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Modalités 

 Tout accès au réseau est formellement interdit. 

 Durée : 105 minutes. 

 Documentation : tous documents personnels, quel qu’en soit le support. 

 Il ne sera répondu qu’à des questions publiques et d’intérêt général lors d’une séance officielle qui aura lieu environ 
30 minutes après le début du travail. 

Connexion et poste de travail 

 Nom d’utilisateur :   .\heguser. 
Mot de passe :   heguser 

 Les éléments fournis pour ce contrôle sont déjà installés dans le répertoire D:\Users\Prog634.1‐CC1 
Vous  y  trouverez  le  répertoire Base qui  contient  le  script de  création de  la base de données  ainsi que  le projet 
NetBeans 634.1‐CC1 que vous devez compléter. 

 Vous ne  copierez  aucun  fichier personnel dans  ce  répertoire ;  tous  vos documents privés  éventuels doivent  être 
stockés ailleurs dans D:\Users. 

 Vous effectuerez  le travail requis par ce contrôle exclusivement dans  le répertoire D:\Users\Prog634.1‐CC1. Nous 
évaluerons uniquement le contenu du projet NetBeans 634.1‐CC1 qui se trouve en D:\Users\Prog634.1‐CC1.  

Énoncé du problème 

La mairie de Thônex vous a mandaté pour réaliser une application de gestion du prêt des clés d’accès à ses bâtiments. 
Les  objectifs  de  cette  application  sont  de  pourvoir  facilement  connaître  quelles  sont  les  clés  prêtées  à  chaque 
employé, d’enregistrer des rendus de clés et d’effectuer de nouveaux prêts. L’application que vous devez réaliser est 
un  prototype  avec  des  fonctionnalités  restreintes  d’une  application  plus  générale  qui  sera  chargée  de  gérer 
complètement ces informations. 

Votre prototype permettra de : 

- sélectionner un employé dans une liste, 
- d’afficher les informations qui le concernent ainsi que la liste des clés qui lui ont été prêtées, 
- d’afficher la date de prêt d’une clé, 
- d’enregistrer des rendus de clés, 
- d’ouvrir une fenêtre permettant de saisir un nouveau prêt pour un employé (la fonctionnalité de saisie effective de ce 
prêt ne devra pas être réalisée). 

Modèle physique des données 

 

Bases de données 
- La base de données MySQL GestionCles contient les informations d’environ 150 clés et 50 d’employés avec, pour les 
employés concernés, la liste des prêts avec la date du prêt (il y a des employés auxquels aucune clé n’a été prêtée). 

- Le  script  CreateGestionCles.sql  fourni  dans  le  répertoire  Base  permet  de  créer  la  base  de  données.  Attention, 

démarrez XAMP – Epreuve pour créer (et exploiter) la base de données. 
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Maquettes de la fenêtre principale de l’application (presentation.FrmMain) 

   

État initial de la fenêtre 

- Lors du  lancement de  l'application,  la java.awt.List Employés est chargée avec  la  liste alphabétique  (ordre des 
nom et prénom) des employés et le premier employé de la liste est sélectionné.  

- En ce qui concerne  les autres  informations affichées, voir plus bas  les Règles de gestion qui s’appliquent  lorsqu’un 
employé est sélectionné. 

Contraintes d’ergonomie 

- Les  champs  affichant  les  détails  de  l’employé  ainsi  que  la  date  d’emprunt  sont  inactifs  (on  ne  peut  pas  saisir 
d’information). 

- La liste des employés est à sélection simple et la liste des prêts est à sélection multiple. 

- Le bouton   est toujours actif. 

- Le bouton   est actif si et seulement si au moins une clé en prêt est sélectionnée. 

- Chaque modification de l'état de la fenêtre par l’utilisateur actualise les informations affichées ainsi que la base de 
données s’il y a lieu. 

Règles de gestion 

- La sélection d’un employé définit l’employé courant et provoque : 

 L’affichage des informations détaillées le concernant, à savoir ses nom et prénom, son adresse, son numéro postal 
et sa localité conformément à la maquette d’écran reproduite ci‐dessus ; 

 L’affichage du titre Prêts à suivi des nom et prénom de l’employé courant ; 

 L’affichage de la  liste des clés qui  lui sont prêtées, dans  l’ordre alphabétique des noms de clé ;  initialement cette 
liste n’a pas de sélection ; cette liste peut être vide si aucune clé n’a été prêtée à l’employé courant. 

- La sélection d’une clé provoque l’affichage de la date d’emprunt de la clé ; le format d’affichage est conforme à celui 
de la maquette reproduite ci‐dessus à droite. 

- Lorsqu’aucune  clé  n’est  sélectionnée  ou  lorsque  plusieurs  clés  sont  sélectionnées,  la  date  d’emprunt  n’est  pas 
affichée. 

- L’appui sur le bouton   ôte toutes les clés sélectionnées de la liste des prêts octroyés à l’employé courant. 

- L’appui sur le bouton   ouvre la fenêtre d’enregistrement d’un nouveau prêt pour l’employé courant (voir 
maquette et spécifications ci‐dessous). 
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Fenêtre de saisie d’un nouveau prêt de clé pour un employé 

 

Spécifications 

- Cette fenêtre est implantée comme un Singleton. 

- Son titre est Enregistrement d’un prêt de clé. 

- Elle affiche  le  texte Enregistrement d’un nouveau prêt suivi des nom et prénom de  l’employé courant  (celui pour 
lequel on enregistre le prêt). 

- Elle  comprend  le  texte !!! Cette fonction est en cours de développement !!!  en  police  de  taille  18,  gras,  couleur 
rouge. 

- Le reste de la fonctionnalité n’est pas implanté. 

Éléments fournis 

 Le projet NetBeans 634.1‐CC1 contenant : 
- Les packages presentation, metier, base et domaine modélisant les quatre couches d’une application. 

- Dans le package presentation : 

 La classe Main qui est la classe principale de l’application. 
 La  classe FrmMain  représentant  la  fenêtre  principale de  l’application ;  les  composants  ont  été nommés  en 

respectant les conventions usuelles. 

- Dans le package metier : 

 La classe abstraite ListeObjects modélisant une liste d’Objects avec une position courante. 

- Dans le package base : 

 La classe ConnexionBase modélisant la connexion à la base de données. 

- Dans le package base.mysql : 

 La classe Outils encapsulant la connexion à une base MySQL. 

- Dans le package domaine : 

 Les classes Cle et Employe modélisant respectivement une clé et un employé. 

 Le répertoire Base contenant le script de création de la base de données. 

À faire 

- Compléter  le commentaire général des classes FrmMain, Cle et Employe en  inscrivant vos nom et prénom ainsi 
que le numéro de poste qui vous a été attribué 

- Compléter  la  classe  FrmMain  représentant  la  fenêtre  principale  de  l’application  par  du  code  fonctionnel 
respectant  les spécifications données dans la description de la fenêtre. 

- Créer toutes les classes supplémentaires qui vous seront nécessaires à l’implantation des fonctionnalités décrites par 
les  spécifications  ci‐dessus.  Chaque  classe  créée  comprendra  un  commentaire  d’entête  mentionnant  en  toute 
généralité le rôle de la classe ainsi que vos nom et prénom et le numéro de poste qui vous a été attribué. 

- Vous pouvez modifier les classes Cle et Employes si vous le jugez nécessaire. Si vous complétez l’une ou l’autre de 
ces classes, inscrivez vos nom et prénom ainsi que le numéro de poste qui vous a été attribué dans le commentaire 
général de la classe. 
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- Contraintes impératives : 

 Vous respecterez scrupuleusement  la décomposition en couches de  l’application ainsi que  les responsabilités de 
chacune des couches conformément à ce que nous avons étudié en cours. 

 Vous  emploierez  au maximum  les  listeners  de  haut  niveau  définis  pour  les  composants ;  il  est  en  particulier 
strictement interdit de mettre en œuvre les listeners hérités de Component. 

 Vous n’avez le droit de modifier ni la disposition des composants de la fenêtre FrmMain, ni leur visibilité, ni leur 
nom. 

 Tout  au  long  du  développement  de  votre  application,  vous mettrez  en œuvre  les  conventions  et  les  bonnes 
pratiques de programmation ainsi que les principes de la programmation objet que vous avez étudiés. 

 Vous n’avez  le droit de modifier ni  la visibilité des attributs, ni  les signatures des méthodes déjà déclarées. Vous 
avez par contre le droit de créer des attributs et des méthodes supplémentaires si nécessaire. 

Indications 

- La classe java.text.SimpleDateFormat permet de formater une date. 

- Assurez‐vous de toujours disposer d’une base de données cohérente. N’hésitez pas, en cours de développement, à 
rétablir  la base de données originale au moyen du script SQL  fourni. Attention,  fermez votre application avant de 
rétablir la base de données originale. 

Quelques résultats permettant de vérifier la fonctionnalité de votre application 

Clés prêtées à 
Albadri Alexia. 

Clés prêtées à 
Alpiri Océane. 

Clés prêtées à 
Amaro Melvyn. 

Clés prêtées à 
Aoumar Mathias. 

Clés prêtées 
àAssafi Aurélie. 

K070  31.01.2015 

K093  13.01.2015 

K108  15.10.2014 

K122  19.11.2014 

K212  06.09.2014 

K272  14.02.2015 

Aucune.  K086  17.11.2014 

K138  17.02.2015 

K160  28.09.2014 

K168  30.01.2015 

K178  16.12.2014 

K271  09.11.2014 

K012  04.11.2014 

K263  12.09.2014 

K122  29.01.2015 

K168  24.02.2015 

K271  26.10.2014 

L’obtention  de  ces  résultats  ne  garantit  évidemment  pas  que  le  programme  que  vous  avez  conçu  est  correct  et 
complet. Vous devez également mener des tests d’exécution personnels, adaptés au code que vous avez développé. 


