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EXERCICE – stages 

Dans le cadre de leur formation, des étudiants doivent proposer trois entreprises dans 
lesquelles ils désirent effectuer un stage pratique conformément au règlement. 

Les choix sont effectués dans une liste d'entreprises fournie par l'école et les étudiants 
attribuent un rang (indiquant l'ordre de préférence) à chacun de leurs choix. 

Cette situation est représentée par le modèle objet suivant : 

Etudiant

+ matricule : int
+ nom : String
+ prénom : String

+ choisir(e : Entreprise, rang : int) : void
+ annulerChoix(rang : int) : void

Choix

+ rang : int

0..n0..n

+choix

0..n0..n

Entreprise

+ raisonSociale : String

1

0..n

+entreprise 1

0..n

Ecole

+ nom : String
+ adresse : String

+ inscrire(etu : Etudiant) : void
+ désInscrire(etu : Etudiant) : void
+ associer(e : Entreprise) : void

0..n

0..1

+etudiants 0..n

+ecole 0..1

0..n

0..n

+partenaires

0..n

0..n

Contrainte 1
  context Etudiant: choisir(e: Entreprise, rang: int)
  pré: (1 <= rang) & (rang <= 3) & 
         choix -> not exists(c: Choix | c.rang = rang) &
         choix -> not exists(c: Choix | c.entreprise = e) &
         ecole.partenaires -> includes(e)

Contrainte 2
  context Etudiant: annulerChoix(rang : int)
  pré: (1 <= rang) & (rang <= 3) & 
         choix -> exists(c: Choix | c.rang = rang)

Contrainte 3
  context Ecole: inscrire(etu: Etudiant)
  pré: etudiants -> not includes(etu)

Contrainte 4
  context Ecole: désInscrire(etu: Etudiant)
  pré: etudiants -> includes(etu)

Contrainte 5
  context Ecole: associer(e: Entreprise)
  pré: partenaires -> not includes(e)

Contrainte 1 

Le rang du choix doit être compris entre 1 et 3 et ne doit pas encore avoir été choisi ; 
l'entreprise du choix ne doit pas encore avoir été choisie et doit être partenaire de l'école. 

Contrainte 2 

On ne peut annuler un choix que pour un rang compris entre 1 et 3 et qui est déjà choisi. 

Contrainte 3 

On ne peut inscrire que des étudiants qui ne sont pas déjà inscrits. 

Contrainte 4 

On ne peut désinscrire que des étudiants inscrits. 

Contrainte 5 

On ne peut associer comme partenaire que des entreprises qui ne le sont pas encore. 
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TRAVAIL À FAIRE : 

1. Implanter les classes Java de ce modèle ainsi que les associations.  

Seuls les rôles figurant sur ce modèle devront être implantés. 

Lorsqu'une méthode affecte une association, elle remplace l'accesseur de même 
fonction affectant l'association.  

2. Implanter les méthodes choisir() et annulerChoix() de Etudiant définies ainsi : 

 

3. Implanter les méthodes inscrire(), désInscrire() et associer() de Ecole 
définies ainsi : 

 

4. Implanter les 5 contraintes OCL. 

5. Créer les tests en employant JUnit  
- concevoir un jeu de test complet (testant tous les cas de figure envisageables) ; 
- tester la fonctionnalité et les contraintes séparément ; 
- créer une suite de tests qui regroupe le test de fonctionnalité et le test des contraintes. 

 


