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420KBB – PFI 

Une production finale d’intégration (PFI) vise à valider le développement des compétences d’un 

cours par une étudiante ou par un étudiant. Il s’agit d’un travail individuel qui regroupe et intègre 

la plupart des thématiques d’un cours et permet à l’étudiante ou à l’étudiant de mettre en valeur les 

acquis intégrés au cours de la session. 

Pour cette session, la PFI du cours 420KBB portera sur un ajustement délimité et localisé à 

votre TP02. Bien que son envergure soit plus… humble que celle des TP01 et TP02, son poids 

sur la note finale sera plus important. Conséquemment, abordez ceci avec sérieux. 

Votre tâche 

Votre tâche pour cette PFI sera de mettre au point un système de production de rapports (des 

fichiers .txt) décrivant les actions des divers protagonistes de … l’expérience. 

Comment y arriver 

Ajoutez à votre TP02 l’interface IObservateurDécisions. Cette interface exposera les 

services suivants : 

• DécisionPrise, qui prendra en paramètre un Protagoniste et un Choix, et qui ne 

retournera rien 

Faites en sorte que DirecteurHumain et DirecteurBrownien acceptent à la 

construction un IObservateurDécisions (qui sera un abonné) de manière à ce que : 

• À chaque fois qu'une décision sera prise (méthode Agir), l'abonné d'un directeur soit informé 

de la décision (le Choix) fait et du Protagoniste pour lequel ce choix aura été fait 

Ajoutez à votre TP02 la classe Rapporteur. Cette classe implémentera 

IObservateurDécisions et aura pour mandat : 

• De surveiller les décisions prises pour chaque Protagoniste 

• À chaque décision prise pour un Protagoniste, noter dans une collection de votre choix 

(a) le symbole de ce Protagoniste, (b) la position du Protagoniste au moment de 

la décision, (c) le moment (fonction DateTime.Now) où la décision a été signalée et (d) le 

Choix fait 

• Note : la classe Point dans la .dll n'a pas de méthode ToString. Blâmez son 

concepteur! 

• À toutes les 100 millisecondes (utilisez un Thread pour ceci), un Rapporteur devra 

écrire dans un fichier distinct les décisions (le contenu de la collection) reçues depuis la dernière 

écriture dans un fichier Décisions-X.txt où X est le symbole du Protagoniste 

(p. ex. : pour Raymond Charles, le fichier se nommera Décisions-R.txt) 

• La première fois qu'une écriture sera faite dans ce fichier pour un Protagoniste donné 

durant l'exécution du programme, il faudra créer ce fichier (fonction 

File.CreateText) 

• Par la suite, les écritures devront être des ajouts à la fin du fichier (fonction 

File.AppendText) 
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• Prenez soin de vous assurer de ne pas réécrire plusieurs fois les mêmes informations dans 

le fichier. Truc : 

• envisagez conserver dans le Rapporteur deux collections, soit une pour les données 

qui doivent être écrites et une pour les données déjà écrites 

• ainsi, quand viendra le moment d’écrire dans les fichiers, vous n’aurez à écrire que les 

données qui n’ont pas encore été écrites 

• après l’écriture, fusionnez les données qui viennent d’être écrites à la collection de 

données déjà écrites et assurez-vous que la collection de données à écrire soit vidée 

• notez qu’il vous faudra sans doute un peu de synchronisation pour que le tout fonctionne 

• Si les écritures sont faites de manière asynchrone (dans une fonction async appelée 

correctement), vous aurez un petit bonus! 

• Le fichier sur lequel une écriture sera faite devra être fermé une fois l'écriture complétée 

(pour ne pas tout perdre si le programme plante) 

• À la fin du programme, les décisions qui n'auront pas été écrites encore devront l'être avant 

que le programme ne se complète 

• À la fin du programme, chaque fichier devra contenir (a) le nombre total de choix faits par 

le Protagoniste et (b) la proportion (exprimée en pourcentage) de chaque choix. 

Cette dernière écriture peut être synchrone 

Assurez-vous que le Rapporteur soit abonné à chaque directeur… Il se peut que vous deviez 

modifier d'autres classes pour y arriver 

Ajoutez à Organisateur une méthode Terminer 

Assurez-vous que lorsque Organisateur.Terminer sera appelé, le Thread qui écrit les 

décisions dans les fichiers complète son travail et s'arrête 

Vous pouvez modifier le programme principal pour tenir compte de vos changements 

Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel 

Date de remise : Vendredi le 16 décembre 2022 à 23h59 

Note importante : si vous ne parvenez pas à livrer le TP02 à temps, vous pourrez le livrer en même temps 

que la PFI, mais dans ce cas la note du TP02 sera plafonnée à 80% 

Code source imprimé? Oui, du moins les fichiers qui auront été modifiés pour réaliser cette PFI. Assurez-vous (a) que votre nom soit 

clairement indiqué et (b) que les changements apportés à votre code pour réaliser la PFI soient clairement mis 

en relief (p.ex. : avec un surligneur ☺ 

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

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

Cette archive doit contenir votre projet une fois celui-ci nettoyé (demandez à votre professeur si vous ne 

comprenez pas cette partie de la consigne) 

L’intention est de réaliser des tests si cela semble pertinent. 

Amusez-vous bien! 

 

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

