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1.Presentation

1.1 : Finalités

 Développez un logiciel (IDE) qui permettra à des élèves de lycée de 
découvrir la programmation informatique à travers un langage basé sur un 
JAVA simplifié et dans un environnement de programmation simple, 
ergonomique, paramétrable et évolutif.  Afin de permettre une meilleure 
familiarisation avec l'IDE et le nouveau langage, un ensemble de tutoriaux , 
sous forme de page web, sera fourni. Le logiciel leur permettra de pouvoir 
exécuter des TP ayant un lien avec la matière de leur enseignant, dans le cas 
de la MPI cela se traduira par un module qui leur permettra de s'interfacer 
avec une machine de mesure physique appelée Orphy. Dans le but de 
permettre de futures évolutions de l'environnement de programmation, une 
solide documentation sera remise. 

1.2 : Acronymes

IDE : Environnement de Developpement.
INRIA: Institut National de Recherche en Informatique et Automatique
MPI :  Mesure Physique Informatisé
ORPHY : Nom dʼune société et dʼun appareil servant à des mesures 
physiques.
OS : Système dʼexploitation.
TP : Travaux Pratiques.

1.3 Contexte

1.3.1 :  Etudes déjà faites sur sujet proche. 

 Il existe actuellement deux logiciels destinés à l'apprentissage du 
langage Java :

   se présente sous la forme d'un IDE simple, graphique et 
interactif avec des fonctionnalités très avancées. Il dispose d'outils 
d'apprentissage dédiés à l'Orienté Objet, ainsi qu'une bonne 
documentation et de nombreux sites internet de support. Il permet l'écriture 
de plug-in avec une bonne documentation. Il est actuellement développé 
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par l'université Deakin en Australie et par l' université Kent de Canterbury 
au Royaume-Uni.

   est un environnement de développement léger. Son but 
premier est de permettre aux étudiants à l'aide d'une interface intuitive d'avoir 
la capacité d'évaluer intéractivement du code. L'IDE inclut de nombreuses 
fonctionnalités comme la possibilité de s'adapter au niveau de l'utilisateur. Il 
dispose d'une api complète et est actuellement développé par le groupe Java 
PLT de l'université Rice située à Houston au Texas.

1.3.2 : Suites prévues.

 L'environnement de développement devra pouvoir être utilisé par 
d'autres lycées en s'adaptant aux cours de chaque enseignant. Il est possible 
que le projet soit par la suite éventuellement maintenu par l'INRIA ou par des 
étudiants si l'utilisation du programme s'avère satisfaisante auprès des 
utilisateurs. Le logiciel pourrait être adapté pour d'autres pays.

1.3.3 Nature des prestations demandées.

 Une installation simple.

 Un macro-langage permettant l'abstraction des complexités du langage 
java. Il devra être entièrement configurable via un fichier annexe.
        

 Un traducteur du macro-langage vers java. 

 Un IDE disposant de la coloration syntaxique, l'indentation, la mise en 
valeur des accolades et parenthèses, la possibilité de cacher ou d'afficher le 
code.

 L'éditeur de texte doit être paramétrable (couleur, taille du texte, langue).

 L'interface doit permettre de charger, sauvegarder, compiler, d'afficher le 
résultat du programme et de le stopper si besoin est.

 L'environnement doit être extensible et ouvert à l'écriture de plug-in.

 Une documentation détaillée.
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 Une suite de tutoriaux sous forme de page web mais accessible en local 
pour aider à la maîtrise de l'interface et du langage.

1.3.4 : Parties concernées par le déroulement du projet et ses 
résultats.

 
 Les parties sont au nombre de deux à savoir Mr Vieville Thierry, 
chercheur à L'INRIA et Mr Mongiat Laurent professeur des MPI au lycée de 
Valbonne.

Monsieur Vieville souhaiterait illustrer avec ce logiciel comment la  
programmation et plus généralement l'informatique peut être apprise au lycée 
comme tout autre matière scientifique. A plus grande échelle l'INRIA s'inscrit 
dans une telle démarche vis à vis de ces ministères de tutelle. 

Monsieur Mongiat cherche, à travers ce projet, à obtenir un logiciel qui pourra 
intéresser ses étudiants à l'informatique et les aider à réaliser de manière 
ludique leurs travaux pratiques.

1.4 : Environnement

 Le logiciel sera utilisé dans un environnement scolaire de manière 
monoposte et indépendamment du système d'exploitation exception faite 
pour des plug-in nécessitant un certain système dʼexploitation. Il devra 
convenir à la fois à l'enseignant comme aux élèves.
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2.Fonctionnalités

2.1 : Macro-langage

Le macro-langage doit respecter des propriétés lexicales. Parmi celles-ci:

 Masquer aux utilisateurs débutants les éléments  du langage liés aux 
propriétés du paradigme de programmation orienté objet, qu'ils 
méconnaissent (par exemple les mots clefs renseignant la visibilité des 
variables).

 Au niveau de base, la notion de classe se réduira à celle de collection de 
fonctions statiques publiques sans effet de bord (pas de variable de 
classe).

 Il ne doit pas nécessiter d'imports de librairies extérieures pour le 
fonctionnement de base pendant les Tps de la discipline MPI.

  Disposer d'une structure de données permettant l'accès direct et l'ajout de 
valeurs (vecteur au sens java).

 Accéder aux fonctions mathématiques et logiques de base et qui 
correspondent au programme de 1ère des lycées.

  Il permettra les Entrées/Sorties de manière simple.

 Il doit être configurable par un fichier. Il pourra ainsi être étendu pour 
permettre un plus grand nombre de fonctions utilitaires.

     
 Il doit disposer d'un traducteur. Chaque client désireux d'afficher 
l'équivalent Java du code écrit en ce macro-langage doit en avoir la 
possibilité.

 Il doit être livré avec une documentation référençant les fonctionnalités de 
base, les caractéristiques sémantiques particulières, ainsi que tout le 
nécessaire pour la configuration par un administrateur.
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2.2 : IDE

2.2.1 : Boutons et Menus présents.

 Nouveau : crée un fichier vierge.

 Charger : charge un ancien fichier via un explorateur. Celui-ci doit 
référencer les répertoires utiles du client qui seront précisés dans un fichier 
de configuration.

 Sauvegarder : sauvegarde le fichier en cours de modification.

 Dossier : sert à accéder facilement aux répertoires utiles de l'utilisateur 
client. Les répertoires seront mémorisés pour des utilisations ultérieures. 

 Compiler :  génère un programme exécutable.

 Exécuter : pour exécuter le programme compilé. 

 Traduire : affiche l'équivalent Java du code écrit en Macro-Langage.

 Activation / Désactivation mode restreint : permet de passer du mode 
restreint (Macro-Langage) au mode non restreint (Java). 

 STOP : arrête un programme en cours d'exécution.

 Boite à outils : menu permettant de configurer son environnement 
graphique dynamiquement (ajout de champ de saisie, champ texte sur la 
fenêtre d'exécution du programme), accès aux fonctions utilitaires et 
structures de données du Macro-Langage.

 Option : Fournit un moyen de paramétrer son environnement afin de 
permettre à lʼutilisateur de modifier ses préférences comme la taille du texte 
pour une personne malvoyante ou les couleurs pour une personne atteinte 
de daltonisme. 

2.2.2 : Console texte et Graphique.

La console texte sert de fenêtre pour l'exécution des programmes. Elle doit 
être modifiable dynamiquement via un menu (ajout de champ de saisie   pour 
des données nécessaires au programme en cours d'exécution, ajout de 
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champ texte pour lʼobservation des variables internes du programme en 
cours d'exécution).

La console graphique permet l'observation graphique des variables du 
programme en cours d'exécution. Les fonctions nécessaires à son utilisation 
seront accessibles depuis le menu outils. 

2.2.3 : Coloration syntaxique/parenthèsage.

Un analyseur de texte permettra le coloriage des mots clefs. On pourra le 
paramétrer via un sous-menu “préférence” dans le menu "options".

L'environnement présentera un moyen visuel pour la correspondance des 
parenthèses.

Dans le cadre de ce projet, nous allons évaluer la complexité des 
fonctionnalités usuellement proposées aux programmeurs et regarder en 
quoi elles peuvent soit aider, soit troubler un jeune programmeur débutant. 
Nous les rendrons disponibles, selon cette analyse.
 

2.3 : Tutoriaux.

Une dizaine de tutoriaux destinés à l'apprentissage doivent être accessibles 
depuis des pages web accessible en local. Ils devront introduire dans un 
premier temps les fonctionnalités du langage, puis dans un second, quelques 
exercices traditionnels relatifs aux algorithmes et aux structures.
 

2.4 : Orphy.

Le logiciel doit être livré avec un plug-in autorisant le pilotage de l'outil Orphy. 
Il permettra : 

 Lʼacquisition du signal : Le système devra être en mesure d'interpréter un 
signal provenant du matériel Orphy pour pouvoir intégrer la variable 
correspondante au code source en macro-langage.
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 Visualisation du signal: L'utilisateur doit être capable de visualiser   les 
variations des mesures provenant du système Orphy via le logiciel sous 
forme de graphe. 

 Le Plug-in doit prévoir l'intégration de fonctionnalités dans la boite à
outil pour pouvoir interagir avec le matériel Orphy grâce au programme.

Cette partie du travail est conditionnée par la disponibilité de la 
documentation “API” de Orphy.
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3.Contraintes non fonctionnelles

3.1 : Plateforme matérielle

Le logiciel doit fonctionner sur les ordinateurs des salles de travaux pratiques 
du lycée de Valbonne. Ces derniers ont comme système dʼexploitation 
windows xp.

Néanmoins JAVA utilisant une machine virtuelle le logiciel peut être installé 
sous nʼimporte quel système dʼexploitation et sera donc utilisable dans 
dʼautre lycées quelque soit lʼOS.

Le JDK utilisé sera le 1.5 car il est déjà installé sur les postes de travail des 
salles de travaux pratiques du lycée de Valbonne et car le JDK 1.6 n'apporte 
que des améliorations de trop haut niveau pour notre sous-langage java 
destiné à des programmeurs novices et nʼest pas disponible pour macintosh.

Le matériel de récupération des mesures physique ORPHY n'est prévu que 
pour le système dʼexploitation windows xp, il nʼest donc pas prévu qu'il puisse 
être utilisé sous d'autres OS.

3.2 : Temps de réponse

En ce qui concerne ORPHY, les expériences physiques effectuées par les 
élèves durant les séances de travaux pratiques ne demandent aucune 
rapidité spécifique de la part du logiciel, aucune prise en compte spéciale de 
la complexité pour le traitement des données fournies par le matériel nʼest 
prévue.

Du côté logiciel, il sʼagit dʼun programme dʼutilisation en «  temps réel ». La 
seule contrainte concernant le temps de réponse est quʼil nʼinterfère pas avec 
lʼutilisation du logiciel qui doit rester fluide. 

La coloration syntaxique doit être immédiate afin de ne pas déranger 
lʻutilisateur.

Pour lʼemprunte mémoire, le logiciel doit permettre de sauvegarder les 
fichiers créés ou modifiés durant les TP. De plus, une mise en mémoire des 
chemins de sauvegarde sera prévue afin de faciliter les futures utilisations du 
logiciel. Des précisions concernant l'architecture des comptes personnels des 
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étudiants seront nécessaires pour prévoir plus précisément le système de 
sauvegarde.
  

3.3 : Annexes techniques.

L'installation du logiciel se fait poste à poste par montage d'une image depuis 
le poste principal du professeur, il n'y à ici aucune contrainte technique. 
L'installation doit être la plus simple possible.

Le boîtier ORPHY est connecté à lʼordinateur via une prise USB. 
Lʼinterfaçage sʼeffectue au moyen des drivers du matériel fourni par 
l'entreprise ORPHY.

11



4.Création du projet

4.1 : Priorités 

 Conception d'un langage de programmation simplifié faisant abstraction 
des notions de programmation définies par le langage java. La plate-forme 
utilisée sera indépendante et compatible avec l'environnement de 
développement utilisant le JDK 1.5.

 Interface: L'interface développée permettra à l'utilisateur d'accéder à une 
boite à outils qui rassemble un ensemble de fonctions mathématiques, 
graphiques utilisables à tout moment de l'application. Une possibilité 
d'extension de la boite sera possible. 
Cette interface sera de nature dynamique pour permettre à l'utilisateur de 
définir les boutons qu'il souhaite ajouter afin d'avoir une barre à outils 
convenable à son utilisation. Il aura la possibilité à tout moment de compiler 
ses programmes, de les exécuter en ayant la possibilité de personnaliser la 
fenêtre d'exécution.

 Etendre les possibilités de lʼinterface via des plugs-in.

 L'utilisateur devra être capable de changer de niveau de programmation à 
partir dʼun menu spécifique.

Tutoriaux: Un ensemble de tutoriaux ainsi que des exercices seront  
proposés  à l'utilisateur afin que celui-ci apprenne à utiliser le logiciel ainsi 
que les notions de programmation qu'il offre. Leur nombre devra être au 
minimum de trois.

 Orphy : plug-in permettant dʼeffectuer des mesures physiques. Son 
implémentation dépendra du temps restant et de la disponibilité des drivers.

4.2 : Limites et interfaces

 Limites: Le logiciel n'offrira pas la possibilité de compléter une partie du 
code. Le remplacement d'un mot par un autre en utilisant l'interface de 
recherche ne sera pas possible et la navigation par onglets sera aussi 
exclue.

 Interface: Les interfaces externes qui seront utilisées concernent le pilote
fourni par l'entreprise ORPHY et les API offertes par DrJava et Blue.J.
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4.3 : Hypothèses,dépendances et contraintes

La réalisation de la partie concernant le pilote ORPHY dépendra de la 
disponibilité du pilote fourni par l'entreprise ORPHY.

Une étude des API de Dr.Java et Blue.J sera menée pour déterminer les 
éventuels bugs.

Le fonctionnement du logiciel ne dépendra pas du système d'exploitation.

4.4 : Gestion du risque

L'existence du pilote fourni par l'entreprise ORPHY sera indispensable
pour l'implémentation de la partie concernant la communication entre le 
logiciel et la machine.

Le bon fonctionnement des API Dr.Java et Blue.J sera nécessaire dans le but 
de réaliser une interface efficace, utile et réutilisable.

4.5 : Moyen de contrôle

Il est prévu d'organiser régulièrement des réunions avec les clients afin d'être 
sur de coller parfaitement au sujet et de ne pas faire de digressions. Ces 
réunions permettront par ailleurs d'apporter éventuellement des améliorations 
et de nouvelles idées en parallèle à l'avancement du projet. Le rythme prévu 
des réunions est hebdomadaire, en personne ou par téléphone.

Si le programme est terminé avant la date limite, il est prévu de mettre en 
place des tests en environnement réel auprès des élèves de seconde MPI du 
lycée de Valbonne. Ces tests auront pour but de mettre en évidence des 
problèmes de conception ou d'ergonomie qui pourront être corrigés avant la 
date limite ou dans de futures versions. Le programme étant destiné à un 
type d'utilisateur bien précis(des élèves de seconde novices en informatique), 
des tests seraient le meilleur moyen de coller parfaitement aux attentes.

Un questionnaire sous forme de page web sera mis en place durant 
l'utilisation du logiciel, il permettra un sondage auprès des utilisateurs pour 
d'éventuelles mise à jour du programme.
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4.6 : Méthodes et outils employés

L'environnement de programmation qui sera utilisé afin de développer ce 
logiciel est Eclipse que nous allierons avec le système  dʼarchivage CVS.
De plus nous nous servirons au maximum des API Dr.Java et Blue.J afin de 
récupérer les parties intéressantes et de faciliter le développement de 
lʼapplication.
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