
Dojo sur la prévalence
Déroulement étape par étape

Ne faire que la première partie du Dojo et proposer de choisir s’il reste du temps entre l’exemple sur 
la performance, celui sur la souplesse de mise à jour et celui sur le requêtage par Linq.



Mise en place de la prévalence

Création du projet

Ajout d’un nouveau test, dans un projet à part



Entrer le code suivant pour un premier test simplissime, juste pour faire voir qu’on peut instancier 
une fenêtre sans l’afficher

        [TestMethod]
        public void TestLancement()
        {
            DojoPrevalence.MainWindow Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Assert.AreEqual("Dojo prévalence", Fenetre.Title);
        }

Pour que cela fonctionne, il faut rajouter toutes les références ci-dessous



Un petit coup de CTRL+R, A pour lancer tous les tests et on vérifie que ça ne marche pas. Du coup, on 
modifie le code de MainWindow comme ci-dessous pour que ça passe :

    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            this.Title = "Dojo prévalence";
        }
    }

Pour faire la première approche métier, on commence par mettre en place le XAML

<Window x:Class="DojoPrevalence.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="Auto" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Label Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="Nom" />
        <Label Grid.Row="1" Grid.Column="0" Content="Prénom" />
        <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="3" Name="Nom" />
        <TextBox Grid.Row="1" Grid.Column="1" Margin="3" Name="Prenom"/>
        <Button Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="3" Content="Créer personne" HorizontalAlignment="L
eft" Padding="5" Click="Button_Click" />
    </Grid>
</Window>

L’interface est donc comme ceci :



Double clic sur le bouton pour créer une fonction de prise en charge de l’évènement. On ajoute une 
nouvelle instance de Personne à la liste de Personnes

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ListePersonnes.Add(new Personne(Nom.Text, Prenom.Text));
        }

Dans l’esprit  agile,  on ajuste juste ce qu’il  faut  pour que le  code compile,  à  savoir  une liste  de 
Personne locale

        private List<Personne> ListePersonnes = new List<Personne>();
 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ListePersonnes.Add(new Personne(Nom.Text, Prenom.Text));
        }

Et il faut aussi la classe Personne, en générant automatiquement la classe puis le constructeur qu’on 
a posé, puis en refactorisant en encapsulant les deux champs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace DojoPrevalence
{
    class Personne
    {
        private string _Nom;
 
        public string Nom
        {
            get { return _Nom; }
            set { _Nom = value; }
        }



 
        private string _Prenom;
 
        public string Prenom
        {
            get { return _Prenom; }
            set { _Prenom = value; }
        }
 
        public Personne(string Nom, string Prenom)
        {
            this._Nom = Nom;
            this._Prenom = Prenom;
        }
    }
}

On peut ensuite créer un test pour la creation de personne

        [TestMethod]
        public void TestCreationPersonne()
        {
            DojoPrevalence.MainWindow Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Fenetre.Nom.Text = "Gouigoux";
            Fenetre.Prenom.Text = "Jean-Philippe";
            Fenetre.Button_Click(null, null);
            Assert.AreEqual(1, Fenetre.ListePersonnes.Count);
        }

Par contre, pour que ça fonctionne, il faut passer en public la classe Personne, la liste de personnes 
dans la fenêtre à tester, ainsi que la fonction Button_Click, ainsi que rajouter un x :FieldModifier à 
public pour les deux TextBox dans le XAML.

Les deux tests existants passent.  On peut donc créer le test correspondant à l’étape suivante :

        [TestMethod]
        public void TestPersistanceCreationPersonne()
        {
            DojoPrevalence.MainWindow Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Fenetre.Nom.Text = "Gouigoux";
            Fenetre.Prenom.Text = "Jean-Philippe";
            Fenetre.Button_Click(null, null);
            Assert.AreEqual(1, Fenetre.ListePersonnes.Count);
 
            Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Assert.AreEqual(1, Fenetre.ListePersonnes.Count);
        }

On simule du coup le fait de perdre la fenêtre courante (qui porte la liste), puis de relancer la fenêtre, 
et donc l’application. Bien évidemment, pour l’instant, le test plante sur la dernière ligne car lors du 
second lancement, on n’a que 0 personnes dans la liste.

Pour cela, on met en place la prévalence. On commence par déplacer la liste de personnes dans une 
classe qu’on appelle BaseDonnees :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace DojoPrevalence
{



    class BaseDonnees
    {
        public List<Personne> ListePersonnes = new List<Personne>();
    }
}

Ensuite, on échange la ligne ci-dessous 

ListePersonnes.Add(new Personne(Nom.Text, Prenom.Text));

par une nouvelle approche à base de commande

new CommandeCreationPersonne(Nom.Text, Prenom.Text).Execute();

Et on peut alors générer la classe de commande, le constructeur, et la fonction Execute() en utilisant 
les fonctionnalités de génération de Visual Studio

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace DojoPrevalence
{
    class CommandeCreationPersonne
    {
        private string p;
        private string p_2;
 
        public CommandeCreationPersonne(string p, string p_2)
        {
            // TODO: Complete member initialization
            this.p = p;
            this.p_2 = p_2;
        }
 
        internal void Execute()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }
}

A partir  de  ce  moment,  on  ajoute  la  référence  sur  Bamboo.Prevalence,  et  on  fait  implémenter 
ICommand par la commande de création de personne. On a un problème car on n’implémente pas la 
fonction Execute(object). On demande à Visual Studio de l’implémenter, et on remplit le contenu :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
using Bamboo.Prevalence;
 
namespace DojoPrevalence
{
    class CommandeCreationPersonne : ICommand
    {
        private string Nom;
        private string Prenom;
 
        public CommandeCreationPersonne(string Nom, string Prenom)
        {



            this.Nom = Nom;
            this.Prenom = Prenom;
        }
 
        internal void Execute()
        {
        }
 
        public object Execute(object system)
        {
            BaseDonnees Donnees = system as BaseDonnees;
            Donnees.ListePersonnes.Add(new Personne(Nom, Prenom));
            return null;
        }
    }
}

Si  on compile,  on a un problème dans les tests,  car on n’a plus accès à la  liste pour trouver la 
propriété  Count.  On  va  du  coup  créer  une  propriété  en  lecture  seule  qui  utilise  elle  aussi  une 
commande pour retrouver cette information :

        public int NombrePersonnes
        {
            get
            {
                new CommandeGetNombrePersonnes().Execute();
            }
        }

Comme toujours, on utilise la génération automatique de code de Visual Studio pour créer notre 
commande, et lui faire implémenter ICommand :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
using Bamboo.Prevalence;
 
namespace DojoPrevalence
{
    class CommandeGetNombrePersonnes : ICommand
    {
        public int Execute()
        {
            return (int)Execute(null);
        }
 
        public object Execute(object system)
        {
            BaseDonnees Donnees = system as BaseDonnees;
            return Donnees.ListePersonnes.Count;
        }
    }
}

Pour l’instant, on garde cette bivalence entre Execute() qui est ce qui est appelé et le Execute(object) 
qui est ce qui doit être implémenté pour ICommand. On va voir en mettant en place ce qui manque 
que c’est précisément le chaînon manquant.

En modifiant les tests comme ceci, on arrive à quelque chose qui compile, mais qui ne fonctionne 
toujours pas :



        [TestMethod]
        public void TestPersistanceCreationPersonne()
        {
            DojoPrevalence.MainWindow Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Fenetre.Nom.Text = "Gouigoux";
            Fenetre.Prenom.Text = "Jean-Philippe";
            Fenetre.Button_Click(null, null);
            Assert.AreEqual(1, Fenetre.NombrePersonnes);
 
            Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Assert.AreEqual(1, Fenetre.NombrePersonnes);
        }

Ce n’est  d’ailleurs  pas  étonnant,  vu  qu’à  aucun  moment,  on  n’a  créé  une instance  de  la  classe 
BaseDonnees.

Pour  cela,  on  met  en  place  le  moteur  de  prévalence  en  rajoutant  une  référence  à 
Bamboo.Prevalence.Util, et en modifiant de la façon suivante la classe de base de données :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
 
using Bamboo.Prevalence;
using Bamboo.Prevalence.Util;
 
namespace DojoPrevalence
{
    [Serializable]
    class BaseDonnees
    {
        public static PrevalenceEngine Moteur;
 
        static BaseDonnees()
        {
            Moteur = PrevalenceActivator.CreateEngine(typeof(BaseDonnees), Path.Combine(Path.GetTempPat
h(), "Persistence"));
            new SnapshotTaker(Moteur, TimeSpan.FromMinutes(1), CleanUpAllFilesPolicy.Default);
        }
 
        public List<Personne> ListePersonnes = new List<Personne>();
    }
}

Et on fait alors le lien avec le fameux chaînon manquant d’exécution, en modifiant le code de la 
fonction Execute pour les deux fonctions :

        internal void Execute()
        {
            BaseDonnees.Moteur.ExecuteCommand(this);
        }

Le prochain message d’erreur est pour dire que cette classe doit être Serializable. On la marque 
comme telle.

Ensuite, idem pour les deux commandes.

Du coup, ça marche presque. En pratique, ça marche même trop bien, car les tests, du coup, ne sont 
plus indépendants, et il faut modifier les valeurs en dur pour que ça ait du sens.



        [TestMethod]
        public void TestCreationPersonne()
        {
            DojoPrevalence.MainWindow Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            int NbPersonnes = Fenetre.NombrePersonnes;
            Fenetre.Nom.Text = "Gouigoux";
            Fenetre.Prenom.Text = "Jean-Philippe";
            Fenetre.Button_Click(null, null);
            Assert.AreEqual(NbPersonnes + 1, Fenetre.NombrePersonnes);
        }
 
        [TestMethod]
        public void TestPersistanceCreationPersonne()
        {
            DojoPrevalence.MainWindow Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            int NbPersonnes = Fenetre.NombrePersonnes;
            Fenetre.Nom.Text = "Gouigoux";
            Fenetre.Prenom.Text = "Jean-Philippe";
            Fenetre.Button_Click(null, null);
            Assert.AreEqual(NbPersonnes + 1, Fenetre.NombrePersonnes);
 
            Fenetre = new DojoPrevalence.MainWindow();
            Assert.AreEqual(NbPersonnes + 1, Fenetre.NombrePersonnes);
        }

Une autre solution potentielle aurait été de supprimer le répertoire de prévalence à chaque fois, 
mais vu que le processus garde la main dessus, ce n’était pas simple :

        [TestInitialize()]
        public void MyTestInitialize()
        {
            try { Directory.Delete(Path.Combine(Path.GetTempPath(), "Persistence"), true); }
            catch { }
        }



Extension de l’application pour tests plus avancés

Pour cela, on commence par modifier le fichier XAML pour afficher plus de boutons :

<Window x:Class="DojoPrevalence.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="Auto" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="Auto" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Label Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="Nom" />
        <Label Grid.Row="1" Grid.Column="0" Content="Prénom" />
        <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="3" Name="Nom" x:FieldModifier="public" />
        <TextBox Grid.Row="1" Grid.Column="1" Margin="3" Name="Prenom" x:FieldModifier="public" />
        <Button Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="3" Content="Créer personne" HorizontalAlignment="L
eft" Padding="5" Click="Button_Click"  />
        <Button Grid.Row="6" Grid.Column="1" Margin="3" Content="Nombre de personnes ?" HorizontalAlign
ment="Left" Padding="5" />
        <Button Grid.Row="0" Grid.Column="2" Margin="3" Content="Création en masse" HorizontalAlignment
="Left" Padding="5" />
        <Button Grid.Row="2" Grid.Column="2" Margin="3" Content="Calcul métier complexe" HorizontalAlig
nment="Left" Padding="5" />
    </Grid>
</Window>

Ce qui nous donne une fenêtre comme ceci (à part le bouton « smart » qu’on va rajouter après) :



 

On  double  clique  sur  le  bouton  Nombre  de  personnes,  et  on  implémente  une  commande  de 
recherche du décompte de la liste d’instances de Personne :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
using Bamboo.Prevalence;
 
namespace DojoPrevalence
{
    [Serializable]
    class CommandeGetNombrePersonnes : ICommand
    {
        public object Execute(object system)
        {
            BaseDonnees Donnees = system as BaseDonnees;
            return Donnees.ListePersonnes.Count;
        }
    }
}

On en  a  profité  pour  réécrire  sans  le  Execute()  sans  paramètre,  qui  ne  sert  pas  à  grand-chose. 
L’appel, ainsi que la modification de code nécessaire sur la propriété de récupération du nombre de 
personnes, est réalisé ainsi :

        public int NombrePersonnes
        {
            get
            {
                return (int)BaseDonnees.Moteur.ExecuteCommand(new CommandeGetNombrePersonnes());
            }
        }
 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(Convert.ToString(NombrePersonnes));
        }



Pour bien voir ce qui se passé, on jette un œil dans le répertoire de persistance. On voit les fichiers 
suivants :

Plaçons  maintenant  un  point  d’arrêt  sur  l’ajout  dans  la  liste  des  personnes,  sur  la  commande 
CreationPersonne :

Si on lance l’application, on voit qu’on passe autant de fois que nécessaire dans cette fonction, dès 
qu’on interroge par exemple le nombre de personnes, et que ça déclenche le moteur de prévalence.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on rejoue toutes les commandes qui ont été réalisées, pour 
revenir au même état applicatif. La solution est de prendre un cliché des données lors de la sortie de 
l’application, par exemple, ou à période régulière comme on l’a fait plus haut dans le code. On met 
donc un gestionnaire d’évènement sur le Closing du XAML, et le code ci-dessous dedans :

        private void Window_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
        {
            BaseDonnees.Moteur.TakeSnapshot();
        }

On  relance  l’application  en  appelant  le  décompte  de  personnes,  et  en  sortant,  on  a  alors  une 
exception sur la sérialisation des instances de Personne. On ajoute donc l’attribut [Serializable] sur la 
classe, et on relance le même test. La sortie ne plante pas et quand on ré-entre dans l’application la 
fois  suivante,  on ne passe plus trois  fois  par les points d’arrêt,  alors qu’on a bien toujours trois 
personnes. Si on jette un œil au répertoire de persistance, le contenu est maintenant celui-ci :



Et si on supprime tous les fichiers de type .commandlog, tout fonctionne bien. Ce qui veut dire que 
pour  la  sauvegarde,  c’est  super  simple :  on  peut  travailler  à  chaud  en  dupliquant  toutes  les 
commandes au fur et à mesure de leur arrivée, et on peut sauvegarder à froid le dernier snapshot, ce 
qui  permet  alors  de  purger  les  commandes.  Bref,  on  peut  sauvegarder  en  temps  réel  avec  un 
programme basé sur un FileSystemWatcher et écrit en dix lignes de C#.



Tests de performance

Imaginons qu’on boucle sur la création de 10 000 commandes de création de tiers, en se branchant 
sur le premier bouton de traitement en masse :

        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            for (int index = 0; index < 10000; index++)
                new CommandeCreationPersonne(index.ToString(), "Test").Execute();
            MessageBox.Show("Fini");
        }

On va voir le commandlog grandir, et toutes les minutes, un snapshot être pris, de plus en plus grand, 
et  les  commandlog  automatiquement  supprimés,  grâce  à  la  policy  qu’on  avait  entrée  sur  le 
SnapshotTaker dans le code, qui cette fois ci a le temps de se mettre en place. Les logs gonflent 
beaucoup plus que le snapshot, ce qui est rassurant car ce dernier est censé oublier l’enchaînement 
des commandes, et à la fin ne se rappeler que la sérialisation du modèle.

Après un peu moins de quatre minutes sur ma machine (on peut passer ce temps à expliquer en 
détail ce qui se passe sur les logs et les snapshots), on obtient le résultat suivant :

On a mis 220 secondes pour créer 283 Ko de données à peine !

Par contre, grâce au système de snapshot, quand on ressort et qu’on rentre dans l’application, c’est 
quasi immédiat.

On va tenter autrement, en ajoutant un deuxième bouton :

<Window x:Class="DojoPrevalence.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525" Closing="Window_Closing">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="Auto" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="Auto" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Label Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="Nom" />
        <Label Grid.Row="1" Grid.Column="0" Content="Prénom" />
        <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="3" Name="Nom" x:FieldModifier="public" />
        <TextBox Grid.Row="1" Grid.Column="1" Margin="3" Name="Prenom" x:FieldModifier="public" />
        <Button Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="3" Content="Créer personne" HorizontalAlignment="L
eft" Padding="5" Click="Button_Click" />



        <Button Grid.Row="6" Grid.Column="1" Margin="3" Content="Nombre de personnes ?" HorizontalAlign
ment="Left" Padding="5" Click="Button_Click_1" />
        <Button Grid.Row="0" Grid.Column="2" Margin="3" Content="Création en masse" HorizontalAlignment
="Left" Padding="5" Click="Button_Click_2" />
        <Button Grid.Row="1" Grid.Column="2" Margin="3" Content="Création en masse (smart)" HorizontalA
lignment="Left" Padding="5" />
        <Button Grid.Row="2" Grid.Column="2" Margin="3" Content="Calcul métier complexe" HorizontalAlig
nment="Left" Padding="5" />
    </Grid>
</Window>

Et sur celui-ci, on va procéder autrement, avec une commande unique de création en masse, qu’on 
crée par recopie de la CommandeCreationPersonne (soyons fainéants) :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
using Bamboo.Prevalence;
 
namespace DojoPrevalence
{
    [Serializable]
    class CommandeCreationMassePersonne : ICommand
    {
        private int Compte;
 
        public CommandeCreationMassePersonne(int Compte)
        {
            this.Compte = Compte;
        }
 
        public object Execute(object system)
        {
            BaseDonnees Donnees = system as BaseDonnees;
            for (int index = 0; index < Compte; index++)
                Donnees.ListePersonnes.Add(new Personne(index.ToString(), "Test"));
            return null;
        }
    }
}

Celle-ci est appelée par le troisième gestionnaire d’évènements :

        private void Button_Click_3(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Stopwatch Chrono = System.Diagnostics.Stopwatch.StartNew();
            BaseDonnees.Moteur.ExecuteCommand(new CommandeCreationMassePersonne(10000));
            Chrono.Stop();
            MessageBox.Show("Fini en {0} ms", Chrono.ElapsedMilliseconds.ToString());
        }

On lance et ça prend… 34 ms ! 



Est-ce que ça aurait planté ? Un appel au nombre de personnes nous montre que non, et les fichiers 
nous renseignent bien, avec la taille du snapshot qui a bien multiplié par à peu près deux :

Bref, la quasi-totalité des 4 minutes était prise par le fait qu’on loguait beaucoup trop finement les 
opérations : on n’a pas intérêt à être atomique pour ce genre d’opération. Même du point de vue 
transactionnel, c’est mieux car le bulk est pris comme une seule opération, qu’on pourra rejouer si 
nécessaire.

Attention par contre à un point : si on avait utilisé Random pour peupler la masse de personne (ou 
DateTime.Now ou n’importe quelle autre fonction non reproductible), seul le snapshot nous aurait 
garanti que les données étaient fixées. Dans le cas contraire, comme on l’avait vu précédemment, la 
commande aurait été rejouée lors de l’initialisation du moteur de prévalence, mais du coup avec des 
résultats  différents.  Mais  ça  peut  être  ce  qu’on  veut,  parfois  (tirs  de  performance  avec  auto-
population de la base, etc.) !



Requêtage des objets

Qui dit pas de base de données dit plus de SQL. Comment je fais pour retrouver des informations 
complexes sur mes objets ?

La réponse : de la même manière que je créais une requête SQL et que je mettais en place une 
SQLCommand, avec une SqlConnection, etc., je mets en place une ICommand :

    [Serializable]
    class CommandeGetNombrePersonnes : ICommand
    {
        public object Execute(object system)
        {
            BaseDonnees Donnees = system as BaseDonnees;
            return Donnees.ListePersonnes.Count;
        }
    }

Ceci est l’équivalent d’un SELECT COUNT(1) FROM ListePersonnes.

Objection n°1 : je n’ai pas la puissance du langage SQL.

Réponse : que manque-t-il à C# qu’il y a dans SQL ? Faire participer le public, pour qu’il nous donne 
des exemples à traiter.

Objection n°2 : la syntaxe est plus complexe, je ne veux pas avoir à faire une boucle imbriquée alors 
qu’il est plus parlant de faire une jointure SQL.

Réponse :  si  c’est  l’expressivité  du  code qui  vous  manque,  il  y  a  mieux  encore,  en l’occurrence 
l’utilisation de la technologie Linq dans sa version Linq To Object.

    [Serializable]
    class CommandeRequeteComplexe : ICommand
    {
        public object Execute(object system)
        {
            BaseDonnees Donnees = system as BaseDonnees;
            return Donnees.ListePersonnes
                .Where(p => p.Prenom.StartsWith("Test"))
                .Bareme(p => int.Parse(p.Nom) / 100)
                .Sum(val => val);
        }
    }

Pour que cela fonctionne, il faut une classe d’extension :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
 
namespace DojoPrevalence
{
    public static class Extensions
    {
        public static IEnumerable<decimal> Bareme<T>(this IEnumerable<T> Liste, Func<T, decimal> BaseCa



lcul)
        {
            foreach (T Atome in Liste)
            {
                int[] Coefficients = new int[] { 0, 4, 9, 12 };
                if (DateTime.Now.DayOfWeek == DayOfWeek.Wednesday) Coefficients = new int[] { 0, 5, 10, 
15 };
                else if (DateTime.Now.DayOfYear > 210) Coefficients = new int[] { 0, 3, 8, 20 };
 
                decimal Resultat = 0;
                decimal ValeurReference = BaseCalcul(Atome);
                if (ValeurReference < Coefficients[0]) Resultat = -1;
                else if (ValeurReference < Coefficients[1]) Resultat = 0;
                else if (ValeurReference < Coefficients[2]) Resultat = 1;
                else if (ValeurReference >= Coefficients[3]) Resultat = 2;
                else Resultat = 3;
                yield return Resultat;
            }
        }
    }
}

On appelle ainsi :

        private void Button_Click_4(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Stopwatch Chrono = System.Diagnostics.Stopwatch.StartNew();
            decimal Resultat = (decimal)BaseDonnees.Moteur.ExecuteCommand(new CommandeRequeteComplexe()
);
            Chrono.Stop();
            MessageBox.Show(string.Format("Résultat = {0}, calculé en {1} ms sur {2} personnes", 
                Resultat.ToString(), 
                Chrono.ElapsedMilliseconds.ToString(), 
                NombrePersonnes.ToString()));
        }

Pour le résultat suivant :

Avec 50 000 personnes, la taille du snapshot est de 1,4 Mo. Les objets sont bien sûr très simples, 
mais on est sur une taille très proche de la sérialisation simple de l’objet (en comptant 18 octets pour 
les 2 chaînes en Unicode, on serait à 900 Ko).

Combien de temps pour mettre au point la même fonctionnalité de barème directement en SQL, et 
avec quels résultats si on ne la précalcule pas par un index.



Souplesse de la mise à jour

Le problème avec les nouvelles technos est souvent que tout est simple sur la mise en place, mais 
que la première montée en version montre des problèmes. C’est d’ailleurs aussi le cas en SQL. Pour 
avoir travaillé depuis bientôt 10 ans sur des bases de données de gestion, la montée en version des 
bases est beaucoup plus complexe que celle du code.

L’avantage  est  qu’ici,  le  modèle  EST  LE  CODE.  Donc,  on  est  sur  des  montées  en  version 
extraordinairement simple. Exemple : les personnes auront désormais un GUID.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace DojoPrevalence
{
    [Serializable]
    public class Personne
    {
        private string _Nom;
 
        public string Nom
        {
            get { return _Nom; }
            set { _Nom = value; }
        }
 
        private string _Guid;
 
        public string Guid
        {
            get { return _Guid ?? "Pas de GUID (historique)"; }
            set { _Guid = value; }
        }
 
        private string _Prenom;
 
        public string Prenom
        {
            get { return _Prenom; }
            set { _Prenom = value; }
        }
 
        public Personne(string Nom, string Prenom)
        {
            this._Guid = System.Guid.NewGuid().ToString("N");
            this._Nom = Nom;
            this._Prenom = Prenom;
        }
    }
}

On rajoute un bouton pour voir le résultat :

        <Button Grid.Row="3" Grid.Column="2" Margin="3" Content="Récupérer 2 GUIDs" HorizontalAlignment
="Left" Padding="5" Click="Button_Click_5" />

La ligne précédente est à mettre à la fin du XAML, et dans le code :



        private void Button_Click_5(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            string Resultat = (string)BaseDonnees.Moteur.ExecuteCommand(new CommandeAfficherGUIDs());
            MessageBox.Show(Resultat);
        }

Déjà, le fait  que l’application se lance et fonctionne correctement est étonnant : on n’a à aucun 
moment pensé à la compatibilité binaire de la sérialisation, et seulement à la compatibilité au sens 
métier.

On lance la création en masse pour avoir des personnes avec un GUID.

Puis on regarde les GUIDs avant et après.

Et la montée en taille du snapshot correspond bien à une augmentation plus forte (1,4 Mo pour les 
50 000 premières personnes, et 700 Ko pour les 10 000 suivantes avec GUID) :

Je ne fais voir que le cas simple, mais ça marche également très bien avec des suppressions, des 
modifications, des liens vers d’autres objets, du moment qu’on fait attention à ce que le métier ait 
une cohérence. On peut même gérer les changements de type. Voir blog pour plus de détails.
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