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1 Récapitulatif des objectifs
1.1 Spécifications détaillées
Avec le cours de M. Delestre, je devais être à même d’avancer et peut-être de
finir les spécifications détaillées du ”processor”.

1.2 Gestion de projet
Je devais préparer et assembler le support de la revue du vendredi 23 Mai à
14 :30.
Lors de notre dernière réunion, je me suis rendu compte que tout le monde ne
comprenait pas le rôle de tous les composants, ou que nous en avions des idées
trop différentes. Je comptais donc préparer un questionnaire ou chacun aurait pu
expliquer ce qu’il a compris. Je serais ainsi capable d’intervenir individuellement
pour expliquer les points obscures.

2 Travail réalisé pendant la semaine
2.1 Spécifications détaillées
D’une part, j’ai avancé mes diagrammes de classe et de séquence en tenant
compte des spécifications J2EE. J’ai découvert qu’il y avait certaines méthodes
à implémenter. Grâce au cours de M. Delestre sur J2EE, j’en ait déduit que le
composant ”Processor” était un bean de session.
D’autre part, j’ai commencé à regarder des exemples d’EJB pour essayer de les
faire tourner avec JBoss, avant de commencer à déployer tout mon composant.
Le petit exemple que j’ai regardé ne marchait pas lors du déploiement, j’ai ainsi
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pu me familiariser avec l’architecture de JBoss : consulter les fichiers de log, le
répertoire de déploiement, etc. . .Avec Leïla, nous avons essayé quelques plug-ins
Eclipse pour créer des projet Boss mais j’ai pas encore eu le temps de les utiliser.

2.2 Gestion de projet
Je me suis chargé d’assembler le support final de la 3ème revue.
Concernant les quelques incompréhensions du rôle de chaque boîte, je me suis
attaché à expliquer au cas par cas pour que chaque membre comprenne l’enjeu de
ce qu’il doit faire plutôt que de monopoliser du temps à tout le monde. J’ai choisi
cette option car tout le monde a un travail très spécifique dans le PIC et les cas
d’incompréhension sont plutôt isolés.

3 Objectifs pour la semaine prochaine
3.1 Spécifications détaillées
Je vais continuer ma formation sur JBoss et les beans de session pour ainsi finaliser le fonctionnement du composant ”Processor”. Je n’ai pas encore trop avancé
les spécifications pour la classification car Adina-Denisa et Leïla sont en train de
regarder, de choisir et de tester les logiciels d’apprentissage et de classification.

3.2 Gestion de projet
Concernant la gestion du projet, elle consistera surtout à me tenir informé des
avancées de chacun pour être sur qu’un membre ne s’égare et ne perde du temps.
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