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1.1. Objectif du documentObjectif du document
Ce document aborde la conception et les choix techniques pour l'implémentation du projet 

« Photolab ».
Les diagrammes suivent le langage de modélisation UML et la méthodologie Arrington. 

Ce document contient deux types de diagrammes UML:

1. Chapitre 2 (Architecture) : diagrammes de paquetage et de déploiement.

2. Chapitre 3 (Technologies utilisées): discussion des technologies utilisées pour chaque couche 
applicative.

3. Chapitre 4 (Cas d'utilisation): reprise du document d'analyse; présentation des cas d'utilisation 
avec diagrammes de séquence et analyse de classes candidates.

4. Chapitre  5  (Regroupement  des  classes):  Diagrammes  de  classes  regroupées  par  couche 
applicative.

1.1. Modifications apportées au document d'analyse
Au vu des choix technologiques, certains éléments ont dû être revus. On trouvera ci-dessous la 

liste des principales modifications apportées au document d'analyse.

Ces modifications ont été portées sur les diagrammes de classe et de package, mais pas sur les 
diagrammes de séquence ni les diagrammes de cas d'utilisation. 

1.1.1. Classes « Boundary »
Afin de respecter une continuité par rapport à l'implémentation choisie (Struts: cf. chapitre 3.7 

infra) les classes du stéréotype « Boundary » (couche de présentation) ont été suffixées par « Action » 
(à la place de « UI »). 

De plus, toutes les méthodes portent désormais la signature typique des méthodes des classes 
Action de  Struts:

public ActionForward xxx (ActionMapping mapping, ActionForm form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws Exception { ... }

1.1.2. Classes « Control »
Les classes du stéréotype « Control » (couche de service) ont été suffixées par «Service » (à la 

place de «Control »). 

1.1.3. Classes «Lifecycle »
Afin de respecter une continuité par rapport à l'implémentation choisie (Hibernate: cf. chapitre 

3.5 infra) les classes du stéréotype « Lifecycle » (couche de persistance) ont été suffixées par « DAO » 
(à la place de « Manager »).

1.2. Points non traités
Comme  pour  le  document  d'analyse,  ont  été  traités  les  deux  principaux  sous-systèmes: 

« Gestion des albums » et « Gestion du caddie », lesquels ont reçu une priorité plus élevée que les 
autres sous-systèmes.

Seront donc traités à la prochaine itération les sous-systèmes suivants:
● Opérations de base
● Gestion du compte client
● Gestion des commandes
● Gestion des contacts
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2.2. ArchitectureArchitecture

2.1. Contraintes techniques
L'application  est  avant  tout  une  application  web:  on  se  doit  de  respecter  les  contraintes 

techniques imposées par le protocole HTTP et mettre en place, au minimum, un serveur web et un 
serveur d'application / conteneur de servlets (cf..  3.1 infra), et un serveur de bases de données (cf. 
chapitre 3.2 infra).

La maîtrise d'ouvrage souhaite utiliser des standards web open-source, afin de minimiser les 
coûts de production et de maintenance.

Elle demande en outre à ce que les EJB (Enterprise Java Beans)  ne soient pas utilisés; on 
devra en tenir compte pour les choix techniques concernant les couches de service et de persistance 
(cf. 3.5 infra et 3.6 infra).

Initialement, l'application fonctionnera en mode stand-alone sur une seule machine virtuelle 
(celle du conteneur de servlets). Mais la maîtrise d'ouvrage se réserve la possibilité de faire évoluer 
l'architecture vers un système distribué, afin d'y intégrer notamment un futur intranet de gestion des 
commandes.  Il faut donc tenir compte de cette éventualité dans les choix de déploiement et dans le 
découpage en composants de l'application (cf. chapitre 2.4 infra).

L'application  a  une  vocation  internationale:  une  gestion  efficace  de  l'  « i18N » 
(internationalisation) s'impose, avec, comme première conséquence, l'adoption de l'encodage UTF-8 
pour les sources de l'application (sauf où cela enfreint les spécifications en place, comme pour les 
fichiers  .properties) et pour la base de données. Il  serait souhaitable que le système d'exploitation 
sous-jacent ait une gestion native de l'UTF-8.

Le  client  se  réserve  le  droit  de  changer  la  base  de  données  à  l'avenir;  en  conséquence, 
l'application ne doit pas adresser d'ordres SQL directement à la base, mais passer par un langage de 
requête de plus haut niveau (par exemple, HQL d'Hibernate).

2.2. Packages et dépendances
On  présente  ici  un  aperçu  des  packages  et  des  dépendances  requises  par  le  projet.  Un 

diagramme sera présenté ci-après. Pour plus de détails sur l'arborescence du projet, cf. chapitre 3.12 
infra.

2.2.1. Packages Photolab
Le package de base du système est « fr.photolab ».
Les couches applicatives (cf. chapitre 5 infra) ont été regroupées dans les packages suivants:

● fr.photolab.domain objets du domaine (couche métier)
● fr.photolab.dao objets d'accès aux données (couche de persistance)
● fr.photolab.service objets de contrôle du flux applicatif (couche service)
● fr.photolab.web objets d'interface (couche de présentation orientée web)

Sont également prévus les packages de support suivants:

● fr.photolab.config configuration de l'application
● fr.photolab.exceptions exceptions
● fr.photolab.security sécurité de l'application
● fr.photolab.util utilitaires (convertisseurs, formateurs, etc.)
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2.2.1.1. Package  fr.photolab.web
Le  package  fr.photolab.web sera  subdivisé  en  sous-packages  afin  de  se  plier  à 

l'implémentation de Struts et des servlets (cf. 3.7 infra):

● fr.photolab.web.action: objets Action de Struts
● fr.photolab.web.form: objets ActionForm de Struts
● fr.photolab.web.filter: filtres de servlet (session Hibernate, encodage UTF-8, etc.)
● fr.photolab.web.plugin: plugins Struts (notamment Validator)
● fr.photolab.web.taglib: librairies de balises JSP de l'application.

2.2.1.1.1. Cas particulier des JSP

Les JSP appartiennent logiquement à la couche de présentation, mais pour des raisons liées à 
l'implémentation des servlets elles ne se retrouveront pas dans le package fr.photolab.web, mais sous 
le chemin  /WEB-INF/jsp (relatif au contexte d'application).

2.2.2. Packages externes
Le système des dépendances sera géré par Maven 2.0 (cf. chapitre 3.9 infra). 
Ont déjà été identifiées les dépendances directes suivantes (d'autres pourront être ajoutées 

ultérieurement, de même que ne figurent pas ici les dépendances transitives):

Dépendances critiques:
● Javax: Servlet API version 2.3
● Spring (cf. 3.3 infra)

● Spring Framework (y compris le support Hibernate) version 1.2.7
● (Eventuellement)  Acegi-security  (renforcement  de  la  sécurité  pour  Spring)  version 

1.0.0-RC2
● Hibernate version 3.1.3 (cf. 3.5 infra)
● Struts (cf. 3.7 infra)

● Struts version 1.2.9
● (Eventuellement) Struts-menu version 2.3

Dépendances « utilitaires »:
● Jakarta Commons

● commons-beanutils version 1.7.0
● commons-codec version 1.3
● commons-collections version 3.1
● commons-digester version 1.7
● commons-fileupload version 1.1
● commons-lang version 2.0
● commons-logging version 1.0.4
● commons-validator version 1.3.0

● Log4j version 1.2.13
● JDBC: Connecteur JDBC PostgreSQL version 8.1 (cf. 3.2 infra)
● Traitement de l'image: JAI (Java Advanced Imaging) version 1.1
● Mail: JavaMail version 1.4

2.2.3. Articulation des packages

2.2.3.1. Interfaces
L'articulation  entre  packages  se  fera  le  plus  souvent  par  interfaces,  afin  de  maintenir  le 

couplage  le  plus  faible  possible.  A l'intérieur  de  chaque  package,  on  implémentera  l'interface  du 
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package  par  une  super-classe  générique  (portant  le  suffixe  « Impl »).  Celle-ci  pourra  ensuite  être 
étendue en fonction des besoins.

Ce principe souffre pourtant deux exceptions:
1. La  couche  de  présentation  n'aura  pas  d'interface  propre  car  ses  classes  soit  hériteront  de 

org.apache.struts.actions.DispatchAction, soit seront des JSP.
2. La couche métier exposera non pas une interface mais une super-classe abstraite, ceci afin 

d'obliger les implémentations concrètes à redéfinir certaines méthodes comme  equals() ou 
toString().

2.2.3.2. Dépendances
Les  packages  de  couches  applicatives  obéiront  à  un chemin  de dépendances  comme suit: 

boundary -> control -> lifecycle -> entity, ceci afin d'éviter les problèmes de dépendance circulaire.
De plus, on s'efforcera de ne pas coupler les couches applicatives, ou tout du moins leurs 

interfaces, aux frameworks utilisés, comme Struts ou Spring.
Evidemment, cela ne sera pas toujours possible: 

1. La couche de présentation, comme évoqué ci-dessus, restera couplée à Struts ou aux JSP (mais 
ce couplage n'est pas propagé vers les couches inférieures de l'application);

2. L'implémentation  de  l'interface  DAO  étendra  la  classe 
org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport, ceci afin de lui permettre 
un accès direct à l'API d'Hibernate via Spring. Cette dépendance n'est cependant pas propagée 
à la couche « Entity ».

2.2.3.3. Gestion des beans
Les instances de classes des couches « boundary », « control » et « lifecycle » seront gérées 

par Spring.
Le wiring (mise en association des beans entre eux) sera fait par IOC (inversion of control). La 

déclaration des instances (beans) sera faite dans un fichier xml appelé « applicationContext.xml ». 
Enfin, les classes des couches « control » et « lifecycle » doivent posséder des instances uniques pour 
toute l'application (pattern singleton).

Les instances de classes de la couche « Entity » auront leur cycle de vie géré par l'instance 
DAO correspondante, laquelle fera appel à l'API d'Hibernate pour les persister, les modifier, ou les 
supprimer.  Ces  instances,  une fois  crées,  peuvent  être  remontées vers  les  couches  plus  hautes  de 
l'application, y compris jusqu'à « boundary », puisque ce sont de simples « POJO » (plain old java 
objects).

2.2.4. Diagramme de package
On  présente  ici  les  packages  correspondant  aux  couches  applicatives  (« boundary », 

« control »,  « lifecycle »  et  « entity »)  ainsi  que  quelques  packages  externes  particulièrement 
importants pour la compréhension de l'application (Struts, Spring et Hibernate). 

Pour plus de clarté, seules quelques classes représentatives de chaque package ont été incluses.
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Diagramme 1: Diagramme de package

2.3. Sous-systèmes
L'architecture adoptée est orientée vers un découpage par couche applicative plutôt que par 

fonctionnalité.
Les classes sont regroupées suivant leur type d’activité : interface utilisateur (« boundary »), 

contrôleur (« control »), domaine (« entity ») et cycle de vie (« lifecycle »). Cela permet d’avoir une 
approche globale plus claire, au détriment toutefois du regroupement par sous-systèmes présenté dans 
les documents d'expression des besoins et d'analyse (AlbumManagement, OrderManagement, etc.).
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2.4. Déploiement

2.4.1. Composants « photolab »
Afin  de  tenir  compte  des  exigences  en  termes  de  déploiement  formulées  par  la  maîtrise 

d'ouvrage (cf.  2.1 supra), on prévoit la production de deux composants (ou plutôt  artifacts dans la 
terminologie Maven: cf. 3.8 infra):

1. « photolab-server »: archive « jar » contenant les couches de service, de persistance et métier, 
ainsi que les packages utilitaires,  à savoir:

● fr.photolab.config

● fr.photolab.dao

● fr.photolab.domain

● fr.photolab.exceptions

● fr.photolab.security

● fr.photolab.service

● fr.photolab.util;

● fr.photolab.web

2. « photolab-webapp »:archive « war » contenant l'application web à proprement parler, c'est-à-
dire la couche de présentation (package  fr.photolab.web) et tous les fichiers nécessaires au 
déploiement d'une application web sur le conteneur de servlets choisi: images, fichiers CSS, 
javascript, etc..
Les deux composants seront déployés initialement ensemble (sur le conteneur de servlets), 

mais cette architecture est d'ores et déjà prête à un déploiement distribué.

2.4.2. Composants externes
Un composant externe « database » - fourni par la maîtrise d'ouvrage - devra être accessible 

via  le  réseau  par  JDBC.  La  maîtrise  d'ouvrage  s'engage  à  fournir  les  paramètres  de  connexion 
nécessaires.

Un composant externe « secure-payment », également fourni par la maîtrise d'ouvrage, devra 
être accessible via SOAP sous la forme d'un « Web Service », afin de permettre le paiment sécurisé en 
ligne. La maîtrise d'ouvrage s'engage à fournir les paramètres de connexion nécessaires ainsi que l'API 
du composant.
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2.4.3. Diagramme de déploiement

Diagramme 2: Diagramme de déploiement
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3.3. Technologies utiliséesTechnologies utilisées

3.1. Serveur web
Le  choix  s'est  porté  sur  Apache  2  pour  le  serveur  web  et  Tomcat  5.5  pour  le  serveur 

d'application. Les deux seront hébergés sur la même machine. Une redirection d'URL sera mise en 
place entre Apache et Tomcat.

La  machine  hébergeant  les  serveurs  tournera  sous  une  version  récente  de  Linux 
(vraisemblablement RedHat Enterprise).

3.2. Stockage des données
Le choix s'est porté sur PostgreSQL 8.1. Le serveur de base de données pourra être stocké sur 

la même machine que les serveurs web et d'application, ou sur une machine indépendante accessible 
via le réseau.

3.3. Framework d'application
Spring jouera le rôle de framework intégrateur. On se servira notamment de ses capacités IOC 

(inversion of control) et son support d'Hibernate et de Struts.
L'AOP  (aspect-oriented  programming)  de  Spring  pourra  éventuellement  être  utilisée, 

notamment pour le logging d'erreurs.

3.4. Couche métier
La couche métier est implémentée par des « POJO » (plain old java objects), sérialisables, ce 

qui leur assure une portabilité maximale.

3.5. Couche de persistance
En tenant compte des restrictions imposées par la maîtrise d'ouvrage, le choix s'est porté sur 

Hibernate 3 (à travers le support offert par Spring).  La déclaration des  beans se fait dans le fichier 
« applicationContext.xml ». Des  beans supplémentaires spécifiques à Hibernate devront aussi y être 
déclarés (bean implémentant l'interface SessionFactory notamment, et bean de connexion à la source 
de données).

3.6. Couche service
La  couche  service  est  aussi  implémentée  par  des  « POJO »,  gérés  par  Spring  (pattern 

singleton). La déclaration des beans se fait également dans le fichier « applicationContext.xml ».

3.7. Couche présentation
Le choix s'est porté sur Apache Struts pour l'implémentation du modèle MVC. Les instances 

des classes « action » seront gérées par Spring et déclarées dans le fichier « applicationContext.xml ».
La vue proprement dite sera implémentée par des pages JSP, possiblement à l'aide du plugin 

« Tiles » de Struts, à moins qu'Ajax ne soit adopté comme technologie complémentaire côté client 
pour le chargement asynchrone des pages.

3.8. Environnement de développement
L'IDE (Integrated Development Environment) choisi est Eclipse 3.1, avec WebTools. 
Le choix du modeleur UML s'est porté sur Poseidon Community Edition 4.1.2, après rejet du 

plugin Eclipse « Omondo UML », trop instable.
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3.9. Compilation et « build »
L'outil de « build » principal est Maven 2.0.
Les  dépendances  du  projet  sont  gérées  grâce  à  cet  outil,  ainsi  que  la  compilation  et  la 

production de composants distribuables (artifacts). Un fichier de description de projet « pom.xml » 
sera présent à la racine du projet.

La structure générale du projet doit donc obéir aux principes de Maven (cf. 3.12 infra).

3.9.1. Génération de code
Maven n'est cependant pas encore au point en termes de génération de code. Pour palier cette 

lacune, on fera appel à des tâches Ant, associées à XDoclet et à des outils fournis avec Hibernate.
L'approche choisie est celle dite de  top-down (de haut en bas). Autrement dit, on partira du 

modèle  UML pour  générer  ensuite  le  code  java,  puis  du  code  java  on  génèrera  les  fichiers  de 
configuration d'Hibernate, puis enfin, à partir de ces fichiers on génèrera la structure de la base de 
données sous-jacente.

Le dessin suivant illustre les différents outils utilisés à chaque étape:

Dessin 1: Génération de code

Le passage UML -> java se fera à l'aide du générateur de code du modeleur UML utilisé: 
Poseidon (avec éventuelles retouches manuelles).

Le  code  java  des  classes  « Entity »  devra  ensuite  être  annoté  avec  les  tags  XDoclet 
« @hibernate ». Une fois l'annotation complète on soumettra le code à une tâche Ant-XDoclet qui 
génèrera les fichiers de mappage Hibernate (.hbm.xml).

Une fois ces fichiers obtenus, une deuxième tâche Ant lancera l'outil « hbm2ddl » livré avec 
Hibernate qui permettra de générer un fichier SQL de création de tables. Il est également possible de 
populer la base de données de la sorte avec des données de test.

On pourra également se servir de XDoclet pour générer des formulaires HTML et des fichiers 
de validation de formulaires.

3.10.Tests unitaires
Maven intègre nativement dans sa structure-type des emplacements réservés au code de test 

(cf. 3.12 infra). L'API utilisée sera Junit. Pour la simulation des dialogues client-serveur, on utilisera 
HTTPUnit. En principe chaque méthode de classe « Action » donnera lieu à un test unitaire.
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3.11.Contrôle de version
Le système choisi est CVS (synchronisation avec le dépôt via le plugin Eclipse).

3.12.Structure du projet
Chaque  composant  « photolab »  identifié  (« photolab-server »  et  « photolab-webapp »  -  cf 

chapitre 2.4 supra) fera l'objet :
1. d'un artifact Maven distinct;
2. d'un projet Eclipse distinct;
3. d'un module CVS distinct.

Il  y  aura  une  dépendance,  au  niveau  Maven  et  Eclipse,  de  « photolab-webapp »  vers 
« photolab-server ».

Ci-dessous la structure prévue pour chacun des deux projets projets. En rouge, les éléments 
requis par Maven; en vert, les éléments imposés par le conteneur de servlets.
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Structure-type Signification des éléments
Répertoire parent
Tâches Ant 

Répertoire build pour les tâches Ant
Librairies (jars) pour les tâches Ant
Sources (.java) pour les tâches Ant
Templates XDoclet
Fichier de propriétés pour Ant (build)
Tâches Ant
Fichier de propriétés pour Ant (database)
Fichier de propriétés pour Ant (variables)

Documentation du projet
Livrables (Expression des besoins, Analyse, Conception)
DTDs utiles
Maquettes d'écran
Tutoriaux et autres sources de documentation
Diagrammes UML

Sources du projet
Sources principales

Filtres Maven
Sources java de l'application
Ressources de l'application (.properties, .xml, etc.)

Site de l'application
Sources de test

Sources java (test)
Ressources de test (.properties, .xml, etc.)

Répertoire « build »
Descripteur de projet

Répertoire parent
Sources du projet

Sources principales
Filtres Maven
Sources java de l'application
Ressources de l'application (.properties, .xml, etc.)
Sources web (racine du contexte)

Fichiers CSS
Fichiers images
Fichiers javascript
Répertoire WEBINF

Fichiers JSP
Taglibs (.tld)
Configuration Struts
Configuration Validator (formulaires)
Configuration Validator (règles par défaut)
Configuration Validator (règles utilisateur)
Descripteur de déploiement du contexte

Site de l'application
Sources de test

Sources java (test)
Ressources de test (.properties, .xml, etc.)

Répertoire « build »
Descripteur de projet
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4.4. Cas d'utilisationCas d'utilisation

4.1. Sous-système « Gestion des albums »

Diagramme 3: Cas d'utilisation "Gestion des albums"

4.1.1. Afficher albums

4.1.1.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle

Entity Customer, Album

4.1.1.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 4: Afficher albums
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4.1.1.3. Description des classes

4.1.2. Visiter album

4.1.2.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle CustomerDAO, AlbumDAO

Entity Customer, Album, Image
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4.1.2.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 5: Visiter album

4.1.2.3. Description des classes

4.1.3. Gérer un album

4.1.3.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

18/47



Conception Développement photo en ligne

Stéréotype Classes

Lifecycle AlbumDAO, ImageDAO

Entity Album, Image

4.1.3.2. Description des interactions entre objets

4.1.3.2.1. Flot normal: Modification

Diagramme 6: Gérer un album (modification)

4.1.3.2.2. Flot alternatif: Création

Diagramme 7: Gérer un album (création)
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4.1.3.2.3. Flot alternatif: Suppression

Diagramme 8: Gérer un album (suppression)

4.1.3.3. Description des classes

4.1.4. Afficher détails de l'album

4.1.4.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle AlbumDAO

Entity Album, Image
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4.1.4.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 9: Afficher détails de l'album
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4.1.4.3. Description des classes

4.1.5. Gérer image de l'album
Pour plus de clarté, le flot normal de ce cas d'utilisation a été scindé en deux: ajout d'un commentaire 
descriptif et rotation, car ces deux actions sont assez différentes.

4.1.5.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle ImageDAO

Entity Image, Album

4.1.5.2. Description des interactions entre objets

4.1.5.2.1. Flot normal: Modification (Ajout d'un commentaire descriptif)

Diagramme 10: Gérer image de l'album (Ajout d'un commentaire descriptif)
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4.1.5.2.2. Flot normal: Modification (Rotation)

Diagramme 11: Gérer image de l'album (Rotation)
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4.1.5.2.3. Flot alternatif: Suppression

Diagramme 12: Gérer image de l'album (Suppression)

4.1.5.3. Description des classes

4.1.6. Ajouter images à l'album

4.1.6.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle

Entity Album, Image
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4.1.6.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 13: Ajouter images à l'album

4.1.6.3. Description des classes

4.1.7. Partager album
Comme préconisé dans le document d'expression des besoins, ce cas d'utilisation mérite d'être 

scindé en deux: « Partager album » et « Envoyer notification de partage ».

4.1.7.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle

Entity Album
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4.1.7.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 14: Partager album

4.1.7.3. Description des classes

4.1.8. Envoyer Notification de Partage

4.1.8.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle AlbumDAO, ContactDAO

Entity Album, Contact
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4.1.8.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 15: Envoyer notification de partage

4.1.8.3. Description des classes

4.1.9. Voir diaporama
Pour plus de clarté, ce cas d'utilisation a été scindé en plusieurs diagrammes de séquence:

4.1.9.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle

Entity Album, Image
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4.1.9.2. Description des interactions entre objets

4.1.9.2.1. Démarrer diaporama

Diagramme 16: Démarrer diaporama

4.1.9.2.2. Avancer diaporama

Diagramme 17: Avancer diaporama
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4.1.9.2.3. Reculer diaporama

Diagramme 18: Reculer diaporama

4.1.9.2.4. Diaporama automatique (démarrage et arrêt)

Diagramme 19: Diaporama automatique
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4.1.9.3. Description des classes

4.1.10. Ajouter commentaire à l'image

4.1.10.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary AlbumManagementAction

Control AlbumManagementService

Lifecycle ImageDAO, VisitorCommentDAO

Entity Image, VisitorComment

4.1.10.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 20: Ajouter commentaire à l'image
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4.1.10.3. Description des classes

4.2. Sous-système « Gestion du caddie »

Diagramme 21: Cas d'utilisation "Gestion du caddie"

4.2.1. Afficher caddie

4.2.1.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle

Entity Order
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4.2.1.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 22: Afficher caddie

4.2.1.3. Description des classes

4.2.2. Afficher images du caddie

4.2.2.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle ImageDAO

Entity Order, Image
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4.2.2.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 23: Afficher images du caddie

4.2.2.3. Description des classes

4.2.3. Ajouter images au caddie

4.2.3.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle ImageDAO

Entity Order, Image
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4.2.3.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 24: Ajouter images au caddie

4.2.3.3. Description des classes

4.2.4. Supprimer images du caddie

4.2.4.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle ImageDAO

Entity Order, Image
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4.2.4.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 25: Supprimer images du caddie

4.2.4.3. Description des classes

4.2.5. Ajouter type de tirage

4.2.5.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle PrintTypeDAO

Entity Order, PrintType
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4.2.5.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 26: Ajouter type de tirage

4.2.5.3. Description des classes

4.2.6. Ajouter tirages

4.2.6.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle ImageDAO, PrintDAO

Entity Order, PrintType, Print, Image
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4.2.6.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 27: Ajouter tirages

4.2.6.3. Description des classes

4.2.7. Gérer tirages

4.2.7.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle PrintDAO, PrintSizeDAO

Entity Order, Print, PrintSize
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4.2.7.2. Description des interactions entre objets

4.2.7.2.1. Flot normal: Modification

Diagramme 28: Gérer tirages (modification)
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4.2.7.2.2. Flot alternatif: Suppression

Diagramme 29: Gérer tirages (Suppression)

4.2.7.3. Description des classes

4.2.8. Supprimer type de tirage

4.2.8.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle PrintTypeDAO

Entity Order, Print, PrintType
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4.2.8.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 30: Supprimer type de tirage

4.2.8.3. Description des classes

4.2.9. Passer commande

4.2.9.1. Liste des objets candidats

Stéréotype Classes

Boundary OrderManagementAction

Control OrderManagementService

Lifecycle OrderDAO, AddressDAO, DeliveryOptionDAO

Entity Order, DeliveryOption, Address, Customer
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4.2.9.2. Description des interactions entre objets

Diagramme 31: Passer commande

4.2.9.3. Description des classes
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5.5. Regroupement des classesRegroupement des classes
On présente ici les classes découvertes lors de l'analyse des cas d'utilisation, groupées par 

couche applicative et non plus par sous-systèmes.

5.1. Groupe domaine (Stéréotype « Entity »)
Les classes de ce stéréotype (package: fr.photolab.domain) n'ont pas de suffixe particulier.
Il est à noter que certaines de ces classes ne seront peut-être pas persistées en base de données, 

mais traitées en tant que « composants » (components). Les composants ont un cycle de vie dépendant 
de celui du composé. Une classe candidate pour ce type de traitement est la classe Address, qui en effet 
est toujours liée aux autres par des associations de composition « un-à-un ».
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Diagramme 32: Diagramme de classes "Entity"
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5.2. Groupe domaine et cycle de vie 
(stéréotypes « Entity » et « Lifecycle »)

Dans ce diagramme de classes sont regroupées les classes de stéréotype « Entity » (package 
fr.photolab.domain) et « Lifecycle » (package fr.photolab.dao).

Les classes du stéréotype « Lifecycle » reçoivent désormais le suffixe «DAO ». Il en existe en 
principe une par classe « Entity », mais il est possible que certains DAO spécifiques soient remplacés 
par  une  instance  de  la  super-classe  DAOImpl,  laquelle  pourrait  à  elle  seule  gérer  la  plupart  des 
opérations liées au cycle de vie des objets « Entity ».
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Diagramme 33: Diagramme de classes "Lifecycle"
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5.3. Groupe contrôleur (stéréotype « Control »)
Dans ce diagramme de classes sont regroupées les classes de stéréotype « Control »  (package 

fr.photolab.service)  qui  servent  de  façade  aux  classes  « Boundary ».  N'ont  été  reprises  que  les 
classes appartenant aux sous-systèmes « Gestion des albums » et « Gestion du caddie ».

Les classes de ce stéréotype reçoivent désormais le suffixe « Service ». Etant donné le niveau 
fort  de  granularité  des cas  d'utilisation,  une classe  par sous-système (et  non par  cas d'utilisation) 
s'avère suffisant.

Les attributs et méthodes ont été déduits des cas d'utilisation.

Diagramme 34: Diagramme de classes "Control"
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5.4. Groupe interface (stéréotype « Boundary »)
Dans  ce  diagramme  de  classes  sont  regroupées  les  classes  de  stéréotype  « Boundary » 

(package fr.photolab.web.action), nécessaires à la partie interface utilisateur (IHM) ou à l’interface 
système. N'ont été reprises que les classes appartenant aux sous-systèmes « Gestion des albums » et 
« Gestion du caddie ».

Les classes de ce stéréotype reçoivent désormais le suffixe « Action », car elles spécialisent la 
classe struts org.apache.struts.actions.DispatchAction. 

Une classe par sous-système s'avère suffisant. Toutes les méthodes doivent porter la signature 
typique des méthodes « execute » de Struts:

public ActionForward xxx (ActionMapping mapping, ActionForm form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws Exception { ... }

Les méthodes ont été déduites des cas d'utilisation.

Diagramme 35: Diagramme de classes "Boundary"
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