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Introduction 

 

• Les programmes développés depuis le début du cours 

sont 

• Mono-utilisateur 

• Synchronisés 

• Dotés d’une interface simple (commandes) 

 

• Une application WEB offre une interface plus conviviale 

• Qui est multiplateforme 

• Qui est utilisable par plusieurs utilisateurs en même temps 

 

 

2 



Introduction 

 

• L’application WEB offre une interface à l’utilisateur à l’aide 

d’un navigateur WEB 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Safari 

• Etc. 

 

• L’utilisateur interagit avec l’application à l’aide des pages 

HTML générées dynamiquement par un serveur WEB 
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Introduction 

• Les pages HTML contiennent des formulaires qui 

envoient des données et des requêtes au serveur WEB 

 

• La logique de l’application s’exécute sur le serveur et 

traite les demandes de l’utilisateur 

 

• Le serveur renvoie de nouvelles pages contenant les 

données demandées et de nouveaux formulaires pour les 

interactions possibles. 

 

• Dans le cours, nous utiliserons les Servlets-JSP de Java 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

• Dans une application mono-utilisateur, l’application 

• Est appelée en ligne de commande 

• Traite les transactions une à la fois, pour le même utilisateur 

• Est conçue pour préserver l’intégrité de la base de données 

• Appelle les bons gestionnaires avec les bons paramètres 

• Affiche une réponse primitive à l’utilisateur 

 

• Plusieurs copies peuvent cependant s’exécuter en même 

temps 

 

 

5 



WEB vs Mono-utilisateur 

 

• Dans une application WEB, l’application utilise une page 

web pour interagir avec l’utilisateur via le client WEB 

 

• Le client soumet des requêtes au serveur par Internet 

 

• Le serveur reçoit la requête et appelle la méthode 

appropriée du servlet 

 

• Plusieurs clients peuvent effectuer des requêtes en même 

temps 
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WEB vs Mono-utilisateur 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

 

• Il y a relativement peu de travail à faire pour convertir une 

application mono-utilisateur en application WEB 

• Si l’application mono-utilisateur avait été bien conçue! 

 

 

• Il faut seulement ajouter la possibilité de traiter plusieurs 

requêtes en même temps 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

 

• Une application mono-utilisateur utilise habituellement 

• Une seule connexion avec la base de données 

• Une seule instance des différents gestionnaires de transactions et 

de tables 

 

• Les variables sont habituellement déclarées comme des 

variables de classes 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

 

 

• Pour traiter plusieurs transactions en même temps, il ne 

faut pas partager la même connexion entre deux clients 

 

• L’intégrité de la base de données ne serait plus assurée 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

• Une solution simple est définir les gestionnaires comme 

des variables d’instance 

 

• Pour une application WEB, on peut utiliser une instance 

différente du gestionnaire de l’application pour chacun 

des clients connectés 

 

• C’est ce que nous ferons pour le cours 

• Loin d’être efficace 

• D’autres méthodes existent 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

 

• Dans nos applications mono-utilisateur, il n’y a qu’un seul 

menu de base 

 

• Pour chacune des commandes, les informations 

redondantes doivent être entrées à nouveau 

 

• C’est fastidieux et non efficace pour les utilisateurs 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

• Les applications WEB utilisent plusieurs menu pour 

naviguer dans l’application 

 

• Les informations redondantes sont sauvegardées au login 

 

• La gestion des menus et la navigation est confiée aux 

servlet 

 

• L’affichage est confié aux pages JSP 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

• On démarre nos applications mono-utilisateur en ligne de 

commande 

 

• On les termine par une commande précise 

 

• Les applications WEB sont démarrées lors du démarrage 

du serveur de servlet 

 

• Les applications WEB se terminent lors de l’arrêt du 

serveur 
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WEB vs Mono-utilisateur 

 

• Dans une application mono-utilisateur, on ouvre une 

connexion et on crée les différents gestionnaires 

 

• Dans une application web, on utilisera une instance par 

client 

• L’instance sera créée lors du démarrage d’une session avec un 

client 

• L’instance se fermera lors de la fermeture de la session 
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Concurrence 

 

• Plusieurs clients peuvent utiliser une application web en 

même temps 

 

• Une page web peut donc être appelée pour traiter 

différentes requêtes simultanément 

 

• Chaque requête sera traitée par un thread 

 

• Un thread est un fil d’exécution 
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Concurrence 

 

• La machine virtuelle de Java permet d’exécuter plusieurs 

thread en même temps 

 

• Fonctionne sensiblement de la même façon que  

• Windows 

• Unix 

• iOS 

• Etc. 
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Ressources partagées 

• Le traitement en concurrence des requêtes rend la 

programmation plus complexe 

 

• La difficulté réside dans l’accès concurrent en écriture aux 

ressources partagées 

 

• Les variables de classes (static) 

• Les variables d’instances 

• Les connexions à la base de données 

• Etc. 
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Ressources partagées 

 

 

• C’est un problème similaire aux transactions concurrentes 

dans une base de données 

 

• Deux threads peuvent interférer avec les modifications de 

l’autre et produire des résultats incohérents 
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Ressources partagées 

• Si deux threads doivent exécuter la méthode suivante : 

 
void depot(Compte c, int m) 

{ 

  int solde = c.getSolde(); 

  c.setSolde(solde + m); 

} 

 

• Quelles sont les variables propres à chaque thread? 

• Quelles sont les variables partagées? Quels sont les 

impacts? 
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Ressources partagées 

 

• Il ne faut jamais sous-estimer la probabilité que 

l’interaction de plusieurs threads cause des conflits 

 

• Si ça peut arriver, ça va arriver! 

 

• Certains sites de commerce électronique ont déjà facturé 

des transactions de clients différents sur la même carte 
de crédit! 
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Contrôle de la concurrence 

 

 

• Java offre une solution très simple et élégante aux 

problèmes de synchronisation 
 

• Utilisation du concept de verrou (lock) 

 

• Chaque objet en Java possède un verrou 
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Contrôle de la concurrence 

 

synchronized(o) { <traitement> } 

 

• Tente d’obtenir le verrou de l’objet 

 

• Si le verrou est déjà utilisé, le thread courant attend qu’il 

se libère 

 

• Le verrou se libère après le traitement 
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Contrôle de la concurrence 

 

• Permet de partager les objets en écriture 

 

• Pour que ça fonctionne, il faut que chaque méthode utilise 
synchronized 

 

• Si un thread n’utilise pas le synchronized, il peut quand 

même modifier l’objet! 
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Contrôle de la concurrence 

• On résout le problème du dépôt comme suit 

 
 

void depot(Compte c, int m) 

{ 

    synchronized(c) 

    { 

        int solde = c.getSolde(); 

        c.setSolde(m + solde); 

    } 

} 
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Conclusion 

 

 

 

• Maintenant qu’on connait les principes derrières une 

application WEB, il faut l’implémenter! 
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