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1 Récapitulatif des objectifs

1.1 Spécifications détaillées

Je devais continuer ma formation sur JBoss et les beans de session pour ainsi
finaliser le fonctionnement du composant ”InformationProcessing”. Je devais in-
tégrer les spécifications des différents modèles nécessaires à la classification, par-
ticuliers pour chaque algorithme.

1.2 Gestion de projet

Concernant la gestion du projet, elle devait consister surtout à me tenir in-
formé des avancées de chacun pour être sur qu’un membre ne s’égare et ne perde
du temps.

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Spécifications détaillées

2.1.1 Information Processing

J’ai avancé mes diagrammes de classe et de séquence en tenant compte des
spécifications J2EE. J’ai aussi intégré les besoins de Leïla et Ada concernant les
modèles des algorithmes de classification, ainsi que les spécifications des logiciels
que nous utiliserons.

2.1.2 Software Manager

J’ai commencé à développer le software manager et surtout la partie qui concerne
l’exécution des recherches automatiques, la classification des documents non-
triés et la génération d’un modèle. Après avoir cherché de la documentation sur le
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web, j’ai essayé de reproduire l’exemple qui est fourni avec JBoss mais il ne mar-
chait pas et la documentation est particulièrement mal faite. Je me suis donc ins-
crit sur les forums de JBoss pour expliquer mon problème et tenter de le résoudre.
Je pense qu’une fois que mon exemple marchera, je ferais une documentation sur
la création et la configuration de bean de management.

2.2 Gestion de projet

Je me suis chargé d’assembler une partie du délivrable 5 sur les spécifications
détaillées et d’informer les membres du PIC sur les crédits obtenus pour cette
première partie du PIC.

Je me suis occupé de réceptionner la machine d’EADS pour qu’on puisse y ins-
taller l’atelier. Cette machine sera le miroir de Verone au sein d’EADS et consistera
une plate-forme de test.

Durant la réunion, j’ai réexpliqué le rôle de chacun des composants, leurs types
(bean de session avec ou sans état / bean d’entité) et leurs interactions afin que
tout le monde comprenne ou son travail se situe par rapport au projet.

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Spécifications détaillées

3.1.1 Information Processing

Je compte finir les spécifications de ce composant pour commencer à le déve-
lopper, afin d’intégrer le travail de Yohann sur Tree Tagger et Html2Text ; et Ada
et Leila sur les algorithmes d’apprentissage dans le premier prototype.

3.1.2 Software Manager

Je ferais différents tests suivant les réponses que j’aurais eu sur le forum de
JBoss.

3.2 Gestion de projet

Je contacterai Bruno au cas ou l’installation de la machine EADS est terminée.

Je devrais finaliser la première version du document de spécifications détailées
(D5).
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