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Organisation de la semaine

Jour Matin Après-midi

Lundi 4 janvier 8h30 - 12h00 13h30-17h Projet

Mardi 5 janvier 8h30 - 12h00 13h30-17h Projet

Mercredi 6 janvier 8h30 - 12h00 13h30-17h Projet

Jeudi 7 janvier ? ? journée film et vidéo Nantes en 
anglais

Vendredi 8 janvier 9h00- 12h00 Évaluations croisées le matin, après-
midi libéré

.
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Cahier des charges
Il s’agit ici d’utiliser l’annuaire d’un serveur Windows (AD) pour créer automatiquement les comptes utilisateurs
du  système de gestion de bases de données (SGBD) de l’entreprise STESIO. Il est possible de récupérer la 
liste des utilisateurs dans un fichier texte et de générer un script contenant des ordres SQL de création des 
comptes. Ce script sera ensuite exécuté sur le SGBD Oracle. C’est un programme écrit en Python qui 
générera le script SQL à partir du fichier texte. Ce script SQL sera exécuté dans le SGBD Oracle pour créer 
les utilisateurs.
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Documents à produire
A chaque étape, vous devez remettre des documents dans un fichier d’archive ZIP en respectant la 
convention de nommage suivante :
nom1_nom2_etape_N.zip
nom1 et nom2 sont les noms des deux étudiants du binôme, N est le n° de l’étape.
Un travail a été ouvert à cet effet sur la plateforme Moodle.

Documents mis à disposition
● le présent cahier des charges
● une documentation Python sur la gestion de fichiers et le traitement des chaînes de caractères

Évaluation
Le vendredi, chaque binôme évaluera la réalisation de deux autres binômes : la grille d’évaluation est remplie 

en testant le jeu d’essai et le mode opératoire fournis par le binôme évalué.
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Les itérations du projet (étapes)

Étape 0 : Constitution des équipes

Vous devez constituer un binôme et le déclarer aux enseignants.

Étape 1 : Préparation de l’environnement de développement

Vous devez vérifier l’installation de Python sur la machine Xubuntu de développement (VirtualBox) et l’intégrer
à votre environnement de développement NetBeans.
● Quelles sont les deux versions de python installées sur votre machine virtuelle Unbuntu (notez la 
commande) ?
● Installez un module additionnel de NetBeans pour pouvoir développer en python :

○ instructions :https  ://  blogs  .  oracle  .  com  /  geertjan  /  entry  /  python  _  in  _  netbeans  _  ide  _81
○ téléchargement : http  ://  plugins  .  netbeans  .  org  /  plugin  /56795

● Sous Netbeans, créez un projet python "projetpython1sio" ; associez la version la plus récente de la plate-
forme python à ce projet.
● Recherchez un site de référence pour le langage python dans la version choisie

A remettre : un mode opératoire décrivant ces actions.

Étape 2 : Lecture et écriture dans un fichier texte en Python

Cette étape a pour but de vous former aux commandes Python permettant de lire et d’écrire dans un fichier 
texte(Cf. doc. Python).
Enregistrez les lignes suivantes dans un fichier “testEntree.txt” :

Emile;ZOLA
Victor;HUGO
George;SAND

Réalisez ensuite  un programme effectuant les actions suivantes :
● ouvrir le fichier testEntree.txt en lecture et un fichier testSortie.txt en écriture.
● pour chaque ligne du fichier testEntree.txt ::

○ extraire la première lettre du premier mot et le deuxième mot pour les concaténer
○ convertir la chaîne obtenue en minuscules
○ écrire cette chaîne dans le fichier testSortie.txt

A remettre : 
● le code source Python commenté, 
● le contenu des fichiers testEntree.txt et  testSortie.txt .

Étape 3 : Création d’un utilisateur dans une base de données en SQL

Recherchez les ordres SQL pour créer un utilisateur Oracle capable de se connecter et de créer une table.
Testez ces commandes pour l'utilisateur « test1sio », mot de passe « secret » et vérifiez qu'il peut se 
connecter et créer une table.

A remettre : un document pour expliquer ces ordres SQL.
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Étape 4 : Extraction du fichier texte des utilisateurs

Vous allez maintenant extraire des informations (dont les noms et prénoms) de l’annuaire d’un serveur de 
domaine Windows, qui permettront ensuite de créer les comptes utilisateurs Oracle.
Marche à suivre :
Pour se connecter à l’annuaire Active Directory du serveur Stesio, vous utiliserez le logiciel 
“LDAPAdministrator” de l’éditeur “Softerra”, disponible sur \\nassio\iso\windows\ldapbrowser.
Sur votre  VM Windows7 : 

● recopier LDAPAdministrator à partir de \\nassio puis lancer l’installation.
● dans LDAPAdministrator, au niveau Local Servers créer un nouveau profil pour vous connecter à 

l’ActiveDirectory du serveur STESIO
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● Vous extrairez le fichier des utilisateurs de Toulouse comme suit :
○ - Développez le noeud STESIO, puis l’unité d’organisation “Finances/Toulouse”
○ - Sélectionnez le noeud “Utilisateurs”, 

■ cliquez droit sur “All Task/Export Data” au format “Plain text, 
■ dans Attribute Set précisez les attributs qui vous intéressent (cn et givenname)
■ précisez le “;” (semicolon) comme séparateur de champ.
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● Vous obtenez un fichier comme celui-ci
"DN";"cn";"givenName"
"OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";
"CN=BERNARD\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"BERNARD";"Mickael"
"CN=MICHEL\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"MICHEL";"Arthur"
"CN=DUPONT\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"DUPONT";"Sebastien"
"CN=MARCHAL\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"MARCHAL";"Iniesta"
"CN=GILLET\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"GILLET";"Emilie"
"CN=GAY\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"GAY";"Charlotte"
"CN=CORDIER\,OU=Utilisateurs\,OU=Toulouse\,OU=Finances\,DC=stesio\,DC=net";"CORDIER";"Noemie" 

● Vous pourrez alors vous l’envoyer par mail dans votre machine Linux de développement.
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A remettre : le fichier obtenu..

Étape 5 : Programme Python de génération du script SQL CREATE

Vous devez réaliser une première version du programme Python demandé : « genererScriptCreate.py ».
Données du programme : le  fichier texte que vous avez récupéré « toulouse.txt » .
Résultat : le script SQL de création des utilisateurs nommé « creerUtilisateurs.sql » ; chaque utilisateur doit 
pouvoir se connecter et créer des tables.
Le compte Oracle sera de la forme première lettre du prénom suivie du nom.
Exemple : l’utilisateur “Alain LAMBERT” doit avoir le compte Oracle “ALAMBERT”.

A remettre : le programme python commenté  et le script obtenu.
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Étape 6 : Test du script SQL CREATE 

Exécutez le script généré « creerUtilisateurs.sql » sur votre serveur Oracle local.
Réalisez ensuite les tests suivants pour 3 utilisateurs pris au hasard :

● connexion Oracle
● création d’une table

A remettre : le résultat des tests.

Étape 7 : Programme Python de génération du script SQL DROP

Vous devez réaliser un second programme Python nommé « genererScriptDrop.py » générant un script de 
suppression des utilisateurs et tous leurs objets.
Données du programme : le  fichier texte que vous avez récupéré « toulouse.txt » .
Résultat : le script SQL de suppression des utilisateurs nommé « supprimerUtilisateurs.sql » .

A remettre : le programme python commenté et le script obtenu.

Étape 8 : Test du script DROP

Exécutez le script « supprimerUtilisateurs.sql » généré sur votre serveur Oracle local.
Vérifiez que tous les utilisateurs ont disparu.

A remettre : une copie d'écran du résultat d'exécution.

Étape 9 : Rédaction d’un mode opératoire

Vous réaliserez à l'intention de l'administrateur système, un mode opératoire en français puis sa traduction en 
anglais ou en espagnol. Ce mode opératoire précisera :

● la récupération des utilisateurs dans l’Active Directory
● l’utilisation des programmes Python
● l’utilisation des scripts SQL générés

A remettre : le mode opératoire et sa traduction.

Étape 10 : Première évolution de l’application

Mettre au point une nouvelle version du programme Python, nommée « genererScriptCreateV2.py » 
permettant de respecter les règles imposées par l'administrateur du système :
• prénoms composés : on juxtapose les initiales de chaque prénom
• le nom d'utilisateur ne contient que des caractères alphabétiques en majuscules ('A' à 'Z') ; tous les 

autres caractères seront éliminés.
exemple : Jean-Baptiste LE FLOC’H doit donner JBLEFLOCH

A remettre : le nouveau programme python commenté, un jeu d'essai et le script SQL obtenu.
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Étape 11 : Deuxième évolution de l’application

Mettre au point une nouvelle version du programme Python, nommée « genererScriptCreateV3.py » 
permettant de fournir en paramètre sur la ligne de commande, le nom du fichier des utilisateurs (ex : 
« toulouse.txt » ) ainsi que le nom du fichier résultat.
Exemple d'utilisation :
python3  genererScriptCreateV3.py  toulouse.txt  creerUtilisateurs.sql 

A remettre : le programme python commenté et une nouvelle version du mode opératoire.

Étape 12 : Troisième évolution de l’application

L'administrateur système souhaiterait n'avoir qu'un seul programme python permettant de générer au choix le 
script de création ou de suppression des utilisateurs.
Vous devez mettre au point une nouvelle version du programme Python , nommée « genererScriptV4.py » 
permettant de générer les ordres SQL pour chaque utilisateur d’après un modèle (pattern) contenu dans un 
autre fichier de texte.

Exemple :
Si le fichier « patternDropUser.txt » contient

DROP USER XXXXX CASCADE;
Votre script Python générera les ordres SQL en remplaçant la chaîne XXXXX par les identifiants des 
utilisateurs.

DROP USER MALHEINC CASCADE;
DROP USER AALLAIN CASCADE;
DROP USER JAOUSTIN CASCADE;

...
Spécifications supplémentaires :
• le fichier modèle pourra contenir plusieurs lignes.
• Le programme acceptera les paramètres suivants sur la ligne de commande :

◦le nom du fichier modèle
◦le nom du fichier des utilisateurs
◦le nom du fichier de script SQL résultant

Exemple d'utilisation :
python3  genererScriptV4.py patternDropUser.txt
                           toulouse.txt
                           supprimerUtilisateurs.sql

A remettre : 
● le programme python commenté, 
● les fichiers de modèle pour la création et la suppression des utilisateurs 
● une nouvelle version du mode opératoire.
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Étape 13 : Quatrième évolution de l’application

Il s’agit de créer un programme Python qui exécute directement les requêtes SQL d’ajout d’utilisateurs dans le
SGBD Mysql présent dans votre machine virtuel.

Voici ci-dessous les étapes que vous pouvez aborder :

- dans un premier temps, ajoutez un utilisateur “test1” mot de passe “test1” à l’aide de l’interface 
graphique phpMyadmin et notez l’ordre SQL correspondant (ou les ordres).

- exécutez les mêmes ordres SQL pour créer un utilisateur” test2”, mot de passe “test2”.
- documentez-vous sur internet pour savoir quel module nouveau il faut installer et pour connaître les 

ordres qui permettent de se connecter et d’exécuter des ordres SQL sur un SGBDR Mysql
(ex : http  ://  apprendre  -  python  .  com  /  page  -  database  -  data  -  base  -  donnees  -  query  -  sql  -  mysql  -  postgre  -  sqlite)

- créez le programme python, qui lit en entrée la liste des utilisateurs et qui crée directement les 
utilisateurs sur le SGBDR Mysql.

Exemple d'utilisation :
python3 genererScriptCreateV5.py toulouse.txt

Résultat : les utilisateurs sont créés sur MySql.

A remettre : 
● le programme python commenté, 
● une nouvelle version du mode opératoire.

Étape 14 : Cinquième évolution de l’application

On souhaite éviter les manipulations nécessaires pour exécuter les scripts SQL (par exemple, le 
démarrage d'un client oracle comme SqlDeveloper).

● comment exécuter un script SQL depuis une ligne de commande Linux ?
● comment exécuter une commande Linux depuis un script Python ?
● modifiez votre script python pour qu'il exécute le script SQL qu'il vient de générer.

Exemple d'utilisation :
python3 genererScriptCreateV6.py toulouse.txt

Résultat : les utilisateurs sont créés sur Oracle.

A remettre
● les réponses aux questions posées avec des exemples
● le programme python commenté 
● une nouvelle version du mode opératoire. 

Étape 15 :  Evolution graphique de l’application

Dans les étapes précédentes vous avez pu constater que les informations à fournir au script sont les 
suivantes :
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- nom du fichier contenant la liste des utilisateurs en entrée
- nom du fichier de script SQL généré par votre programme Python

Il est possible d'envisager d'utiliser une interface graphique offrant la possibilité de saisir (ou de 
choisir)
ces mêmes informations grâce à des éléments adaptés (zône de saisie par exemple) puis de lancer 
le traitement en cliquant simplement sur un bouton (ou même dans un menu).

Python permet de réaliser des interface graphiques grâce à une bibliothèque nommée « tkinter ».
Vous devrez par contre utiliser la version de cette bibliothèque adaptée à votre version de Python
(donc ici la 3 à priori pour votre projet).

Pour pouvoir utiliser cette bibliothèque, il faut préalablement l'installer, car elle n'est pas 
nécessairement installée par défaut lorsque l'on installe Python.
Dans votre machine Ubuntu, cela peut se faire avec la commande suivante :

sudo  apt-get  install  python3-tk

Il ne vous reste alors plus qu'à réaliser une nouvelle version du script.

Le nouveau script pourra être lançé dans un terminal et sans paramètres particuliers, ce qui lancera 
l'interface graphique que vous aurez prévue, dans laquelle l'utilisateur n'aura plus qu'à saisir ou 
choisir les noms des 2 fichiers pré-cités, puis à valider.

Dans l'interface graphique, vous prévoierez :
- 1 champ de saisie (ou de choix) du nom du fichier contenant la liste des utilisateurs
- 1 champ de saisie (ou de choix) du nom du fichier qui contiendra le script SQL généré
- 1 bouton (censé être cliqué après cette saisie) qui déclenchera le traitement
- 1 bouton permettant de quitter l'interface

Par contre, bien qu'il soit possible d'enjoliver l'interface à loisirs, vous pourrez vous contenter d'une 
interface « moins esthétique », du moment qu'elle soit fonctionnelle.

Pour réaliser l'interface graphique et la rendre fonctionnelle, vous pourrez vous aider des 
nombreuses ressources disponibles sur Internet.

Points importants à prendre également en compte :

(1) Comme Python est couramment utilisé en 2 versions : la 2 et la 3,
des éléments de syntaxe peuvent changer entre ces 2 versions.
Par exemple la bibliothèque « tkinter » s'appelle

- « Tkinter » (« avec « T » majuscule) pour Python 2
- « tkinter » pour Python 3 → celle que vous utiliserez donc ici

Il faut donc importer avec le bon nom de version dans le script Python.

(2) En ligne de commande, bien taper
python3  NomDeVotreScript

pour que ce soit bien la version 3 de Python qui soit prise en compte et non la 2.
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A remettre
- la maquette de l'interface graphique (copie écran ou dessin)
- le programme Python commenté
- une nouvelle version du mode opératoire
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