
Validation de structure
applicative pour la collaboration

Conception de travaux pratiques destiné à valider notre approche :

1. composition structurelle d’une application collaborative

2. création d’une application collaborative par MDE

1 Objectifs

Cadre de l’expérimentation La validation se fait sous la forme de travaux
pratiques (TP) d’étudiants. Ces travaux pratiques doivent vérifier

– la faisabilité et
– la facilité

de la réalisation d’applications collaboratives conformes à la structure proposée
dans [CSCW structure 2].

Le groupe d’étudiant est composé d’environ 25 étudiants en première année
de mâıtrise en Informatique Appliquée (Institut des Sciences Urbaines, Lyon).
Le TP sera réalisé dans le cadre d’un cours de génie logiciel, pour illustrer l’usage
des méthodologie Model Driven Engineering (MDE).

L’objectif pour les élèves sera de réaliser la structure d’une application col-
laborative, conformément au framework proposé. Des outils devront être mis à
leur disposition, de telle sorte que tous les effortds soient portés sur la réalisation
d’une application à partir de scénarii d’une part, et de méta-modèles de l’appli-
cation d’autre part.

Les étudiants possèdent des bases limitées en Java, et aucune connaissance
UML au commencement du cours. La réalisation du TP permettra donc de
montrer à la fois la faisabilité, et la facilité de mise en oeuvre d’une telle solution.

Validation du framework Les aspects suivants devront apparâıtre dans la
mise en oeuvre du framework par les étudiants :

1. validation des méta-modèles proposés

2. validation de la faisabilité d’intégration de briques fonctionnelles exis-
tantes

3. validation des interfaces de programmation

4. validation de la séparation application collaborative/infrastructure de ser-
vices

5. observation de l’intégration du trèfle d’Ellis au framework (fonctionnalités
de coordination, collaboration, coopération)

6. aisance de mise en oeuvre.

L’aspect d’intégration d’un interface graphique n’est pas considérée, car elle est
étudiée indépendamment du framework de conception, et ne fait pas partie de
notre sujet.
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2 Déroulement

Les étapes de la mise en oeuvre du framework sont :

1. Passage des scénarii aux modèles (diagrammes de classes),

2. Validation des modèles de collaboration (en explicitant les diagrammes de
séquence),

3. Réalisation de l’infrastructure de services (conformément au méta-modèle),

4. Projection sur l’architecture ? (si possible),

5. Implémentation de l’infrastructure de service (écriture du code nécessaire),

6. Implémentation de l’application collaborative (écriture du code nécessaire),

7. Validation de l’application complète par la simulation (par des classes
implémentées) de la présence d’une IHM.

La structure de l’application résultante peut donc être représentée comme suit :

3 Eléments à fournir

Les éléments suivants doivent être fournis aux étudiants :

1. les scénarii, intégrant les aspects collaboration, communication, coopération,

2. des outils de collaboration, communication, coopération, qui servent de
briques fonctionnelles devant être intégrées à l’application,

3. les méta-modèles de service et d’application,

4. des interfaces génériques décrivant ces services.

Tous ces éléments sont destinés à faciliter la création d’une application collabo-
rative. Les scenarii représentent les besoins de l’application, et les trois éléments
suivants (outils, méta-modèles, interfaces), font partie du schéma logiciel pro-
posé pour notre framework [MDA biblio].
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