
M1 informatique – module GL et environnement pro. 1 
TP1 : Rappels Java, Git et patron MVC sous Netbeans

Exercice de modélisation d’un panier de fruits

Partie 1 : Utilisation de Git et création d’un projet structuré dans
Netbeans

Pour comprendre succinctement comment fonctionne  Git et ses élements principaux, voici
quelques extraits de https://git-scm.com/book :

→ Dans Git, une notion très imposrtante est la notion d’instantané : à chaque fois que vous
validez ou enregistrez l'état  du projet  dans Git,  il  prend effectivement  un instantané du
contenu de votre espace de travail (working tree) à ce moment et enregistre une référence
à cet instantané.  Pour être efficace, si les fichiers n'ont pas changé, Git ne stocke pas le
fichier à nouveau, juste une référence vers le fichier original qui n'a pas été modifié.

→ Git gère 3 états dans lesquels les fichiers peuvent résider : validé, modifié et indexé. 

- validé : les données sont stockées en sécurité dans votre base de données locale.

- modifié : vous avez modifié le fichier mais il n'a pas encore été validé en base.

- indexé : vous avez marqué un fichier modifié dans sa version actuelle pour qu'il fasse partie
du prochain instantané du projet.

→ 3 sections principales d'un projet Git : le répertoire Git (local repository), le répertoire
de travail (working directory) et la zone d'index (ou “staging”).

- répertoire Git : endroit où Git stocke les méta-données et la base de données des objets de
votre projet. C'est la partie la plus importante de Git, et c'est ce qui est copié lorsque vous
clonez un dépôt distant depuis un autre ordinateur.

- répertoire de travail : extraction unique d'une version
du projet. Ces fichiers sont extraits depuis la base de
données compressée dans le répertoire Git et placés sur le
disque pour pouvoir être utilisés ou modifiés.

- zone d'index : simple fichier, généralement situé dans le
répertoire Git, qui stocke les informations concernant ce qui fera partie du prochain 
instantané.

L'utilisation standard de Git se passe comme suit :
1. vous modifiez des fichiers dans votre répertoire de travail ; 
2. vous indexez les fichiers modifiés, ce qui ajoute des instantanés de ces fichiers dans la 

zone d'index ; 
3. vous validez, ce qui a pour effet de basculer les instantanés des fichiers de l'index dans

la base de données du répertoire Git. 

Si une version particulière d'un fichier est dans le  répertoire Git, il est considéré comme
validé. S'il est modifié mais a été ajouté dans la zone d'index, il est indexé. S'il a été modifié
depuis le dernier instantané mais n'a pas été indexé, il est modifié.

https://git-scm.com/book


Voici les commandes principales de Git :

Ainsi qu’un petit schéma expliquant le principe des
branches dans Git :

- branche = pointeur mobile léger vers un des objets
commit (dans le dépôt Git).

- branche par défaut : master
-  au  fur  et  à  mesure  des  validations,  la  branche
master pointe vers le dernier des commits réalisés.

-  créer  une  nouvelle  branche (git branch) =
créer un nouveau pointeur vers le commit actuel
-  comment  Git  connaît-il  la  branche  sur  laquelle
vous vous trouvez ? Il conserve un pointeur spécial
appelé  HEAD =  pointeur  sur  la  branche  locale  où
vous  vous  trouvez  (reflète  toujours  la  position
actuelle du développement du projet).

- pour basculer vers une branche existante : git
checkout

Exemple  simple  de  branche et  fusion dans  une
utilisation que vous feriez dans le monde réel :

1. travailler sur un site web ; 
2. créer une branche pour un nouvel article sur lequel vous souhaiteriez travailler ; 
3. réaliser quelques tâches sur cette branche. 



À cette étape, vous recevez un appel pour vous dire qu'un problème critique a été découvert et
qu'il faut le régler au plus tôt. Vous feriez ce qui suit :

1. revenir à la branche de production ; 
2. créer une branche et y développer le correctif ; 
3. après un test, fusionner la branche de correctif et pousser le résultat à la production ; 
4. rebasculer à la branche initiale et continuer le travail. 

GitHub, Git et projet structuré Java dans Netbeans : 
1) Se créer un compte et un dépôt distant (vide) dans GitHub (https://github.com/), et faire en
sorte que le fichier .gitignore soit basé sur Java (pour ne pas stocker dans GitHub les fichiers
Java de compilation, de log, d’archivage, …),

2) puis synchroniser ce dépôt distant avec un nouveau dépôt local (sur votre compte), pour
cela, dans  Netbeans :  Team > Git > Clone... puis indiquer l'adresse de votre dépôt distant
(GitHub), votre login et mot de passe, puis spécifier le répertoire à créer pour votre dépôt
local (par défaut “/home1/votre_loginIEM/NetBeansProjects/”).

Une fois ces opérations terminées, une boîte de dialogue vous demande si vous voulez créer
un projet IDE : répondre oui pour créer un nouveau projet Panier et suivre les explications
ci-dessous :

Par défaut, si on créé un nouveau projet Java (via Fichier > Nouveau Projet... et Java > Java
Application), ce projet Netbeans est généré grâce à un script de build Ant (pour le compiler,
l’exécuter, le débugger …). 
Nous allons plutôt créer un projet basé sur maven (plus utilisé et plus simple), comme ceci :
Créer un nouveau projet Maven (Fichier > Nouveau Projet... puis choisir Maven > « Project
from Archetype », puis sélectionner l’archétype « maven-archetype-quickstart » en gardant
les options par défaut, puis indiquer dans la dernière fenêtre le  nom du projet  (Panier) et
comme GroupID : « fr.ufrsciencestech », puis Terminer).
Netbeans a créé les  2 packages suivants : « Packages de sources » et « Packages de tests »,
ainsi que les fichiers App.java (contenant le main) et AppTest.java (test unitaire JUnit). 

3) Après avoir écrit quelques classes dans le projet Panier (à l'aide de Netbeans et grâce aux
explications de la  Partie 2 de la page suivante), vous devrez (dans Netbeans)  ajouter (clic
droit sur le projet  Panier et Git > Add) et “commiter” (Git > Commit...) ces classes, pour
qu'elles soient versionnées dans votre dépôt local.

4) Il faudra enfin envoyer le projet  Panier sur le dépôt distant (GitHub), pour pouvoir le
partager et l’utiliser avec Jenkins (outil d’intégration continue). Pour cela, à partir d'un clic
droit sur le projet Panier, faites :

- Git > Remote > Fetch from Upstream (savoir s'il y a une nouvelle modification à charger
sur GitHub),

- puis si “No update” est indiqué, faites Git > Remote > Push to Upstream pour aller mettre
à jour le dépôt distant (GitHub) avec les nouveaux fichiers de votre projet Panier.

5) Si vous souhaitez que votre projet Netbeans ne soit plus lié au dépôt ou changer de dépôt :
Menu Team, puis Disconnect...

Détails pour utiliser Git avec Netbeans : https://netbeans.org/kb/docs/ide/git.html

https://netbeans.org/kb/docs/ide/git.html
https://github.com/


Partie 2 : Création des classes Java dans Netbeans

Dans le « Packages de sources » du projet Panier, créer les classes suivantes :

1) Classe Orange :

a. Écrire  une  classe  Orange contenant  deux  champs  prix et  origine représentant
respectivement le  prix (en euros :  de type double)  et  le pays d'origine de l'orange
(représenté par une chaîne de caractères)

b. Écrire  un  constructeur  à  deux  paramètres,  pour  initialiser  la  valeur  des  champs
précédents. Écrire aussi les méthodes getPrix et getOrigine

c. Faire en sorte qu'il ne soit pas possible de créer des oranges avec un prix négatif (en
utilisant la solution de votre choix, par exemple avec des exceptions)

2) Classe Panier :

a. Écrire une classe Panier permettant de stocker des instances de la classe Orange. En
interne, ces oranges seront stockées à l'aide d'une java.util.ArrayList.

b. Sachant qu'un panier a une contenance limitée (on peut le remplir avec au maximum
un nombre fixe d'oranges), ajoutez le(s) champ(s) nécessaire(s) (dans la classe Panier)
pour pouvoir gérer cette contrainte. 
Proposez enfin un constructeur pour cette classe, qui permette de créer des paniers de
contenance maximum différente, ainsi que les méthodes « estPlein() » et « estVide() »
qui retournent toutes les deux un boolean.
Ajouter une méthode « toString() » à la classe Panier pour afficher toutes les oranges
présentes (il peut être utile de créer aussi une méthode  « toString() » pour la classe
Orange).  Puis  redéfinir  la  méthode  « equals() »  pour  tester  si  deux  paniers  sont
équivalents  (de même il  peut  être  utile  de créer  une méthode « equals() » pour la
classe Orange).

c. La classe  Panier possède une méthode « ajoute(Orange o) » qui ajoute une orange
dans le panier, une méthode « retire() » qui retire la dernière orange ajoutée et une
méthode « getPrix() » permettant de connaître la valeur d'un panier (correspondant à
la somme des valeurs des oranges qu'il contient). Écrire le code de ces 3 méthodes.

d. Écrire une méthode boycotteOrigine (dans la classe Panier) qui retire du panier tous
les fruits dont le pays d'origine est passé en argument. 
Le code suivant doit fonctionner et aura pour conséquence de supprimer le premier
élément ajouté au panier b :

Basket b = new Basket();
b.add(new Orange("France", 0.80));
b.add(new Orange("Espagne", 0.80));
b.add(new Orange("Floride", 0.90));
b.boycottOrigin("France");

e. Lancer,  dans  la  méthode « main() »  (de  la  classe  Panier  ou du fichier App.java
généré  automatiquement  par  Netbeans),  quelques  tests  simples  (avec
System.out.println par exemple et sans utiliser JUnit) pour s’assurer que les méthodes
écrites précédemment respectent bien les consignes données. Se servir aussi au besoin
du debugger.



Partie 3 : IHM basée sur MVC, JAR, Javadoc et Refactoring

1)  Réécrire  la  méthode  «  main() »  (de  la  classe  Panier  ou du  fichier App.java  généré
automatiquement par Netbeans), pour lancer une fenêtre graphique permettant, en respectant
le patron MVC (cf. TD1 avec le compteur) :

- d’afficher combien le panier en cours contient d’oranges,

- d’ajouter une orange (grâce à un simple bouton) : concrètement ceci ajoutera une orange
(ayant  les  mêmes  attributs  que  la  dernière  orange  ajoutée  au  panier)  à  la  fin  de  la  liste
(ArrayList qui représente le panier) s’il n’est pas plein,
- ou de retirer une orange du panier (grâce à un simple bouton) : concrètement ceci retirera la
dernière orange ajoutée au panier, s’il n’est pas vide,

- enfin pour les cas exceptionnels (lorsque le panier est plein ou vide) utilisez la méthode de
votre choix (il ne se passe rien ou on affiche un message d’erreur).

2)  Dans un projet Netbeans classique (généré à partir d’un script de build  Ant), à chaque
nouvelle compilation du projet, un fichier  jar exécutable est créé automatiquement dans le
répertoire dist/ du projet.

Avec  maven,  il  faut  (dans  un  terminal)  exécuter  la  commande  « mvn  clean  package »
(lorsqu’on est à la racine du projet) pour créer le .jar qui est alors situé dans le  répertoire
target du projet.

Vous pouvez exécuter  ce .jar  en ligne de commande de la  façon suivante :  java jar
Panier1.0SNAPSHOT.jar

Vous pouvez examinez le  contenu du  .jar (en l’extrayant avec la  commande :  jar xfv
Panier1.0SNAPSHOT.jar).

3)  Ajouter  quelques  commentaires  dans  vos  classes  (en  format  Javadoc)  et  générer  les
fichiers HTML correspondants (clic droit sur le projet puis “Generate Javadoc”). Les fichiers
HTML créés sont placés dans le répertoire target/site/apidocs/.
Pour générer les fichiers HTML à chaque appel de la commande “mvn site”, aller voir ici :
https://maven.apache.org/plugins/maven-javadoc-plugin/examples/selective-javadocs-
report.html 

4) Comprendre l’intérêt du menu “Refactor” de Netbeans (pour renommer, déplacer, copier,
supprimer sans danger, …) à l’aide du tutoriel suivant :
http://wiki.netbeans.org/Refactoring 

http://wiki.netbeans.org/Refactoring
https://maven.apache.org/plugins/maven-javadoc-plugin/examples/selective-javadocs-report.html
https://maven.apache.org/plugins/maven-javadoc-plugin/examples/selective-javadocs-report.html

