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Plan 

r  Documentation : principes et outils 

r  Eclipse 

r  Modalités de soutenance 
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Pourquoi documenter (le code) ? 

r  Ce que l’on décrit bien, se conçoit bien ! 

r  Pour le prochain programmeur ou nous même ? 

r  Est-ce du temps perdu ? 
… Et jusqu’à quel point documenter ? 

r  Documenter,   (une fonction)  
… n’est pas commenter!  (le code) 
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Problématiques 

r Programmeur : 
n  Historique: qui/quand/quoi 

n  Algorithme 

n  Borne d’utilisation 

n  Paramètres 

n  Valeur retournée 

n  Structure du module 

n  Mode d’utilisation 

n  Code d’erreur 

r Mainteneur : 
n  Historique: qui/quand/quoi 

n  Documentation utilisée à jour 

n  Que fait la fonction 

n  Quel module utilise quelle 
fonction 

n  Effet de cascade de la 
modification en cours 
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Garder synchrone code et documentation 

r  Une documentation obsolète est une documentation inutile 

r  Documentation interne et extraction : 
n  Commentaires formatés 

n  Graphe de dépendance entre les classes, les fichiers 

n  Hiérarchie de classes 

r  Mais la documentation externe a des avantages 
n  Lisibilité accrue 

n  Synthèse du logiciel 
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Exemple : Javadoc 

r  Extracteur spécialisé java (très simple) 
n  Cohérence avec les conventions Java 

n  Lancement possible sur toute une hiérarchie 

n  Production de html 

n  Extensible avec des « doclets » (changement du format de sortie) 

getImage 
public Image getImage(URL url, String name)  

 Returns an Image object that can then be painted on the  
 screen. The url argument must specify an absolute URL.  
 The name argument is a specifier that is relative to the url 
 argument. This method always returns immediately, whether  
 or not the image exists. When this applet attempts to draw the 
 image on the screen, the data will be loaded. The graphics 
 primitives that draw the image will incrementally paint on the 
 screen.  

          Parameters:  
 url - an absolute URL giving the base location of the image  
 name - the location of the image, relative to the url argument  

           Returns:  
 the image at the specified URL  

           See Also:  
 Image 
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Exemple : Javadoc (source) 

/** 
 * Returns an Image object that can then be painted on the screen.  

 * The url argument must specify an absolute {@link URL}. The name 

 * argument is a specifier that is relative to the url argument.  

 * <p> 

 * This method always returns immediately, whether or not the  

 * image exists. When this applet attempts to draw the image on 

 * the screen, the data will be loaded. The graphics primitives  

 * that draw the image will incrementally paint on the screen.  

 * 

 * @param  url  an absolute URL giving the base location of the image 

 * @param  name the location of the image, relative to the url argument 

 * @return      the image at the specified URL 

 * @see         Image 

 */ 

 public Image getImage(URL url, String name) { 

 try { 

     return getImage(new URL(url, name)); 

 } catch (MalformedURLException e) { 

     return null; 

 } 

 } 
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Exemple : Doxygen 

r  Multi-langages 
n  C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL (Corba et Microsoft) 

n  partiellement PHP, C# 

r  Multi-plates-formes 
n  Unix, Windows 

r  Multi-sorties 
n  HTML, LaTeX (PDF), RTF, Man, XML, Aide Windows 

r  Traitements plus élaborés : 
n  Fichier de configuration, assistant d'aide à la configuration 

n  Génération de graphes avec graphviz/dot 

n  Génération d'un moteur de recherche (pour site web avec PHP) 
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Doxygen : graphes 

r  Hiérarchie de classes 

r  Graphes d’inclusion 

r  Graphes de collaboration 

r  Graphes d’appel 



Ph. Collet 10 

Exemple : PhpDocumentor 

r  Outil de documentation écrit en PHP 
n  semblable à l'outil de javadoc 

n  travaille par analyse des commentaires et du code 

n  Open source (licence LPGL) 

r  Fonctionnalités 
n  Génération de documentation du code réalisé en objet ou procédural 

n  Formats d'exports : HTML, PDF, CHM ou docbook 

r  www.phpdoc.org 
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Exemple : PhpDocumentor 

class class1 { 
  /** 
    * example of documenting a method, and using optional description with @return 
    * @return string de-html_entitied string (no entities at all) 
    */ 
   function bar($foo)   { 
      return strtr($foo,array_flip(get_html_translation_table(HTML_ENTITIES))); 
   } 
    
   /** 
    * example of using @return with a class name 
    * @param integer even or odd integer 
    * @return Parser|false phpDocumentor Parser object or error 
    */ 
   function &factory($number)   { 
      $returnval = true; 
      if ($number % 2)      { 
          $returnval = new Parser; 
      } else      { 
          $returnval = false; 
      } 
      return $returnval; 
   } 
} 



Eclipse 
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Introduction : objectif 

r  Un Environnement de Développement Intégré (EDI) 
n  Un logiciel regroupant un ensemble d’outils nécessaires au développement des 

applications dans un langage de programmation 

r  Objectifs généraux : fournir des fonctionnalités 
n  un éditeur de texte spécialisé 

n  un compilateur 

n  un débogueur 

n  des outils automatiques de gestion d’applications ayant plusieurs fichiers source 
(projets) 

n  un gestionnaire de versions 

n  un générateur de documentation 
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Constituants 

r  Eclipse = plateforme + plug-ins 

r  Plateforme 
n  Un support d’exécution (runtime) indépendant du système d’exploitation (JVM) 
n  Un ensemble basique de plug-ins extensibles 
n  De mécanismes (API), règles et outils pour construire de plug-in 
n  Un moteur pour découvrir, charger et exécuter des plug-ins 

r  Plug-in = la plus petite unité qui peut être développée et utilisée 
séparément 

n  se connecte à un point précis de la plateforme 
n  remplit une tache (pas forcement exécutable) 
n  offre des points d’extension 
n  coexiste avec d’autres plug-ins 

r  instance (feature) = ensemble de plug-ins qui coopèrent pour offrir un 
EDI 
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Plan de travail 

r  Plan de travail = Workbench  
n  Fournit l’interface visuelle pour l’utilisateur de la plateforme 

n  (Spécificité Eclipse) : l’interface graphique (UI) a l’apparence d’une application native 
du système d’exploitation 

n  est basé sur deux outils (SWT – Standard Widget Tool, JFace) qui peuvent être 
utilisés directement pour développer des applications 

r  Composantes physiques de l’UI : menus, barre d’actions, boutons, 
onglets, fenêtres 

r  Composantes logiques de l’UI (paramétrable par des plug-ins) 
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Workbench 
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Vues et perspectives 

r  Vue 
n  fournit des informations sur les objets (structure, composantes, etc.) en 

communiquant avec d’autres vues ou éditeurs 

n  Exemple: Navigateur, packages 

r  Editeur 
n  Edition plus ou moins dédié (langage avec coloration syntaxique, complétion) 

n  Exemple : éditeur de texte, éditeur Java 

r  Perspective 
n  ensemble d’éditeurs et vues ayant une disposition précise dans le plan de travail 

n  Afin de faciliter la réalisation de certaines taches 

n  Exemple : navigation, édition Java, exploration de référentiel cvs/svn, 
synchronisation avec un référentiel 

n  Le plus étendu des points d’extension 
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Perspective 
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Vues et éditeurs 
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Assistants 

r  Assistant 
n  Facilite la saisie et/ou sélection d’information par des panneaux successifs 

n  Très nombreux et très utilisés 



Ph. Collet 21 

L’espace de travail : Workspace 

r  Workspace 
n  Ressources : fichiers, répertoires, projets, etc. 

n  Espace de travail = un ou plusieurs projets 

r  Projet = partie du système de fichiers qui a une personnalité (définie 
par les plug-ins) 

n  Exemples : projet Java, site Web. 

r  Le workspace implémente un mécanisme d’historique locale 
(backup) pour tracer les changements des ressources 



Ph. Collet 22 

Perspective Ressource 

r  Par défaut, cette perspective contient les fenêtres suivantes : 
n  la vue "Navigateur" qui affiche les ressources (arborescence des fichiers) de l'espace de travail 
n  un éditeur qui permet d'éditer une ressource sélectionnée dans la vue "Navigateur" 
n  la vue "Structure" qui permet d'obtenir une arborescence présentant les grandes lignes de certaines ressources 

en cours de traitement 
n  la vue "Tâches" qui affiche une liste de tâche à effectuer 
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Fonctions pratiques 

r  Recherche 
n  Dans tout l’espace 

n  Dans des fichiers 

n  Une recherche dédiée à Java 

r  Taches 
n  actions à réaliser 

n  erreurs de compilation à corriger 

n  points d'arrêt pour le débogage 
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Aide en ligne 

r  F1 : aide contextuelle 
n  Dépend de la vue, l’éditeur, etc. 

r  Dans un éditeur :  
n  CTRL + ESPACE  => complétion 
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PDT : PHP Development Tooling 

r  Environnement de développement dédié à PHP 

r  Basé sur le sous-projet « web tools » 
n  Développé par Zend, la société leader des outils et solutions serveurs PHP 

r  Complétion, formatage, etc. 

r  Historique 
n  A pris le dessus sur PHPEclipse (premier envt dédié à PHP sous Eclipse) 
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Références 

r  Site Eclipse 
n  http://www.eclipse.org/ 

r  Tutoriaux de JM Doudoux (le roi du screenshot !) 
n  http://www.jmdoudoux.fr/accueil_java.htm#dejae  

r  Divers supports de cours pour Eclipse (très bien aussi pour les 
screenshots) : 

n  http://eclipse.developpez.com/cours/ 

r  Tutorial PDT : 
n  http://code-weblog.com/environnement-de-developpement-php-opensource-

integre-sous-eclipse/  
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Soutenance 

r  Chaque soutenance dure 25 minutes 

r  15 minutes de présentation : chaque présentation doit faire intervenir tous 
les membres de l'équipe de façon équivalente. Le plan suivant est conseillé :  

n  Introduction et rappel du sujet  

n  Fonctionnalités réalisées : bilan à gros grain de ce qui a été fait, est resté en chantier, a été 
écarté par rapport à ce qui était attendu (démo possible mais pas obligatoire)  

n  Grands choix de conception et approche suivie : les jalons et tickets doivent vous servir à 
facilement établir, au fur et à mesure de votre avancement, les éléments à mettre en avant 
dans cette partie  

n  Problèmes rencontrés et solutions apportées (correction, changement dans la conception, 
abandon d'une fonctionnalité...)  

n  mini-démo finale (attention au timing)  

r  10 minutes de question :  
n  Chaque membre du projet doit être capable de répondre aux questions sur les choix de 

conception généraux, les parties qu'il a développées, etc. 
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Questions 

Rappel des dates importantes : 
•  Jeudi 12 décembre 2013 : dernier TD de suivi 
•  Mardi 17 décembre 2013 23h59 : arrêt du développement (site de gestion 

du projet et des sources, rapport)  
•  Jeudi 19 décembre 2013 7h59 : infos de présentation en ligne sur le site 

de gestion du projet, transparents (pdf, open-office ou powerpoint 2010 
PC) 

•  Jeudi 19 décembre 2013 : soutenance 


