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Partie 1: Le projet et son cahier des charges 

Le projet de conception et programmation orientée objet intitulé Clavardage s'appuie           
sur un cahier des charges. Il s’agit d’une plateforme de chat live entre différents utilisateurs               
distants. A partir de ce cahier des charges, plusieurs fonctionnalités incontournables ont été             
dégagées. Celles-ci sont : 

- Connexion et gestion des login 
- Découverte des indoor users (Decentralized fashion) 
- Découverte des outdoor users (Centralized Presence Server) 
- Envoi/Réception des messages entre utilisateurs 
- Gestion de l'historique (avec recherche et affichage) des anciens messages 

Nous avons débuté le projet par la modélisation, grâce à différents outils UML, de              
l’organisation de cette future plateforme. Une fois mis à jour pour correspondre à la version               
finale de la plateforme de chat, les voici: 

- Le diagramme de classes présente une vue statique du projet et une vue globale               
des différentes instances et leurs relations avec les méthodes et les attributs qui leurs sont               
propres. 

- Le diagramme de cas d’utilisation permet de comprendre les interactions possibles            
entre les usagers ou autres entités externes et l’application mais aussi les interactions             
possibles au sein même de l’application. 

- Le diagramme de séquence modélise les séquences d’opérations que chaque           
action réalisée va entraîner sur une échelle de temps en spécifiant les actions synchrones et               
asynchrones. 

- Le diagramme d’état indique l’enchaînement d’états de chaque classe active du            
projet. Cela permet de percevoir le comportement actif de ces classes. 

- Le diagramme de structure composite permet quant à lui de décrire plus             
précisément les instances du projet d’un point de vue interne avec les signaux émis et les                
relations entre les composants. Sont aussi représentés les leviers d’action des utilisateurs. 

Ces diagrammes sont présentés dans plus de détails dans le rapport COO            
accompagnant celui-ci sur le git. 

 

  



 

Partie 2 : Les outils utilisés 

Nous avons utilisé l’IDE Eclipse pour java (d’autres IDE existent mais nous avions             
déjà utilisé celui-ci sur un projet antérieur). 

Nous avons aussi utilisé Github pour collaborer sur un même code (autre solution             
possible, le Git des étudiants INSA Toulouse). C’était la première fois que nous l’utilisions à               
plusieurs et, n’étant pas des pros des branch nous avons dû nous mettre d’accord pour qui                
pouvait faire un push quand sans que des bouts de code soient perdus. 

Nous avons choisi MySQL pour la gestion de l’historique (une autre solution possible             
aurait été de garder un historique sur la machine de façon décentralisée et non sur le                
serveur sql de l’INSA). Nous avons opté pour un historique centralisé pour une interface plus               
légère pour l’utilisateur.  Nous avons utilisé Apache Tomcat pour le serveur centralisé. 

Les tests ont été effectués manuellement, notre implémentation permet de tester les            
différents cas d’utilisation depuis 1 machine en ayant un retour visuel sur les évènements. 

  

  



 

Partie 3 : Notre rendu 

1 - Connexion et gestion des login 

Pour l’instant aucune authentification n’est requise. Dès que l’application est lancée,           
un pseudo est demandé à l’utilisateur, cependant il existe une contrainte d’unicité sur les              
pseudos des utilisateurs actifs. L’utilisateur pourra également changer son pseudo dès qu’il            
le souhaite tant qu’il satisfait cette contrainte. L’agent vérifie le pseudo en 2 parties : 

- Sur le réseau local, l’agent envoie en broadcast une demande d’information,           
pour chaque réponse il regarde si les pseudos diffèrent.  

- De la même façon, il demande au websocket de valider son pseudo par             
rapport aux utilisateurs actifs à l'extérieur du réseau local.  

Un utilisateur extérieur demandera seulement au websocket mais demandera les          
informations sur tous les utilisateurs actifs.  

Remarque : La réponse permet également à l’agent de découvrir les utilisateurs déjà actifs. 

2 - Découverte des indoor users (Decentralized fashion) 

Sans la possibilité d’avoir 2 ordinateurs connectés sur le même réseau IP (dû au distanciel),               
nous avons jugé plus pertinent de simuler la présence d’une seconde machine sur le réseau               
avec un deuxième agent ayant une combinaison adresse IP et port d’écoute UDP. Le              
réseau local est simulé dans un tableau de port UDP. Pour une implémentation de cette               
application au sein d’un réseau local il suffirait de remplacer la fonction broadcast de la               
classe Controller par un vrai broadcast (et accessoirement de supprimer le code devenu             
inutile). 

La fonction broadcast(message) envoie les messages sur chacun des autres ports UDP            
lorsqu’un changement doit être notifié (passage en mode actif, actualisation de pseudo et             
passage en mode inactif). Elle permet également la validation du pseudo indoor.  

Chaque agent possède un thread d’écoute sur son port UDP pour pouvoir répondre à ces               
demandes d’informations. 

Les informations échangées sont le pseudo, le port TCP d’écoute de nouvelle de session et               
l’adresse IP. 

[UNFINISHED] 3 - Découverte des outdoor users (Centralized Presence Server) 

Après avoir évalué les différentes options pour avoir faire une découverte outdoor centralisé,             
l’utilisation de websocket a paru adaptée. Plutôt similaire au socket utilisé dans la             
découverte indoor du point de vue de l’agent (Controller). Les websockets présentent            
également certains défauts : l’installation complète de toutes des dépendances afin que le             
websocket fonctionne peut s’avérer compliqué et les ressources gratuites d’utilisation sont           
moins importantes que les servlets par exemple. 

Pour faire cohabiter nos deux implémentation : garder une partie décentralisé et une partie              
centralisée et séparer la découverte d’utilisateurs : 



 

- Un agent en mode interne effectue l’opération précédente (2 - Découverte           
indoor) puis demande demande la validation du pseudo au serveur Tomcat           
via un websocket. Si le pseudo est unique alors le serveur renverra la liste              
des utilisateurs externes au réseau local.  

- Si l’agent opère en mode externe il n’effectuera pas l’étape précédente mais            
demandera la liste entière au serveur Tomcat via un websocket. 

En cas de changements d’information l’agent préviendra le serveur et ce dernier préviendra             
les utilisateurs concernés (seulement ceux à qui l’information n’a pas déjà été            
communiquée). 

Les agents possèdent un thread d’écoute sur le websocket pour obtenir les notifications de              
changements de pseudos, d’utilisateurs passés en mode hors ligne et les nouvelles            
connexions. 

4 - Envoi/Réception des messages entre utilisateurs 

Dans la partie Model, la classe LocalUser possède une liste de Chat, qui correspond aux               
sessions qui ont été ouvertes depuis l’ouverture de l’application (y compris les sessions             
interrompues). Chacun de ces Chat possède une liste de Message (pour l’instant il n’existe              
qu’un seul type Msg_Text).  

Lorsque l’utilisateur sélectionne un partenaire pour échanger, une session est créée           
(demande de connexion TCP avec l’utilisateur sélectionné et récupération du socket). Tant            
que l’utilisateur ne sélectionne pas de nouvelle session ou ferme cette session il pourra              
échanger avec cette utilisateur via un socket TCP. Les messages envoyés seront ajoutés             
dans la liste volatile local de la classe Chat et le chat est actualisé dans la vue.  

Il y a un thread d’écoute par session qui ajoutera également les messages reçus dans cette                
classe. Si l'émetteur est le correspondant du chat actif (activeChat : correspond au chat avec               
l’utilisateur actif dans la vue) la vue est actualisée avec le nouveau message reçu. 

5 - Gestion de l'historique (avec recherche et affichage) des anciens messages 

Nous avons préféré utiliser un historique centralisé pour avoir un historique global des             
conversations. N’ayant pas de traitement poussé sur nos données, une table suffit pour             
stocker tous les messages efficacement : 

MESSAGE(user_IPcode1,user_IPcode2,message,temps) 

Lorsqu’une nouvelle session est créée (si elle n’a pas été ouverte depuis l’ouverture de 
l’application) une requête va être envoyée à la base de données pour recevoir l’historique de 
la conversation (dans la fonction retrieveMessages(myUser, otherUser) la classe Historique) 
: 

SELECT user_IPcode1 ,Message, temps 

FROM chat WHERE (user_IPcode1=myUser.getIPcode()  

AND user_IPcode2=otherUser.getIPcode()) 



 

OR (user_IPcode1=rmusr.getIPcode() 

AND user_IPcode2=usr.getIPcode() 

ORDER BY temps; 

Lorsqu’on envoie un message, on appelle la méthode saveMessage(author, receiver,          
message, date) de la classe Historique pour sauvegarder dans la base de données au fur et                
à mesure : 

INSERT INTO chat VALUES (author.getIPcode(),receiver.getIPcode(),input,date); 

L’identifiant d’un utilisateur dans la base de donnée est un hashcode de la combinaison              
(IP+port UDP) pour nos utilisateurs indoor simulé (1 ordinateur = réseau local cf. 2 -               
Découverte indoor). Ceci correspond aux attributs user_IPcode1 et user_IPcode2.  

  



 

Partie 4: Manuel d’installation & d’utilisation de l’application 
 
Etape 1: Télécharger le projet via GitEtud 
 
Tout d’abord, allez sur le GitEtud de L’INSA Toulouse à cette           
adresse: https://git.etud.insa-toulouse.fr/gallois/Clavardage.  
Notre projet s’appelle Clavardage, vous pouvez effectuer un        
pull à partir de la branche master. (D’autres versions du projet           
sont également disponibles, par exemple la branche v1 ne         
nécessite aucune installation supplémentaire mais ne gère pas        
la récupération de l’historique). 
 
Etape 2: Télécharger MySQL Workbench 
 
Ensuite, pour faire le lien avec notre base de données, il           
vous faudra installer MySQL Workbench et ConnectorJ.       
MySQL est gratuit et répond bien à nos besoins pour la base            
de données. Voici un lien vers la page de téléchargement:          
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/.  
 
Vous remarquerez que la page web suivante vous        
demande un login. Il n’est pas obligatoire. Vous        
pouvez directement cliquer sur “No thanks, just start        
my download” en bas de la page et télécharger         
MySQL sans compte. 

Dans le setup MySQL il vous faudra       
télécharger seulement le Workbench    
et le ConnectorJ. La capture d’écran à       
gauche montre une version ou ces      
deux produits ont déjà été téléchargés      
mais votre version sera très similaire. 
 

Il n’y a ensuite pas de manipulations à faire avec MySQL. La connexion avec la base de                 
données a déjà été mise en place dans le code de l’application et du côté du serveur. 
 
Etape 3: Connexion au VPN de L’INSA 
 
Si vous utilisez une machine se situant à l’INSA vous pouvez passer cette étape. Sinon, il                
vous faudra vous connecter au réseau de l’INSA en utilisant un VPN pour faire marcher la                

https://git.etud.insa-toulouse.fr/gallois/Clavardage
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/


 

base de données qui utilise ce réseau. Voici le lien vers la page du CSN expliquant sa mise                  
en place: http://csn.insa-toulouse.fr/fr/services/services-transverses/connexion-par-vpn.html.  
 
Etape 4: Lancement et utilisation de l’application 
 
Vérifiez bien d’être connecté au VPN avant de tester l’application. Comme dans la vidéo              
explicative (que nous vous conseillons et qui est elle aussi sur le git), vous avez juste à                 
ouvrir le fichier Client.jar dans le répertoire Executable ainsi qu’un ou plusieurs des .jar              
utilisateurs distants.  
 
Quand vous ouvrez l’application, une fenêtre apparaît vous        
demandant votre Pseudo. Vous recevrez un message de        
confirmation avec votre Pseudo affiché ou un message        
d’erreur s’il n’est pas valide. 

 
 
L’interface s’ouvrira ensuite. Vous pourrez changer      
votre Pseudo dans la barre de texte à côté de          
“Change nickname:”. Les mêmes messages de      
confirmation/d’erreur apparaîtront. →  
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, pour commencer un chat avec un       
des autres utilisateurs, cliquez sur la flèche du        
menu déroulant répertoriant leurs noms.     
Double-cliquez sur un utilisateur et un      
message de confirmation s’ouvrira. →  

← Une fenêtre de chat vide s’ouvre. Vous        
pouvez y taper vos messages et les       
envoyer. 
 

http://csn.insa-toulouse.fr/fr/services/services-transverses/connexion-par-vpn.html


 

Pour visualiser l’arrivée des messages, établissez la connexion en faisant la même manip             
sur l’interface de l’utilisateur distant avec lequel vous communiquez. 
 

  
 
Vous verrez ici qu’un chat existant déjà, une        
fenêtre s’ouvre en disant que l’on va chercher les         
messages envoyés qui ont été stockés dans la        
base de données. →  
 
Les messages envoyés sont récupérés et sont affichés dans la fenêtre chat de l’utilisateur              
distant. Vous pouvez aussi changer encore une fois les pseudos et voir que les messages               
envoyés après le changement de pseudo sont marqués avec celui-ci. 
 

 
 
Pour fermer le chat, cliquez sur le bouton “Close session”. 

 



 

Vous pouvez aussi fermer les applications entièrement en cliquant sur la croix rouge en haut               
à droite. En rouvrant une nouvelle instance de l’application, vous pouvez (notamment avec             
un pseudo différent si cela vous chante, votre adresse sera quand même reconnue) relancer              
un chat avec l’utilisateur précédent. Les messages ayant été stockés dans la base de              
données, ils seront récupérés et affichés tels qu'ils avaient été envoyés. 
 

 
 
Voilà pour l’utilisation de l’application.  



 

Partie 5 : Améliorations possibles 

- Finir l’implémentation de la découverte des outdoor users (Centralized Presence          
Server). 

- Intégration des différents types de messages prévu dans le diagramme de classe. 

- La combinaison des 2 architectures présente des redondances (découverte sur deux           
environnements distincts) qui font douter de son utilité, garder seulement la seconde            
semble pertinent. 

- Créer un système d’authentification avec login et mot de passe, surtout si            
l’installation ne nécessite plus de technicien.  

- Si la nécessité d’un traitement des données apparaît, complexifier la base de            
données pourrait être pertinent.  

- Une GUI plus aboutie et intuitive serait plus agréable à utiliser. 

 

  



 

Partie 6 : Organisation et dynamique du groupe 

Nous avons fait tout notre travail à distance, en nous retrouvant sur discord pour              
discuter de l’implémentation et aussi du design de l’application. Nous avons aussi beaucoup             
utilisé Git, ce qui nous a permis de nous répartir sur différentes parties du code.  

Au tout début du projet POO, nous nous sommes mis à travailler à trois sur le tout                 
début de l’application car nous n’avions pas encore identifié des parties très distinctes.             
Alexandre partageait son écran pendant que Théau et Léonie suggéraient des bouts de             
code. 

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, nous avons pu nous séparer pour les                
sous-tâches que nous avons identifiées (notamment en ayant approfondi notre analyse en            
partie COO) et nous nous retrouvions pour faire le point pendant les séances de TP et                
notamment avec nos encadrants pour des éclaircissements. 

Alexandre s’est notamment intéressé à l’implémentation de l’architecture Controller         
pendant que Léonie mettait en place l’émulation de TCP et la base de données et Théau                
s’est penché sur la GUI. Nous avions souvent des entretiens sur discord pendant et en               
dehors des TP pour parler chacun de nos avancements. 

Nous nous retrouvions en binôme pour pouvoir bien faire concorder les parties faites             
par des membres à part, notamment Alexandre et Léonie sur l’implémentation de la             
synchronisation des messages/base de données et Théau et Alexandre pour faire le lien             
entre l’interface et les méthodes du Controller. 

Nous avons aussi notamment utilisé un drive sur google pour améliorer nos schémas             
COO en fonction de notre avancement et compréhension du projet. Idem pour les rapports. 

La dynamique du groupe était très agréable malgré la distance. Nous avons pu nous              
organiser pour convenir aux disponibilités de tout le monde ainsi que nos forces et lacune               
respectives. Le projet s’est bien déroulé dans son ensemble.  



 

Conclusion 

Après ce projet, nous pensons avoir acquis les compétences nécessaires pour           
pouvoir créer de nouvelles applications en programmation orientée objet. Malgré la distance            
et les améliorations possibles nous avons respecté le cahier des charges initial de notre              
mieux et avec plus de temps nous aurions sûrement pu finir l’application que nous avions               
imaginée au tout début du projet. 

Allier COO et POO nous a été bénéfique, même si nos diagrammes UML n’étaient              
pas très cohérents et ne ressemblent plus trop à la version finale que nous avons livrée.                
Aussi, l’interface graphique n’est peu plaisante, mais ceci étant surtout une évaluation de             
nos compétences pour la partie implémentation du chat, nous pensons que le front end              
n’était pas un élément aussi important. 

Nous comprenons maintenant que coder une application ne revient pas seulement           
du nombre de lignes de codes mais aussi beaucoup de la réflexion faite au préalable qui                
permet de mieux guider la partie implémentation. Aussi, que l’utilisation d’autres langages            
est requise (seulement quelques lignes de SQL dans notre cas) pour un projet d’envergure              
au moins moyenne.  

Nous espérons que notre rendu satisfera vos attentes et que le fruit de notre              
réflexion ainsi que les problèmes rencontrés et réglés en chemin ont été suffisamment bien              
présentés pour donner une vue réaliste de notre expérience en projet ce semestre. 


