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La thèse de Laurent Quintian a eu pour sujet la réutilisation des préoccupations dans le 

paradigme de l'objet. Une préoccupation correspond à un graphe de classes dédié à la 
résolution d'un problème (interfaçage graphique, gestion de la persistance, description d'un 
patron de conception, etc.). Pour pouvoir réutiliser une préoccupation dans différents 
contextes il faut pouvoir séparer ces préoccupations et ensuite les recomposer au moment de 
les utiliser dans une application donnée. Le modèle proposé s'inspire des programmations par 
sujets et par aspects. La composition des préoccupations est décrite par l'intermédiaire 
d'entités réifiées qui permettent de définir à la fois une grande variété d'opérations 
d'adaptation et la localisation de cette adaptation. Il est possible de définir un protocole de 
composition qui est indépendant du contexte d'utilisation (en particulier les cibles et les 
opérations d'adaptation peuvent être abstraites et concrétisées par héritage ce qui rendra 
possible un guidage et un contrôle du programmeur au moment de la réutilisation dans un 
contexte donné). Selon les besoins une composition pourra être définie in situ ou ex situ selon 
que la composition de deux préoccupations se fait dans l'une des deux ou, au contraire, est 
réalisée dans une troisième créée pour l'occasion. Une première implémentation du modèle 
proposé a été réalisée sous la forme d'un plugin pour l'environnement de développement 
Eclipse. Nous désirons améliorer ce plugin dans les directions suivantes : - Mise à jour du 
plugin pour qu'il fonctionne sur les dernières versions d'Eclipse (il a été programmé pour la 
2.1.1). - Proposition d'une syntaxe pour définir les entités modélisant la composition (à l'heure 
actuelle, seule une vue est générée à partir d'une description en XML. - Intégration plus 
complète dans la plate-forme Eclipse (compilation incrémentale, etc.). 

• Améliorer votre connaissance du développement de plugin sous Eclipse  
• Étudier une approche basée sur la séparation des préoccupations  
• Rechercher, comprendre et utiliser des outils pour réaliser un traducteur  

��� ��������
��������
�
 
Nous devions réaliser un portage de JAdapt d'Eclipse 2 à Eclipse 3 avec une refonte 

profonde de l'architecture de l'application dans le but de rendre cette dernière la plus 
extensible possible. Il n’était pas prévu que nous réalisions a posteriori une maintenance de 
notre application,  il était donc de notre devoir donc que notre code soit très clair et lisible, 
même s'il est incomplet. De plus nous devions proposer un éditeur permettant au développeur 
de créer facilement son module de composition et ainsi d'utiliser avec aisance notre plugin.  

 
Les fonctionnalités offertes entre Eclipse 2.X et 3.X ayant changé de manière 

significative, il ne s’agissait plus d’un simple portage que nous avons réalisé mais la création 
d’un nouveau plugin, en repartant à zéro. 
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Philippe Lahire (d’après sa page web) : 
 

Maître de Conférences à l'IUT de Nice Côte d'Azur et Chercheur au laboratoire 
I3S. A obtenu un doctorat en informatique en mai 1992. Entre octobre 1987 et 
septembre 1988, a travaillé comme ingénieur à ISE. Durant cette période a acquis une 
expertise de la technologie objet, spécialement sur le langage Eiffel. D'avril 1992 à 
septembre 1993, a travaillé pour la FAO comme ingénieur expert sur la conception et 
l'implémentation d'un logiciel de CAO appliqué l'économétrie pour la prévision des 
besoins alimentaires des pays du Tiers-Monde. Depuis septembre 1993, est Maître de 
Conférences à l'université de Nice Sophia Antipolis. Le 10 décembre 1995 a obtenu une 
HDR (Habilitation à Diriger des Recherches). 

 
 
Pierre Crescenzo (d’après sa page web) : 
 

Enseignant au sein du Département d'Informatique de la Faculté des Sciences de 
Nice et  chercheur dans le Projet Objets et Composants Logiciels au sein du Laboratoire 
Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis qui est une unité mixte de 
l'Université de Nice-Sophia Antipolis et du Centre National de la Recherche 
Scientifique.  

 
De plus, assume quelques tâches administratives dont, notamment : Membre élu 

du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CÉVU) de l'UNS, Membre élu du 
Conseil d'Administration du Service Commun Universitaire d'Information et 
d'Orientation (SCUIO) de l'UNS, Membre élu du Conseil d'Administration du Centre 
des Ressources Informatiques (CRI) de l'UNS, Membre élu du Conseil de Laboratoire 
du Laboratoire I3S, Membre du Comité de Pilotage du CÉVU pour l'évaluation des 
enseignements de l'UNS, Coordonnateur de la Licence MASS 2 de Nice et 
Coordonnateur des enseignements d'informatique de Master SGT 1 et 2 et de MST GG 
1 et 2 de Nice. 
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Térence Férut – Chef de projet 
  

Lorsque j’ai vu la liste de choix de sujets pour le TER, mon premier seul et unique 
choix s’est immédiatement porté sur celui-ci. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d’abord 
parce que l’an passé, en Licence, j’avais déjà travaillé sur la programmation orientée aspects, 
et ça m’avait énormément plu, parce que Laurent Quintian (dont le travail est la base de notre 
TER) était notre encadreur l’an passé, et parce que lors de mon année passée à l’IUT de Nice, 
j’avais connu M. Philippe Lahire, notre encadreur principal. Pour toutes ces raisons, mon 
choix s’est naturellement porté sur ce sujet, et mes collègues ont fait de moi le chef de projet. 
 Chef de projet, j’ai essayé de faire de mon mieux pour bien répartir et coordonner le 
travail, organiser des réunions, m’assurer que nous ne nous égarions pas. Et ce ne fut pas 
facile ! En effet plusieurs fois nous avons dû reprendre notre cahier des charges et voir avec 
nos encadreurs pour réadapter nos objectifs et notre façon de travailler car ce n’était pas 
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satisfaisant. Même sur un projet en effectif restreint et avec des personnes que l’on connaît, on 
s’aperçoit que diriger le travail des autres est vraiment difficile et cette expérience fut des plus 
enrichissantes. 

Sinon, pour ma part, je me suis occupé de la restructuration du moteur, à partir de la 
première version de JAdapt, puis de l’implémentation du package language du nouveau 
modèle, servant à réifier un langage de programmation objet pour facilement manipuler les 
constituants d’un programme. C’est une partie très délicate, très proche de la compilation, se 
basant sur les API JDT et AST, et délicate à tester. 

Si le temps me le permet, j’essaierai aussi de terminer le package engines, avec 
Nicolas, en y intégrant les modifications de structuration que nous avons développé à partir de 
la version première de JAdapt. 

 

Nicolas Julien 
 
J’ai souhaité travaillé sur ce TER  car j‘étais très séduit par la programmation par 

aspects dont Térence m’avait un peu parlé en début de semestre. C’est principalement le côté 
travail de pré-compilation que j’ai trouvé très intéressant. J’ai pensé aussi que c’était un bon 
moyen d’approfondir mes connaissances en compilation, matière que j’ai particulièrement 
appréciée. 

Le découpage des tâches s’est bien passé car il a permis à chacun de travailler sur une 
partie qui lui convient, après avoir assister Térence pour le nouveau moteur de l’application, 
mon occupation principale a été l’implémentation du nouveau modèle d’adaptation. Les 
adaptations étant les opérations qui vont juste avant la compilation créer les liens entre les 
différentes préoccupations d’un projet qui ont pu être écrites de façon complètement 
indépendantes. La principale difficulté était que je me basais sur un code existant 
correspondant à l’ancien modèle, peu structuré, peu commenté et pas toujours complet ou en 
accord avec la thèse. Il a donc fallu faire souvent preuve d’imagination et faire valider mes 
idées par M. Lahire. 

 
 

Sébastien Leroy 
 

En ce qui me concerne je me suis occupé du package descriptor ainsi que de l’éditeur 
qui est généré par EMF. Mon travail consista à implémenter les méthodes utiles dans ce 
package et améliorer le look de l’éditeur. 

Les premières semaines furent très difficiles, notamment la prise en main du code (il 
n’est pas très facile de se plonger dans plus d’une centaine de classes). Enfin petit à petit on 
fini par entrevoir le travail à faire. Malheureusement avec les deux reports de partiels (option 
théorie des jeux et option administration bases de données) mon travail prit pas mal de retard 
d’autant plus que ce n’est qu’à partir de la 3e réunion avec M. Lahire que je me suis vraiment 
rendu compte de ce que je devais compléter et sur quelles parties je devais me focaliser. J’ai 
donc commencé à coder les fonctions du package descriptor assez tardivement par rapport au 
planning mais globalement je n’étais pas en retard. Ce package fait la liaison entre l’éditeur et 
le moteur. Toutes les données entrées dans l’éditeur par l’utilisateur vont pouvoir être 
transmises au moteur grâce à des descriptors qui seront créés et complétés comme il se doit 
pour que le moteur puisse avoir toutes les informations nécessaires. 

 



Création d’un plugin pour la composition des préoccupations dans le langage Java - 2005 

 - 7 - 

 
 

David Bonfils 
 
Pour ce TER j'ai été chargé de développer un plug-in pour la plateforme Eclipse dans 

sa version 3.1 M6. Dans un premier temps, il a fallu chercher et lire diverses documentations 
et tutoriels afin de connaître le fonctionnement et l'intégration de plug-in sous Eclipse. 

Ensuite, les tutoriels étant relativement simples dans leurs fonctionnalités, j'ai dû 
rechercher des exemples de plug-in intégrant le source afin de renforcer les possibilités qu'un 
plug-in peut apporter et comprendre ainsi certains aspects encore obscure. Ce fut une étape 
délicate mais primordiale à l'évolution de ce plug-in. En effet, le fait de plonger dans les 
sources de divers projets n'est jamais chose facile. En conséquent, cette étape fut relativement 
longue. L'étape suivante fut de commencer à développer un plug-in dans une version 
simplifiée histoire de voir comment il s'intégrait à la plateforme Eclipse. Cela fut une étape 
relativement rapide, dû aux outils mis à notre disposition pour la création de plug-in sous 
Eclipse. 

En revanche, l'étape qui consistait à rendre un plug-in plus complet fut beaucoup plus 
difficile étant donné qu'il fallait le mettre en concordance avec les possibilités et nécessités du 
projet. Un aspect très frustrant fut de ne pas pouvoir tester pleinement ce plug-in tant les 
développements de l'éditeur et du moteur s'avéraient compliqués. Ainsi, je continuais à étoffer 
les possibilités de ce plug-in. 
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Le but d’un tel travail était évidemment de faire vivre une expérience enrichissante à 

tous les étudiants. C’était en effet la première fois que nous travaillions sur l’élaboration d’un 
logiciel complexe, avec rédaction d’un cahier des charges, s’étendant sur une importante 
durée, en équipe et dirigé par un encadreur. Nous avons travaillé sous Eclipse 3.1M6, qui 
supporte Java 1.5. 
 

Térence, qui était l’instigateur du choix de ce sujet a logiquement été désigné chef de 
projet. Nous pensions qu’il était nécessaire que l’un de nous le soit pour assurer la bonne 
cohésion du groupe, se renseigner sur l’avancement du travail de chacun, et être capable de 
faire des choix quand il faut, même s’il est certain que c’est une responsabilité et du travail en 
plus. 
 

Nous avons donc commencé le TER comme prévu au début de la semaine 18 mais 
comme trois d’entre nous étaient concernés par l’examen de théorie des jeux (avec le fiasco 
que nous connaissons), nous n’avons pas pu commencer vraiment à 100 % dès le début. 
 

Qu’à cela ne tienne ! Sur les chapeaux de roues nous avons rattrapé notre retard. Alors 
que David et Sébastien avançaient leur partie. David était sur son plugin et Sébastien 
découvrait le modèle EMF que nous avait fourni M. Lahire. Térence, en l’espace de quelques 
jours à peine avait déjà repris le moteur de réalisation des adaptations de la première version 
de JAdapt.  
 

Comme prévu initialement nous avons organisé au moins une fois par semaine des 
réunions de validation du travail effectué. Chacun de nous présentait son travail effectué et le 
soumettait à l’avis et aux tests des trois autres. Ces réunions se déroulaient soit entre nous 
quatre, soit avec la présence de M. Lahire. Pour plus de détails, consultez notre suivi de TER 
sur le site TWiki. La première grosse difficulté est survenue dès la fin de la deuxième 
semaine, alors que Nicolas et Térence pensaient avoir terminé leur refonte du moteur, après 
un très gros travail. En soumettant leur travail aux autres, Sébastien, qui travaillait sur 
l’éditeur, a soudain compris que notre travail à tous devait se baser sur le modèle EMF, fourni 
par M. Lahire, et sur lequel il travaillait déjà. Persuadés que son modèle n’était destiné qu’à 
l’éditeur, nous n’avions pas compris sa réelle utilité et nous ne nous étions visiblement pas 
compris avec notre encadreur lorsqu’il nous en avait parlé, tant est si bien que c’est à cet 
instant seulement que nous avons réalisé que le plugin de Laurent Quintian, JAdapt, devait 
être totalement abandonné pour repartir sur un plugin tout neuf, en ne conservant rien du tout 
du précédent. Une réunion éclair avec notre encadreur nous a confirmé le quiproquo général, 
et nous a permis d’éclaircir quelques points obscurs. De là est née une nouvelle répartition du 
travail : 

Sébastien continuait son éditeur, plus la partie descriptor (intimement liée à l’éditeur). 
David était confirmé dans son plugin. De semaine en semaine d’ailleurs nous avons pensé de 
nouvelles fonctionnalités qu’il a donc pu intégrer au fur et à mesure pour, à l’arrivée nous 
fournir un plugin vraiment professionnel. Nicolas devait à présent s’occuper du package 
adaptations, contenant toutes les implémentations des adaptations du modèle corrigé par M. 
Lahire (voir son article non encore publié dans le JOT, et l’analyse de Térence plus bas), et 
finira sur le package engines, avec Térence, à la fin, si possible. Térence, quant à lui, 
s’occupera du package language, offrant les fonctionnalités nécessaires aux développeurs 
pour manipuler les objets d’un langage : chose utile pour Nicolas dans ses adaptations.  
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Voilà comment nous nous sommes réorganisés en interne. Première constatation : 

malgré le chamboulement, nos objectifs sont restés sensiblement identiques et d’autre part, en 
dépit de cette réorganisation, chacun reste toujours dans sa branche initiale. 
 

Dans les semaines qui ont suivi, le travail a plutôt bien avancé, même si à tour de rôle 
nous sommes successivement tous retrouvés bloqués. Heureusement, nos encadreurs ont 
toujours répondu présents et lorsque nous ne comprenions pas l’utilité des méthodes du 
modèle à implémenter (ou que nous trouvions des incohérences) nous avons toujours obtenu 
une réponse rapide et claire de nos encadreurs, soit par email, soit par téléphone soit encore 
lors de réunions organisées soit à Sophia soit au MIPS. 
 

Cependant un constat était clair : le travail que nous aurons à effectuer serait beaucoup 
plus long et sûrement plus difficile qu’initialement prévu. Constat confirmé par M. Lahire, qui 
nous a toutefois grandement rassuré en nous disant que le fait ou non que nous terminions ne 
serait pas un critère crucial, que le primordial serait et demeurerait la qualité de notre travail. 
 

C’est donc dans cette optique que nous avons terminé notre TER, en ayant pris certes 
un retard que nous n’avons pas réussi à combler mais en pouvant assurer fièrement que ce que 
nous avons fait, nous l’avons bien fait ! Tant au niveau du plugin, qui est vraiment très pro, 
qu’au niveau de l’éditeur qui est extrêmement intuitif et parsemé de garde-fous, qu’au niveau 
du codage pur qui a été réalisé le plus élégamment possible, en utilisant toutes les techniques 
de programmation qui nous ont été enseignées et en ne lésinant pas sur les commentaires (voir 
la section dédiée). Lorsque des problèmes se posèrent à ce niveau là, Térence et Nicolas ont 
introduit des balises TODO (permettant rapidement sous Eclipse de cibler ce qui n’a pas été 
implémenté) avec à chaque fois un maximum d’explications pour que la personne venant à 
essayer de résoudre ces dits problèmes puissent instantanément voir ce qui peut clocher. Nous 
avons aussi réalisé des tutoriels complets (mis à disposition à partir de la plage de suivi) 
agrémentés d’exemples (réalisés par Sébastien), permettant tant aux utilisateurs qu’aux 
développeurs de comprendre notre travail et de le réutiliser. 
 
Telle fut notre politique de travail, et nous avons essayé de nous y maintenir jusqu’au bout. 
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Analyse réalisée par Térence Férut 

Le Modèle de JAdapt - Laurent Quintian  

Le modèle proposé par Laurent Quintian apparaît dans sa thèse de doctorat, chapitre 5, page 
83, sur la figure 16.  

Cette figure représente la hiérarchie des adaptations. On note la présence de 3 types 
d'adaptations : les Interceptions, les Introductions et les Fusions.  

• Les Interceptions s'appliquent aussi bien sur des méthodes que sur des variables 
d'instance ou de classe. Ces Interceptions apparaissant soit autour de la méthode (ou 
variable), soit avant ou après celle-ci, soit encore sur levée d'exception. Les 
Interceptions de variables se font par Interceptions des accesseurs (get) ou 
modificateurs (set) de ces méthodes. Cependant on notera que ce modèle ne permet 
pas distinguer clairement la différenciation entre l'interception d'une méthode et 
l'interception d'un attribut, car, même si, d'un point de vue implémentation (avec 
"tissage" c'est la même chose), pour le développeur il s'agit bien de concepts 
différents.  

• Les Introductions peuvent être de 3 types. On peut introduire soit une méthode 
(MethodIntroduction) soit un attribut (AttributeIntroduction) soit encore une 
superclasse (SuperClass). On ne peut pas imaginer plus simple mais c'est pourtant 
pleinement suffisant.  

• Les Fusions enfin ne sont que très peu détaillées. Une fusion peu porter sur une 
méthode ou une classe mais nous ne savons rien sur la façon dont le code est fusionné 
(quelle partie passe "avant" l'autre, ou "après" l'autre, possibilités de fusionner le code 
d'une manière personnalisée etc ...)  

Le Modèle de SmartAdapters - Philippe Lahire  
Première constatation : alors que JAdapt proposait 3 adaptations (interception, introduction et 
fusion) M. Lahire, dans SmartAdapters, en propose une quatrième en sus : la redéfinition. Les 
autres adaptations sont bien mieux découpées et le pouvoir d'expression de ce modèle se veut 
supérieur à celui proposé précédemment. Voyons comment :  

• Les Interceptions de méthodes et de variables sont clairement séparées. Les 
interceptions de méthodes sont les mêmes que dans le premier modèle. La différence 
se situe dans l'interception d'attribut. Les interceptions se font toujours par le biais 
d'accesseurs et de modificateurs mais on propose ici soit d'agir avant le l'accès (resp. 
la modification) de l'attribut, soit après. Sur ce point là le modèle de Philippe Lahire 
se positionne par rapport au premier modèle, JAdapt.  
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• Les Introductions ne changent pas.  
• La Fusion est elle aussi bien plus détaillée (et plus riche) que la précédente. On 

différencie immédiatement la fusion de deux classes avec la fusion de deux méthodes. 
La fusion de classes permet de fusionner soit uniquement les méthodes et attributs de 
deux classes (FeaturesOnlyAdded), soit de fusionner le corps des méthodes 
(CustomizedMerging). La fusion de méthodes permet de caler le corps de la méthode à 
fusionner soit avant le corps de la méthode cible (MergingBefore), soit après 
(MergingAfter) et permet aussi de spécifier si l'une des méthodes est abstraite 
(MergingWithAbstract).  

• La Redéfinition permet soit de redéfinir une méthode (MethodRedefinition) soit de 
redéfinir un attribut (AttributeRedefinition).  

Conclusions sur ces 2 modèles  
Tout d'abord il y eut le modèle JAdapt, créé par Laurent Quintian. Bien que suffisant 

ce dernier était clairement trop simple, trop rigide et souvent beaucoup trop général.  
Se basant sur les travaux de Laurent, Philippe Lahire a, par la suite, développé un modèle 
nettement plus complet, plus souple et plus extensible que le précédent, SmartAdapters. Ce 
dernier propose une hiérarchie beaucoup plus naturelle et plus complète que celle de JAdapt. 
De plus M. Lahire ajoute une quatrième adaptation à son modèle, la redéfinition, inexistante 
tantôt. Ce modèle, ultérieur au premier, sera le modèle utilisé dans notre TER. 
 

Pour l’intégrer M. Lahire a produit un modèle EMF, qui, créé à partir d’un éditeur 
permet la génération de code Java correspondant au modèle créé. Ce code comprend 
l’intégralité de notre application, les packages, classes et méthodes sont générés mais sont 
tous à implémenter, voilà notre véritable travail et voilà pourquoi nous avons dû totalement 
abandonner le code de Laurent Quintian, le première version de JAdapt. L’avantage de ce 
modèle (EMF) est que l’éditeur est produit gratuitement, dans le sens où c’est RCP qui nous 
le fournit, sans qu’on ait à le faire nous-mêmes (mais on peut nettement l’améliorer). 
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Implémentation du package descriptor 
Le package descriptors se compose de toutes les classes qui vont se charger de 

contenir la description des objets auxquels elles correspondent (par exemple 
ClassTypeDescriptor va contenir une entité décrivant le type de la classe) ainsi que le contenu 
de ces objets (par exemple MethodBodyDescriptor va contenir toute les instructions de la 
méthode). 
 
[voir schéma UML du package] 
 

Par souci de clarté toutes les interfaces n’apparaissent pas mais pour chaque classe il y 
a son interface qui lui est associée. 

 
Les méthodes que j’ai implémentées apparaissent avec un point devant leur nom. 
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Figure 1 - principale hiérarchie du package descriptor 
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Figure 2 - hiérarhie des descriptors de types features 
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Description de l’implémentation  
 

Comme on peut le voir sur le schéma la génération automatique faite par EMF fait une 
bonne partie du travail. Mais pour le reste il a fallu que je suive les commentaires que M. 
Lahire avait mis dans le fichier ecore servant de base à EMF pour générer tout le modèle. 
En général on retrouve toujours les mêmes méthodes à implémenter dans les différentes 
classes. Nous avons : 
 
createEntity() : qui a pour tâche de créer une nouvelle entity, se retrouve dans les classes 
EntityDescriptorImpl, PackageDescriptorImpl, ClassifierDescriptorImpl, 
AbstractMethodDescriptorImpl et ConcreteMethodDescriptorImpl (cette procédure n’est 
pour l’instant pas implémentée car nous n’en n’avons pas eu l’utilité). 
 
getEntity() : c’est la principale fonction que j’ai eu à implémenter d’une part parce qu’ elle est 
réutilisée par d’autres méthodes du package mais aussi parce qu’elle est très utilisée en dehors 
du package. Celle-ci doit aller rechercher dans le nameSpace approprié l’entity 
correspondante. On la retrouve dans les mêmes classes que la procédure createEntity(). 
 
UpdateEntity() : cette procédure doit mettre à jour l’entity trouvé dans le nameSpace (celle 
renvoyée par getEntity()) grâce à l’entity courante. On retrouve cette fonction aux mêmes 
endroits que createEntity() ou getEntity() sauf dans les classes PackageDescriptorImpl et 
ClassifierDescriptorImpl où elle est absente (comme createEntity() cette procédure n’est pas 
implémentée car elle n’est pas utilisée). 
 
Exists() : cette fonction renvoie un booléen indiquant si l’entity est trouvée dans le 
nameSpace. Actuellement il s’agit juste de savoir si getEntity() est différent de null. Cette 
fonction est présente aux mêmes endroits que createEntity() ou getEntity().  
 
IsAbstract() : cette fonction est uniquement présente dans la classe 
GenMethodDescriptorImpl et ses filles. Cette méthode a pour but d’informer dans quel type 
de MethodDescriptor on se trouve (abstrait ou concret). Clairement la fonction doit être 
abstraite dans la classe mère mais par contre doit toujours renvoyer le même bouléen suivant 
le type d’objet que l’on a. Ainsi dans la classe ConcreteMethodDescriptorImpl la fonction 
renvoie toujours faux et inversement dans AbstractMetodDescriptorImpl. 
 
GetName() : dans la classe PackageDescriptorImpl cette fonction doit extraire le nom du 
package à partir du chemin complet ce qui est fait facilement. Et dans la classe 
TypeDescriptorImpl et ses deux filles elle doit juste retourner le nom du type. 
 
IsPrimitive() : cette fonction présente dans la classe TypeDescriptorImpl , 
PrimitiveTypeDescriptorImpl et ClassTypeDescriptor a pour but de vérifier si on a bien un 
typeDescriptor de type primitif. Clairement cette fonction rend vrai dans 
PrimitiveTypeDescriptorImpl et faux dans ClassTypeDescriptor. 
 
IsClass() : cette fonction est l’opposé de isPrimitive() elle rend vrai si le typeDescriptor est de 
type class. 
Pour respecter l’héritage et implémenter proprement le package, les classes 
CrosscuttableEntityDescriptorImpl, EntityDescriptorImpl, FeatureDescriptorImpl, 
GenMethodDescriptorImpl et TypeDescriptorImpl sont abstraites. 
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Ce package a pour but de créer une réification des objets de manipulation d’un 

langage. Ce package contient donc des classes représentant les différentes entités d’un 
langage telles que les ClassifierEntity, MethodEntity, TypeEntity, SignatureEntity, 
AttributeEntity … 
Cependant ce package ayant pour but de manipuler les éléments d’un langage, il faut qu’il soit 
connecté avec des classes permettant déjà cela. C’est ce que font le JDT (Java Development 
Tools) et le package AST (Abstract Syntax Tree), fournis par Eclipse. 
 

Mais alors si Eclipse fournit déjà des outils pour faire ça, pourquoi s’embêter la vie à 
tout refaire ? 

La réponse est évidente si on revient sur nos objectifs : un de nos objectifs majeurs 
était l’extensibilité. Si on fournit un code aussi illisible que celui de Laurent Quintian (les 
utilisations de l’ASTparser et de JDT sont illisibles, et très difficiles à aborder) alors notre 
code restera difficilement maintenable. Hors c’est tout ce que nous souhaitons éviter ! 

Donc le but de l’opération est de réaliser un habillage des utilisations de JDT et AST 
en masquant leurs appels dans des méthodes nettement plus compréhensibles. 
 

Par exemple pour récupérer une classe de nom ‘c’ et par exemple y ajouter une 
méthode de nom ‘m’ se trouvant dans la classe ‘c1’ du package ‘p’ il nous suffit de faire à 
partir du NameSpace (espace du projet) retrieveClassifier (c).addMethod (retrieveMethod (p, 
c1, m)). 

Cette écriture est très claire, et elle permet de faire abstraction du code alambiqué de 
Laurent (qui reste juste bien qu’illisible !).  
 

Les intérêts sont nombreux, on l’a dit une meilleure lisibilité, mais aussi rappelons que 
nous travaillons en équipe, il est donc très appréciable de pouvoir faire appel à ce genre de 
méthodes dont la connaissance du contenu n’est souvent pas nécessaire (comme dans le 
codage des adaptations). On diminue aussi la réplication de code (les adaptations réalisant le 
même travail ne demandent plus qu’un appel aux méthodes de language et non à tout le corps 
de leurs méthodes) et on facilite aussi de facto la rédaction de nouvelles et futures adaptations. 

 
Figure 3 - Les diagrammes de classes suivant montrent les principales entités réifiées et la hiérarchie des 

classes du package language.  
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Figure 4 - classes dont hérite LanguageEntity 



Création d’un plugin pour la composition des préoccupations dans le langage Java - 2005 

 - 19 - 

 
Figures 5 et bis - diagrammes de classe d'une CrosscuttableEntity, et ci-dessous d’une FeatureEntity 
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Difficultés rencontrées : 
Les accès et les modifications appliquées aux éléments du langage ne se font pas de la 

même façon. En effet, les accès se font par le JDT qui permet de travailler sur les éléments 
sources (essentiellement mais pas uniquement) du projet et permettent un accès assez facile 
aux éléments, même si la récupération des informations est parfois très tordue (voir cas 
particuliers, plus loin). 

Cependant les modifications se font par modification de l’arbre de syntaxe abstrait de 
la compilation du projet. Ces modifications sont réalisées par le package AST, mais leur 
utilisation est plus que pénible et fait appel à tout un tas d’objets hétérogènes qu’il est souvent 
difficile de faire fonctionner ensemble, et peu de tutoriel existent, tout comme la 
documentation qui se limite à l’API Eclipse. 
 

Dans un premier temps, pour essayer de comprendre l’intérêt (pas forcément évident à 
partir d’interfaces et d’implémentations vides) j’ai codé les classes du package à partir 
d’attributs inscrits en dur dans les classes (alors qu’en principe volatiles pour assurer la 
transparence). Evidemment avec cette implémentation on manipulait « dans le vent » des 
éléments de langage mais cela m’a permis de comprendre l’intérêt de quasiment toutes les 
méthodes (avec aussi une grosse aide de la part de M. Lahire). Ainsi, une fois assimilé le 
fonctionnement du JDT, j’ai pu intégrer petit à petit, ses éléments dans les classes du package 
language. En associant systématiquement un objet du JDT (des descendants de 
IJavaElement) on peut (souvent en passant par l’intermédiaire de plusieurs classes annexes) 
récolter les informations souhaitées puis on créé une nouvelle instance de l’entité du package 
language correspondante, on lui transmet un nouvel élément JDT (celui récupéré dans la 
recherche) et on retourne cette entité. Voilà le schéma général. 
 

Maintenant en ce qui concerne les modifications – ça devient nettement plus 
compliqué. En effet il faut souvent manipuler cette fois-ci des objets d’AST, correspondant 
aux nœuds de compilations dans l’arbre de syntaxe abstrait. Ces éléments s’obtiennent à partir 
des éléments du JDT et demandent pas mal de manipulations avant d’obtenir l’objet souhaité. 
Cependant je n’ai pas su rendre persistantes les modifications apportées dans les nœuds de 
l’AST. En gros, lorsque j’appelle l’AST, je parse (compile) l’élément JDT pour obtenir un 
nouvel élément. Mais si je modifie ce dernier les modifications sont perdues dès que je sors de 
la méthode. Je suppose qu’il faut donc que je réécrive le nœud mais je n’ai pas trouvé. Alors 
l’alternative que j’ai trouvé fut de modifier directement le code source, par exemple dans des 
fichiers sources temporaires uniquement utilisés par notre précompilateur. 
 

La plus grosse des difficultés a été, je pense, l’obligation de coder en aveugle. Il fut en 
effet très difficile de tester mon code, chose que j’ai tout de même essayé en me développant 
mon propre plugin (petit plugin, rien à voir avec celui que nous a produit David), qui en 
récupérant le IProject intercalait une batterie de tests en tant que précompilateur. Ces tests 
permettaient d’utiliser les différentes méthodes implémentées telles que la récupération d’un 
package ou d’une classe, avec des affichages etc … 

Le problème est que ce plugin stoppait son exécution de manière inexpliquée dès le 
moindre appel à la classe JavaCore … Mais aux grands maux les grands moyens ! 

M. Lahire nous a conseillé de nous pencher à plusieurs sur ce problème pour le 
résoudre à plus tôt – c’est ainsi que Nicolas m’a rejoint et à deux nous avons pu, en à peine 
une journée complète, trouver la source du problème et le solutionner. Ça venait d’un 
problème visiblement inhérent à Eclipse 3, qui lors de la création d’un plugin n’inclut pas 
systématiquement les autres plugins dont il est dépendant. Ces fichiers sont présents lors de la 
compilation, qui se déroule avec succès, mais ne sont pas retrouvés lors de leur utilisation par 
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le plugin. C’est un réel bug, que l’on peut résoudre en spécifiant à la main dans le fichier xml 
les plugins à inclure. 
 
Problèmes résiduels : 

Ce package permet en réalité « a peu près » de réifier un langage. En effet 
l’expressivité n’est pas totale et il est impossible de faire certaines choses comme récupérer 
ou modifier les classes implémentées (interfaces donc) dans un ClassifierEntity. 

Avec le TypeEntity on ne peut représenter que des types primitifs limités (booléens, 
int et float) ou des types objets, mais pas de tableaux. 
 

De plus il était intéressant à la fois d’un point de vue esthétique, et conceptuel, de 
vouloir rendre le véritable traitement de l’information totalement transparent – en clair de 
faire en sorte que la personne qui veuille reprendre notre travail n’ait pas forcément à se 
soucier de voir ce qui tourne derrière, comment c’est implémenté. Certes, il n’est pas obligé 
de regarder, mais rendre totalement transparent est plus propre. Ici nous nous dévoilons un 
peu à cause de la présence des méthodes setJDT et getJDT qui laissent paraître l’utilisation du 
JDT derrière. Nous pouvions éviter ce problème en utilisant le namespace et les méthodes 
retrieve, cependant nous avons tous jugé cela plutôt lourd (l’utilisateur utilise le namespace 
pour récupérer retrouver une méthode par exemple, cette méthode une fois retrouvée, le 
namespace créé une entité et cette entité effectue à nouveau une recherche via le namespace 
pour trouver via le IProject son objet correspondant), donc quand le namespace trouve l’objet 
JDT correspondant à la recherche, on créé une entité et on lui transmet son objet JDT ; cela 
oblige certes à exposer d’avantage de méthodes mais c’est plus simple à coder et peut-être 
aussi à maintenir (bonne utilisation de l’héritage pour cela). Une des solutions aurait 
simplement pu être de limiter la visibilité de ces méthodes getJDT et setJDT mais … le 
namespace n’est pas défini dans le package language … 
 

Un autre problème se pose au niveau des modificateurs de visibilité. Les seules portées 
possibles sont : private, package, protected, public, concern et default or on pourrait avoir 
besoin de native, transient, final, synchronized, volatile … ces omissions diminuent 
grandement l’expressivité du modèle. 
 

Toujours d’après le modèle de réification, il est aussi impossible de modifier, via une 
méthode, la déclaration de package dans une classe, cependant nous l’avons implémenté de 
sorte que lorsqu’on déplace une classe d’un package dans un autre cette modification se fait 
automatiquement. 
 

En java on peut définir plusieurs classes dans un même fichier java. Ces fichiers sont 
en fait des unités de compilation contenant des types. Les unités de compilation contiennent 
les déclarations d’importations, de packages etc et les types contiennent des méthodes et des 
attributs. Ici il n’y a pas de distinction, et quand on parle de classe on parle à la fois de l’unité 
de compilation et de du premier type qu’elle contient. 
 

On peut cependant noter que ces problèmes évoqués ci-dessus ne sont pas 
réellement gênants concernant l’utilisation que nous ferons de ce package. Il le serait 
cependant peut-être si nous voulions ajouter de nouvelles adaptations, ou si nous 
voulions exporter ce package vers un autre projet. Ces points constituent donc des 
améliorations possibles au niveau de l’expressivité de notre modèle. 
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Une adaptation est une opération qui effectue des modifications sur les classes d’un 
projet comme l’ajout d’éléments (attribut, méthode, classe mère, …) dans une classe, la 
redéfinition d’éléments, la fusion de classes ou de méthodes ou encore l’interception de 
méthode ou d’attribut. C’est la réalisation de ces adaptations juste avant la compilation qui va 
tisser les liens entre les différentes préoccupations d’un projet. 

Une adaptation possède des attributs qui vont décrire les éléments cibles, et  les 
éléments sources de l’adaptation. L’attribut qui définit la cible est une expression régulière 
qui peut décrire de nombreux éléments d’un projet. Les éléments sources sont décrits par 
d’autres attributs et doivent être créés ou retrouvés à partir de leur description. 

Le modèle d’adaptation implémenté dans ce plugin n’est plus celui de la thèse de 
Laurent Quintian, celui de JAdapt, mais celui spécifié dans l’article qu’il a écrit avec M. 
Lahire, SmartAdapters. Les différences sont essentiellement un découpage plus détaillé des 
adaptations qui accroît le nombre d’adaptations et intensifie leur spécificité. 
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L’organisation des adaptations dans SmartAdapters (Jadapt2) consiste en un package 

adaptation qui contient l’interface de chaque adaptation, et entre autres un package « impl » 
contenant une implémentation de chaque interface. 
L’implémentation des interfaces nécessitait au début le codage trois méthodes suivantes : 
 
 getEntities() : on parcourt tout le projet et on garde dans une liste tous les éléments du 
type recherché (classe, méthode ou attribut) qui ont un nom reconnu par l'expression 
régulière. 
 
Détail de l’implémentation :  
 
 execute() : cette méthode se charge de balayer la liste des cibles de l’adaptation, 
donnée par getEntities(),  et de  réaliser effectivement cette adaptation sur chacun des 
éléments de cette liste, par l’appel de la méthode « executeOnOneEntity() ».  
 
 executeOnOneEntity(CrossCuttable oneEntity) : cette méthode est celle qui réalise 
l’adaptation sur une seule cible, celle passée en paramètre. La méthode n’a besoin de faire 
aucune vérification car les différentes phases du moteur qui précèdent la réalisation des 
adaptations ont fait toutes les vérifications nécessaires. Cette méthode sera différente pour 
chaque adaptation vu qu’elle décrit exactement le sens de l’adaptation.  
 

Après avoir acquis une bonne compréhension globale des adaptations, nous nous 
sommes aperçu que contrairement à l’ancien modèle, de nombreuses adaptations nécessitent 
différents tests spécifiques. Par exemple, dans l’ancien modèle, l’introduction et la 
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redéfinition ne formait qu’un seul type d’adaptation, donc si l’attribut existait dans la classe 
cible c’était une redéfinition sinon c’était une introduction mais en aucun cas une erreur. 
Maintenant si dans une introduction, l’élément à introduire existe déjà dans la classe cible 
alors c’est une erreur. De nombreuses autres adaptations nécessitent une vérification 
spécifique et pas toujours aussi évidente. 

Nous avons donc fait part de notre constatation à M. Lahire et lui avons proposé de 
rajouter une méthode à la classe adaptation pour effectuer ces tests. La classe Adaptation 
contient donc une quatrième méthode à implémenter : « performChecks » qui sera spécifique 
à chaque type d’adaptation et sera appelée durant une phase de test supplémentaire.  
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Dans cette partie, nous détaillerons le sens de chaque adaptation et quels sont les tests 
spécifiques à vérifier pour pouvoir les réaliser ce qui constituera une spécification pour les 
méthodes « executeOnOneEntity() » et « performChecks ». Nous verrons aussi comment nous 
les avons implémentées, quand la spécification ne suffit pas, ou, quand nous n’avons pas eu le 
temps de le faire, comment elles pourraient l’être et quelles sont les difficultés de 
l’implémentation.  
 

 
Figure 6 -  hiérarchie des adaptations 

 
 

i) Les introductions 
 
 

 
Figure 7 - hiérarchie des Introductions 
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a) Introduction d’attribut 
 

Action : ajoute un nouvel attribut dans la classe à partir d’une description d’attribut. 
 
Test : aucun attribut du même nom ne doit appartenir à la classe cible. Ce test étant 
utile pour une autre adaptation, nous choisi d’enrichir la classe ClassifierEntity d’une 
nouvelle méthode contains(AttributeDescriptor) : boolean qui rend vrai si la classe 
contient un attribut correspondant à la description donnée en paramètre. 
 

b) Introduction de méthode 
 

 
Action : ajoute une nouvelle méthode dans la classe 
 
Test : aucune méthode de même signature ne doit appartenir à la classe cible. Ici aussi 
nous avons décidé de localiser le code de ce test dans une méthode 
contains(ConcreteMethodDescriptor) : boolean, qui rend vrai si la classe contient une 
méthode correspondant à la description donnée en paramètre. 
 

c) Introduction d’importation 
 

Action : ajoute une nouvelle importation dans la classe si nécessaire, c'est-à-dire si elle 
n’est pas déjà induite par le package ou par une importation existante, là aussi une 
méthode dans ClassifierEntity pour faire ce travail a été rajoutée.  
 
Test : aucun même si l’importation est déjà induite, ce n’est pas une erreur. 
 

d) Introduction de classe mère 
 

Action : ajoute la classe mère à la classe sauf si la nouvelle classe mère est égale à la 
classe mère existante ou à une des classes mères existantes dans le cas d’héritage 
multiple auquel cas on ne fait rien. 

 
Test : La classe ne doit pas être une interface. La nouvelle classe mère ne doit pas être 
une classe fille de la classe (ni la même) pour ne pas provoquer de cycle dans le 
graphe d’héritage.   

Elle ne doit pas être une classe mère d’une (de la) classe mère car les méthodes 
dont on croirait hériter pourrait être redéfinies. 

 
e) Introduction d’implémentation d’interface 

 
Action : ajoute une implémentation d’interface à la classe si elle n’est pas déjà induite. 
 
Test : L’interface ne doit pas être une classe. Il ne faut pas former de cycle en ajoutant 
cette interface. 
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ii) Les redéfinitions 
 

 
Figure 8 - hiérarchie des redéfinitions 

 
a) Redéfinition d’attribut 

 
Action : redéfinit le type et la visibilité d’un attribut.  

 
Test : aucun car on est sur que l’attribut existe. En effet on travaille sur une liste 
d’attributs désignés par une expression régulière et un attribut n’est identifié que par 
son nom. 

 
b) Redéfinition de méthode 

 
Test : vérifier que la cible à bien la signature voulue. Comme pour les attributs, les 
méthodes considérées existent et ont le bon nom, cependant ici c’est la signature 
complète qui identifie une méthode. 

 
- Redéfinition de signature de méthode 

 
Action : redéfinit la signature de la méthode. 

 
- Redéfinition de corps de méthode 

 
Action : redéfinit le corps de la méthode. 

 
c) Redéfinition d’importation 

 
Action : remplace une clause d’importation par une autre dans une classe. 
 
Test : la classe cible doit posséder la clause d’importation à redéfinir. 
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iii) Les interceptions 
 

 
Figure 9 - hiérarchie des Interceptions 

 
a) Interception d’attribut 

 
- Avant modification 

 
Action : exécute du code chaque modification de l’attribut.  
Pour ce faire, on créé une nouvelle méthode dans la classe contenant l’attribut, qui 
aura un nom unique dans la classe. Cette méthode aura pour type retour « void » 
ainsi qu’un paramètre de type identique à celui de l’attribut, ce paramètre devra 
avoir un nom n’apparaissant pas dans le code à exécuter : ce sera un mot clé 
(« expr ») ou un nom généré. La méthode aura la même visibilité que l’attribut et 
sera de classe ou d’instance comme l’attribut. Le corps de la méthode sera 
constitué du code à exécuter suivi de l’affectation du paramètre à l’attribut.  
Ensuite toutes ses affectations seront remplacées par l’appel de cette méthode :  
attr = expr; => nomDeLaMethodeGeneree(expr); 

Cette partie est la plus difficile car suivant la visibilité de l’attribut, il faut 
parcourir tout le projet (ce qui peut remettre aussi en question l’utilité de la 
programmation incrémentale ??). De plus l’attribut peut être redéfini dans une 
classe fille ou masqué par un paramètre ou une variable locale.  
 
Test : de même que pour la redéfinition, pas besoin de test d’existence. De plus, il 
ne faut pas de « return » dans le code à exécuter ni le mot clé « expr » 
 
 

- Après modification 
 

Action : exécute du code après chaque modification de l’attribut. 
On utilise le même procédé si ce n’est que dans le corps de la méthode générée, le 
code à exécuter se situe après l’affectation du paramètre à l’attribut. 
 
Test : aucun. 
 

- Avant consultation 
 

Action : exécute du code avant chaque consultation de l’attribut. 
On utilise sensiblement le même procédé : 

La méthode générée aura cette fois ci aucun paramètre et comme type retour 
celui de l’attribut. Son corps sera composé d’abord du code à exécuter suivi de 
l’instruction « return nomDeLAttribut ; » 
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Ensuite on remplace chaque accès de l’attribut dans le projet par l’appel de la 
méthode :  
String s = attr.toString(); => String s = nomDeLaMethodeGeneree().toString(); 

 
Test : pas de « return » dans le code à exécuter 

 
- Après consultation 

 
Action : exécute du code avant chaque consultation de l’attribut. 
Malheureusement, on ne peut pas passer facilement du avant au après ici comme 
pour la modification. En effet si on place le code à exécuter après un return, il ne 
sera évidemment pas exécuté. On créé alors une méthode mais cette fois, elle n’a 
aucun paramètre et son type retour est « void ». Elle ne contient que le code à 
exécuter. 

Il va falloir ajouter cette méthode après chaque accès à l’attribut. Hélas ce n’est 
pas évident du tout car l’attribut peut apparaître au milieu d’une expression auquel 
cas il faudrait découper l’expression, ou dans un return auquel cas il faudrait 
ajouter l’appel à la nouvelle méthode après l’appel de la méthode contenant ce 
return dans chaque fonction appelant cette méthode, bref cette adaptation ne 
devrait pas être implémentée ou alors très sommairement. 
 
Test : aucun. 

 
b) Interception de méthode 

 
- Avant appel 
 

Action : exécute du code avant l’appel de la méthode.  
L’implémentation est assez aisée, il nous suffit de rajouter du code au début de la 
méthode pour que ce code soit exécuté avant le corps précédant de la méthode, 
mais pas avant l’évaluation des arguments ce qui était déjà le cas dans la version 
précédente. 
 
Test : pas de « return » dans le code à exécuter 
 

- Après appel 
 

Action : exécute du code après l’appel de la fonction.  
Comme pour l’interception d’attribut, il est commode de passer par la génération 
d’une méthode. On rajoute donc une méthode dans la classe contenant la méthode 
à intercepter. La méthode ajoutée sera une copie de celle-ci à la différence qu’elle 
sera forcément privée et aura un nom généré de manière à être unique dans la 
classe. La méthode à intercepter verra son corps remplacé par le code à exécuter 
suivi d’un return de l’appel de la copie de la méthode :  
« return  nomDeLaMethodeGeneree(ListeDesParametres); » 
 
Test : aucun. 

 
- Autour de l’appel 
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Action : exécute du code autour de l’appel de la méthode, l’appel dans ce code 
étant identifié par le mot clé « proceed() ». On utilise le même procédé que 
précédemment, le corps de la méthode étant remplacé cette fois par le code à 
exécuter dans lequel on remplace « proceed() » par l’appel à la méthode générée. 

 
Test : le mot clé « proceed() » doit apparaître exactement une fois dans le code à 
exécuter. 

 
- Sur exception  

 
Action : exécute du code si l’appel de la méthode lève une exception, On utilise 
encore le même procédé, la redéfinition du corps de la méthode étant l’appel à la 
méthode générée dans un bloc « try », le bloc « catch » contenant le code à 
exécuter.  
 
Test : aucun. 

 

iv) les fusions 
 

 
Figure 10 - hiérarchie des Fusions 

 
a) Fusion de méthodes 

 
Test : les méthodes à fusionner doivent avoir la même signature. 

 
- fusion avant 

 
Action : la méthode cible est remplacée par la fusion des deux méthodes, la 
méthode source étant exécutée avant la cible.  
Pour réaliser cette adaptation, il faut créer une copie de la méthode cible avec un 
nouveau nom. On copie aussi la méthode source dans la classe de la méthode cible, 
avec un nouveau nom. 

Il ne reste plus qu’à remplacer le corps de la méthode cible par l’appel à la 
copie de la méthode source suivie de l’appel à la copie de la méthode cible. 
Pour toute les classes où la méthode est redéfinie il faudrait  la méthode est 
redéfinie dans une classe fille il faudrait recommencer la manoeuvre.  
 

- fusion après 
 

Action : la méthode cible est remplacée par la fusion des deux méthodes, la 
méthode source étant exécutée avant la cible.  
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L’implémentation est évidemment sensiblement la même que précédemment, 
l’ordre d’appel des copies des méthodes étant changé. 
 

- avec abstraite 
 

Action : la cible reçoit le corps de la source si elle est concrète, elle garde son 
corps sinon. 
 
Test : il faut en plus vérifier qu’au plus une des méthodes est concrète. 
 
 

 
b) Fusion de classes 

 
- fusion disjointe 

 
Action : rajoute le contenu des classes cibles dans les classes sources. C’est une 
combinaison de toutes les introductions vues précédemment. 
 
Test : les classes à fusionner doivent être disjointes ce qui se traduit par les mêmes 
tests que pour l’ensemble des introductions. 
 
 

- fusion personnalisée 
 

Action : Cette fusion peut être éventuellement une fusions disjointe, mais sera 
surtout utilisée dans le cas où des éléments communs existent ou peuvent exister et 
que ce n’est pas un problème. 
Les éléments de la source qui ne sont pas dans la cible sont ajoutés. Les méthodes 
ayant la même signature sont fusionnées (suivant quelle fusion ??) 
 
Test : aucuns 
 

 
 

���� ���� �
	����
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Le nouveau modèle d’adaptation, même si il ne rajoute pas d’adaptation complètement 
inédite, rajoute un lot de complications non négligeables avec entre autre, les tests spécifiques 
à chaque adaptation qui n’existaient pas avant. Ces tests ont été réfléchis au mieux pendant le 
temps dont nous disposions et bien que nous pensions avoir fait un réel effort d’imagination, 
nous ne prétendons pouvoir assurer d’avoir envisager tous les cas tordus. De plus certaines 
idées que nous avons eues ne sont restées qu’à l’état de suggestion faute de temps.  

 
Nous pouvons toujours nous en remettre à la suite du travail de compilation pour 

détecter le reste des erreurs comme dans la première version de JAdapt, mais leur 
identification n’en sera pas aisée, ce qui n’est pas très bon pour le programmeur. 
Effectivement les erreurs récupérées par le compilateur seront des erreurs obtenues lors de la 
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compilation d’un code modifié, et ne correspondant pas forcément au code source original. Le 
programmeur aura donc beau récupérer une erreur, il ne la comprendra peut-être pas. 

 
De plus, d’autres difficultés d’implémentation comme la 2e partie du travail pour les 

interceptions d’attribut, à savoir remplacer la consultation/modification par l’appel à une 
méthode générée n’ont pu être implémentées à temps. Pour rappel dans la première version de 
JAdapt, les interceptions d’attribut ne sont pas implémentées du tout et il était conseillé au 
programmeur d’implémenter des accesseurs et modificateurs afin d’intercepter ceux-ci. 
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Ce package correspond plus ou moins au moteur du la précédente version de JAdapt. 

En réalité elle n’y ressemble même plus du tout, si ce n’est le concept en lui-même qui reste 
identique. Nicolas et moi avons beaucoup travaillé sur le moteur mais celui de la version 
précédente (par erreur de compréhension essentiellement). Dans notre version, la classe 
principale est NameSpace qui correspond en gros au projet java (on pourrait l’apparenter à un 
IProject d’Eclipse). C’est à partir de ce namespace que toutes les opérations de recherches de 
package, de classes, d’attributs ou de méthodes seront effectuées. Il s’agit donc d’une sorte de 
racine commune à tout le projet. 

 
 Ce namespace sera conservé sous forme d’attribut static, partagé par toutes les entités 
du package language. 
 
 

Dans la précédente version du moteur (cf partie VI Refonte du moteur) nous avons vu 
comment était structuré ce moteur. Il s’agissait d’un mécanisme assez complexe où tous les 
tests étaient centralisés. Ici nous devions essayer au contraire de décentraliser au maximum le 
code. Tous ce qui est tests spécifiques aux adaptations est désormais placé dans les 
adaptations elles-mêmes, l’aplatissement de l’adaptateur est une méthode d’Adapter et le rôle 
du moteur se limite donc désormais à récupérer tous les adaptateurs du projet, et lancer les 
adaptations (avec les tests inclus effectués préalablement). 
 
 
 Ceci à beau paraître plus simple que le premier moteur, notre application à beaucoup 
évoluer et il n’était pas intéressant d’implémenter complètement ce package avant d’avoir fini 
adaptations et language (en particulier à cause des procédures de tests placés dans les 
adaptations, que l’on n’a ajouté que vers la fin). Voila pourquoi, à cause du retard général, 
nous n’avons pas pu finir l’implémentation de ce package. 
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Ce package sert essentiellement de wrapper. Il définit un ensemble de conteneurs et de 
réifications d’objets typiques de la programmation orientée aspects (tels que les adaptateurs 
Adapter, PointCut, TargetDeclaration etc.). Ce package, n’ayant été traité que très 
tardivement (dans les derniers jours), nous n’avons pas eu le temps de le terminer. Il ne nous 
aurait fallu que quelques jours de plus pour terminer car dans l’ensemble cette implémentation 
n’est pas très difficile. 
 
 

Cependant nous ne l’avons pas traité plus tôt car nous devions bien comprendre 
l’intérêt de chacune des classes composant ce package, et aussi parce que nous jugions les 
autres package plus prioritaires. 
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Partie intégralement traitée par David BONFILS 

	
	

1) Qu'est-ce qu'un plug-in Eclipse ? 
 

Eclipse est une collection d'emplacements (points d'extensions) destinée à recevoir des 
modules complémentaires. 

Ces modules sont des plugins. 
Les plugins sont développés en SWT - JFace 
SWT (Standard Widget Toolkit) fournit les fonctions d'affichage graphique et définit un 
ensemble de composants d'interfaces standards (widgets).  

JFace est un groupe de composants d'interfaces utilisateur. Il se positionne sur le kit 
SWT pour prendre en charge la gestion de fonctions d'interfaces évoluées.  
 

2) Comment développer un plug-in Eclipse ? 
 

On peut ensuite créer un nouveau projet « New Plug-ins Project ». 

 
 
 

Ensuite, il faut choisir le nom du projet, le répertoire, les répertoires source et class. 
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Pour la suite, la partie "Plug-in Class" est importante. Il faut choisir le nom de classe 
de base du plugin et cocher la case "This plug-in will make contributions to the UI", sinon 
l'assistant ne permettra pas d'utiliser un modèle de création. 
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Eclipse nous propose d'utiliser un des modèles de création. Il est également possible de 
développer de A à Z son plug-in, mais il est beaucoup plus facile de laisser cette partie à 
l'assistant. 
 

 
 
 

Je continuerai mon explication en utilisant le modèle "Hello World" qui affichera une 
pop-up lorsque l'on cliquera sur l'action correspondante.  
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Perspective de développement de plug-in 
 

 
 
Partie A : Explorateur de package classique avec lequel vous pouvez parcourir et ouvrir les 
classes et packages souhaités. 
Partie B : Editeur multi-onglets permettant d'éditer le fichier de manifeste plugin.xml. Ce 
fichier est le fichier central dans le développement de plug-in puisque c'est lui qui gère la 
configuration générale du plug-in (menus, extensions, perspectives, etc.). 
Partie C : Console permettant d'afficher les éventuelles traces et erreurs que votre plug-in 
pourra générer. 
Partie D : Explorateur avancé de la page en cours d'édition 
 

Configuration du fichier plugin.xml 
La phase suivante consiste à configurer le fichier plugin.xml. C'est l'élément le plus 

important du plug-in car c'est dans ce fichier que sont stockés toutes les extensions, les points 
d'extensions utilisés, les bibliothèques, les variables... Tout va s'articuler autour de ce fichier. 

Explication du contenu de ce fichier : 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?eclipse version="3.0"?> 
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Ce plug-in est écrit spécifiquement pour la version 3 d'Eclipse. Il utilise la nouvelle API et 
n'est donc pas compatible avec la version 2 d'Eclipse. 

Fichier « MANIFEST.MF » qui partage certains renseignements avec le fichier 
« plugin.xml », à savoir : 

Définition du nom, de l'ID (unique), du nom du fournisseur, et de la classe lancée à 
l'activation du plug-in. Egalement la liste des plug-ins utilisés pour l'exécution du plug-in. 
 

 

Manifest-Version: 1.0 

Bundle-ManifestVersion: 2 

Bundle-Name: Smart Adaptors Plug-in 

Bundle-SymbolicName: fr.unice.smartAdaptors; singleton:=true 

Bundle-Version: 2.1.1 

Bundle-Activator: fr.unice.smartAdaptors.SmartAdaptorsPlugin 

Bundle-Vendor: Smart Adaptors Team Project 

Bundle-Localization: plugin 

Require-Bundle: org.eclipse.ui, 

 org.eclipse.ui.ide, 

 org.eclipse.ui.editors, 

 org.eclipse.ui.workbench.texteditor, 

 org.eclipse.jface.text, 

 org.eclipse.core.runtime, 

 org.eclipse.core.resources, 

 JAdapt2.editor 

Eclipse-AutoStart: true 
Bundle-ClassPath: runtime/smartAdaptors.jar 

 
Ensuite les actions avec l’ajout d’un menu spécifique ainsi que les éléments sur la 

« toolbar » où l’on définit (à l’heure où j’écris ce rapport) l’activation du mode « Smart 
Adaptors ». Comme pour le plug-in, il y  un ID (unique), un nom, et les différentes classes 
exécutées en fonction des actions à effectuer. 
 

   <extension 
         point="org.eclipse.ui.actionSets"> 
      <actionSet 
            label="Smart Adaptors Action Set" 
            visible="true" 
            id="fr.unice.smartAdaptors.actionSet"> 
         <menu 
               id="smartAdaptorsMenu" 
               label="Smart Adaptors"> 
         </menu> 
         <action 
               allowLabelUpdate="true" 
               class="fr.unice.smartAdaptors.actions.SmartAdaptorsDelete" 
               icon="icons/delete.gif" 
               id="fr.unice.smartAdaptors.actions.SmartAdaptorsDelete" 
               label="Smart Adaptors Delete" 
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               menubarPath="smartAdaptorsMenu/smartAdaptorsGroup" 
               retarget="false" 
               state="false" 
               style="push" 
               toolbarPath="smartAdaptorsGroup" 
               tooltip="Smart Adaptors Delete"/> 
         <action 
               allowLabelUpdate="true" 
               class="fr.unice.smartAdaptors.actions.SmartAdaptorsToggle" 
               icon="icons/tree.gif" 
               id="fr.unice.smartAdaptors.actions.SmartAdaptorsToggle" 
               label="Smart Adaptors Toggle" 
               menubarPath="smartAdaptorsMenu/smartAdaptorsGroup" 
               retarget="false" 
               state="false" 
               style="toggle" 
               toolbarPath="smartAdaptorsGroup" 
               tooltip="Smart Adaptors Toggle"/> 
 
      </actionSet> 
   </extension> 

 
Un « Wizard » pour créer un « New Core Model » afin de lancer l’éditeur avec son ID 

(unique), son nom, la classe à exécuter, …. 
 

   <extension 
         point="org.eclipse.ui.newWizards"> 
      <category 
            id="fr.unice.smartAdaptors" 
            name="Smart Adaptors"/> 
      <wizard 
            category="fr.unice.smartAdaptors" 
            class="org.smartadapters.core.presentation.CoreModelWizard" 
            icon="icons/full/obj16/CoreModelFile.gif" 
            id="fr.unice.smartAdaptor.wizards.SmartAdaptorCoreModelWizard" 
            name="New Core Model" 
            project="true"/> 
   </extension> 

 
 

Un ajout d’éditeur spécifique à l’utilisation du plug-in. Encore une fois, l’utilité d’un 
ID (unique), du nom, de la classe à exécuter, … sont nécessaires. 
 

   <extension 
         point="org.eclipse.ui.editors"> 
      <editor 
            class="org.smartadapters.core.presentation.CoreEditor" 
            contributorClass="org.smartadapters.core.presentation.CoreActionBarContributor" 
            extensions="core" 
            icon="icons/full/obj16/CoreModelFile.gif" 
            id="fr.unice.smartAdaptors.editors.SmartAdaptorsCoreModelEditor" 
            name="Core Model Editor"/> 
   </extension> 
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Tout ce qui suit fut développé dans une optique légèrement différente vis-à-vis de 
l’éditeur. Mais au vu de l’évolution du projet, il a été mis de côté sans pour autant l’avoir 
supprimé, si toutefois l’envie de le voir réapparaître s’en faisait sentir (histoire de ne pas avoir 
à le refaire). Il a été un instant préféré à l’ancienne version avant de faire marche arrière (à 
nouveau). 
 
 

   <extension 
         id="smartAdaptorBuilder" 
         name="Smart Adaptor Project Builder" 
         point="org.eclipse.core.resources.builders"> 
      <builder 
            hasNature="true" 
            > 
         <run class="fr.unice.smartAdaptors.builder.SmartAdaptorsBuilder"/> 
      </builder> 
   </extension> 
   <extension 
         id="smartAdaptorNature" 
         name="Smart Adaptor Project Nature" 
         point="org.eclipse.core.resources.natures"> 
      <runtime> 
         <run class="fr.unice.smartAdaptors.builder.SmartAdaptorsNature"/> 
      </runtime> 
      <builder id="fr.unice.smartAdaptors.smartAdaptorsBuilder"/> 
   </extension> 
   <extension 
         id="xmlProblem" 
         name="XML Problem" 
         point="org.eclipse.core.resources.markers"> 
      <super type="org.eclipse.core.resources.problemmarker"/> 
      <persistent value="true"/> 
   </extension> 
   <extension 
         point="org.eclipse.ui.popupMenus"> 
      <objectContribution 
            adaptable="true" 
            id="fr.unice.smartAdaptors.contribution1" 
            nameFilter="*" 
            objectClass="org.eclipse.core.resources.IProject"> 
         <action 
               class="fr.unice.smartAdaptors.builder.ToggleNatureAction" 
               enablesFor="+" 
               icon="icons/tree.gif" 
               id="fr.unice.smartAdaptors.addRemoveNatureAction" 
               label="Add/Remove Smart Adaptors Nature" 
               menubarPath="additions" 
               style="push"/> 
      </objectContribution> 
   </extension> 
</plugin> 
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Développement du code 
La suite consiste à développer le code des classes générées. Il faut avoir une bonne 

connaissance de SWT et JFace. Pour les personnes moins à l'aise, un coup d'oeil dans les 
plug-ins existants résout beaucoup de problèmes. 
 

Exportation du plug-in 
Une fois le plug-in terminé, il faut l'exporter: Nous pouvons alors cliquer droit sur le 

projet et choisir Export... puis choisir "Deployable plug-ins and fragments" 
 

 
 

Pour la suite, il faut donner un nom à votre archive zip et ne surtout pas oublier 
d'inclure les sources. Soyez « Open sources » 
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Intégration du plug-in 
La dernière étape consiste à intégrer le plug-in dans Eclipse. Il suffit tout simplement 

de dézipper l'archive zip dans le répertoire « plugins » d'Eclipse.  
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Test du plug-in 
Pour voir le plug-in à l'oeuvre. Il suffit de ouvrir à nouveau Eclipse et l'icône  

apparaît dans la barre de menu. Cliquez dessus tout simplement, cela affiche la pop-up.  
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Un autre moyen pour tester le plug-in étant de cliquer sur « Launch an eclipse 
application » sur l'onglet « Overview » du fichier « plugin.xml » afin de tester directement le 
ou les plug-in présents dans le workspace. Méthode bien plus pratique et surtout bien plus 
rapide pour les tests. 

 

3) Quelques explications sur notre plug-in 
 
 Ce plug-in intègre un menu ainsi que des raccourcis dans le « toolbar » permettant de 
lancer des actions (ces actions ne seront liées qu’au dernier moment et donc peut-être encore 
indisponibles au moment où ce rapport est écrit).  
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De plus, il est possible de créer un « New Core Model » permettant le lancement de 
l’éditeur que Sébastien Leroy a développé. 
 



Création d’un plugin pour la composition des préoccupations dans le langage Java - 2005 

 - 46 - 
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En effet, cette action aura pour but de lancer un « wizard » permettant de définir le 
« Model Object » souhaité ainsi que le « XML Encoding » et ayant la particularité de 
posséder le même nom que le « package » java dans lequel il se trouve, suivi de l’extension 
« core ». 
 

 
 
 

Ainsi, une fois cette étape terminée, des actions seront possibles dûes à la création 
d’un nouveau menu intitulé « Core Editor » intégré à l’éditeur de Sébastien Leroy. Ainsi, il a 
fallu intégrer cet éditeur à ce plug-in afin d’obtenir ce résultat. 
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Par Sébastien LEROY 
	

Description du travail fait sur l’éditeur 
 

Bien évidemment l’éditeur de base, bien que complet et soigné, ne nous convenait pas 
tout à fait. En effet celui-ci permettait à l’utilisateur  de créer des structures que le moteur ne 
peut pas interpréter ou pire encore il autorisait l’utilisateur à manier des objets propres au 
moteur. 

Il a dont fallu que je me penche sur le code généré pour la partie editor afin de 
modifier cela et si possible rendre notre éditeur plus agréable à utiliser. Dans un premier 
temps nous allons voir quels étaient les problèmes puis comment ils ont étaient résolus. 
 
Voici l’éditeur tel qu’il est généré sans modification : 
 
 
 

 
 
 

On aperçoit déjà un problème ici car l’utilisateur ne doit pouvoir créer que des Core 
Model or par défaut l’éditeur propose tous les modèles qu’il trouve. De plus il faut modifier 
les menus afin de manipuler uniquement des fichiers core. 
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Sur l’image suivante on peut voir le wizard qui est utilisé lors de la création d’un 
nouvel adapter. Celui-ci présente un défaut, il ne restreint pas les choix de l’utilisateur. La 
liste qui est proposée est construite à partir de tous les types possibles qu’EMF a trouvés.  

 
 
 

Sur l’image suivante on peut facilement voir quel est le problème (même pour un 
utilisateur quelconque !) mais dans ce cas là il s’agit d’un problème un peu moins grave qui 
ne nuit pas au fonctionnement de l’application. 
Cependant cela a quand même été corrigé. 
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J’ai commencé par chercher comment étaient crées les menus dans cette application 
pour modifier le menu File -> New afin de faire disparaître les autres choix possibles. En 
cherchant dans les classes je n’ai rien trouvé sur ce menu mais par contre j’ai trouvé où était 
construit le menu lors d’un clic droit. Après quelques tests j’ai réussi à modifier cet immense 
menu de sorte que les ‘items’ soient regroupés par catégories entre des séparateurs, tout 
simplement en effectuant un tri à partir de leur nom. A ce stade il ne reste plus qu’à créer des 
sous-menus pour diminuer la taille du menu principal. Pour la création des sous-menus, j’ai 
du me reporter à la documentation pour voir quels sont les objets que je peux créer mais aussi 
l’arborescence des objets dont je dispose. Ainsi créer de nouveaux sous-menus revient à créer 
des objets MenuManager : 
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Puis à les remplir : 
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Pour créer plusieurs niveaux il suffit simplement d’ajouter les sous menus comme s’il 
s’agissait d’une action. Au final voici ce que nous avons décidé de garder, on classe les 
‘items’ en deux catégories les Target Declarations et les Adaptations puis dans chacune de 
ces deux catégories on effectue encore un classement entre Concretized, Redefined et New. 



Création d’un plugin pour la composition des préoccupations dans le langage Java - 2005 

 - 51 - 

 
 
 

C’est lors d’une de nos réunions, où l’on cherchait à intégrer l’éditeur dans le plug-in, 
que j’ai trouvé la solution au premier problème. En effet en essayant de trouver comment était 
lancé l’éditeur je constate que dans le fichier xml le décrivant, il y avait aussi toutes les 
informations sur les menus qui étaient rajoutés à ceux de base d’eclipse. En mettant toutes les 
lignes concernées en commentaire, j’eus le résultat escompté. Il ne reste plus qu’une 
possibilité à l’utilisateur lorsqu’il veut créer un nouvel adapter : il est obligé de choisir un 
Core Model. Après la réunion David s’aperçut qu’en mettant juste le champ Visible à false on 
obtenait le même résultat de manière plus propre et plus lisible, je procédais donc aux 
modifications nécessaires. 
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Pour garder une certaine cohérence dans notre éditeur (interdire l’ouverture de formats 
autres que core) il a fallu que je modifie aussi la construction du menu Open. Cela fut assez 
facile à trouver car ce qui concerne les menus généraux est contenu dans la classe 
SmartAdaptorsEditorAdvisor. Il ne me restait plus qu’à mettre en commentaire l’ajout des 
autres filtres dans la fonction openFilePathDialog(). 

Le dernier aspect à corriger se trouve lors de la création d’un nouvel adapter. Le 
wizard qui simplifie cette opération proposait tous les types de modèles possibles 
(AbstractAdapter, ExplicitTargetDeclarationOfTypeAttribute, FlattenedAdapter, 
RegularExpression,  …) or cela n’a pas de sens et est même dangereux pour la stabilité du 
moteur. J’ai vite trouvé l’endroit où cette liste était construite. j’ai juste rajouté, lors de l’ajout 
des ‘items’, deux conditions afin de ne laisser passer que IdnetifiedConcern et 
ReusableConcern qui sont les deux seuls éléments de premier niveau dont a besoin 
l’utilisateur. 
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Analyse détaillée du Moteur d'Adaptations de la première version du plugin 
Par Térence FERUT 
 

Dans l'implémentation réalisée par Laurent Quintian, les entités décrites dans son 
formalisme et contenues dans le module XML sont d'abord réifiées grâce à l'API - il s'agit de 
la partie avant de son précompilateur. 
  Une fois ces entités réifiées, la composition des préoccupations à proprement parler 
peut commencer. Elle se décompose en plusieurs sous-parties: 

• la vérification des typages, 
• l'aplatissement des adaptateurs, 
• la réalisation des adaptations. 

Vérification du typage des Adaptateurs  

Cette étape consiste à analyser les adaptateurs fournis pour s'assurer qu'ils seront bien 
compatibles avec le programme java. Pour se faire, la vérification consistera en 2 phases 
successives, elles-mêmes constituées de plusieurs étapes.  

1ère Phase  

• Respect des conventions de nommage : les conventions sont les mêmes que celles du 
langage java, l'adaptateur doit donc porter le nom du fichier qui le contient, et ce nom 
doit être unique dans le paquetage. 

• Unicité des identificateurs dans les adaptateurs : Dans l'espace de nommage de 
l'adaptateur, tous noms de variables et d'adaptations doit être unique. 

• Adaptateur générateur : Un adaptateur peut générer un nouveau paquetage et un 
paquetage ne peut être généré que par un seul adaptateur.  

2ème Phase  
Seuls les adaptateurs qui ont passé avec succès tous les tests de la 1ère phase continuent et 

subissent ceux de la 2ème phase. 

• Existence des importations : les adaptateurs peuvent importer des paquetages ou des 
classes, ces derniers doivent exister - ou être générés par un autre adaptateur. 

• Caractère abstrait ou concret de l'adaptateur : Un adaptateur pouvant être abstrait 
ou concret, certains cas engendreront une erreur de typage (variable abstraite dans un 
adaptateur concret, variable abstraite valuée, variable concrète sans valeur etc ...) 

• Existence d'un super-adaptateur : La notion d'héritage existe aussi pour les 
adaptateurs, la déclaration d'un super-adaptateur implique donc l'existence de ce 
dernier dans le domaine de visibilité de l'adaptateur.  

Si un seul adaptateur échoue dans un seul des tests de vérification, le préprocesseur arrête 
ici son exécution.  

Aplatissement des Adaptateurs  
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Les adaptateurs utilisent toute la technologie Objet, ils peuvent être abstraits ou 
concrets et peuvent servir de parents (super-adaptateurs) à d'autres adaptateurs. 

Un adaptateur a donc accès aux adaptations définies par son super-adaptateur (s'il en a 
un) et aux adaptations du super-adaptateur de son super-adaptateur etc ainsi de suite jusqu'à 
aboutir à un adaptateur qui n'a pas de père. 

On imagine aisément quelle peut être la difficulté, lors de phase de composition des 
préoccupations, d'utiliser un adaptateur et toutes les adaptations auxquelles il a accès. Pour 
remédier à ce problème Laurent Quintian propose un aplatissement des adaptateurs. Cet 
aplatissement consiste à fusionner dans un adaptateur toutes les déclarations d'importation et 
de variables de son super-adaptateur, et ce récursivement. On ne conserve que les adaptateurs 
"feuilles" (c'est à dire ceux qui ne sont pas super-adaptateur d'autres adaptateurs) non abstraits 
(seul un adaptateur concret peut définir une adaptation). 

Ainsi on obtient de simples adaptateurs contenant, à un moment donné, tout le code 
qui leur est nécessaire pour fonctionner pleinement et de manière autonome. Ces adaptateurs 
sont ainsi mis à plat.  

Réalisations des Adaptations  
La réalisation des adaptations s'effectue par modification de l'arbre de syntaxe 

abstraite construit par les analyses syntaxique et lexicale du code source. Tout d'abord les 
adaptations sont triées suivant leurs inter-dépendances (tout cycle est détecté). Ensuite on 
applique toutes les adaptations de tous ces adaptateurs suivant l'ordre du tri, pour les 
adaptateurs, puis suivant l'ordre de déclaration des adaptations pour chacun des adaptateurs 
traités.  
La modification de l'arbre de syntaxe abstraite s'effectue suivant les implémentations décrites 
dans la thèse de Laurent, section 5.4. 

Etat des lieux - le moteur de JAdapt 1  
proposé par Térence Férut  
 

Après plusieurs journées intégralement passées à comprendre le fonctionnement du plugin 
de Laurent, à assimiler son code et à digérer son style de programmation, nous avons 
finalement pu parfaitement comprendre comment il avait implémenté son moteur décrit dans 
sa thèse (voir détails voir plus haut). Son implémentation laisse vraiment à désirer en de 
nombreux points tels que la clarté, le découpage, l'extensibilité et carrément la cohérence avec 
sa thèse. Je m’explique :  

• Pas de package ni classe dédié au moteur, le code est dispatché de ci de là sur 
plusieurs classes.  

• Aucune structure permettant de séparer les différentes phases du processus  
• Nommage des classes équivoques - on réalise la phase d'aplatissement dans la classe 

TypeChecker 
• Il est difficile (impossible ?) d'ajouter des nouvelles étapes sans devoir avaler un tube 

d'aspirine.  
• Certaines tâches ne se trouvent pas là où elles devraient d'après la thèse (adaptateur 

générateur)  
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Pour ces différentes raisons (toutes évidemment reliées entre elles) nous comprenons 
l'intérêt de reprendre à fond ce moteur. 

 

Nouveau moteur - Description  

Le Moteur (classe Engine)  
Lorsqu'on reprend la thèse de Laurent il apparaît clairement que le déroulement du moteur 

consiste en une séquence de 3 étapes :  

• La vérification des typages  
• l'aplatissement des adaptateurs  
• la réalisation des adaptations  

Pour représenter l'idée de séquence on peut prendre un objet tel 
qu'un Vector (ou une ArrayList) dans lequel on place des objets 
représentant ces étapes dans l'ordre logique d'exécution. Ainsi à 
l'indice zéro on trouve un objet correspondant à l'exécution de l'étape 
de vérification des typages, à l'indice 1, un objet caractérisant 
l'aplatissement des adaptateurs et à l'indice 2, la réalisation des 
adaptations. 

Une méthode process()->bool permet de parcourir toutes ces 
étapes, d'exécuter leur contenu, et si tout se passe bien (true en retour) 
alors on passe à l'étape suivante, sinon on arrête et on sort sur erreur. Si 

on arrive au bout sans erreur on certifie que l'adaptation a été réalisée. 
 

Les Etapes (Classe Step)  
Une classe abstraite Step représente ce qu'est une étape. Une étape, comme suggérée 

par Laurent peut avoir une ou plusieurs phases. Ces phases sont comme les étapes dans le 
moteur, stockées dans un Vector et exécutées les unes à la suite des autres, avec sortie 
immédiate sur erreur dans l'une de ces phases. Donc rien de compliqué à ce niveau là. 3 
classes héritent par conséquent de cette classe, les classes représentant les 3 étapes citées 
tantôt. 
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Figure 11 - Les Etapes - Steps 

Les Phases (Classe Phasis)  
Une phase est exactement comme une étape, mais contenant ce coup-ci un Vector de 

tâches, à une exception près : la personne qui étend cette classe peut définir sa politique 
d'exécution des tâches. Par exemple l'exécution de certaines phases rendra vrai du moment 
qu'au moins une des tâches de cette phase rend vrai, tandis que d'autres exigeront que toutes 
les tâches rendent vrai. Cette différence notable (et imprévisible sans prendre connaissance 
des tâches) oblige le développeur à définir sa propre politique dans chaque phase. 

Ceci dit, comme pour les étapes, toutes les tâches du vector seront exécutées, l'une 
après l'autre, rendant vrai ou faux. 

Seule la 1ère étape (la vérification du typage) se décompose en deux phases, toutes les 
autres étapes n'ont besoin que d'une phase. 
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Figure 12 - Les phases - Phasis 

Les Tâches (classe Task)  
A la différence des classes précédentes, Task est une interface. Une implémentation 

sous forme de classe abstraite est réalisée sous AbstractTask. Cette structure est souhaitée 
pour accroître la liberté de l'exécution des tâches. En effet absolument tout le travail 
fonctionnel du moteur ne se trouve que dans ces tâches. Il faut donc prévoir large et pour ne 
pas risquer de restreindre les possibilités d'une personne voulant créer sa propre tâche il est 
préférable de créer d'abord une interface puis pour faciliter le travail, une première 
implémentation abstraite, permettant en principe de faire déjà beaucoup de choses en 
factorisant le code. 
 
  Les différentes tâches héritent toutes à l'heure actuelle de la classe AbstractTask et ne 
font que redéfinir la méthode process()->bool qui exécute à proprement parler la tâche. 
Voici donc à quoi ressemble notre moteur d'après notre découpage :  
 
 
 
 
 

Figure 13 - Les tâches - Tasks 
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• Engine  
o Step 1 - Vérification des typages  

� Phasis 1  
� Task 1 : Respect des conventions de nommage  
� Task 2 : Unicité des identificateurs dans les adaptateurs  
� Task 3 : Adaptateur générateur  

� Phasis 2  
� Task 1 : Existence des importations  
� Task 2 : Caractère abstrait ou concret de l'adaptateur  
� Task 3 : Existence d'un super-adaptateur  
� Task 4 : Vérification des pointcut (non définie dans la thèse)  

o Step 2 - Aplatissement des adaptateurs  
� Phasis 1  

� Task 1 : Aplatissement d'un adaptateur  
� Task 2 : Vérification de l’abstraction de tous les adaptateurs  
� Task 3 : Vérification des pointcut de tous les adaptateurs  

o Step 3 - Réalisation des adaptations  
� Phasis 1  

� Task 1 : Réalisations des adaptations  

 
  Ainsi, avec ce nouveau découpage la structure du moteur est limpide, facile à 
comprendre, facilement extensible et surtout correcte. Térence et Nicolas ont donc repris le 
code de Laurent Quintian et y ont intégré ces modifications ; ce n’est qu’après ce travail 
accompli que M. Lahire nous a dit que ce qu’ils ont fait ne servira peut-être à rien car 
l’application devra être reprise à zéro, à partir de son modèle EMF et non à partir du plugin 
précédent … Nous verrons si nous pouvons tout de même conserver une structure analogue 
dans le nouveau modèle. Ceci dit nous fournirons aussi la version du plugin de Laurent 
Quintian révisée par nos soins. 

	



Création d’un plugin pour la composition des préoccupations dans le langage Java - 2005 

 - 60 - 

;!!"	< :8�� % !4	$ �����������	
  

Cette partie nous appartient à nous tous. Pour commencer chacun de nous a 
intégralement commenté et avec grand soin, son propre code. Nous nous sommes efforcés à 
commenter le code à la fois (et d’abord) en anglais, puis en français (en italique dans la 
javadoc). Pour ce faire, nous adopté une convention pour le commentaire et Térence nous a 
produit un modèle que tout le monde a pu importer sous Eclipse afin qu’Eclipse insère 
automatiquement notre format de commentaires à la création de toute méthode ou classe. 
Voici des exemples de commentaires produits par la javadoc : 
 

public class AttributeEntityImpl 
extends FeatureEntityImpl 
implements AttributeEntity 

Author:  
Térence Férut - University of Nice - Sophia-Antipolis 

Class describing an attribute entity  
 
classe décrivant un attribut  
 
setIsClassAttribute 
public boolean setIsClassAttribute() 

set the class attribute marker to true  
 
considère l'attribut comme static  

Specified by:  
setIsClassAttribute in interface AttributeEntity 
Returns:  
true if correctly setted to static - vrai si désormais static 
See Also:  
AttributeEntity.setIsClassAttribute() 

 
 
getMethods 
public java.util.List<MethodEntity> getMethods() 
Return a list of the methods  
 
Renvoie une list de methodes  
Specified by:  
getMethods in interface ClassifierEntity 
Returns:  
list of methods - liste de methodes 
See Also:  
ClassifierEntity.getMethods() 
 
setVisibilityModifier 
public void 
setVisibilityModifier(VisibilityModifierEntity v) 



Création d’un plugin pour la composition des préoccupations dans le langage Java - 2005 

 - 61 - 

set the visibility of the class  
 
modifie la visibilité de la class  
Specified by:  
setVisibilityModifier in interface ClassifierEntity 
Parameters:  
v - new visibility - nouvelle visibilité 
See Also:  
ClassifierEntity.setVisibilityModifier(org.smartad
apters.language.VisibilityModifierEntity) 
 
Et voici une partie des modèles de commentaires créés par Térence : 
 
Accesseurs : 
/** 
 * <br><br> 
 * <i> 
 * </i><br> 
 * @generated NOT 
 * @return Returns the ${bare_field_name} - <i> 
Retourne le ${bare_field_name}</i> 
 */ 

 
Modificateurs : 
/** 
 * <br><br> 
 * <i> 
 * </i><br> 
 * @generated NOT 
 * @param ${param} The ${bare_field_name} to set - 
<i>le ${bare_field_name} à modifier</i> 
 */ 

 
 Pour les types : 

/** 
 * @author <b>${user}</b> - University of Nice - 
Sophia-Antipolis<br> 
 *  
 * <br><br> 
 * <i> 
 * </i><br> 
 * @generated NOT 
 */ 

 
 Sébastien et David ont aussi créé deux tutoriels complémentaires concernant leur 
partie. Le tutoriel de David porte sur l’utilisation de son plugin et guide les utilisateurs, les 
aidant à installer et utiliser correctement et pleinement notre plugin, tandis que le tutoriel de 
Sébastien porte spécifiquement sur son éditeur et la façon de l’utiliser. Pour finir nous avons 
aussi rédigé, en anglais aussi, un manuel de maintenance permettant aux personnes voulant 
reprendre notre travail de savoir exactement sur points travailler. Ces tutoriels ainsi que la 
javadoc et le manuel sont disponibles à partir de notre page de suivi.  
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Comme nous l’évoquions précédemment, nous n’avons pas eu le temps de tout 
terminer, et ce pour plusieurs raisons : 

 
D’une part parce qu’avec le nouveau modèle de M. Lahire, SmartAdapters, nous avons 

du totalement laisser tomber l’implémentation de JAdapt et donc repartir totalement à zéro 
(très peu de copier/coller tellement ça diverge), ce qui représenta plus de travail 
qu’initialement prévu. 

 
D’autre part, et toujours à propos de la même raison, nous avons perdu plus d’une 

semaine de travail en début de TER lorsqu’on croyait pouvoir réutiliser le code de JAdapt 1. 
Nous avons travaillé dessus alors que nous n’aurions peut-être pas dû, pour ne pas perdre du 
temps. Nous avons fait cela car nous n’avions pas compris que nous devions repartir à zéro, à 
partir du modèle de notre encadreur. Une fois cette incompréhension dissipée nous avons bien 
tenté de rattraper notre retard mais c’était difficile. 

 
Nous pensons qu’il nous a manqué environ une semaine pour terminer notre travail. 

Le temps de régler les petits détails, implémenter les dernières méthodes et pouvoir 
commencer les vrais tests (avec le débuggage). Ce qui nous a le plus perturber, c’était de ne 
quasiment pouvoir rien tester indépendamment. Les vrais tests n’ont pu commencer que très 
tardivement, et ce fut une grosse contrainte. 

 
En ce qui concerne la partie language, presque tout ce qui est nécessaire a été réalisé et 

testé. Les parties non indispensables n’ont pas forcément été implémentées sur l’avis de nos 
encadreurs. Cette partie a pris beaucoup de temps car Térence, qui s’en chargeait, a eu des 
problèmes avec Eclipse, qui ne s’avère pas toujours très stable. Pour effectuer ses tests il a dû 
se développer un plugin léger (seule solution) et nous ne comprenions pas pourquoi Eclipse 
lui introduisait une erreur post-compilatoire, venant du fait que les inter-dépendances entre 
plugins, normalement gérées par Eclipse ne font pas toujours très bien. Après plusieurs 
journées perdues, et avec l’aide de Nicolas, ils ont pu ensemble trouver la source du problème 
et le développement à pu reprendre. 

 
La partie adaptations est aussi presque complète. Cette partie a été délicate aussi car le 

code des nouvelles adaptations n’a plus grand-chose à voir avec celui de JAdapt 1. Les 
adaptations ayant changées, leur implémentation à beaucoup changé aussi. Cependant nous 
n’avons pas pu tout tester non plus. 

 
Le plus gênant concerne les parties core et engines. Core constitue le noyau de 

l’application, c'est-à-dire la réification des adaptateurs en particulier. Cette partie étant la 
dernière que nous nous étions fixés de faire, nous n’avons malheureusement pas pu la 
terminer. Une partie seulement est à ce jour implémentée. 

Il en est de même pour engines. Térence et Nicolas ont beaucoup travaillé sur une 
nouvelle structure, mais à partir de la version 1 de JAdapt. La structure de l’application 
n’étant plus du tout la même dans SmartAdapters, il n’était pas facile d’essayer de transposer 
le travail effectué. Cette tâche ayant été retardée lors de notre nouvelle planification nous 
n’avons pas réussi à complètement terminer sont implémentation. Le moteur étant le code 
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s’exécutant lors du lancement de notre précompilateur, sa liaison avec les éléments 
graphiques du plugin n’est pas terminée à 100% non plus. 

 
Ainsi on s’aperçoit qu’il reste encore un peu de travail dans plusieurs parties, mais 

qu’avec finalement pas énormément de temps supplémentaire nous aurions pu finir. Nous 
avons pris le soin de toujours très bien commenter (en anglais) les endroits ou le code n’est 
pas complet. Les balises TODO permettent de très vite les identifier, et quand nous avions des 
idées quant à leur implémentation nous avons même essayé de rajouter des algorithmes en 
commentaires. On retrouvera tout ça dans le manuel de maintenance que nous sommes entrain 
de rédiger. 
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Sébastien Leroy 
 

Ce TER m’a permis de découvrir Eclipse, qui constitue un bon environnement de 
travail bien que pas toujours stable. Bien qu’EMF nous ait épargné l’écriture complète d’un 
éditeur pour le plug-in il a quand même fallu reprendre une partie du code et aussi compléter 
toutes les parties spécifiques à notre plug-in. Tout cela m’a, pour ma part, permis d’améliorer 
ma maîtrise d’Eclipse ainsi que l’esprit de travail en groupe avec un encadreur. J’ai aussi pu 
réaliser à quel point maintenir un cahier des charges est difficile, d’où le besoin d’élaborer dès 
le départ un cahier qui soit le plus proche possible des objectifs tout en tenant compte des 
difficultés. 

�

David Bonfils 
Ce TER nous a permis de développer un travail d’équipe sur un projet important 

incluant plusieurs réunions afin de planifier, structurer, attribuer les rôles à chacun. C’est une 
très bonne expérience sur un projet s’étalant sur plusieurs semaines où l’élaboration d’un 
cahier des charges fut effectuée étant donnée l’ampleur du travail. 

 

Nicolas Julien 
Ce TER m’a permis de découvrir une technique de compilation que je n’avais jamais 

imaginée et qui permet de faire des choses très jolies bien qu’au prix de quelques difficultés et 
de temps de compilation assez longs. De plus, l’envergure de ce projet m’a permis de mettre 
en application les acquis de cette année et j’ai eu tout le loisir de m’apercevoir de l’utilité du 
cours de génie logiciel pour ce projet. J’ai pu aussi parfaire ma connaissance d’Eclipse grâce à 
l’utilisation d’EMF, la création de plugins et son utilisation intensive. 

Térence Férut 
Quant à moi, je dirai que ce TER fut des plus enrichissants. Tout d’abord il m’a permis 

de mettre en pratique les recherches effectuées lors de mon TE l’an passé. Il m’a donc permis 
de voir dans le détail ce qu’est la programmation par aspects (par sujets aussi), comment ça 
fonctionne au niveau compilatoire et donc comment cette technique peut être implémentée et 
utilisée via Eclipse, une plateforme de développement toute nouvelle pour nous et des plus 
prometteuses. Bien sûr il m’a aussi permis de comprendre ce qu’est un travail d’équipe, sous 
la direction d’un encadreur. Aussi, ce TER permettait de travailler sur un sujet en temps 
complet et sur une longue période avec tous les problèmes évoqués au début. Mais je dirai 
surtout que ce TER m’a permis de comprendre quelle peut être la pression exercée sur des 
équipes de travail qui ont des délais à respecter, et la façon dont peut être géré le risque. 

La communication est dans ce genre de discipline primordiale et en tant que chef de 
projet il était de mon devoir que cette communication ne soit jamais rompue et que les 
rapports entre les uns, les autres ne se détériorent pas, au détriment de tous. 

Je pense m’en être correctement sorti puisque nos objectifs de bases ont quasiment 
tous été remplis, et nous avons surmonté ce TER sans dispute ni problème majeur au sein du 
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groupe. Nous en sommes tous ressortis plus fort qu’avant, à l’image des liens d’amitié qui 
nous lient, et c’est, pour moi, une grande satisfaction. 

D’un point de vue plus personnel, j’ajouterai que ce TER cadrait parfaitement avec la 
poursuite d’étude que j’envisage puisque je veux continuer dans la recherche, et si possible en 
Master 2 PLMT ici, à Nice et par l’intermédiaire de M. Lahire nous savons désormais un peu 
ce qu’est la recherche et à quoi ressemble le laboratoire de l’I3S, vu de l’intérieur. J’avais 
également choisi ce sujet parce que l’an passé, avec Sébastien, nous avions déjà réalisé un TE 
portant sur la programmation orientée aspects, sujet qui nous avait énormément captivé et je 
dois bien dire que cette mise en pratique fascinante. 
 

C’est au nom de toute l’équipe, cette fois-ci, que je peux conclure que ce TER fut un 
exercice en parfaite adéquation avec l’année écoulée, nous permettant de mettre en pratique 
à la fois les techniques de programmation (et même compilation) qui nous ont été enseignées 
tout au long de l’année et les conseils de M. Collet quant à la gestion de projet, mais ce TER 
fut et restera aussi une belle expérience humaine à l’instar de nos années d’étude, à un 
moment particulier où nous nous engageons tous dans des voies différentes. 
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