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Étude de cas « SuiPro : Suivi d’activité de projet »

1 Lettre de mission
Contexte de votre mission : lors des soutenances des projets informatiques PRO3600, la discussion, qui
suit la présentation et la démonstration, mène régulièrement à l’échange prototypique suivant :

Un membre du jury
Pourriez-vous s’il vous plaît montrer à l’écran votre suivi d’activité ?

Une étudiante
Voici à l’écran le planning prévisionnel et le suivi d’activité.

Le même membre du jury
Est-ce que vous avez tout compté ?

Ils se regardent.

Un autre étudiant
(Un peu gêné.) Je ne connaissais pas JAVA parce que je n’ai pas suivi le module CSC3101. Ces heures-là
ne sont pas comptées ici.

L’autre membre du jury
Merci pour l’information et bravo pour l’auto-apprentissage. Et les autres ?

Ils se concertent.

Les autres
Globalement, ça correspond au temps passé.

Le même membre du jury
Je me demande comment vous avez développé un jeu avec autant de personnages et de niveaux de jeux
en 50 heures.

Une autre étudiante
Nous faisons partie du club Jeu. (Pause.) Nous n’avons pas compté le game design et d’autres tâches.

Le même membre du jury
Comment avez-vous fait la différence et comment avez-vous compté vos heures ?

L’étudiant qui ne s’était pas encore exprimé
Le suivi d’activité a été fait à la fin du projet en rédigeant le rapport.

Ce dialogue fictif rapporte plusieurs difficultés communément rencontrées pour construire le suivi d’activité
d’un projet étudiant encadré :

• il est difficile de se rappeler a posteriori le temps passé sur le projet, et encore plus difficile de répartir
ses périodes de travail sur les différentes tâches : gestion du projet avec les différents types de réunions,
spécification avec la liste des fonctionnalités et une maquette de l’interface graphique, formation, tests,
etc. ;

• chaque membre du groupe ne débute pas le développement avec les mêmes connaissances et compé-
tences (par exemple, besoin de remédiation pour acquérir ou revoir les bases de la programmation en
JAVA), et chacun ne s’investit pas à la même hauteur (par exemple, le projet est ou devient un projet
personnel avec un investissement au delà du nombre d’heures attendues).

Votre mission : créer un logiciel de suivi des activités d’un projet de développement informatique. Pour
l’intérêt de l’étude, le logiciel doit mettre en œuvre les deux concepts suivants : (i) une corbeille pouvant
contenir tout type d’« élément » et permettant de restaurer un élément mis dans la corbeille par erreur tant
que la corbeille n’est pas vidée, (ii) des « labels » étiquetant les activités et les tâches, et permettant des
sélections lors des calculs des durées de travail (par exemple, la remédiation est mise à part et n’est pas
comptée dans les heures attendues).
Vous appelez votre logiciel « SuiPro », pour « Suivi d’activité de Projet ».
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2 Cahier des charges
Vous créez le logiciel SuiPro de gestion d’un projet informatique de type projet PRO3600, c’est-à-dire
avec des développeurs et des développeuses, des activités décomposables en tâches, et les développeurs et
les développeuses qui participent aux tâches. Les seuls utilisateurs du logiciel sont les développeurs et les
développeuses participant au projet. Les activités sont, de manière non exhaustive, la gestion du projet (avec
les réunions, etc.), la spécification (avec la définition des fonctionnalités, etc.), la conception préliminaire
(avec la définition des modules, etc.), la conception détaillée (avec la définition des classes, etc.), le codage
(avec le codage des méthodes, etc.), l’intégration (avec l’intégration des modules, etc.), et la soutenance (avec
la préparation des diapositives, etc.).

Le mode d’utilisation du logiciel qui est envisagé est « sans contrôle d’accès » aux fonctionnalités du
logiciel. Par exemple, un développeur s’enregistre dans le système et le quitte quand il le souhaite. Autre
exemple, une développeuse peut manipuler toutes les informations du système sans restriction : créer et
mettre à la corbeille une (autre) développeuse, ou créer et mettre à la corbeille une période de travail d’une
(autre) développeuse, ou encore vider la corbeille.

Le logiciel est censé être utilisé par les développeurs tout au long du projet, mais la « déclaration »
du suivi est effectuée a posteriori, c’est-à-dire que l’ajout d’une période de travail pour une tâche et un
développeur est une opération prenant en entrée l’instant de début et l’instant de fin de la période, et donc,
l’opération d’ajout est exécutée après la fin de la période de travail. Un autre mode de fonctionnement à la
gnotime (https://github.com/goedson/gnotime) serait d’avoir une opération pour démarrer le travail sur la tâche
avec une autre opération pour arrêter le travail sur la tâche : ce mode de fonctionnement n’est pas choisi
pour SuiPro.

Pour simplifier l’étude de cas, la hiérarchie des activités et des tâches possède deux, et seulement deux,
niveaux : une tâche n’existe que dans le contexte d’une activité, et il n’y a ni « sous-activité » ni « sous-
tâche ». En outre, les développeurs déclarent leur participation à des tâches, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de
période de travail attachée à une activité, mais uniquement des périodes de travail attachées à des tâches.

Périmètre du Sprint 1. Dans le premier sprint, votre logiciel doit permettre d’ajouter tous les éléments
du système. Par ailleurs, tous les éléments du système étant « jetables », le logiciel doit aussi permettre de
mettre à la corbeille n’importe lequel d’entre eux. En revanche, dans ce premier sprint, votre logiciel n’a
besoin de gérer ni le vidage de la corbeille ni la restauration des éléments de la corbeille. Enfin, la gestion
des labels posés sur les activités et les tâches est aussi réservée pour le Sprint 2.

Règles de gestion pour le Sprint 1. Votre logiciel doit respecter les règles de gestion suivantes ; ces
règles de gestion ont été choisies par le client ; si vous pensez que la liste n’est pas complète pour le Sprint 1,
prenez connaissance du complément du Sprint 2 avant d’en discuter avec le client :

• lors de l’ajout d’une période de travail, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’intersection avec les périodes
de travail du développeur qui sont déjà enregistrées dans le système. Cette non-intersection est évaluée
aussi bien sur les périodes de travail hors de la corbeille que sur celles dans la corbeille, ceci afin de ne
pas empêcher de potentielles restaurations ;

• lorsque les développeurs sont listés, par défaut, la liste n’inclut pas ceux qui sont dans la corbeille.
Autrement dit, il est intéressant de fournir deux fonctionnalités différentes : « lister les développeurs »
(sous-entendu ceux qui ne sont pas dans la corbeille) et « lister les développeurs qui sont dans la
corbeille ». Vous pourriez ajouter une troisième fonctionnalité qui liste tous les développeurs du système.
Cette façon de faire est pertinente aussi pour les autres types d’éléments jetables ;

• l’opération de mise à la corbeille est idempotente. En d’autres termes, appliquée plusieurs fois de suite
(c.-à-d. sans intercaler d’autres opérations sur la corbeille), une seconde mise à la corbeille donne le
même résultat ;

• lorsqu’un développeur est mis à la corbeille, ses périodes de travail doivent l’être aussi ;
• lorsqu’une tâche est mise dans la corbeille, ses périodes de travail doivent l’être aussi ;
• lorsqu’une activité est mise dans la corbeille, ses tâches doivent l’être aussi.

Le client fournit dans l’annexe A.1 un exemple de scénario utilisant le logiciel SuiPro dans sa version attendue
en fin du Sprint 1. Pour le client, la priorité n’est pas le développement (partiel) de toutes les fonctionnalités,
mais la réalisation complète d’un ensemble des fonctionnalités du Sprint 1.
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Sprint 2
Dans le second sprint, vous complétez la gestion de la corbeille avec les fonctionnalités qui restaurent les
éléments jetables et celle qui vide la corbeille.

Vous proposez aussi des fonctionnalités de calcul des durées de travail. Cependant, restez raisonnables sur
la quantité en choisissant les plus pertinentes : par exemple, le calcul de la durée de travail d’un développeur
dans (tout) le projet, sur une activité, puis sur une tâche.

De plus, les activités et les tâches peuvent avoir des labels. Par exemple, le label « remédiation » indique
que ces heures correspondent à une auto-formation sur des prérequis du module (p.ex. JAVA lorsque le
module CSC3101 n’a pas été suivi) et ne sont pas comptabilisées dans les 50 heures projet par développeur.
Autre exemple : le label « projet personnel » indique que ces heures constituent un investissement personnel
hors module et ne sont pas non plus comptabilisées. Les labels sont ajoutés à des activités et des tâches :
par exemple, l’activité « Game design » serait labelisée « projet personnel » et la tâche « Révision JAVA »
serait labelisée « remédiation ».

Règles de gestion pour le Sprint 2. Nous complétons les règles de gestion du Sprint 1 avec la liste
suivante :

• comme l’opération de mise à la corbeille, l’opération de restauration est idempotente. En d’autres
termes, appliquée plusieurs fois de suite (et sans intercaler d’autres opérations sur la corbeille), une
restauration donne le même résultat ;

• par simplification, lors de la restauration d’un développeur ou d’une développeuse, ses potentielles
périodes de travail qui sont dans la corbeille ne sont pas restaurées. En effet, il faudrait vérifier que la
tâche et l’activité correspondantes ne sont pas dans la corbeille, ce qui est plus compliqué et plus long
à faire dans le temps imparti des deux sprints du module ;

• en revanche, lorsqu’une activité (respectivement une tâche) est restaurée, ses tâches et ses périodes de
travail (respectivement ses périodes de travail) doivent l’être. Concernant les périodes de travail, nous
veillerons à ne pas restaurer une période de travail pour laquelle le développeur est dans la corbeille ;

• dans le calcul des durées de travail, les éléments qui sont dans la corbeille sont ignorés ;
• les éléments qui sont dans la corbeille peuvent être labellisés ; cela signifie que le label a été ajouté

avant que l’élément ne soit mis à la corbeille ;
• un label ne peut pas être ajouté à un élément qui est dans la corbeille.

Le client fournit dans l’annexe A.2 un exemple de scénario d’utilisation du logiciel SuiPro attendu à la fin
du Sprint 2.

Complétude du logiciel
Comme indiqué dans les diapositives présentant le module (section 5 intitulée « Modalités d’évaluation »)
et comme rappelée dans la section « Critères d’évaluation (certificative) » de la page Web du module
(https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC4102/), la note du projet est décomposée en 3 parties, dont
1 point sur la complétude du logiciel livré à la fin du Sprint 2. Nous précisons donc ici ce que nous entendons
par « logiciel complet ».

Le logiciel fourni lors de la livraison du Sprint 2 est complet si :
• le code des classes, hors les classes de test, est complètement documenté ;
• l’intégration continue est mise en place avec la compilation, la vérification du style et de la qualité du

code ainsi que l’exécution des tests. Par ailleurs, GitLab doit indiquer que « tout passe » (au vert) ;
• les fonctionnalités suivantes sont programmées, et les tests de validations sont programmés et

« passent » :
– tous les types d’éléments peuvent être ajoutés au système, et peuvent être mis à la corbeille puis

restaurés ;
– la corbeille peut être vidée ;
– les activités et les tâches peuvent être labellisées ;
– les fonctionnalités de calcul des durées et de listage montrées dans les scénarios en annexe sont

disponibles.
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A Scénarios exemples d’utilisation du logiciel
Voici quelques scénarios proposés pour la compréhension de l’étude de cas. Ce ne sont en aucun cas des tests
de validation. Par conséquent, vous n’avez aucune obligation de les programmer. Ils sont fournis pour aider à
la compréhension de l’étude de cas. Dans ces scénarios, la marque « 3 » indique que l’opération est acceptée
et effectuée, la marque « 7 » indique que l’opération est refusée et donc non effectuée.

A.1 Scénario du Sprint 1
Ajouts

(1) 3 ajouter le développeur Emmanuel Pastoret avec l’alias pastoret
(2) 3 ajouter le développeur Jean-Baptiste Ducastel avec l’alias duscastel
(3) 3 ajouter le développeur Pierre-Victurnien Vergniaud avec l’alias vergniaud
(4) 3 ajouter le développeur Vincent Viénot-Vaublanc avec l’alias viénot-vaublanc
(5) 3 ajouter l’activité « Conception détaillée » avec l’identifiant cd
(6) 3 ajouter la tâche « Définition des classes » avec l’identifiant dc à l’activité cd
(7) 3 ajouter la tâche « Maquettage des interfaces » avec l’identifiant mi à l’activité cd
(8) 3 ajouter une période de travail d’une heure à la tâche dc pour chacun des développeurs et aujourd’hui
(9) 7 pour le développeur pastoret, ajouter une période de travail à la tâche dc qui s’intersecte avec la période de

travail précédemment créée pour ce même développeur
(10) 3 pour les développeurs pastoret et vergniaud, ajouter une nouvelle période de travail d’une heure à la tâche mi et

demain
(11) 3 pour les développeurs ducastel et viénot-vaublanc, ajouter une nouvelle période de travail d’une heure à la tâche

dc et demain
(12) 3 afficher les développeurs

• {pastoret, ducastel, vergniaud, viénot-vaublanc}
(13) 3 afficher les tâches de l’activité cd

• {dc, mi}
(14) 3 afficher les périodes de travail de la tâche dc de l’activité cd

• 1 pour pastoret et vergniaud, et 2 pour ducastel et viénot-vaublanc
(15) 3 afficher les périodes de travail de la tâche mi de l’activité cd

• 1 pour pastoret et vergniaud
Mises à la corbeille

(1) 3 mettre à la corbeille le développeur pastoret
(2) 3 afficher les développeurs

• {ducastel, vergniaud, viénot-vaublanc}
(3) 3 afficher les développeurs dans la corbeille

• {pastoret}
(4) 3 afficher les périodes de travail de la tâche dc de l’activité cd

• 1 pour vergniaud, et 2 pour ducastel et viénot-vaublanc
(5) 3 afficher les périodes de travail de la tâche mi de l’activité cd

• 1 pour vergniaud
(6) 3 afficher les périodes de travail dans la corbeille

• 1 pour pastoret
(7) 7 pour le développeur pastoret, qui est dans la corbeille, ajouter une nouvelle période de travail d’une heure à la

tâche dc et après-demain
(8) 3 mettre à la corbeille le développeur pastoret
(9) 3 afficher les développeurs

• {ducastel, vergniaud, viénot-vaublanc}
(10) 3 afficher les développeurs dans la corbeille

• {pastoret}
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A.2 Scénario du Sprint 2
Ce scénario complète celui du Sprint 1 avec les nouvelles fonctionnalités. Nous indiquons les nouvelles fonc-
tionnalités en rouge.

Ajouts
(1) 3 ajouter la développeuse Madeleine Braun avec l’alias braun
(2) 3 ajouter la développeuse Carole Bureau-Bonnard avec l’alias bureau-bonnard
(3) 3 ajouter la développeuse Germaine Peyroles avec l’alias peyroles
(4) 3 ajouter la développeuse Yaël Braun-Pivet avec l’alias braun-pivet
(5) 3 ajouter l’activité « Conception détaillée » avec l’identifiant cd
(6) 3 ajouter la tâche « Définition des classes » avec l’identifiant dc à l’activité cd
(7) 3 ajouter la tâche « Maquettage des interfaces » avec l’identifiant mi à l’activité cd
(8) 3 ajouter une période de travail d’une heure à la tâche dc pour chacune des développeuses et aujourd’hui
(9) 7 pour la développeuse bureau-bonnard, ajouter une période de travail à la tâche dc qui s’intersecte avec la période

de travail précédemment créée pour cette même développeuse
(10) 3 pour les développeuses braun et bureau-bonnard, ajouter une nouvelle période de travail d’une heure à la tâche

mi et demain
(11) 3 pour les développeuses braun-pivet et peyroles, ajouter une nouvelle période de travail d’une heure à la tâche dc

et demain
(12) 3 afficher les développeuses

• { braun, bureau-bonnard, peyroles, braun-pivet}
(13) 3 afficher les tâches de l’activité cd

• {dc, mi}
(14) 3 afficher les périodes de travail de la tâche dc de l’activité cd

• 1 pour braun et bureau-bonnard, et 2 pour peyroles et braun-pivet
(15) 3 afficher les périodes de travail de la tâche mi de l’activité cd

• 1 pour braun et bureau-bonnard
(16) 3 calculer la durée de travail de chaque développeuse

• 2h pour chacune des développeuses
(17) 3 calculer la durée de travail sur chaque tâche de l’activité cd

• 6h pour la tâche dc et 2h pour la tâche mi
(18) 3 calculer la durée de travail sur l’activité cd

• 8h
(19) 3 calculer la durée de travail sur le projet

• 8h
Mises à la corbeille

(1) 3 mettre à la corbeille la développeuse bureau-bonnard
(2) 3 afficher les développeuses

• {braun, peyroles, braun-pivet}
(3) 3 afficher les développeuses dans la corbeille

• {bureau-bonnard}
(4) 3 afficher les périodes de travail de la tâche dc de l’activité cd

• 1 pour braun, et 2 pour peyroles et braun-pivet
(5) 3 afficher les périodes de travail de la tâche mi de l’activité cd

• 1 pour braun
(6) 3 afficher les périodes de travail dans la corbeille

• 1 pour bureau-bonnard
(7) 3 calculer la durée de travail de chaque développeuse

• 2h pour braun, braun-pivet et vienot, et 0h pour bureau-bonnard
(8) 3 calculer la durée de travail sur chaque tâche de l’activité cd

• 5h pour la tâche dc et 1h pour la tâche mi
(9) 3 calculer la durée de travail sur l’activité cd

• 6h
(10) 3 calculer la durée de travail sur le projet

• 6h
(11) 7 pour la développeuse bureau-bonnard, qui est dans la corbeille, ajouter une nouvelle période de travail d’une

heure à la tâche dc et après-demain
(12) 3 mettre à la corbeille la développeuse bureau-bonnard
(13) 3 afficher les développeuses

• {braun, peyroles, braun-pivet}
(14) 3 afficher les développeuses dans la corbeille

• {bureau-bonnard}
Restauration

(1) 3 restaurer la développeuse bureau-bonnard
(2) 3 afficher les développeuses

• {braun, bureau-bonnard, peyroles, braun-pivet}
(3) 3 afficher les développeuses dans la corbeille

• {}
(4) 3 calculer la durée de travail sur le projet

• 6h
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(5) 3 calculer la durée de travail sur l’activité cd
• 6h

(6) 3 calculer la durée de travail de la développeuse bureau-bonnard
• 0h

Labellisation
(1) 3 ajouter la tâche « Révision JAVA » avec l’identifiant révision à l’activité cd
(2) 3 pour la développeuse braun-pivet, qui est dans la corbeille, ajouter une nouvelle période de travail d’une heure

à la tâche révision et « après-après-demain »
(3) 3 calculer la durée de travail sur le projet hors label remédiation

• 7h
(4) 3 ajouter le label « Remédiation » avec l’identifiant remédiation
(5) 3 ajouter le label remédiation à la tâche révision
(6) 3 calculer la durée de travail sur le projet hors label remédiation

• 6h

Télécom SudParis — Denis Conan — Janvier 2023 — CSC4102 7



Étude de cas « SuiPro : Suivi d’activité de projet »

B Manipulation des dates avec la bibliothèque csc4102-util
Nous proposons une bibliothèque pour aider et accélérer la mise en œuvre de votre logiciel. Les quelques
explications qui suivent sont à compléter avec la documentation Javadoc des classes de la bibliothèque1 ainsi
qu’avec les exemples d’utilisation proposés dans le projet GitLab csc4102-exemples.

B.1 Classe eu.telecomsudparis.csc4102.util.Datutil
Deux manières de dater sont proposées avec les classes java.time.Instant et java.time.LocalDate. Un instant
est un point du temps à la précision de la nanoseconde. Une date est un jour dans le temps avec le mois
et l’année. C’est a priori la classe Instant qui est la plus intéressante pour cette étude de cas. Voici donc
quelques méthodes de la classe Datutil :

static Instant instantDuTest()
static Instant maintenant()
static boolean memeInstant(Instant premierInstant, Instant secondInstant)
static boolean instantEstAvant(Instant premierInstant, Instant secondInstant)
static void ajouterJoursALInstantDuTest(int nbjours)
static void retirerJoursALInstantDuTest(int nbjours)
static Instant ajouterJoursAInstant(Instant instant, int nbJours)
static Instant retirerJoursAInstant(Instant instant, int nbJours)
static Instant ajouterAInstant(Instant instant, ChronoUnit unite, int quantite)
static Instant retirerAInstant(Instant instant, ChronoUnit unite, int quantite)
static String instantToString(Instant instant)

static LocalDate aujourdhui()
static boolean dateEstAujourdhui(LocalDate date)
static boolean memeJour(LocalDate premiereDate, LocalDate secondeDate)
static boolean dateEstAvantAujourdhui(LocalDate date)
static boolean dateEstAvant(LocalDate premiereDate, LocalDate secondeDate)
static boolean dateEstAvantOuAujourdhui(LocalDate date)
static boolean dateEstApresAujourdhui(LocalDate date)
static boolean dateEstApresOuAujourdhui(LocalDate date)
static LocalDate ajouterJoursADate(LocalDate date, int nbJours)
static LocalDate retirerJoursADate(LocalDate date, int nbJours)
static String dateToString(LocalDate date)

La classe ...csc4102.utilisationdelabibliothequeutil.ExempleManipulationsDatesEtInstants dans le projet GitLab
csc4102-exemples donne des exemples d’utilisation.

Enfin, au besoin, les classes Instant et LocalDate définissent les valeurs minimales et maximales : Ins-
tant.MIN, Instant.MAX, LocalDate.MIN, et LocalDate.MAX.

B.2 Classe eu.telecomsudparis.csc4102.util.IntervalleInstants et classe
eu.telecomsudparis.csc4102.util.IntervalleDates

Nous proposons deux types pour représenter des périodes ou intervalles de temps. Avec la classe Instant,
nous créons des intervalles d’instants (classe IntervalleInstants), et avec la classe LocalDate, nous créons des
intervalles de dates (classe IntervalleDates). C’est a priori la classe IntervalleInstants qui est la plus intéressante
pour cette étude de cas.

Voici quelques méthodes de la classe IntervalleInstants qui nous intéressent :

IntervalleInstants(Instant instantDebut, Instant instantFin)
Instant getInstantDebut()
Instant getInstantFin()
boolean instantEstDansIntervalleInstants(Instant instantATester)
boolean intervalleInstantsSIntersectent(IntervalleInstants intervalle)
int hashCode()

1. http://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC4102/maven-repository/site/apidocs/index.html
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boolean equals(Object obj)
String toString()

La classe IntervalleInstants est accompagnée d’une classe définissant un comparateur : la classe Compara-
teurIntervalleInstants, qui implémente l’interface java.util.Comparator. La classe ComparateurIntervalleInstants
définit la méthode compare qui est utilisée pour réaliser un ordre total sur une collection d’objets de type
ComparateurIntervalleInstants : compare retourne un entier négatif, zéro, ou un entier positif selon que le
premier objet est « inférieur », « égal », ou « supérieur » au second objet. Les objets sont ordonnés par
leur instant de début d’intervalle, puis par leur instant de fin d’intervalle en cas d’égalité. Par exemple,
il est possible de créer un ensemble trié TreeSet<IntervalleInstants> en fournissant un objet comparateur au
constructeur : new TreeSet<>(new ComparateurIntervalleInstants()).

La classe ...csc4102.utilisationdelabibliothequeutil.ExempleManipulationsIntervalleInstants dans le projet GitLab
csc4102-exemples donne des exemples d’utilisation des classes IntervalleInstants et ComparateurIntervalleIns-
tants.

Voici quelques méthodes de la classe IntervalleDates qui nous intéressent :

IntervalleDates(LocalDate dateDebut, LocalDate dateFin)
LocalDate getDateDebut()
LocalDate getDateFin()
boolean dateEstDansIntervalleDates(LocalDate dateATester)
boolean intervalleDatesSIntersectent(IntervalleDates intervalle)
int hashCode()
boolean equals(Object obj)
String toString()

La classe IntervalleDates est accompagnée d’une classe définissant un comparateur : la classe Comparateu-
rIntervalleDates, qui implémente l’interface java.util.Comparator. La classe ComparateurIntervalleDates définit
la méthode compare qui est utilisée pour réaliser un ordre total sur une collection d’objets de type Compara-
teurIntervalleDates : compare retourne un entier négatif, zéro, ou un entier positif selon que le premier objet
est « inférieur », « égal », ou « supérieur » au second objet. Les objets sont ordonnés par leur date de début
d’intervalle, puis par leur date de fin d’intervalle en cas d’égalité. Par exemple, il est possible de créer un en-
semble trié TreeSet<IntervalleDates> en fournissant un objet comparateur au constructeur : new TreeSet<>(new
ComparateurIntervalleDates()).

La classe ...csc4102.utilisationdelabibliothequeutil.ExempleManipulationsIntervalleDates dans le projet GitLab
csc4102-exemples donnent des exemples d’utilisation des classes IntervalleDates et ComparateurIntervalleDates.
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