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Description du projet 

Le but de ce projet est de réaliser un gestionnaire de projet simplifié. Nous devons réaliser une 

application web contenant les fonctionnalités relatives à un développement informatique en 

équipe.  

Nous nous proposons de développer un outil de gestion de projet libre, c’est-à-dire ouvert à 

tout développeur. L’outil pourra donc être librement utilisé par tout internaute qui souhaite 

contribuer à un projet mis en place par un autre internaute, moyennant une inscription 

préalable.  

Nous réaliserons cet outil en JSP sous Tomcat et nous ferons appel à XML pour le stockage 

des données.  

L’affichage se fera en XHTML 1.0 Strict et feuille de style CSS. 

Fonctionnalités 

L’application possède trois types d’utilisateurs : 

 L’internaute simple ; 

 Le membre du site ; 

 Le chef de projet. 

 

 
 

Diagramme de contexte statique 

 

Chaque internaute a la possibilité de visiter l’application web et de consulter l’avancement le 

l’ensemble des projets, qu’il soit inscrit ou non.  

 

Il est également possible pour un internaute de créer un compte, il devient membre du site. 

Un membre a la possibilité : 

 de postuler pour participer à la réalisation d’une ou plusieurs tâches au sein d’un 

projet ; 

 de créer son propre projet ; 

 de proposer de nouvelles tâches au sein d’un projet. 
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Un membre assigné à une tâche peut modifier celle-ci (description, avancement, date de fin 

estimée, etc.) et poster des commentaires. 

 

Le membre qui créé un projet devient chef de projet. Il peut de ce fait : 

 modifier et supprimer son projet ; 

 accepter ou refuser des membres dans son équipe ; 

 créer et supprimer des tâches ; 

 accepter ou refuser une tâche proposée par un membre ; 

 accepter ou refuser une demande d’assignation de tâche par un membre. 

 

 

 
 

Diagramme des cas d’utilisations 

 



4 

 

Navigation 

Description générale 

L’application dispose principalement de trois pages importantes : 

 La page d’accueil (l’index) qui est la page d’entrée dans l’application. Celle-ci 

présente le site, les fonctionnalités, etc. Elle contient également une liste des 10 

derniers projets créés. 

 

 La page de projet décrit un projet (titre, description, membres, tâches) et permet de 

sélectionner une tâche. 

 

 La page de tâche décrit une tâche relative à un projet. Elle contient le titre et la 

description de la tâche ainsi que son état d’avancement et sa date de fin. Une liste des 

membres assignés à la tâche est présente, de même que les commentaires. 

 

Un menu est inclus à chaque page afin que l’internaute ait accès à chacune des pages à tout 

moment de sa navigation. 

Le menu contient également un formulaire de connexion qui est remplacé par un bouton 

déconnexion dans le cas ou le membre est connecté. 

 

Trois pages secondaires sont également accessibles depuis le menu : 

- Une page qui liste les membres ; 

- Une page qui liste les projets ; 

- Une page d’inscription qui contient un formulaire. 

 

Une fois connecté, le membre a accès à sa page d’accueil personnalisée, qui contient la liste 

de ses projets et la liste des tâches auxquelles il est assigné.  

Il a désormais la possibilité d’agir sur ses projets (modification, suppression, ajout de tâche) 

via la page projet et sur ses tâches (modification, suppression, ajout de commentaire) via la 

page tâche. 

Certains items du menu apparaissent uniquement si le membre est connecté. C’est le cas du 

lien vers sa page d’accueil personnalisée et du lien vers le formulaire de création de projet. 
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Diagramme de navigation générale 

 

Demandes de création de tâche et d’assignation 

Chaque membre a la possibilité de proposer une tâche pour n’importe quel projet et de 

demander à être assigné à une tâche quelconque. 

Si un membre accède à une page de projet qui lui appartient, il aura la possibilité de créer 

directement une tâche. Si le projet ne lui appartient pas, il pourra proposer une tâche au chef 

de projet via un formulaire. 

De la même façon, un membre peut faire une demande au chef de projet pour être assigné à 

une de ses tâches. Cette demande se fait via la page de tâche correspondante. 
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Toutes les demandes relatives à un projet son répertoriée dans une page demandes accessible 

par le chef de projet via sa page d’accueil. 

A partir de cette page, le chef de projet peut accepter ou refuser une demande de création de 

tâche ou d’assignation. 

 

 
 

Diagramme de navigation : demandes 

 

Sécurité 

Certaines pages doivent être sécurisées, celles que l’internaute non connecté n’est pas autorisé 

à visualiser. Nous devons donc au début de chacune de ces pages vérifier que le membre est 

bien connecté.  

Pour cela nous avons créé un script « protected.jsp » qui est inclus au début de chacune de ces 

pages. Celui-ci vérifie que le Bean de session user (que nous verrons plus loin) contient bien 

les informations relatives au membre connecté. 

Si le membre est bien connecté, nous affichons la page correctement. Si en revanche il s’agit 

d’un quelconque internaute qui tente de visualiser la page, nous lançons une erreur, ce qui 

permet de rediriger l’utilisateur et de lui afficher un message d’erreur : « Vous n’avez pas le 

droit de visualiser cette page ». 

 

De la même manière, dans chaque process, nous vérifions que l’utilisateur connecté a le droit 

d’effectuer l’action qu’il tente de faire. Si ce n’est pas le cas, il est redirigé avec un message 

d’erreur. 
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Fonctionnement interne 

Pour les besoins de l’application, nous avons décidé de créer deux packages Java. L’un 

permet de manipuler la base de données XML, l’autre contient les classes et JavaBeans utiles 

au gestionnaire de projet. 

Package databaseManager 

Le package databaseManager contient uniquement des classes statiques et permet d’interagir 

avec les fichiers de base de données XML. 

 

La classe XmlDatabase contient la base de données. On appelle sa méthode loadDatabase 

afin de charger les fichiers XML dans la classe une fois au lancement de l’application. 

On créé également un thread avec la méthode createSaverThread qui va sauvegarder les 

données dans les fichiers XML toutes les n secondes grâce à la méthode saveDatabase. 

De cette manière, les données sont sauvegardées automatiquement à intervalle régulier sans 

que l’utilisateur ou l’administrateur ne s’en préoccupe. 

 

Les classes ProjectManager, TaskManager et UserManager utilisent la base de données 

XmlDatabase et permettent d’interagir avec les projets, tâches et utilisateurs contenus dans la 

base. 

Ces trois classes statiques disposent toutes des méthodes select, delete et update. 

Select permet de sélectionner un projet, tâche ou utilisateur. 

Delete permet d’effacer un projet, tâche ou utilisateur. 

Update permet de mettre à jour ou créer un projet, tâche ou utilisateur. 

 

Les autres méthodes permettent de sélectionner, d’ajouter, de modifier ou de supprimer des 

informations sur les projets, tâches ou utilisateurs. 
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Diagramme de classes : databaseManager 

 

Package sessionManager 

Les scripts jsp de notre application n’interagissent pas directement avec les classes statiques 

du package databaseManager. Nous avons donc créé trois principales classes pour le 

gestionnaire de projet : Project, Task et User. 

Ces classes sont des JavaBeans, elles seront utilisées dans nos pages jsp. 

La classe Project contient toutes les données d’un projet : titre, description, chef de projet, 

date de création, ainsi qu’un identifiant unique qui permet de le distinguer. 

La classe Task contient toutes les données relatives à une tâche : titre, description, date de fin, 

status (état d’avancement), date de création, ainsi qu’un identifiant unique. 

La classe User contient les données d’un membre : login et mot de passe. 

 

Ces trois classes étant des JavaBeans, elles disposent d’un constructeur et de méthodes get et 

set pour chaque attribut. 

 

Les identifiants uniques d’un projet et d’une tâche sont créés dans la méthode create grâce à 

la classe UUID du package java.util. 
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Ces identifiants sont de la forme « 4c020e7f-df48-4d83-aa36-6f5b9c7e66b7 ». 

 

Les trois classes disposent des méthodes load, save et delete. 

La méthode load permet de charger les données de la classe à partir de son identifiant. Les 

données sont récupérées dans la base de données grâce au package databaseManager. 

La méthode save permet de sauvegarder les données de la classe dans la base de données. 

La méthode delete permet d’effacer les données de la classe de la base de données et ainsi de 

supprimer un projet, une tâche ou un utilisateur. 

 

Le mot de passe d’un utilisateur est crypté avec l’algorithme md5 dans la méthode 

cryptPassword de la classe User. 

Un mot de passe crypté en md5 ressemble à ceci : « 1a1dc91c907325c69271ddf0c944bc72 » 

 

Les trois classes implémentent l’interface Comparable du package java.lang. Ceci permet de 

définir un ordre entre les objets et permettra de trier une liste de projets ou d’utilisateurs. 

Les projets et les tâches sont triés selon leur date de création et les utilisateurs selon l’ordre 

alphabétique de leur login. 

 

Toutes les méthodes non décrites de ces trois classes permettent de manipuler un projet, une 

tâche ou un utilisateur. Leur nom est assez explicite, c’est pourquoi je ne détaillerais pas leur 

fonction ici. 

 

 

En plus de ces trois JavaBeans, le package contient la classe Comment, qui permet juste de 

manipuler un commentaire relatif à une tâche. Elle contient le commentaire en lui-même, le 

nom de celui qui l’a posté ainsi que la date de création. 

 

PendingTask est une classe qui permet de relier un utilisateur à une tâche. Elle sert pour les 

demandes de création de tâche et les demandes d’assignation. Elle contient une tâche et un 

utilisateur. 

 

Le package contient également un JavaBean InformationBoard qui sera décrit plus tard dans 

un paragraphe spécifique. 
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Diagramme de classes : sessionManager 
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Utilisation des JavaBeans 

Nous allons décrire ici comment nos JavaBeans sont utilisées au sein des pages jsp. 

 

Tout d’abord, l’application utilise un Bean user qui permet de conserver les informations 

relatif à un membre durant toute la durée de sa connexion. C’est une instance de la classe 

User. Ce Bean est instancié lors de la connexion d’un membre au site. Il permet de récupérer 

les données postées par l’utilisateur à sa connexion. User a donc une portée de type session. 

Il permet également de vérifier que le mot de passe entré est correct via la méthode 

checkPassword. 

Lorsque l’utilisateur se déconnecte, user est vidé de son contenu. 

 

 
 

 

Lors de l’inscription d’un internaute au site web, un Bean newuser, instance de la classe User, 

est utilisé. Il a une portée de type page et permet de récupérer les informations issues du 

formulaire d’inscription. Il permet aussi de vérifier que le nom d’utilisateur n’existe pas déjà 

avec la méthode exists. 

 

 
 

 

La page d’accueil personnalisée d’un membre utilise le Bean de session user, ainsi que des 

instances des classes Project et Task afin d’afficher les projets et tâches de l’utilisateur 

connecté. 
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La page projet utilise un Bean project de type page instance de Project. Il permet de récupérer 

l’identifiant du projet que l’on veut afficher et qui a été passé en paramètre à la page. Une fois 

cet identifiant récupéré, on charge le projet avec la méthode load de la classe Project. 

 

La page utilise également des instances des classes User et Task afin d’afficher les membres 

et les tâches relatifs au projet. 

 

Bien sûr, la page contient le Bean user utilisé durant toute la session. 

 

 
 

 

La page tâche se sert d’un Bean task instance de la classe Task de portée page. A la façon de 

la page projet, il permet de récupérer l’identifiant de la tâche passé en paramètre et de charger 

la tâche correspondante. 

 

Des instances de la classe User sont utilisées pour afficher les membres qui sont assignés à la 

tâche. Une instance de la classe Project permet d’afficher le projet relatif à la tâche et les 

commentaires sont affichés grâce à l’entité comment instance de la classe Comment. 
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Enfin de nombreux Bean sont utilisés dans les processus de création, modification et 

suppression de projet et tâche. 

Ils permettent de récupérer les données envoyées par formulaire et d’appliquer les traitements 

adéquats aux projets et tâches. 
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Les pages qui contiennent la liste des projets et des utilisateurs utilisent directement le 

package databaseManager et les classes ProjectManager et UserManager afin de récupérer 

depuis la base de données la liste complète des projets et utilisateurs. Ces listes sont triées 

grâce à la méthode compareTo issue de l’implémentation de l’interface Comparable. 
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Information Board 

Une des particularités du site internet est la présence d’une « planche d’information » dans le 

menu. Elle affiche tous les messages, confirmations, erreurs à destination de l’utilisateur. 

 

 
 

Pour la réaliser, nous avons créé une classe InformationBoard dans le package 

sessionManager. Cette classe est une JavaBean, elle contient un attribut message et des 

méthodes getMessage, setMessage et deleteMessage. 

 

 
 

Cette classe est utilisée durant toute la session d’un utilisateur avec un Bean board de portée 

session. 

 

A chaque fois que l’utilisateur réalise une action (ajout de projet, suppression, etc.), on ajoute 

un message de confirmation au Bean board qui va être affiché dans le menu. Ceci afin que 

l’utilisateur ait un retour informatif sur ses actions, cela permet d’éviter les pages contenant 

juste un message de confirmation et un lien de retour. 

 

De même, il n’y a pas de page d’erreur visible dans l’application. Si une erreur se produit, la 

page error.jsp est appelée avec l’instruction throw.  Cette page d’erreur se charge d’ajouter le 

message d’erreur reçu dans la planche d’information pour l’utilisateur, d’écrire la pile des 

erreurs dans la console pour l’administrateur et effectue une redirection vers la page d’accueil. 
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Dans chaque page ou le menu est inclus, on se charge de mettre à jour la planche en allant 

chercher le message dans le Bean de session board. 

Base de données XML 

Nous avons choisis d’utiliser des fichiers XML pour représenter la base de données. 

Ceux-ci sont au nombre de trois : 

 projects.xml décrit les projets ; 

 tasks.xml décrit les tâches ; 

 users.xml décrit les utilisateurs. 

 

Chacun de ses fichiers XML fait référence à un schéma XSD, on a donc : 

 projects.xsd ; 

 tasks.xsd ; 

 users.xsd. 

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples d’instances XML. Les fichiers XMLShéma sont 

fournis en annexe. 
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Exemple de fichier project.xml 

 

 

 

 
 

Exemple de fichier users.xml 
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Exemple de fichier tasks.xml 

 

Installation du projet 

Le projet est fourni dans un zip. 

 

 Le dossier ProjectManagement est à placer dans le dossier webapps du serveur 

Apache Tomcat. Il contient les pages jsp ainsi que les classes Java et le fichier CSS 

nécessaires au fonctionnement de l’application. 

 

 Le dossier database contient la base de données XML. Il faut le placer dans le dossier 

C:/IN56. 

 

 Le dossier src contient les sources des classes Java. Il n’est pas utile au bon 

fonctionnement de l’application. 


