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PROJET IAP 

MMiinnii--ttaabbllee  dduu  MMoonnddee  
 

 
Une table de données est un ensemble de données organisé sous forme d'un 
tableau où les colonnes correspondent à des catégories d'information d'un 
type donné et les lignes à des enregistrements. Chaque colonne d'une table 
doit contenir des données d'un même type et porter un nom significatif par 
rapport aux données contenues dans la colonne. Les fonctions opérant sur 
les tables de données sont de deux types : traitement d'une table (définition, 
création, destruction, ...) et traitement des données d'une table (insertion, 
sélection, suppression, …). Le but du projet est de concevoir des fonctions de 
manipulation des données d'une table déjà définie selon le modèle donné en 
Annexe 1. Deux types de données sont manipulées dans ce projet : les 
entiers et les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères ont une taille 
maximale et les entiers sont bornés. 

Le codage de quatre fonctions est demandé : la sortie du programme, 
l’insertion, la destruction et la sélection d’enregistrements. L'appel de ces 
fonctions se fera par l'intermédiaire de commandes représentées sous forme 
de chaînes de caractères de formats spécifiques et entrées par l'utilisateur. 
L'automatisation des tests pourra se faire par une redirection d'un fichier 
texte sur l'entrée standard pour les entrées et par une redirection de la sortie 

standard sur un fichier texte. La fonction main() du programme sera 

composée d'une boucle infinie permettant d'appeler séquentiellement l’une 
de ces quatre fonctions jusqu’à la commande de sortie de programme.  

Les formats des lignes de commande sont les suivantes :  
Commande de sortie du programme   
Une ligne composée de la chaîne de caractères "exit"  

Commande d'insertion  
Une ligne composée de la chaîne de caractères "insert" suivie des différents 
champs de l'enregistrement. Le caractère séparateur entre la commande et 
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les différents champs d’information est le caractère espace. L’insertion se 
fera en fin de table. 

Commande de destruction  
Une ligne composée de la chaîne de caractères "delete" suivie du numéro de 
l'enregistrement à détruire. La destruction d'un enregistrement provoquera 
en mémoire le décalage des enregistrements suivants pour maintenir la 
contiguïté des enregistrements de la table. Le caractère séparateur est le 
caractère espace. Les numéros d'enregistrement commencent à zéro.  

Commande de sélection  multi-critères 
Une ligne composée de la chaîne de caractères "select" suivie du nombre de 
critères choisi (au minimum 1). Chaque critère choisi est codé par son 
numéro de colonne suivi de l'intervalle de sélection. Le caractère séparateur 
des données de la commande est le caractère espace. Les numéros de 
colonne commencent à un.  

La lecture des commandes sera sécurisée. Elle devra comporter un contrôle 
de cohérence du type attendu : (1) pour les chaînes de caractères : longueur 
de chaîne inférieure ou égale à la longueur autorisée, seuls les caractères 
alphabétiques non accentués sont autorisés ; (2) pour les entiers : seuls les 
chiffres sont autorisés, la valeur doit être comprise entre les valeurs 
minimale et maximale autorisées ; (3) pour la commande de destruction : 
numéro d'enregistrement valide, (4) pour la commande de sélection multi-
critères : validité des colonnes et des intervalles de sélection. Une commande 
non valide devra être signalée par un message d'erreur spécialisé (cf. Annexe 
2) mais n'interrompra pas le programme.  

CCaaddrree  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooggiicciieell    

Le projet est à réaliser en binôme. Les membres d’un binôme seront de 
préférence du même groupe. Vous devez programmer et tester l’application 
demandée. 
Votre travail sera évalué à partir (1) des sources de votre application, (2) des 
traces d’exécution des tests effectués et (3) de la rédaction d’un dossier de 
développement logiciel. 

TTeessttss  eett  rreecceettttee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn    

Vous trouverez sous COMMUN les deux fichiers (in.txt et out.txt) donnés 

en Annexe 3 qui vous serviront aux phases de développement et de test. 
Votre application devra évidemment donner des résultats valides à la suite 

des commandes données dans le fichier in.txt. Le fichier out.txt donnant 

les traces d’exécution du Jeu de Données de Test (JDT) décrit dans le fichier 

in.txt devra coïncider avec votre propre fichier de traces à l’exécution.  

La semaine du 20 octobre 2014, vous passerez la recette de votre 
développement logiciel lors de votre séance de TP2. Il s’agit d’un test de 
recette qui testera toutes les commandes autorisées ainsi que les messages 
d’erreurs associés. Vous aurez à compiler et à exécuter votre programme sur 
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le jeu de test de recette (type in.txt) qui vous sera communiqué. Votre 

enseignant vérifiera automatiquement la validité de votre fichier out.txt. 

DDoossssiieerr  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooggiicciieell    

Vous devez porter une attention particulière à la rédaction de votre dossier. 
Sa qualité est déterminante pour l’évaluation de votre travail. La composition 
de votre dossier doit être la suivante : 

� Une page de garde indiquant le nom et le groupe des membres du binôme, 
l’objet du dossier. Une table des matières paginé sur l’ensemble du dossier 
incluant les annexes.  

� Une brève présentation du projet : le rôle fonctionnel de l’application, les 
entrées et sorties de l’application. 

� L’organisation des tests de l’application et leur bilan de validation (que 
valident les tests). Vous mettrez en annexe l’ensemble des tests effectués 
(cf. annexe au dossier).  

� Un bilan de projet (les difficultés rencontrées, ce qui est réussi, ce qui 
peut être amélioré). 

� En annexe au dossier : 

1) Le listing complet de vos sources. 

2) Les jeux de données de test (JDT) de votre application : (1) le test 
commenté (que testez-vous ?), (2) la trace d’exécution du test, (3) le bilan 
du test (0-défaut (oui/non)). 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss    

Les codes sources doivent être commentés (structures de données, 
champs, fonctions). Les conventions de nommage données en cours doivent 
être respectées. Les préconditions des fonctions doivent être documentées 
et testées par assertion dans le code. 

Suivez toutes les spécifications données sous peine de pénalisation. En 
particulier, la composition du dossier de développement logiciel et la 

constitution de l’archive .zip demandée. 

DDaattee  lliimmiittee  ddee  rreemmiissee  ddee  pprroojjeett    

La date limite de remise de projet est fixée au lundi 3 novembre 2014 (23h59). 

� Déposer la version papier (brochée) de votre projet dans les cartons mis à 
votre disposition sur la table à proximité du bureau B2-11. 

� Déposer dans le puits (pour chacun des groupes du binôme IAP/Gr?) 
l’archive (.zip) de nom « Nom1Gr?Nom2Gr?.zip » constituée de toutes les 
sources (sans l’exécutable .exe) de votre projet et du dossier de 
développement (.pdf). 

 
France 41421 Paris 48 2 
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PAYS PIB CAPITALE LAT. LONG. 
Japon 38492 Tokyo 25 139 
Chine 6807 Pekin 39 116 
Allemagne 45085 Berlin 52 13 
Singapour 55182 Singapour 1 103 
Nigeria 3006 Lagos 6 3 
Bresil 11208 Brasilia -15 -47 
Canada 51958 Ottawa 45 -75 
Australie 67468 Melbourne -37 144 
Turquie 10946 Ankara 39 32 
Indonesie 3475 Jakarta -6 106 

Annexe 1. (LAT. lattitude, LONG. longitude) 
 
"chaine de caractere trop longue" 
"variable entiere ou chaine de caractere non valide"); 
"intervalle de selection non valide" 
"champ de selection non valide" 

Annexe 2. 
in.txt out.txt 
insert France 41421 Paris 48 2 
insert Japon 38492 Tokyo 25 139 
insert Chine 6807 Pekin 39 116 
insert Allemagne 45085 Berlin 52 13 
insert Singapour 55182 Singapour 1 
103 
insert Nigeria 3006 Lagos 6 3 
insert Bresil 11208 Brasilia -15 -47 
insert Canada 51958 Ottawa 45 -75 
insert Australie 67468 Melbourne -
37 144 
insert Turquie 10946 Ankara 39 32 
select 1 1 G T  
select 1 5 90 180  
select 2 1 G T 5 90 180 
insert Indonesie 3475 Jakarta -6 106 
select 1 3 A Z  
delete 0 
select 3 2 10000 20000 4 -90 0 5 -
180 180  
exit 

 

 

 

insert 
insert 
insert 
insert 
insert 
insert 
insert 
insert 
insert 
insert 
select 
Japon 38492 Tokyo 25 139 
Singapour 55182 Singapour 1 103 
Nigeria 3006 Lagos 6 3 
select 
Japon 38492 Tokyo 25 139 
Chine 6807 Pekin 39 116 
Singapour 55182 Singapour 1 103 
Australie 67468 Melbourne -37 144 
select 
Japon 38492 Tokyo 25 139 
Singapour 55182 Singapour 1 103 
insert 
select 
France 41421 Paris 48 2 
Japon 38492 Tokyo 25 139 
Chine 6807 Pekin 39 116 
Allemagne 45085 Berlin 52 13 
Singapour 55182 Singapour 1 103 
Nigeria 3006 Lagos 6 3 
Bresil 11208 Brasilia -15 -47 
Canada 51958 Ottawa 45 -75 
Australie 67468 Melbourne -37 144 
Turquie 10946 Ankara 39 32 
Indonesie 3475 Jakarta -6 106 
delete 
select 
Bresil 11208 Brasilia -15 -47 
exit 

Annexe 3. 


