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Objectifs

Réalisation, en équipe,
d'un développement logiciel de taille conséquente

à partir d'un cahier des charges et d'une architecture préétablis

Donc : du développement !
Sans (gros) problème de conception

Avec des problèmes de 
Communication (équipe de 4)

Techniques de programmation (API, etc.)

Fiabilité (tests unitaires indispensables)
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Calendrier et évaluation

Calendrier
Début mars : équipes formées, sujets attribués

19 mars : premier TD de suivi

6 semaines de développement et suivi

23 avril : dernier TD (si tout va bien…)

4 mai : soutenance

Travail demandé
Beaucoup, beaucoup (beaucoup !) de travail personnel

Surtout par rapport au faible volume des TD

Evaluation
100 % en projet (pas de 2ème session) 
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Principe de suivi

Jeudi après-midi :
13h30 – 15h30 : 2h en présence de l’enseignant tuteur

Questions sur les fonctionnalités à réaliser

Propositions / validation sur le découpage du travail

Validation sur la conception de l’application

Surveillance de l’avancement du projet

Suivi et évaluation de chaque membre de l’équipe individuellement

Aide technique sur le langage utilisé

Aide sur la réalisation (debug, mais pas trop…)

15h30 – 17h30 : salle réservée pour continuer à travailler en équipe
En profiter pour continuer d’avancer sur les points durs

Bien valider la répartition du travail

Finaliser un test d’intégration avec toute l’équipe
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Soutenance et évaluation

Soutenance (en mai)
Présentation (technique) de la réalisation

Fonctionnalités réalisées (ou pas)

Choix de conception (et justification)

Mini-démo (attention, vraiment mini)

Travail de chacun bien identifié

Discussion sur les problèmes rencontrés et les solutions apportées

Le tout en 15 minutes !

Evaluation
Sur la soutenance

Le code, sa qualité

L’utilisation des outils
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Organisation

Cours 1 : principes généraux - svn

Cours 2 : TRAC et gestion de projet 

Cours 3 : Introduction à Eclipse 

Cours 4 : Eclipse C / PHP 

Cours 5 : V&V et tests unitaires, en Java 

Cours 6 : Tests C / PHP - conclusion 

Gestion de version
et de configuration

Introduction à SVN
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Motivations

Quand on modifie des sources :
Des bugs apparaissent parfois (souvent !)

On pourrait sauver chaque version de chaque fichier modifié…
Ou ne stocker que les différences !

Et quand on est plusieurs à modifier
Savoir qui modifie quoi

Ne rien écraser

Fusionner si on modifie à plusieurs
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Principe de la différenciation

Outil diff

Différences entre 2 fichiers d’après
Ligne de début/de fin

Insertion/Suppression d’une ou plusieurs lignes

Facilité de détection et de construction d’un patch

Pas de détection des lignes modifiées
Traitées comme suppression + insertion
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Différenciation : illustration
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Historique

SCCS (livré avec Unix dès Vx, Bell labs programmer workbench, fusionné
en 1983)

Delta descendant

RCS (W. Tichy 1985)
Delta ascendant

CVS (B. Berliner 1989)
WinCVS

Support dans beaucoup d’environnements…
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Historique (suite)

Subversion (subversion.tigris.org)
La relève de cvs

Bonne gestion des modifications de l’arborescence des répertoires

Installation et maintenance simplifiée

Nombreuses interfaces graphiques ou intégrations dans les IDE

Visual Source Safe
The Microsoft Way

ClearCase (Rational)

L’usine de gestion de traçabilité
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Ce que SVN n’est pas…

Un système de construction (makefile, ant…)

Un système de gestion de projet (Ms-project)

Un substitut à la communication entre développeurs (ex: conflit 
sémantique)

Un système de contrôle du changement (bug-tracking, ChangeLog)

Un système de tests automatisés

Un système fondé sur un processus particulier
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Commande(s) SVN

svn subcommand [switches] [cmd_args]

Commande de base coté client

subcommand : obligatoire

switches : options spécifiques à la sous-commande

cmd_args : arguments de la sous-commande

svn checkout http://svn.c.net/rep/svn/trunk subv

svnadmin subcommand [switches] [cmd_args]

Administration de la base
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Base (ou dépôt) svn

Locale (accéder directement par le client) :
file://

Accédée à travers Apache 2 (WebDAV)
http://

https:// (SSL encryption)

Accédée par le protocole spécifique « svn » (possibilité de passer par ssh)
svn:// (nécessitée d’avoir un serveur svnserve)

svn+ssh:// identique à svn://, mais tunneling ssh (et pas de 

serveur)
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Administrer une base SVN

Créer une base SVN
svnadmin create /chemin/vers/referentiel

Par défaut format de stockage FSFS (autre format Berkeley-DB moins 
performant, conservé pour compatibilité)

référentielcreate

administrateur

• conf : répertoire des fichiers de config
• dav : répertoire spécifique à mod_dav_svn
• db : les données (pas directement « lisibles »)
• format : un fichier avec un seul entier donnant le 
numéro de version des hooks de traitement
• hooks : répertoire des scripts de hook
• locks : répertoire des verrous de subversion
• README.txt : des infos sur les autres répertoires
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Administrer une base SVN

Au sein d'une base se trouvent un ou plusieurs projets.

À chaque projet correspond en général un répertoire situé à la 
racine du dépôt et qui contient lui-même les fichiers et dossiers 
du projet.

Organiser les répertoires :

référentielcreate

administrateur

--+--/batchxsl--+--/trunk
|
+--/branches
|
+--/tags

Tronc de l’arborescence

Branches de travail

svn copy trunk branches/my-branch

Versions taggées
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Importer des sources

Importer des sources

svn import rep_local /chemin/vers/referentiel [options]

svn import myTree file:///usr/local/svn/newrepos/batchxsl/trunk
-m "Initial import"

référentielimport

utilisateur 1

Fichiers
locaux

Fichiers dans
un projet
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Récupérer une copie locale des sources

svn checkout chemin/vers/referentiel/et/projet [options]

svn checkout http://svn.collab.net/repos/svn/trunk

référentiel

utilisateur 1

checkout checkout

utilisateur 2
copie
locale copie

localemodifications 1 modifications 2
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Propager ses changements
Mettre à jour par rapport à la base

Propagation de vos changements
svn commit

Récupération de nouvelles mises à jour
svn update

référentiel

utilisateur 1 utilisateur 2
copie
locale copie

localemodifications 1 modifications 2

commit commit

update
mise à jour
fusion (travail sur le même fichier)
conflit (travail sur le même endroit du 

même fichier)

update
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Signification des sorties SVN
pour update et checkout

U file : votre répertoire a été mis à jour

A file : fichier ajouté à votre copie privée, sera propagé après 
commit

D file : fichier effacé… définitivement après commit 

C file : conflit détecté lors de fusion

G file : fusion effectuée (car pas de conflit)
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Quelques commandes et options

Ajouter un fichier/répertoire : svn add
+ commit

Retirer un fichier/répertoire : svn delete
+ commit

Copie des fichiers/répertoires : svn copy
+ commit

Déplacer des fichiers/répertoires : svn move
+ commit
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Quelques commandes et options (suite)

Liste des répertoires dans le référentiel :
svn list

Affichage des messages de commit :
svn log

Mes modifications locales (pas de connection au référentiel) :
svn status

Visualiser les différences :
svn diff

Revenir en arrière (undo) :
svn revert

Indiquer qu’un conflit est résolu sur un fichier :
svn resolved sandwich.txt
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Plein d’autres choses…

Les outils graphiques aident à rendre tout cela vivable
RapidSVN (multi-plateformes)

TortoiseSVN (très bonne intégration dans Windows)

Les supports des environnements de développement

Eclipse : très bon support cvs, subclipse pour svn

Cf. demo…
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Illustration : TortoiseSVN
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Illustration : plugin subclipse dans Eclipse
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Références

The SVN Book (en téléchargement, licence GPL)
http://svnbook.red-bean.com/

Source d’information
http://subversion.tigris.org/
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Mise en application

Une base svn sera mise à disposition par projet
Connexion prévue grâce aux authentifications LDAP

Accessible depuis l’extérieur (j’espère !)

Le tuteur a accès à la base (et au site de suivi Trac)
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Présentation des 
projets
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Sujet C : Système de classification de caractères manuscrits 

Encadrement : Gilles Menez. 

Il s'agit de réaliser un système de classification de caractères 
manuscrits conforme par exemple à celui qu'utilise la poste pour 
reconnaitre automatiquement les codes postaux. 

Fonctionnalités attendues / déroulement : 
Intégrer une base de connaissance de caractères, 

Mettre en place une classification ... bayesienne par exemple, 

Expérimenter sur des caractères issus de la base de connaissance, 

Développer une plateforme graphique de test permettant de dessiner le 
caractère à reconnaitre. 

Fonctionnalités complémentaires : 
Si le temps le permet, gestion de méthodes alternatives et performances 
associées.
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Sujet C : Système de classification de caractères manuscrits 

Equipes : 
ATOUI Mohamed Amine, CHAMPALBERT Julien, CORNU Pierrick, NICOLAS
Sylvain 

DUCOT Vincent, LIU Zhaolong, ROL Elsa, MANNAI Heykel

Pour démarrer sans se tromper :
http://stagei3s2008.free.fr/chiffre.html
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Sujet Java 1 : Réalisation de corpus par lecture de page web 

Encadrement : Michel Gautero, Carine Fédèle. 

Il s'agit de permettre la récupération des "divisions" (marqueurs div
par exemple) d'une page web, et d'en permettre la sélection et la 
classification par l'utilisateur. 

Fonctionnalités attendues / déroulement : 
Récupération d'une page web à partir de son url 

Récupération des "parties" de la page 

Affichage du texte et des attributs liés à ces divisions

Sauvegarde des "divisions" sélectionnées par l'utilisateur 

Parcours et édition des informations recueillies 

Interface graphique 
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Sujet Java 1 : Réalisation de corpus par lecture de page web 

Spécificités techniques : 
Eclipse / Java / JUnit

API HTML Parser

API SqliteJDBC

Equipes : 
Elzbieta Tataruch, Pelny Peya, Anthony Jacquemin, Mathias Kowalski 

Seck Maimuna, Texiera Tiago, Guigiero Michael, Buzatu Mihai

Albertini Ken, Bruno Damien, Bu Gannam Suzan, Laville julien 

Arnhart Govinda, Briançon-Marjollet Nancy, Nourdine Mohamed Ali, Trillard
Marc 
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Sujet Java 1 : Réalisation de corpus par lecture de page web 

pour démarrer, il est conseillé de :
s'intéresser au fonctionnement de l'API HTML Parser et  incrémentalement
récupérer une page web, la liste structurée de ses  divisions (div), les 
arguments de ces divisions, le texte associé à chacune d'elle.

Réfléchir à la structure de la base de données afin de pouvoir  stocker pour 
chaque url, la ou les div voulues, le texte associé à ces  div, les arguments de 
la div, la date de récupération.

s'intéresser au fonctionnement de l'API SQLiteJDBC et  incrémentalement voir 
comment stocker et récupérer les informations  dans la base définie.

Développer séparément la partie Web et la partie SGBD en se mettant  d'accord 
sur une interface de communication

Enfin se pencher sur l'interface.
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Sujet Java 2 : Simulateur de trafic urbain

Encadrement : Philippe Collet. 

Il s'agit de réaliser un logiciel pour simuler le trafic dans le quartier d'une
ville. 

Fonctionnalités attendues / déroulement : 
Configuration de la simulation : rues, croisements, nombre de voies, véhicules, vitesse, 
absence de collision, probabilité d'accidents aux croisements (tous ces éléments de la 
simulation peuvent être intégrés incrémentalement à partir d'un moteur de simulation 
simpliste de départ). 

Les éléments de configuration de la simulation seront placés dans des fichiers, puis 
analysés et interprétés par le simulateur. 

Lanceur de simulation graphique : chaque élément est de taille fixe (petit cercle ou petite 
image) sur une carte tenant entièrement sur l'écran. 

Chaque véhicule a un but (un point de sortie du quartier ou un parking) et détermine 
dynamiquement à chaque croisement comment se rapprocher de ce but. 
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Sujet Java 2 : Simulateur de trafic urbain

Fonctionnalités complémentaires (ordre non significatif) : 
Editeur de terrain avec test de cohérence du graphe des rues. 

Modification dynamique de la simulation (insertion/suppression de travaux, de 
véhicules) 

Elément de simulation plus complexe : batiment spécifique servant de but (bureau, 
stade...), aller-retour d'un batiment a un autre pour certain véhicule (pompier)... 

Spécificités techniques : 
Eclipse / Java / JUnit

API Swing pour la partie graphique

Equipes : 
Kevin Ballestrazzi, Olivier Felt, Pierrick Martino, Grégoire Polidori

Elodie Feugier, Laura Vikor, Yohann Lucas, Adrien Mussano

Thomas GRAVINA, Guilhem BELLION, Christophe DUC, Jonathan GOBBO 

Cyril Gaujous, Rémy Fossat, Vanessa Bezin, Anthony Nicoletti 
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Sujet Java 2 : Simulateur de trafic urbain

Pour démarrer, il est fortement conseillé de :
ne pas faire de moteur graphique (surtout si vous n'avez aucune expérience en Java sur 
cet aspect, attendez le premier TD)

développer TRES incrémentalement le noyau de la simulation (rue, voie, véhicule, 
croisement) : commencez pas concevoir et implémenter une rue avec une voie, placez 
(par programme) un véhicule à un bout et faites le aller à l'autre bout, puis dans l'autre 
sens, puis faites le tourner, faites un croisement, etc. Allez y très progressivement et 
conserver tous vos tests (normalement, vous ne savez pas encore comment les 
structurer avec Junit, l'essentiel est que vous conserviez le code de vos tests 
successifs, n'écrasez pas le main ou les méthodes à chaque fois que vous progressez !)

ne pas faire l'analyseur de fichier de configuration de simulation tant que le noyau de la 
simulation n'est pas stabilisé (sinon vous allez le réécrire 10 fois pour refléter les 
changements de  fonctionnement de votre simulateur). Testez votre simulation par des 
sorties texte (vive System.out.println, pour l'instant...) et créer vos petits espaces de 
simulation par programme (créez une rue, un véhicule), plutôt que le faire lire dans un 
fichier.
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Sujet PHP/MySQL 1 : Partage et suivi de document 

Encadrement : Philippe Renevier. 

Il s'agit de faire une plate-forme web permettant de réaliser le partage et le 
suivi de document. Il sera possible de déposer des fichiers et de demander 
des actions à d'autres personnes. 

Fonctionnalités attendues / déroulement : 
Déposer (upload) des fichiers, gérer des fichiers déposés 
Proposer une gestion de version (ne pas écraser systématiquement un fichier que l'on 
redépose) 
Fournir un accès (liens) aux fichiers, gérer la période d'accès autorisés à ces fichiers, 
gestion des accès publiques / "privés" 
Permettre d'assigner des actions aux personnes. Gérer une description sémantique 
(mots clefs) des compétences et des rôles (fonctions) des personnes. Gérer une liste de 
personne. 
Gérer automatiquement le déroulement des actions (rappel, délai, accès limité dans le 
temps) 
Proposer des actions de base : relecture et correction (déposer une nouvelle version du 
document), relecture et avis motivés (déposer un avis motivé à propos du document), 
écriture de document à partir de ressources déposer (réaliser un document à partir de 
sources données). 
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Sujet PHP/MySQL 1 : Partage et suivi de document

Fonctionnalités complémentaires : 
Définir des actions. Les actions seront définies par les fonctions utilisées 
(dépôt d'un ou plusieurs fichiers, plage temporelle pour déposer des fichiers) 
Proposer une page de partage et d'échange par action (style tribune, forum) 
Proposer des actions définies comme des suites d'actions. 

Equipes : 
Saad AISSA, Sami Ben mosbah, Gabrielle Minetto, Salaheddine Mouafik
PARISI Cédric, BENIGNO Nicolas, BENTCHIKOU Manyl, UNGAR Didier 
COLIN Yann, MASSIERA Julien, TAMAGNO Olivier, El Mazouzi
MAHAMDEH Sally, N'Dao Oumar, Bennali Fellague Mohamed, Sitti Mohamed 

Pour commencer : 
il semble plus simple de viser la gestion des fichiers (stockage) et leurs 
publications (liens), cette publication étant organisée par dépôt. 
De même, il faudra résoudre la gestion de version et de faire les pages utiles à
la consultation.
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Sujet PHP/MySQL 1 : Partage et suivi de document

Ensuite, il faudra itérer pour atteindre les fonctionnalités visées. Pour chacune des 
étapes suivantes, il conviendra de tester le bon fonctionnement des pages (ou script) :

Définition minimales (nom, adresse électronique) des personnes et ne faire qu'une action de base 
("relecture et correction" par exemple) et l'assignation document / "relecture et correction". Faire les 
pages de gestions des personnes.

Etendre les profils des personnes pour associer aux personnes des mots-clés de compétences (choix 
parmi n mots-clés puis mots-clés libre). Filtrer (optionnel) les personnes en fonction des mots-clés 
pour l'affectation. Refaire la même chose avec les rôles (rédacteurs, etc.)

Faire la gestion automatique du déroulement de l'action "relecture et correction" (rappel, page pour le 
relecteur adaptée à ce qu'il est supposé faire, i.e. déposer un fichier). Attention, ce problème n'est pas 
simple (et il faudra peut-être passer un script qu'il doit supporter les arrêts). 

Etendre aux 2 autres actions de bases. 

Faire les pages de discussion par "dépôt" initial (qui lance une ou plusieurs actions).

Permettre d'enchainer les actions (par exemple d'abord relecture et correction par quelqu'un, puis 
relecture et avis motivé par une autre personne) 

Finalement permettre la définition d'action.
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Sujet PHP/MySQL 2 : Calendrier lieu d'interaction 

Encadrement : Philippe Renevier. 

L'objectif est de réaliser un calendrier qui centralise les activités de 
l'utilisateur, concentrant agenda, signets journaliers, et toutes activités ayant 
une date buttoir. 

Fonctionnalités attendues / déroulement : 
Réaliser un calendrier dont le contenu (chaque jour) est personnalisable et possédant 
plusieurs vue (année / mois / semaine / jour) 
Réaliser un agenda qui s'insère dans ce calendrier (événements ponctuels, événements 
répétés, période, rappel par courriel) 
Réaliser une gestion de signets (bookmark) de sites visités quotidiennement (ou 
hebdomadairement ou mensuellement) et qui permet de savoir ceux visités le jour 
même) 
Intégrer des informations par jour, dont le placement pourra être soit en fond soit en 
texte "normal". Proposer un placement (simple) des informations les unes par rapport 
aux autres. 
Gérer des informations pas toujours disponibles (comme la météo qui ne propose des 
prévisions qu'à quelques jours, bourses ou info valable uniquement le jour même) 
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Sujet PHP/MySQL 2 : Calendrier lieu d'interaction 

Spécificités techniques : 
Utilisation de web services (information disponible sur le web).

Equipes : 
Aurélie Casula, Sébastien Grasso, David Auk, Nassim Cherrak
Alagbe Landry, Coulibaly Oumar, Safou Turpain, DIEYE Papa Yatma
KABA Fanta Ibrahima, DIALLO Thierno Mamadou, KANN Amadou Tidia, Wardi Anwar 
Adeline Lefevre, Kitar Soumaya, Guillaume Benlahoussine, Thomas Strangi

Il est conseillé de commencer par faire un calendrier (plusieurs vues), dont le 
contenu est facilement modifiable (utilisation d'interface d'objet  et le paramétrage en 
php). Proposez des contenus simples, comme un flux rss d'information filtré par date 
(sur le jour même ou la veille) ou comme la récupération d'un petit article par jour 

de divertissement : http://blague.dumatin.fr/blague-xx.htm où xx est le numéro du jour-1, en prenant la 
div dont l'id est blague (extarction assez simple) ou une image par jour comme 
http://picayune.uclick.com/comics/ch/2009/ch090302.gif où on peut changer un peu la date
d'information  :  comme l'article d'un blogue comme celui du président de l'université
http://utopia.unice.fr/blogPresident/?p=32) ou de l'agenda de nice
(http://agenda.nice.fr/index.php?date_d=2009-03-04&date_f=2009-03-04) où l'extraction n'est pas 
simple.
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Sujet PHP/MySQL 2 : Calendrier lieu d'interaction 

Attention, ces exemples couvrent des cas particuliers : soit l'information n'existe 
pas dans le futur, soit elle n'existe plus dans le passé,  soit elle n'est pas continue (il 
n'y en a pas tous les jours). Ne pas se perdre dans une analyse de page web pour en 
extraire les données. Si une source est trop compliquée, prenez-en une autre.

Une fois ceci fait, vous pouvez faire la gestion de signets en commençant avec une 
liste de sites fixe, puis en proposant la personnalisation des signets et de la fréquence 
des visites. 

L'étape suivante est de généraliser ce principe de personnalisation en gérant les 
informations à afficher dans le calendrier dans des pages de configurations (par 
exemple : avoir le choix de ne pas voir les événements "jusqu'au" de l'agenda de Nice). 

La suite sera alors de permettre de voir plusieurs informations par jour, définir sur 
quelle vue elles sont visibles (vue jour / semaine / mois / année...) et avec quelle rendu 
(rendu simplifié pour  les vues mois/années). 

Finalement, proposez une solution de placement des informations.


