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Présentation des Micro Patterns

¡ Similaires aux design patterns mais 
à un niveau d’abstraction inférieur.

Les Micro Patterns sont:

¡ Détectable automatiquement.

¡ Un moyen de mesurer la qualité
d’un logiciel.

¡ Regroupés en 8 catégories.



Présentation des Micro Patterns

Le micro patterns se définissent au 
niveau d’une classe.

Un micro pattern est un ensemble de 
caractéristiques que possède une 
classe.



Présentation des Micro Patterns

Par exemple le micro pattern « Box » défini 
toutes les classes avec exactement un 
champ d’instance modifiable par au moins 
une méthode statique ou non de la classe. 

Un autre exemple le micro pattern « Sink »
est une classe dont les méthodes n’appelle 
ni méthode d’instance, ni méthode 
statiques d’une autre classe.



Présentation des Micro Patterns

Les catégories des Micro Patterns 
permettent de les regrouper en 
assembles aux caractéristiques 
commune.

Par exemple la catégorie « Controlled
Creation » regroupe les classes dont les 
constructeur font l’objet de protocoles de 
création spécifique.



Présentation des Micro Patterns



Implémentation sous Ptidej

l Comment intégrer la détection des 
micro pattern à Ptidej?

l Quelle éléments de Ptidej nous permet 
d’effectué la détection?

¡ Compréhension des micro patterns 
et de Ptidej.

¡ Micro pattern et PADL.



Implémentation sous Ptidej

¡ Ajout d’un nouveau projet.
¡ Le patron de conception visiteur 

exécute nos algorithme de 
détection.

¡ Chaque micro pattern est détecté
par une classe distincte.

¡ Une liste des classes par micro 
pattern est obtenue.



Problèmes rencontrés

¡ Chaque classe ne fait pas partie 
d’un micro pattern unique .

¡ listOfInheritedActors n’est pas 
listOfImplementedActors! 

¡ Un modèle identique? 
¡ Immuable, une définition 

imprécise…
¡ Les classes et interfaces héritées et 

ré implémentées.



Analyse des résultats obtenus

Qu’avons-nous analysé?
l Sun 1.4.2 
l Scala 
l MJC
l Ant
l JEdit
l Tomcat
l Poseidon
l JBoss



Analyse des résultats obtenus

¡ Le package 
« Shared »

¡ Quelles classes 
sont analysées?

4144324850Total
5979-Shared

136234321JBoss
81626397Poseidon
14343406Tomcat

676367JEdit
4211487Ant
945870MJC

2678802Scala
75257200Sun 1.4.2

Nombre de 
classes 
analysées par 
les auteurs :

Nombre de 
classes que 
nous avons 
analysé :

Application :



Analyse des résultats obtenus



Analyse des résultats obtenus
Les moyennes obtenues



Analyse des résultats obtenus
Les totaux obtenues



Différences avec l’article

¡ Le micro pattern Stateless

¡ Le micro pattern Common State



Évolutions et travaux futurs

¡Intégration à l’interface 
graphique de Ptidej.

¡Validation de nos résultats à
la main

¡Corpus des classes du 
paquet « Shared »


