions des langages
et outils utilises, puisque actuellement, les versions de Java et de Struts sont anterieures aux
dernieres versions disponibles. II faut done etudier la possibilite de migrer vers des versions
plus recentes.
Le troisieme et dernier element est la securite de l'application et la gestion des droits des
utilisateurs de visualiser certains menus ou d'acceder au systeme d'information. Les mots de
passe n'etant pas masques, cela peut poser probleme. L'utilisation de techniques plus
robustes, comme LDAP et Kerberos serait plus appropriee.

Perspective
La complexity des applications Web augmentant, les outils de generation automatique
sont de plus en plus nombreux a faire leur apparition. II devient done difficile de rivaliser sur
ce marche. Cependant, le fait d'avoir une specification de haut niveau permet de se
differencier de la plupart de ces outils en offrant a n'importe quel utilisateur novice une
maniere efficace de construire rapidement des applications Web. De plus, un autre avantage
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est de considerer le SI comme boite noire afin de pouvoir integrer l'application Web a
n'importe quel systeme existant.
De nouvelles technologies facilitant le developpement d'applications Web de ce niveau
font leur apparition et se developpent tres rapidement, a l'instar de JSF qui est destine a long
terme a etre un puissant rival de Struts.
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Annexe A Grammaire du langage DCI-Web
A.l 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 | INTERA | NON (REAL | UNDERSCORE)? )

type
: typeListe | typeBase

typeBase
: "int" I "string" | "float" | "bouton" | "select" | "checkbox" |
"dlink" I "double" | "radio"

typeListe
: (typeProduit|typeArbre)

(ETOILEA)*
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typeProduit
: LPARENA declaration_variable (COMMA! declaration_variable)*
RPAREN!

typeArbre
: "tree"A typeProduit

terme
: IDA POINT terme | terme_par

terme_par
: IDA LPAREN (liste terme)? RPAREN (POINT terme)? | terme cro

terme_cro
: IDA LCRO terme RCRO (POINT terme)?| terme ace

terme_acc
: LACCOA liste_terme RACCO | terme_simple

terme_simple
: ID | STRING | nombre | nombreNegatif

nombre
: REAL

nombreNegatif
:MOINSA nombre

liste_terme
:terme (COMMA terme)*

comportement
: LACCO!
(conditionnelle)+
RACCO!

conditionnelle
:"if"A LPAREN! conditionGenerale RPAREN!
LACCO!
transition
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RACCO!

conditionGenerale
: terme (ETA condOu)?

condition
: condTest | condFonction
r

condOu
: condEt (0UA condEt)*
r

condEt
: condNon (ETA condNon)*

condNon
: (NONA)? condPar
i

condPar
: LPAREN condOu RPAREN | condition
r

condTest
: terme (DIFFERENTA | EGALCONDA | INFA | SUPA | INFEGA | SUPEGA )
terme

condFonction
: INF! IDA POINT (ID POINT)* fonction SUP!

transition
:appel_systeme SEMI! transition | appel_page SEMI!

appel_systeme
:INFA appel_systeme_def SUP!

appel_systeme_def
:terme

appel_page
:IDA LPAREN! ens_parametres RPAREN!

ens_parametres

121

:(parametre (COMMA! parametre)* | RESET (COMMA! parametre)*) ?

parametre
:def_param (EGALA paramGeneral)?

paramGeneral
: INFA terme SUP | terme

def_param
: terme option param

option_param
:(DIESE | INTER | NON A (REAL | UNDERSCORE)? )?

A.2 Analyseur lexical
WS : ( ' '
I '\f
I '\n'
I '\r')
{ _ttype = Token.SKIP; }

DIESE

INTER
-

' •? '

BOX

CHOIX

POINT

ETOILE
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PUISSANCE
IT A II

.

/
PLUS
:
"+"
r

MOINS
r

DIVISION
ll / II

•

r

NON
. II | II

r

ou
"II"

:
r

ET
:

"&&"

r

LPAREN:

'('

RPAREN:

')'

LACCO:

'{'

RACCO:

'}'

r

COMMA :

','

f

SEMI

:

';'

r

DEUXPOINTS :

':'

r

LCRO:'['
RCRO:']'
r

LSEQ:"«"
r
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RSEQ:"»"
EGAL: '='

EGALCOND
II—.

11

DIFFERENT
. II | — I I

INFEG

SUPEG
. II •>—!!

SUP
: '>'

INF

UNDERSCORE
. »»

DOUBLEQUOTE

protected
DIGIT
: '0'..'9'

/*INT :
;*/

(DIGIT)+

REAL
: (DIGIT) + ( ' . ' (DIGIT)+) ?

ID
options {
testLiterals = true;
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:

('a'..'z'| 'A'..'Z') ('a'..'z' | 'A'..'Z'

r

protected
HEX_DIGIT
: (,0'..'9'|'A'..'F,|'a,..'f)

protected
ESC

: 'W
(
|
1
|
1
[

1
1
1
1

'n'
'r'
't'
'b'
'f'
I IT T

'V
'\\
Cu )+ HEX DIGIT HEX DIGIT HEX DIGIT
CO . . '3')
options {
warnWhenFollowAmbig = false;
}
('0'..'9')
(
options {
warnWhenFollowAmbig = false;
}
: '0'..'9'
('4' . .'7')
options {
warnWhenFollowAmbig = false;
}
('0' . . '9')

CHAR
:

'\'' ( ESC | ~'\'' ) '\''

STRING
: ""

(ESC|~ ("" | ' W ) ) *

""

// Single-line comments
SL_COMMENT
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(~('\n'|'\r'))* ('\n'|'\r'('\n')?)
{$setType(Token.SKIP); newline(); }

multiple-line comments
COMMENT
(

/* '\r" '\n' can be matched in one alternative or by matching
'\r' in one iteration and '\n' in another. I am trying to
handle any flavor of newline that comes in, but thelanguage
that allows both "\r\n" and "\r" and "\n" to all be valid
newline is ambiguous. Consequently, the resulting grammar
must be ambiguous. I'm shutting this warning off.
*/
options {
generateAmbigWarnings=false;
}

{ LA(2)!=•/' }? '*'
I '\r' '\n'
{newline();}
| '\r'
{newline();}
I '\n'
{newline();}
I -('*•|'\n'|'\r')
)*
"*/"
{$setType(Token.SKIP);}
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Annexe B Grammaire condition
B.l Analyseur syntaxique
parseCondition:
format {System.out.println("debut parsing condition");}
format:
(declarationVar{System.out.println("declarationVar");}
condition {System.out.println("condition");}

DEUXPOINTSA)?

declarationVar:
declaration (COMMA'"' declaration) *
declaration:
TERME DEUXPOINTS^ TERME
condition:
TERME^ predicat terme
predicat:
"belong" | "inf" | "sup" | "infeq" | "supeq" | "eq" | "neq"
terme:
termeNumerique | ensemble | intervalle
termeNumerique:
termePlusMoins ( ("+"A

| «-»*) termePlusMoins)*

termePlusMoins:
termeMultDiv ( (MULTIPLIERS | DIVISER^) termeMultDiv ) *
termeMultDiv:
TERME | (LPAREN termeNumerique RPAREN)
ensemble:
LACCO^ termeNumerique (COMMA termeNumerique)* RACCO
intervalle:
"["~ termeNumerique COMMA termeNumerique "]
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B.2 Analyseur lexical
RPAREN
: ' ) ';
LPAREN
: ' { ';
LACCO
: '{' ;
RACCO
: '}' ;
DEUXPOINTS
COMMA
/*ID
: ('a'..'z'|'A'..'Z') ('a'..'z'|'A'..'Z'|'_'|'0'..'9' ) *
;*/
TERME
:

('a' .. 'z' I 'A' . . 'Z' | •_' I '0' . . '9' | '-' | ' . ' | ' [ ' |']') +

MULTIPLIER
/
DIVISER

/*PREDICAT:
"belong"
;*/

| "inf" | "sup" | "infeg"

| "supeq"

WS
:

( ''

,\r,
•\n'

•\r' '\n'
'\f
){$setType(Token.SKIP) ;}
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| "eg" | "neq"
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