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1.  Contexte 
 
Ce projet consiste à développer un plugin pour Eclipse afin de fournir un environnement de 
développement efficace et multi-platformes pour le langage Scheme/STKLos. Notre plugin permettra à 
l’utilisateur d’avoir le même environnement de travail sur Windows, Linux et Mac OS (portabilité 
assuré par Eclipse).  

 
1.1. Eclipse 
 
Eclipse est un environnement de programmation intégré (IDE) open source, écrit en java. Le "white 
paper" d'Eclipse le définit ainsi: "The Eclipse Platform is an IDE for anything, and for nothing in 
particular." C'est donc un outil générique dans lequel on peut utiliser un mécanisme de "plugins" afin 
de le personnaliser pour un type de développement particulier. De ce fait, Eclipse offre de 
nombreuses commodités pour l'écriture de plugins, par l'intermédiaire des "points d'extension". 
Chacun de ces derniers est caractérisé par une interface à laquelle doivent se conformer les plugins 
contributeurs. Il existe des points d'extension dans Eclipse, pour les menus, les actions, les éditeurs et 
les pages d'options, etc. Chaque plugin peut implémenter des points d'extension, et en offrir de 
nouveaux. A ce jour de nombreux plugins pour Eclipse ont été développé (open source ou 
commerciales) qui ont des domaines d’applications très variés comme par exemple l’édition de fichiers 
en hexadécimal, la création des diagrammes UML et même on peut y trouver un plugin pour la qui 
facilite le choix et la commande des livres à partir d’Amazon.com 

 
1.2. STKLos 
 
Interpréteur et compilateur Scheme qui fournit un langage objet avec héritage multiple, fonctions 
génériques, customisable à volonté. STKLos est la dernière version de l'extension STK (Scheme Tool 
Kit) qui permet de construire rapidement et facilement des interfaces graphiques de haut niveau. 
STklos est donc une implémentation particuli?re du langage Scheme. Comme cela est souvent le cas 
avec ce type de langages, les programmeurs ont tendance ? travailler de façon interactive: dès qu'une 
fonction/méthode est saisie, elle est testée individuellement. Cela veut dire que l'environnement de 
travail doit fournir des moyens simples pour passer de l'éditeur ? l'interprète. Le créateur du STKlos 
est notre encadrant Erick Gallesio.  
 
 
 
 



2. Cahier des charges 
 
2.1. Exigences primaires 
 

 Portabilité du plugin 

 Fonctionnalités indispensables concernant la communication Eclipse -STKlos 

 Evaluation d'un programme, affichage de la sortie standard:  

 Evaluation d'une expression :  
 

 Fonctionnalités indispensables concernant l'interface 

 Coloration des parenthèses :  

 Reconnaissance et coloration des mots-clé:  

 Identation automatique:  

 Liste de fonctions, accès aux définitions 

2.2. Exigences secondaires 
 

 La génération automatique d'un makefile :  

 La possibilité de pouvoir faire du refactoring : 

 

2.3. Planning prévisionnel 
 
  

Semaine  Tâches à effectuer 

11 Installation, découverte et initiation de l'environnement Eclipse niveau utilisateur 

12 Recherche des techniques et des outils de développement des plugins.  

Rencontre avec M.Gallesio (jeudi)  

13 Recherche des techniques et des outils de développement des plugins (suite)  

Remise à niveau en Scheme, prise de renseignements sur STklos  

14 Ebauche du cahier des charges  

15  

16 Deuxième rencontre avec M.Gallesio(jeudi) 

Finition cahier des charges 

17 Révisions et partiels 

18 Révisions et partiels 

19 Analyse de l'architecture des plugins 

Recherche et analyse de plugins "intéressants" (pouvant offrir des fonctionnalités 



récupérables) et relativement simples. Le plugin GOO (langage ayant  des ressemblances 
avec Scheme) est mis au premier plan. 

Implémentation d'un plugin minimaliste comme base de travail 

20 Implémentation du coeur du plugin : le top level. (communications Eclipse/STKlos) 

Début de l'implémentation des fonctionnalités de l'éditeur : reconnaissance des mots clef,  
coloration des parenthèses, identation automatique, navigateur de fonctions. 

21 Suite de l'implémentation  le toplevel. Renseignements pour l'adaptation à la version 3 
d'Eclipse 

Suite de l'implémentation de l'éditeur. Renseignements pour l'adaptation à la version 3 
d'Eclipse 

22 Bilan, tests, finition et perfectionnement des exigences primaires, si besoin documentation et 
rapport sur cette partie. 

23+ Attaque de l'implémentation des taches secondaires   

 

2.4. Planning effectif 
 
Le planning précisionnel , établi au mois d’avril , avait était prévu jusqu’au 20 juin. Nous n’avons donc 
pas attaqué les exigences secondaires (refactor+ génération de makefile) .  L’éditeur à pris beaucoup 
plus de temps que prévu (voir la partie éditeur)   et ceux qui s’en occupaient ont pris un retard d’une 
semaine pour le finir. ( implémentation lors de la semaine 23).  Sinon le planning a été suivi et 
respecté . 

 

3. Travail réalisé 
 
Un plugin développé pour Eclipse doit contribuer aux points d’extensions existantes. Ces contributions 
doivent être définis dans le fichier  plugin.xml  Notre plugin étends les points suivants :  
 

 org.eclipse.ui.editors   - Ici on définit l’éditeur pour les fichiers STKlos.  
 org.eclips e.perspectives – Une perspective est un arrangement particulier de fenêtres 

internes (views) sous Eclipse. La perspective Scheme que nous avons crée contient quatre 
views – l’éditeur, un navigateur pour explorer la hiérarchie des projets, l’outline view(où on voit 
la liste des fonctions, classes, …) et le toplevel. Voir capture d’écran en annexe  

 org.eclipse.actionsSets – on définit ici les extensions qu’on apporte au menu d’eclipse. 
Nous avons ajouté ici deux actions « launch Toplevel » et Run Project » 

 org.eclipse.debug.core.launchConfigurationTypes – Ici on défini les configurations 
d’exécution d’applications externes à Eclipse. On utilise cette extension pour définir le toplevel 
et l’execution d’un projet STKLos.  

 org.eclipse.ui.popupMenus – ici on défini les menus contextuelles pour les fichiers 
Scheme. Deux actions ajoutées – " Set as Main" et "Load File  

 org.eclipse.ui.preferencePages – la page de préférences de notre plugin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau ci-dessous vous pouvez voir les taches réalisées par chaque membre de l’équipe : 



 
Simeon Kostov Agostino Semeria Matthieu Izoulet 
Toplevel 
Page de préférences 
Exécution du Projet 
Perspective 
Actions menu popup 

Outline view 
Identation automatique 
Toplevel 
 

Coloration mots-clés 
Menu contextuel 
Complétion Automatique 
Coloration parenthèses 
Sélection double-clic 

 
 
3.1. L’éditeur 
 
A l'inverse du top-level, l'éditeur nous a surpris dans sa taille et sa difficulté. Alors que nous avions 
prévu une personne pendant 2-3 semaines pour le faire, il a fallu presque 2 personnes pendant un 
mois. 
La complexité de l'éditeur nous est apparu en voyant le nombre de classes nécessaire pour l'éditeur 
XML : ce plugin basique, généré automatiquement par Eclipse, compte à lui seul un douzaine de 
classes sur l'éditeur ! Le plugin GOO, lui, dépasse les 20 classes ! 
 
 
 
3.1.1. Coloration des parenthèses 
 
Sans doute la tache la plus facile de toute ! Aucun problème,  il suffit de surcharger les méthodes 
appropriées dans la classe StlosEditor et de récupérer la classe BracketColoration de GOO ou de tout 
autre plugin 
Quelques heures une personne 
 
 
3.1.2. Lecture et stockage des mots-clefs :  
 
M.Gallesio a tenu a ce que les mot-clefs soit chargés directement à patir d'un fichier  pour plus de 
commodités. Après avoir définit un format pour ce fichier, la classe ReaderOfKeyWords a été 
implémentée pour soutirer les informations nécessaires. Les mots clefs sont pour le moments divisés 
en 3 catégories : les fonctions, les primitives (mots clefs tels define-class) , et les autres (actuellement 
vide).  
Le chemin d'accès du fichier est modifiable dans les préférences   
Une journée à une personne       
Pour plus d'informations : Voir suivi personnel (journal de bord) d'izoulet Matthieu "semaine 25 au 30 
mai" , mardi . Le format du fichier de mot-clefs est défini dans le ReaderOfKeyWords 
 
 
3.1.3. Coloration des partitions 
 
Grosse partie !  
Le travail (compréhension+implémentation) sur les partitions a été un des plus  important de l'éditeur.  

Une partition est une zone d'un document répondant à des critères précis et ayant des règles qui lui 
sont propres. Par exemple une partition "commentaires" en java correspond à une zone de texte (une 
ou plusieurs lignes) commençant par un "/*" et se terminant par un "*/". Cette zone est coloriée en 
bleu et propose un menu d'assistance dès que l'on tape"@". Les partitions ne se chevauchent pas; il il 
n'existe pas de partie du document de l'éditeur en dehors des partitions. 

Nous avions initialement prévu 3 partitions pour l'éditeur scheme:  

.La partition "commentaires" , entre "#|" et "|#" , en bleu , sans règle particulière. 

 La partition par défaut. Par définition, si l'on trouve un texte non commentaire n'étant pas entre 



parenthèses, c'est une erreur en scheme et stklos (il existe un cas mais M.Gallesio nous a dis de ne 
pas en tenir compte). Ce texte sera donc affiché en rouge. 

.La partition "correcte" , entre parenthèses. Cette partition a des règles plus compliquées liées à la 
completion automatique et à la coloration syntaxique. 

Problèmes rencontrés : Néanmoins, malgrès un certain acharnement , des problèmes subsistaient : 
des morceaux de texte étaient colorés en rouge alors qu'ils ne devaient pas l'être. Cela représentait 
vraiment une gène pour le programmeur , nous avons donc abandonné la coloration en rouge. Les 
classes InBracketScanner et OutBracketScanner ont été abandonnées (mais laissées dans le plugin 
pour une éventuelle reprise par des prochains programmeurs) , et remplacées par  la classe 
StklosDefaultScanner. 

 Voir suivi personnel (journal de bord) d'izoulet Matthieu "semaine 31 mai au 6 juin" , mercredi 
 
Temps estimé : Une personne pendant 5 jours 
  
3.1.4. Coloration des mots clés 
 
Suite logique du travail sur les partitions. Relativement facile lorsque le méchanisme de partionnage 
est assimilé. Il a fallu rajouter une WordPredicateRule liée au StklosWordDetector dans le scanner par 
défaut , le StklosDefaultScanner. Nous avons aussi trouver comment mettre en gras les mots , ce qui 
leur ajoute encore à leur mise en évidence. Les couleurs sont définies dans le StklosColor.  
Le nombre de classes impliquées est assez important , voir la section "dépendance des classes" pour 
la liste. 
Problèmes rencontrés: Les mots clés étaient colorés dans les commentaires! En effet les règles , 
déclarées dans les scanners, sont stockées dans un tableau et appliquées dans leur ordre 
d'apparition. Donc si on stocke la règle des commentaires avant celle des mot-clefs , on résoud le 
problème.  
  
Temps estimé : Une personne pendant 2 jours.  
 
 
 
 
3.1.5. Identation automatique 
 

Nous avons muni l'éditeur de la fonction « AutoIndent ». Cette fonctionnalité va nous 
permettre de aligner le code automatiquement dans l'éditeur d'après des règles que nous avons 
précédemment spécifiées.  

Pour faire cela, il faut avant tout implémenter l'interface 
org.eclipse.jface.text.IAutoEditStrategy ou hériter de la classe 
org.eclipse.jface.text.DefaultAutoIndentStrategy qui l'implémente. 
 

Dans le fichier sclipse.stklos.StklosAutoIndentStrategy qui hérite de ce dernier, nous 
avons surchargé seulement les  fonctions nécessaires et inséré les règles pour l’alignement du code.  
 

L'éditeur, lorsque il charge sa configuration, avec la classe de configuration 
sclipse.editors.utilities.StklosConfiguration, crée une instance de 
sclipse.stklos.StklosAutoIndentStrategy pour utiliser l'AutoIndent. 
 

public final IAutoIndentStrategy getAutoIndentStrategy( 
         final ISourceViewer sourceViewer, 
         final String contentType) { 
         return (IDocument.DEFAULT_CONTENT_TYPE.equals(contentType) 
            ? new StklosAutoIndentStrategy() 
  : new DefaultAutoIndentStrategy()); 

} 
 
 
 
3.1.6. Menu contextuel et actions relatives 



   
Il a fallu d'abord comprendre le mécanisme des actions. Une action est une sorte d'évènement , 
enregistré auprès de l'éditeur avec un ID unique. On peut ensuite étendre le menu contextuel, le menu 
d'édition ou/et la barre d'outil de manière très facile grâce à cet ID  (voir par exemple la fonction 
editorContextMenuAboutToShow de StklosEditor qui étend le menu contextuel).    
Reste ensuite à implémenter les actions proprement dite. Nous en avons fait : 
_ Interpreter : la plus importante . Permet d'envoyer la sélection au top level et de l'évaluer 
_ Mettre en commentaires : met la sélection en commentaires multilignes (entre #|  |#:)  Pour éviter 
tout erreur , l'entrelacement de commentaires  est géré. L'algo est récursif  Voir suivi personnel 
(journal de bord) d'izoulet Matthieu "semaine 25 au 30 mai" , dimanche 
_Mettre en commentaire la ligne  : petite action très pratique  
_Zoom out : permet une vue plus globale (50 ligne) de la région où l'on est dans une boite de 
dialogue.  
 
Problèmes rencontrés : Comment positionner le curseur, mettre en surbrillance un morceau de texte 
,récupérer la ligne courante, et surtout récupérer la sélection ! Plusieurs heures ont été gaspillées pour 
trouver ces fonctions . La faute à notre manque d'expérience des débuts ,et à une aide insuffisante 
d'Eclipse. Par exemple, le SourceViewer fournit la fonction getSelectedRange qui renvoie une 
IRegion.Oui, mais que faire avec cette dernière ?. Un jeu de fonctions a été programmé dans le 
StklosEditor pour faciliter notre travail sur le texte. 
 
Temps estimé : Une personne pendant 5 jours 
 
3.1.7. Action double clic : sélection de la fonction courante 
 
Exigence rajoutée par M.Gallesio au cours du projet : il fallait être capable de sélectionner rapidement 
la fonction courante du curseur , comme dans emacs, en vue de l'envoyer au top-level. Cette action 
aurait pu être rajoutée dans le menu contextuel mais nous avons choisi , pour plus de commoditées, 
de l'associer au double clic de la souris. Après avoir trouvé le méchanisme, il a fallu implémenter une 
fonction jouant le role de parseur  scheme capable de compter les parenthèses, ignorer celles dans 
les commentaires (multilignes et monolignes) , et dans strings. Il existe en scheme de telles fonctions, 
et nous aurions pu déléguer le travail à l'interpréteur Stklos qui aurait renvoyé les bornes de la 
fonction à l'éditeur. Néanmoins nous n'avons pas choisi cette option, en effet techniquement nous ne 
savons pas combien de temps il aurait fallu pour mettre cette solution en oeuvre. D'autre part ce 
dialogue aurait sans doute amoindri les performances de vitesse. 
Nous avons donc choisi d'implémenter ce parseur en java. Nous avons a cet effet créé la classe 
StklosUtilFunctions fournissant  un jeu de fonctions isInSingleLineComment,isInComment,... La 
classe gérant le double clic et  contenant la fonction ayant le role de parseur est la classe 
DoubleClickStrategy   
 
Problèmes rencontrés : Ces fonctions ont mis beaucoup de temps a être programmées 
Temps estimé : Une personne pendant 4 jours 
 
3.1.8. Completion automatique 
 
Une liste de propositions s'ouvre automatiquement à la saisie d'une parenthèse ouvrante. Après avoir 
surchargé la méthode getContentAssistant dans la StklosConfiguration , nous avons fait la 
classe StklosCompletionProcessor sur le modèle de celle de celle de GOO. Puis nous avons liés cette 
classe avec la liste des mots clefs . 
Nous n'avons pas pu ,faute de temps, optimiser cette fonctionnalité, à savoir introduit la recherche 
automatique du mot clef le plus approprié. Voir le manuel de maintenance. 
 
Problèmes rencontrés :  Toujours le même : beaucoup de temps passé sur l'analyse des mécanismes 
Temps estimé : Une personne pendant 2 jours 

 
 
3.2. Le toplevel 

 



Le toplevel représente l’interpréteur STKLos exécuté et intégré dans une console sous Eclipse. 
Pour cette exécution nous suivons le mode de lancement standard d’un processus interne à Eclipse. 
Nous définissons une configuration de lancement dans le fichier plugin.xml où il faut également y 
associer un LaunchDelegate  qui se charge de l’exécution (ligne de commande) de la configuration.  
De différents paramètres peuvent être passés au delegate par l’intermediare des attrbuts de la 
configuration de lancement ( ILaunchConfiguration.setAttribute() ) Voici comment on défini une 
configuration de lancement pour le toplevel : 
 

ILaunchConfigurationType launchConfigurationType = 
   DebugPlugin.getDefault().getLaunchManager() 
   .getLaunchConfigurationType("sclipse.toplevel.SchemeToplevelLaunch"); 
  
 ILaunchConfigurationWorkingCopy launchConfig = 
   launchConfigurationType.newInstance(null, "Scheme Toplevel");  
 DebugUITools.launch(launchConfig, ILaunchManager.RUN_MODE);  
 
La dernière ligne fait appel au LaunchDelegate où on définit la ligne de commande à exécuter.  
Une fois le processus lancé on arrive à récupérer son entrée standard est y envoyer des commandes. 
Un seul processus Stklos(toplevel) est autorisé à la fois(pour la facilité de l’utilisateur). Une système 
de gestion d’exceptions est y intégré pour avertir l’utilisateur de la cause de l’exception (exécutable 
non trouvé, toplevel pas lancé).  

 
Problèmes rencontrées : Problème d’affichage sur la sortie standard. L’exécutable STKLos  était 
prévu de s’exécuter sous un Terminal nous avons eu des problèmes de le faire marchez bien  sous la 
console d’Eclipse (qui n’est pas un terminal au sens Linux). Il a fallu modifier le code source de 
STKLos et après l’intervention de Mr. Gallesio tout était en ordre.  

 
3.3. L’exécution du projet 
 
Nous utilisons ici le même mécanisme qu’à l’exécution du toplevel, sauf qu’il faut lancer stklos avec 
l’option –f mainfile. La ligne de commande est paramétrable dans la page des préférences. En cas 
d’exécution une nouvelle console s’ouvre automatiquement et le affiche les entrées sorties de 
processus exécuté. Seule différence qu’ici il faut gérer dynamiquement les attributs de la 
LaunchConfiguration(par exemple le fichier main courrant). 
 
Difficultés rencontrés : Si un autre fichier du projet était inclus (par la fonction stklos load) dans le 
fichier main l’interpréteur stklos affichait un message d’erreur qu’il ne pouvait pas lire le fichier inclus. 
L’origine de ce problème était qu’il fallait spécifier comme répertoire de travail du processus le 
répertoire qui contient le fichier main (le répertoire du projet) et il était vite corrigé.  

 
3.4. L’outline view 

 
Les vues (View) permettent de naviguer dans les ressources ou d'afficher les propriétés d'un 

objet. Une Outline View affiche des informations sur le fichier actuellement ouvert dans l'éditeur et 
montre une liste structurée des objets présent dans le contenu de l'éditeur. Celle-ci assiste l'utilisateur 
dans sa navigation. Le contenu est spécifique pour chaque éditeur.  

Le workbench fournit une Outline View standard et donc il n'est pas nécessaire d'éteindre un 
point d'extension. La seule chose à faire c'est de fournir des informations sur la structure du texte. 

Jusqu'à quand l'éditeur ne connaît rien à propos de la structure de son propre texte, il ne peut 
fournir aucune information intéressante pour l'Outline View. 

Les informations sur la structure des fichiers sont fournîtes à travers une content outline page. 
Chaque éditeur peut fournir une content outline page à l'Outline View, lorsque le workbench demande 
une adaptation du type IContentOutlinePage . 
 

public final Object getAdapter(final Class required) { 
   
  if (IContentOutlinePage.class.equals(required)) { 
      if (fOutlinePage == null) { 



          fOutlinePage = new 
    SclipseContentOutlinePage(getDocumentProvider(), this);  

          if (getEditorInput() != null) { 
     fOutlinePage.setInput(getEditorInput()); 
          } 
      } 
     return fOutlinePage; 
  } 
  return super.getAdapter(required); 

} 
 
 

Le fichier sclipse.views.SclipseContentOutlinePage hérite de 
org.eclipse.ui.views.contentoutline.ContentOutlinePage, qui implémente l'interface 
IContentOutlinePage . Dans cette fichier on va faire le gros du travaille, on va parser le document 
présent dans l'editor et quand on trouve des éléments qui répondent aux expressions régulières 
données, on crée des objets spécifiques à l'élément et on l'ajoute à la liste des objets dans l'Outline 
View.  

L'Outline View travaille étroitement avec l'éditeur, et dans les deux sens: la vue reflète tous les 
changements qui arrivent dans l'éditeur, et l'éditeur réagit à la sélection des composants dans la vue. 

L’Outline View est mise à jour à chaque sauvegarde. 

 
3.5. Compatibilité du plugin avec Eclipse 3.0 

 
Bien que la tache était dans notre cahier de charges nous avons décidé de ne pas faire notre 

plugin  compatible avec la version 3 d’Eclipse. Nous pensions que ce n’est pas une bonne stratégie. Il 
y a une différence énorme dans les API de deux versions d’Eclipse, en plus des nouvelles classes et 
paquetages il y a des classes qui ont été supprimé ou déplacé. Nous proposons plutôt deux versions 
différentes de notre plugin, une pour Eclipse 2 et une pour Eclipse 3. Les motifs de notre choix sont: 

 Code plus propre 
 Moins de temps de développement nécessaire 
 Les classes qui définissent la console d’Eclipse (on l’utilise utilise pour le toplevel) ont connu 

beaucoup de changements et d’extensions dans la version 3 et offrent de nouveaux possibilités 
d’extension. Donc il sera difficile d’avoir une compatibilité sur ce point et même s’il  y en a, après il 
sera impossible d’éteindre le plugin sur ce point. 

 Plus facile à reprendre notre plugin d’un autre développeur qui pourra partir directement de la 
base de Eclipse 3. 
  

Nous avons testé sous Eclipse 3M8, la version stable n’étant pas encore sortie (prévu pour le 26 juin). 
 
 

4.  Bilan 
 
Nous sommes relativement satisfait du résultat, comme M.Gallesio . Bien sûr nous voyons des  
choses qui restent à faire, surtout dans l'éditeur (voir cahier de maintenance). Néanmoins nous 
sommes conscients que nous ne pouvions pas faire un plugin qui deviendrait la référence des 
schemeurs dans le temps impartis. Nous avons rempli les exigences primordiales de M.Gallesio , et 
ajouté en plus d'autres fonctionnalités intéressantes ; même si nous en voyons d'autres. Il est 
regrettable de ne pas avoir eu même une semaine de plus ; en effet une fois assimilé les mécanisme 
des plugins d'Eclipse, le travail avance vite et bien: on sait où chercher , et ce qu'il faut chercher. Nous 
avons d’ailleurs, dans le cahier de maintenance,  mis ce que nous aurions fait si nous avions une 
semaine en plus et comment le faire.   
 
L'attaque du projet a été bonne : prise de renseignement sur les plugins d'Eclipse,  recherche de 
plugins sur des langages proches du scheme , analyse des fonctionnalités des plugins générés par 
Eclipse (HelloWorldPlugin,XMLEditor,...) . Tout au long du projet nous avons travaillé en nous aidant 



de tutoriaux et d'autres plugins, tels le plugin GOO. 
 
Par contre, nous sommes obligés de reconnaître que nous avions mal évalué la difficulté des 
différentes parties ! Alors que nous pensions que le top-level (lien avec le compilateur Stklos) serait la 
partie la plus difficile du projet et que l'éditeur était au contraire la partie facile ; il s'est avéré assez vite 
que c'était l'inverse ! Heureusement cette erreur ne nous a pas gênée car, comme il a été mentionné, 
nous nous en sommes rendu compte très vite et avons déplacée une personne (Agostino) du Toplevel 
sur l'éditeur pour prêter main-forte à Matthieu. 
 
Il est a constater que beaucoup (trop) de temps a été perdu dans la compréhension des mécanismes, 
de la dépendances des classes ou de la recherche de telle ou telle fonctionnalité. Les tutoriaux que 
nous avons trouvé sont bons mais pas assez explicatifs, ce qui est dommage car la création de plugin 
d'un plugin est complexe et obéit à des règles ... 
La javadoc d'Eclipse, quant à elle, est souvent soit insuffisante soit incomplète pour le néophyte. 
Néanmoins elle nous a beaucoup aidées. 
Alors que les plugins "géants" foisonnent sur internet ( php, C, Fractal, ...) nous n'avons trouvé que 
très peu de plugins "intermédiaires" ( entre le plugin-tutorial et l'usine à gaz) , ce qui nous a obligé à 
nous plonger souvent dans des plugins complexes qui nous ont fait perdre du temps , souvent en vain 
( nous commençons seulement maintenant à savoir où chercher). Notre plugin de référence, le plugin 
GOO, est lui-même assez complexe. 
Notons par contre l'excellent forum qui nous a fournit des liens vers les tutoriaux, et aidés au début. 
Par la suite, nous savions qu'en cas de difficulté majeure, nous pouvions demander de l'aide à la 
communauté. 
 
Ce projet était une première grande expérience de développement pour tous les trois membres de 
notre équipe. Nous sommes tous  d’accord que la réussite d’un projet est fondée sur une bonne 
répartition charges, et une bonne interaction (entente/communication/échanges)  entre les membres. 
La tache n'était pas facile, Eclipse est un logiciel open source son code et sa complexité sont 
immenses, donc difficiles a comprendre Nous avons passé  la plupart de notre temps non pas sur la  
programmation, mais sur l’apprentissage et la lecture de documentation. Nous avons  également 
découvert qu’une estimation pour le temps nécessaire d’une tache peut être fausse et les taches qui 
ont l’air faciles ne le sont pas si souvent (et vice versa).  
Le dialogue avec M.Gallesio a été bon car il s'agit d'un professeur ouvert et compétent.  
Nous avons pu explorer  Eclipse, qui à partir de ce jour sera pour tous les trois sera notre IDE préféré. 
 
 
 
 
 
 

5.  Manuel de maintenance 
 
Reste à faire 
Nous considérons l'éditeur fini à 80% . 
 Toutes les taches importantes aux yeux de M.Gallesio ont été traitées , telle l'envoie de la sélection 
au top-level ou la possibilité d'avoir la fonction courante rapidement (voir plus haut "taches traitées") . 
Les taches les plus importantes ont été traités, celles qui suivent auraient été les suivantes sur notre 
liste. Plutôt que de tenter d'en implémenter une particulière, nous préférons faire pour chacune une 
approche pour la traiter afin de permettre à nos successeurs (s'il y en a) de ne pas perdre trop de 
temps 
 
 

 Complétion automatique optimisée (actuellement, le menu de complétion s'affiche sur la saisie 
d'une parenthèse, néanmoins il ne permet pas une recherche dynamique au fur et à mesure qu'on 
tape le mot.)  
Comment faire ? : Aller chercher dans le plugin java d'Eclipse . La classe JavaCompletionProposal (énorme) doit 



être étudiée 
 Parenthèse fermante apparaissant automatiquement à la saisie d'une parenthèse ouvrante  

Comment faire ? :  Idem que précédemment. La classe SmartBracesAutoEditStrategy du package  
org.eclipse.jdt.internal.ui.text.java semble le faire 

 Raccourcis clavier pour le menu contextuel 
 Comment faire ? :  La fonction setActionActivationCode de l'editeur semble faire cela. 
Néanmoins nous l'avons testée (voir StklosEditor) ,en vain. Une autre piste est la fonction 
initializeKeyBindingScope toujours de l'éditeur. Fonctionnalité classique, le plus simple est de 
demander à la communoté Eclipse sur le forum 

 Améliorer le système de partitionnement  
 Comment faire ? :  Le point le plus difficile des ajouts.  L'idéal serait que le texte en dehors de parenthèses (qui 
ne soit pas un commentaire) soit colorisé en rouge : en effet,  ce texte est , d'après la syntaxe de scheme, 
forcément une erreur. J'ai beaucoup planché sur cette fonctionnalité  sans vraiment y arriver (aller voir la classe 
StklosInBracketRule), et finalement nous n'avons pas mis dans le plugin car il est énervant de voir apparaitre du 
rouge sans avoir d'erreur. 

 Améliorer le colorateur de parenthèses ( les parenthèses dans les commentaires ne doivent plus 
être prises en compte)  
 Comment faire ? :  Modifier le code des fonctions searchForOpeningPeer et 
searchForClosingPeer de la classe StklosPairMatcher afin que ces dernières ne prennent 
pas la première parenthèse qui s'offre à elles.  

--------- 

Dépendances des classes : 
Il est difficile, tant le nombre de classe de l'éditeur est important , d'établir les relations entre les 
classes quand on ne  les connaît pas bien. Nous avons fait des packages aux noms évocateurs 
"keywords","complétion",... néanmoins cela ne suffit pas. Voilà des indications 

StklosEditor : classe principale de l'éditeur.  

 
 

StklosConfiguration : enregistrée dans StklosEditor , elle gère les infos relatives au contenu du texte 
(excepté la coloration de parenthèse). 



 
 

Fonctionnalités et classes qui s’en occupent 
 Coloration des parenthèses : BracketPainter , StklosPairMatcher  
 Lecture et stockage des mots-clefs : ReaderOfKeyWords , IKeyWords 
 Coloration des mot clefs : WordPredicateRule, StklosWordDetector, 

StklosCharacter,IStklosColor. Lancé dans InBracketScanner. Utilise IKeyWords 
 Coloration des partitions: InBracketScanner , OutBracketScanner , StklosPartitionScanner , 

StklosDocumentProvider , IStklosColor  
 Identation automatique : StklosAutoIndentStrategy  
 Menu contextuel :  Pas de classes qui lui soit propre. Lance les actions relatives aux classes 

CommentActionAction, EvaluationAction, SingleLineAction et AffichText. 
 Action double clic : StklosDoubleClickStrategy 
 Completion automatique : StklosCompletionProcessor,StklosEditorMessages; ainsi que le fichier 

messages.properties. Utilise IKeyWords 
 
 
 

6. Liste des bugs connus 
 

1. [OutLine] Si il y a une seule fonction dans le fichier, et que celle-ci est une 
fonction définie avec lambda sur deux lignes, cette dernière n’est  prise en compte 
par l’outline seulement à l’apparition d’une autre fonction. 

2. [OutLine] Si on défini plusieurs variables sur la même ligne, seulement la 
première est affichée dans l’outline. Si on défini quelque chose entre guillemets, 
celui-ci est pris en compte par l’outline. 

3. [editeur] La fonctionnalité Zoom out du menu contextuel ne marche pas toujours 
 

7.  Références 
 
1. Plugin Goo – Brent Fulgham - www.googoogaga.org  
2. Plugin Fractal – Christophe Boulet - web.essi.fr/~boulet/FractalPlugin/ 
3. Tutorial disponible sur le site du plugin Eiffel – eclipse.audaly.com 
 



8.  Captures d’écran 
 
 

 
Screenshot 1 - Aperçu général de la perspective Scheme d'Eclipse 



 
Screenshot 2 Menu contextuel pour les fichiers 

 
 

 
Editeur : Coloration partition, mots-clefs et parenthèses 



   
… Après un double clic dans la fonction , celle-ci se sélectionne. On peut alors, par exemple faire un clic 
droit pour faire apparaître le menu contextuel, selectionner « set in Comments » … 

 
… la zone de la sélection est alors mise entre commentaires. Si on recommence l’opération dans un zone 
contenant déjà des commentaires … 

 
… ceux-ci sont supprimés automatiquement pour éviter tout entrelacement qui conduirait à une erreur. 
 
 
 
 

 


