
 

1 

Rétro‐In
Objectifs : 

‐ Etre confro

‐ Effectuer u

Pour ce trav

seul rendu p

1. Récu

2. Utili

logic

3. Four

Eclip

4. Four

La	featur

 Un m

men

 Une

 La  f

part

Le	rappor

 Iden

 Déc

prin

 Liste

imm

 Liste

mod

 Déc

diffé

                      
1 Vous êtes en
synthétique, 

ngénierie

onté à du cod

un travail de 

vail vous êtes

par groupe. 

upérer le log

iser ce logicie

ciel 

rnir une feat

pse 

rnir un rappo

re fournie de

menu popup

n doit s'active

o Un proje

o Un pack

o Un fichie

o Un fichie

e solution à d

o Format 

o [opt] Ré

o [opt] Ca

regulière

feature  four

ticulier, pas l

rt de maxim

ntifier les me

rire,  de  faço

cipaux « mo

er  les  solutio

médiate ;  

er les classes

difiées pour r

rire,  de  faç

érences avec

                      
ncouragés à v
pas simpleme

	Mainten

de existant p

ré‐ingénierie

s autorisés/e

giciel LMU (so

el ou un autr

ture Eclipse (

ort qui expliq

evra propose

p Eclipse pou

er uniqueme

et Java ; 

kage ; 

er source Jav

er .jar Java. 

définir pour a

d’image gén

épertoire de g

cher certain

e). 

rnie  doit  con

’interface gr

mum 10 page

embres du gr

on  synthétiq

orceaux », pa

ons  logicielle

s qui ne resp

réaliser le re

on  synthétiq

c la version in

                
vous aider de V
ent donné un 

nance	et	E

peu documen

e pour repac

encouragés à

ource et byte

re (ex : Visua

(avec un ens

que le travai

er au minimu

ur lancer la gé

ent sur :  

va ; 

appliquer les

éré ; 

génération ;

s éléments p

ntenir  UNIQ

raphique LM

es doit :  

roupe et leur

que  et  abstr

ackages et cla

es  retenues 

pectent un d

conditionne

que  la  nouv

nitiale. 

VisualParadig
diagramme ill

Evolution

nté ; 

ckager du cod

à travailler en

ecode) : http

alParadigm) 

emble de plu

l réalisé 

um 

énération d’

s différents p

 

parmi ceux s

QUEMENT  le

UGui initiale

r rôle dans la

raite,  l’archit

asses import

dans  LMU 

des cinq prin

ement deman

velle  archite

gm (ou LMU lu
lisible. 

n	(Mini‐p

de et faire év

n groupes de

p://www.i3s

pour analyse

ugins) qui pr

un modèle U

paramètres d

électionnés 

e  code  néce

e, ni les biblio

a réalisation 

tecture  logic

tantes ; 1 

qui  empêch

cipes SOLID 

ndé ; 

ecture  logici

ui‐même) mais

projet	LM

voluer sa fon

e 2 ou de 3 p

.unice.fr/~ho

er les classes

opose une in

UML à partir 

de LMU : 

(sous‐packag

essaire  à  la 

othèques qu

du projet ; 

cielle  de  LM

hent  ou  rale

énoncés en 

elle  propos

s il faut faire u

MU)	

nction/utilisa

personnes. Il 

ogie/lmu/ 

s principales 

ntégration d

du code séle

ge, expressio

fonction  de

i ne sont pas

MU avant mo

entissent  une

 cours et qu

ée,  en  insis

une descriptio

ation 

y aura un 

de ce 

e LMU dans 

ectionné. Le 

on 

emandée,  en

s utilisées. 

odifications 

e  intégration

i ont dû être

stant  sur  les

on 

n 

: 

n 

e 

s 



 

2 

 

Modalités
 Date

 Envo

 Obje

 Con

Note :  Les 

extension, 

attentiveme

Barème	:	
Le barème e

 Suiv

 Dép

 Rap

 Cod

s	de	rend
e : avant le 1

oyer un ema

et de l’email 

tenu : à joind

o le rappo

o Une arc

o Une arc

plugins  dép

sous  Windo

ent dans le do

est donné à t

vie des consig

ploiement san

port 

o Descript

o Analyse 

o Nouvelle

e 

o Intégrat

o Fonction

o Organisa

o Ratio Co

o Mise en

du	:	
15 janvier à m

ail à Frederic.

: [RIMEL] LM

dre à l’email

ort au format

hive .zip con

hive .zip con

ployés  doive

ows  ou  sou

ossier « drop

titre indicatif

gnes et mod

ns interventi

tion de l’arch

des limitatio

e architectur

tion dans Ecl

nnalité 

ation en plug

ode déployé/

 œuvre des p

minuit 

.Mallet@uni

MU ‐ Nom1, 

 directemen

t PDF 

tenant les so

tenant les p

ent  s’exécut

us  Linux.  Il 

pins » d’un E

f pour organi

alités de ren

ion 

hitecture exis

ons et action

re proposée

ipse 

gins/feature

/code mort

principes SO

ice.fr 

Nom2, Nom

nt ou à dépos

ources des p

lugins (.jar o

ter  dans  un

est  donc 

Eclipse sans e

iser et répar

ndu 

stante

ns

OLID

3 

ser sur un sit

projets Eclips

ou .class) à dé

n  Environnem

vivement  c

extension. 

rtir l’effort du

[5%

[10

[40

[45

te de dépôt d

e réalisés (Fe

éployer. 

ment  Eclips

onseillé  de 

u groupe. 

%] 

0%] 

0%] 

[10%] 

[15%] 

[15%] 

5%] 

[10%] 

[10%] 

[5%] 

[10%] 

[10%] 

de fichiers/c

eature et Plu

se  Modeling

tester  le 

ode 

ugins) ; 

g  Mars  san

déploiemen

s 

t 


