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420202 – Labo03 

Dans ce laboratoire, nous allons appliquer des transformations simples à des fichiers textes. 

Votre mandat est, en gros : 

 D’écrire un programme acceptant en paramètre une suite de noms de fichiers 

 Pour chacun de ces fichiers, vous devrez : 

 En lire le contenu 

 Lui appliquer une suite de transformations 

 Écrire le résultat dans un fichier texte d’un nom différent de celui du fichier original 

Allons-y maintenant dans le détail… 

Forme du programme principal 

Votre programme principal devra avoir la forme suivante : 

static void Main(string [] args) 

{ 

   // ... ajouter les transformations au Transformateur (à vous de jouer!)... 

   foreach(string fichier in args) 

   { 

      string texteOriginal = Lire(fichier); 

      string texteTransformé = Transformer(texteOriginal); 

      Écrire($"{fichier}.sortie.txt", texteTransformé); 

   } 

   Statisticien.AfficherStats(); 

} 

Ce programme devra prendre chaque nom de fichier dans le paramètre args, puis lui appliquer 

les opérations suivantes : 

 Lire le contenu de ce fichier et le retourner sous la forme d’une string (fonction Lire) 

 Lui appliquer une séquence de transformations et retourner une string contenant le résultat 

de ces transformations (fonction Transformer) 

 Écrire le résultat de ce traitement dans un fichier dont le nom sera celui du fichier original, mais 

avec l’extension « .sortie.txt » (fonction Écrire) 

Une fois tous les fichiers traités, le programme devra afficher quelques informations de nature 

statistique (fonction Statisticien.AfficherStats). 

Avant de commencer tout ce travail, le programme principal devra installer quelques 

transformations dans le transformateur (fonction Transformateur.Ajouter). 
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Fonction Lire 

Le rôle de la méthode de classe Program.Lire est de : 

 Prendre en paramètre un nom de fichier 

 Ouvrir ce fichier 

 En lire le contenu entier 

 Fermer le fichier 

 Retourner le contenu lu 

Fonction Transformer 

Le rôle de la méthode de classe Program.Transformer est de : 

 Prendre en paramètre une string 

 Appliquer sur cette string une séquence de transformations 

 Retourner la string ainsi transformée 

Fonction Écrire 

Le rôle de la méthode de classe Program.Écrire est de : 

 Prendre en paramètre un nom de fichier et le texte à y écrire 

 Ouvrir ce fichier 

 Y écrire le texte demandé 

 Fermer le fichier 

Classe Statisticien 

La classe Statisticien sera une classe static, donc un regroupement non-instanciable 

de membres de classe. Elle exposera : 

 La méthode de classe EstMotClé, qui acceptera en paramètre une string et retournera 

true seulement si cette string est un mot clé (utilisez, pour les besoins de la cause, 

quelques mots clés de C#) 

 La méthode de classe Comptabiliser, qui acceptera en paramètre une string 

représentant un mot, et comptera le nombre d’occurrences de chacun de ces mots 

 La méthode de classe AfficherStats, qui ne prendra pas de paramètre et qui affichera à 

la console chaque mot rencontré, de même que le nombre d’occurrences de ce mot 

Pour implémenter ces méthodes, vous voudrez peut-être avoir dans cette classe une 

List<string> contenant les mots clés qui vous intéressent, et vous voudrez peut-être un 

Dictionary<string,int> pour comptabiliser le nombre d’occurrences des divers mots. 
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Classe Transformateur 

La classe Transformateur sera une classe static, donc un regroupement non-instanciable 

de membres de classe. Elle exposera : 

 La méthode de classe Ajouter, qui acceptera en paramètre une fonction acceptant en 

paramètre une string et retournant une string, et ajoutera cette fonction à la séquence 

de transformations à faire 

 La méthode de classe Appliquer, qui acceptera en paramètre une string, lui appliquera 

une séquence de transformations et retournera la string résultant de ces transformations 

Pour implémenter ces méthodes, vous voudrez peut-être avoir dans cette classe une 

List<Func<string,string>> contenant les transformations à appliquer. 

Transformation à implémenter 

Votre programme devra implémenter des transformations. Celles qui suivent forment un sous-

ensemble minimal, donc vous devez implémenter au moins celles-ci, mais vous pouvez ajouter 

d’autres transformations si le cœur vous en dit. 

Chaque transformation sera une fonction acceptant une string en paramètre et retournant une 

string. Ces transformations devront être ajoutées (méthode Ajouter) au Transformateur 

au début du programme principal (fonction Main). 

Fonction AfficherColorié 

La fonction AfficherColorié séparera la string reçue en paramètre de manière à ne 

conserver que les mots (elle utilisera comme séparateurs des blancs et des signes de ponctuation). 

Elle affichera chaque mot à la console, tout en mettant les mots clés en couleur. Elle retournera 

simplement la string reçue en paramètre 

Fonction CompterMots 

La fonction CompterMots séparera la string reçue en paramètre de manière à ne conserver 

que les mots (elle utilisera comme séparateurs des blancs et des signes de ponctuation). Elle 

comptera le nombre d’occurrences de chacun de ces mots. Elle retournera simplement la string 

reçue en paramètre 

Autres options 

Vous pouvez ajouter des transformations à loisir. Quelques options : 

 Transformer certains mots en majuscules 

 Censurer certains mots 

 Compter le nombre moyen de voyelles par mot 

 Compter la proportion de voyelles par mot, etc. (laissez aller votre imagination) 
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Consignes supplémentaire d’ordre général 

Il est essentiel que vos fonctions Lire et Écrire ferment les flux sur lesquelles elles opèrent 

si une exception survient pour quelque raison que ce soit. Vous n’avez pas à gérer les exceptions; 

votre responsabilité se limite à bien fermer les flux. 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel 

Date de remise : Jeudi le 29 avril 2021 au début du cours 

Notez que la PFI vous sera présentée mardi le 27 avril, donc il y aura un chevauchement entre 

les deux travaux. Ne tardez pas trop à faire le labo 03! 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée1 comme suit : 

Groupe-NomPrénom.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan.zip) 

Cette archive doit contenir les fichiers sources (.cs) de votre projet. 

 

                                                 

1 http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux 

http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux

