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AFFELNET-LYCEE 

Code source du calcul classement des vœux des élèves 

 

Entrée de classement - Partie commune pour tous les types d'offre de formation 

 

Classe  EntreeClassement.java - 26 avril 2016 14:03:56 

 

package fr.edu.academie.affelnet.domain.affectation ; 
 
import java.util.Date; 
 
import org.apache.commons.lang.builder.EqualsBuilde r; 
import org.apache.commons.lang.builder.HashCodeBuil der; 
 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.Flag; 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.voeu.Resulta tsProvisoiresOpa; 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.voeu.Resulta tsProvisoiresOpaPK; 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.voeu.VoeuEle ve; 
 
/** 
 * Classe de base des entrées pour le classement de s résultats des voeux des élèves. 
 *  
 * <p> 
 * Les informations sur l'élève et son voeu sont ex traites à l'instanciation de l'entrée. On 
prend toutes les 
 * informations nécessaires au classement sans gard er de référence aux données. Seule la 
référence au contexte de 
 * classement est gardée mais et il ne doit pas lui -même contenir des références aux données. 
 * </p> 
 */ 
public abstract class EntreeClassement implements C omparable<EntreeClassement> { 
 
    /** Valeur indiquant que l'objet courant (recev eur, ou this) est à classer en premier. */ 
    public static final int RECEVEUR_CLASSE_EN_PREM IER = -1; 
 
    /** Valeur indiquant que l'objet passé en param ètre est à classer en premier. */ 
    public static final int PARAMETRE_CLASSE_EN_PRE MIER = 1; 
 
    /** Identifiant national de l'élève ayant formu lé le voeu. */ 
    private String ine; 
 
    /** Code de l'offre de formation concernée. */ 
    private String codeOffreFormation; 
 
    /** Le rang du voeu. */ 
    private int rang; 
 
    /** Le numéro du tour dans lequel le voeu a été  formulé. */ 
    private short numeroTour; 
 
    /** Horodatage de l'enregistrement du voeu (ou à défaut la date courante). */ 

    private Date horodatage; 
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    /** Flag indiquant si le voeu de l'élève est fo rcé refusé. */ 
    private String flagRefusVoeu; 
 
    /** La valeur générée pour le voeu et utiliser pour départager des voeux avec un barème 
égal. */ 
    private int valeurDepartage; 
 
    /** 
     * @param resultatsProvisoiresOpa 
     *            le résultat du voeu de l'élève à classer 
     */ 
    public EntreeClassement(ResultatsProvisoiresOpa  resultatsProvisoiresOpa) { 
 
        ResultatsProvisoiresOpaPK id = resultatsPro visoiresOpa.getId(); 
        this.ine = id.getIne(); 
        this.rang = id.getRang(); 
        this.numeroTour = id.getNumeroTour(); 
 
        VoeuEleve voeuEleve = resultatsProvisoiresO pa.getVoeuEleve(); 
 
        this.codeOffreFormation = voeuEleve.getVoeu ().getCode(); 
 
        // On prend l'horodatage de la candidature ou à défaut la date courante 
        this.horodatage = voeuEleve.getCandidature( ).getHorodatage(); 
        if (this.horodatage == null) { 
            this.horodatage = new Date(); 
        } 
 
        this.flagRefusVoeu = voeuEleve.getFlagRefus Voeu(); 
 
        this.valeurDepartage = voeuEleve.getValeurD epartage(); 
    } 
 
    /** @return l'identifiant national de l'élève * / 
    public String getIne() { 
        return ine; 
    } 
 
    /** 
     * @return codeOffreFormation 
     */ 
    public String getCodeOffreFormation() { 
        return codeOffreFormation; 
    } 
 
    /** @return Le rang du voeu. */ 
    public int getRang() { 
        return rang; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean equals(Object obj) { 
 
        if (obj instanceof EntreeClassement) { 
 

            EntreeClassement autre = (EntreeClassem ent) obj; 
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            return new EqualsBuilder().append(this. ine, autre.ine).append(this.numeroTour, 
autre.numeroTour) 
                    .append(this.rang, autre.rang). isEquals(); 
 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public int hashCode() { 
        return new HashCodeBuilder().append(ine).ap pend(rang).append(numeroTour).toHashCode(); 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { 
        return new StringBuffer().append("tour : ") .append(numeroTour).append(", ine : 
").append(ine) 
                .append(", rang : ").append(rang).t oString(); 
    } 
 
    /** @return vrai si le voeu doit être retiré du  classement, sinon faux */ 
    public boolean estExclusClassement() { 
 
        // On exclut du classement les voeux élève refusés individuellement (FL_REFVOE='O') 
        return Flag.OUI.equals(flagRefusVoeu); 
    } 
 
    /** 
     * Compare l'entrée courante de classement avec  une autre selon le critère de leur valeur 
de départage aléatoire. 
     *  
     * @param autreEntree 
     *            l'autre entrée de classement 
     * @return -1 si l'entrée courante est la plus petite strictement (classée en premier), 1 
sinon 
     */ 
    protected int compareToByDefault(EntreeClasseme nt autreEntree) { 
 
        // On utilise la valeur de départage généré e aléatoirement pour classer les voeux de 
barèmes égaux 
        if(valeurDepartage > autreEntree.valeurDepa rtage){ 
            return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
        }else if(valeurDepartage < autreEntree.vale urDepartage){ 
            return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER; 
        }else{ 
            // En cas d'égalité on regarde l'horoda tage 
            Date oHorodatage = autreEntree.horodata ge; 
 
            // On prend le premier selon l'horodata ge (i.e le plus vieux) 
            if (oHorodatage.after(horodatage)) { 
                return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
            }else{ 
                return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER;  
            } 
        } 
    } 

} 
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Entrée de classement - Cas des offres de formation utilisant le barème 

 

Classe EntreeClassementBareme.java - 21 décembre 2015 15:34:25 

 

package fr.edu.academie.affelnet.domain.affectation ; 
 
import org.apache.commons.logging.Log; 
import org.apache.commons.logging.LogFactory; 
 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.Flag; 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.voeu.Resulta tsProvisoiresOpa; 
 
/** Entrée de classement pour un résultat de voeu d 'élève traité avec barème. */ 
public class EntreeClassementBareme extends EntreeC lassement { 
 
    /** Logger de la classe. */ 
    private static final Log LOG = LogFactory.getLo g(EntreeClassementBareme.class); 
 
    /** Le barème. */ 
    private double bareme; 
 
    /** 
     * L'indicateur de sécurisation. 
     */ 
    private String flagSecurisation; 
 
    /** 
     * @param resultatsProvisoiresOpa 
     *            le résultat correspondant au voeu  de l'élève à classer 
     */ 
    public EntreeClassementBareme(ResultatsProvisoi resOpa resultatsProvisoiresOpa) { 
        super(resultatsProvisoiresOpa); 
 
        // bareme (0 si null) 
        if (resultatsProvisoiresOpa.getBareme() != null) { 
            this.bareme = resultatsProvisoiresOpa.g etBareme().doubleValue(); 
        } else { 
            this.bareme = 0; 
        } 
 
        flagSecurisation = resultatsProvisoiresOpa. getFlagSecurisation(); 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { 
        return new StringBuffer().append(super.toSt ring()).append(", barème : 
").append(bareme).toString(); 
    } 
 
    @Override 
    public int compareTo(EntreeClassement autre) { 
 
        if (!(autre instanceof EntreeClassementBare me)) { 
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            LOG.error("Entrée de classement incohér ente pour une offre avec barème : " + 
autre.toString() + " - " 
                    + autre.getClass()); 
            throw new IllegalArgumentException("Le classement n'est pas cohérent vis à vis du 
type d'offre"); 
        } 
 
        EntreeClassementBareme autreEntreeClassemen t = (EntreeClassementBareme) autre; 
 
        if (this == autreEntreeClassement) { 
            return 0; 
        } 
 
        double oBareme = autreEntreeClassement.bare me; 
 
        if(Flag.OUI.equals(flagSecurisation) && 
Flag.NON.equals(autreEntreeClassement.flagSecurisat ion)){ 
            // Si l'appelant est sécurisé il est pr ioritaire 
            return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
        }else if(Flag.NON.equals(flagSecurisation) && 
Flag.OUI.equals(autreEntreeClassement.flagSecurisat ion)){ 
            // Si le paramètre est sécurisé il est prioritaire 
            return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER; 
        }else{ 
            // Dans le cas où les deux voeux sont s écurisés ou ne le sont pas, on compare les 
barèmes 
            if (oBareme < bareme) { 
 
                // L'autre entrée à un barème plus petit 
                return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
 
            } else if (oBareme == bareme) { 
 
                // A barème égal, on prend les crit ères par défaut (valeur aléatoire, 
horodatage ...) 
                return compareToByDefault(autreEntr eeClassement); 
            } 
 
            // l'autre gagne 
            return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER; 
        } 
    } 
} 

 

Entrée de classement - Cas des offres de formation avec décision en commission 

 

Classe EntreeClassementCommission.java - 23 novembre 2015 10:34:25 

 

package fr.edu.academie.affelnet.domain.affectation ; 
 
import org.apache.commons.logging.Log; 
import org.apache.commons.logging.LogFactory; 
 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.voeu.Resulta tsProvisoiresOpa; 
import fr.edu.academie.affelnet.domain.voeu.VoeuEle ve; 
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/** Entrée de classement pour un résultat provisoir e associé à un voeu d'élève traité en 
commission. */ 
public class EntreeClassementCommission extends Ent reeClassement { 
 
    /** Logger de la classe. */ 
    private static final Log LOG = LogFactory.getLo g(EntreeClassementCommission.class); 
 
    /** La décision saisie en commission. */ 
    private DecisionCommission decisionCommission; 
 
    /** Le numéro de liste complémentaire saisi en commission. */ 
    private double numeroListeComplementaireCommiss ion; 
 
    /** 
     * @param resultatsProvisoiresOpa 
     *            le résultat correspondant au résu ltat du voeu de l'élève à classer 
     */ 
    public EntreeClassementCommission(ResultatsProv isoiresOpa resultatsProvisoiresOpa) { 
        super(resultatsProvisoiresOpa); 
 
        // On examine le voeu de l'élève pour récup érer les décisions prises en commission 
        VoeuEleve voeuEleve = resultatsProvisoiresO pa.getVoeuEleve(); 
 
        // Décision en commission 
        this.decisionCommission = 
DecisionCommission.getPourCode(voeuEleve.getCodeDec isionProvisoire()); 
 
        // Numéro de lise complémentaire (0 si null ) 
        this.numeroListeComplementaireCommission = 0; 
        if (voeuEleve.getNumeroListeSuppProvisoire( ) != null) { 
            this.numeroListeComplementaireCommissio n = 
voeuEleve.getNumeroListeSuppProvisoire().doubleValu e(); 
        } 
 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { 
        return new StringBuffer().append(super.toSt ring()).append(", Code décision : ") 
                .append(decisionCommission).append( ", Num. LS : ") 
                .append(numeroListeComplementaireCo mmission).toString(); 
    } 
 
    /** 
     * @return vrai si la décision prise en commiss ion pour le voeu est à exclure du 
classement (REFUSE, 
     *         NON_TRAITE, RECENSEMENT ou ABSENT) 
     */ 
    protected boolean estDecisionCommissionAExclure () { 
        return decisionCommission == DecisionCommis sion.NON_TRAITE 
                || decisionCommission == DecisionCo mmission.REFUSE 
                || decisionCommission == DecisionCo mmission.RECENSEMENT 
                || decisionCommission == DecisionCo mmission.DOSSIER_ABSENT; 
    } 
 
    /** @return vrai si le voeu doit être retiré du  classement, sinon faux */ 

    @Override 
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    public boolean estExclusClassement() { 
 
        // On exclut aussi du classement les offres  traitées en commission, 
        // les voeux d'élèves ayant des décisions n on classables 
        return super.estExclusClassement() || estDe cisionCommissionAExclure(); 
    } 
 
    @Override 
    public int compareTo(EntreeClassement vo) { 
 
        if (!(vo instanceof EntreeClassementCommiss ion)) { 
 
            LOG.error("Entrée de classement incohér ente pour une offre traitée commission : " 
+ vo.toString() 
                    + " - " + vo.getClass()); 
            throw new IllegalArgumentException("Le classement n'est pas cohérent vis à vis du 
type d'offre"); 
 
        } 
 
        EntreeClassementCommission o = (EntreeClass ementCommission) vo; 
 
        if (this == o) { 
            return 0; 
        } 
 
        DecisionCommission oDecisionCommission = o. decisionCommission; 
        double oNumeroListeComplementaire = o.numer oListeComplementaireCommission; 
 
        // Classement sans barème => les voeux ont été traités en commission 
 
        // comparaison des codeDecision provisoire 
        if (decisionCommission == DecisionCommissio n.PRIS && oDecisionCommission != 
DecisionCommission.PRIS) { 
 
            // L'appelant a été pris (l'autre ne l' est pas) 
            return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
 
        } else if (decisionCommission != DecisionCo mmission.PRIS 
                && oDecisionCommission == DecisionC ommission.PRIS) { 
 
            // L'autre a été pris (l'appelant ne l' est pas) 
            return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER; 
 
        } else if (decisionCommission == DecisionCo mmission.COMPLEMENTAIRE 
                && oDecisionCommission != DecisionC ommission.COMPLEMENTAIRE) { 
 
            // L'appelant est sur liste supplémenta ire (l'autre ne l'est pas) 
            return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
 
        } else if (decisionCommission != DecisionCo mmission.COMPLEMENTAIRE 
                && oDecisionCommission == DecisionC ommission.COMPLEMENTAIRE) { 
 
            // L'autre est sur liste supplémentaire  (l'appelant ne l'est pas) 
            return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER; 
 
        } else { 
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            // comparaison des num liste supp provi soire 
            if (oNumeroListeComplementaire > numero ListeComplementaireCommission) { 
                return RECEVEUR_CLASSE_EN_PREMIER; 
 
            } else if (oNumeroListeComplementaire = = numeroListeComplementaireCommission) { 
 
                return compareToByDefault(o); 
 
            } 
        } 
 
        // l'autre gagne 
        return PARAMETRE_CLASSE_EN_PREMIER; 
    } 

} 

 

 


