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Présentation de la CLE d'origine
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Présentation de la CLE d'origine
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Présentation de la JLM
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Problème de la CLE

● La CLE n'est pas indépendante de logo

● Il manque de nombreuses fonctionnalités

● Il n'y a aucun mécanisme pour assurer la gestion 
d'une leçon sur fork
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Plan

● I. Indépendance de la CLE
● II.  Amélioration de la CLE
● III. Adaptation au module RS
● Conclusion
● Remerciements
● Bibliographie
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Indépendance de la CLE

● Réflexion sur le strict nécessaire à la CLE

● Création d'une interface commune :
● Fonction de démonstration
● Fonction pour exécuter le code élève
● Fonction pour dessiner le monde
● Fonction pour stopper l'exécution du code en cours
● Fonction pour libérer la mémoire
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Indépendance de la CLE

● Réalisation d'une interface commune en trois partie :
● Interface pour les mondes
● Interface pour les exercices
● Interface pour les leçons

● Utilisation du mécanisme de l'héritage
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Amélioration de la CLE

● Nouvelle gestion du code enseignant 
● Multi-monde
● Gestion des messages de compilations
● Mode débogue
● Gestion des fonctions non autorisées
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Nouvelle gestion du code enseignant

● Deux types d'interface dans la CLE :
● Une interface « haut niveau » fournit à l'élève pour 

demander à la CLE mes modifications des données.

● Une interface « bas niveau » utilisée par la CLE pour 
manipuler les données.

● Impossibilité d'utiliser les mécanismes de la leçon 
pour exécuter le code enseignant.
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Nouvelle gestion du code enseignant

● Code enseignant compilé dynamiquement et exécuté 
comme le code élève.

● Tous les mécanismes de la leçon sont communs aux 
deux codes.
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Multi-monde

● Chaque exercice pour le moment ne peut posséder 
qu'un seul monde.

● Le multi-monde a de gros avantages :
● Prévenir les solutions codées en dur
● Multiplier les résultats de l'exécution, de la démo
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Multi-monde
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Gestion des messages de compilations

● Les messages d'erreurs n'indiquaient pas la bonne 
ligne

→ Utilisation de la directive line

● Il était possible d'effectuer un meilleur traitement des 
erreurs.

→ Utilisation du marquage intégrer à gtksourceview
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Gestion des messages de compilations
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Mode débogue

● Difficultés en C de trouver les erreurs liées à la 
gestion dynamique de la mémoire.

● Offrir à l'élève la possibilité d'utiliser valgrind.
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Mode débogue
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Gestion des fonctions non autorisées

● Empêcher l'utilisation d'une fonction particulière 
pour la résolution de l'exercice.

● Ajout des directives define pour provoquer une 
erreur de compilation si la fonction est utilisé

● Non ajoutées lors de la compilation de la solution
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Adaptation au module de RS

● Présentation du module de RS
● Présentation de la fonction « strace »
● Méthode de dessin
● Réussite de l'exercice
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Adaptation au module de RS

● Présentation de la RS
– Partie système et partie réseau

– Approfondissement du C
● Notion de processus

(pid, ppid , ...)
● Fonctions et notions usuelles

(fork, wait, exit, pipe, exec, thread, mutex)
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Adaptation au module de RS

● Présentation de « strace »
– Utilisation

– Identification

– Parsage

(pid, ppid, ….)
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Adaptation au module de RS

● Méthode de dessin
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Adaptation au module de RS

● Méthode de dessin
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Adaptation au module de RS

● Méthode de dessin
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Réussite de l'exercice
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Conclusion

● Découverte d'un projet de « recherche »
● But du PIDR atteint (fork) 
● Projet développable

( pipe, fonctionnalités, thread, sémaphores)
● Elargissement en réécrivant la fonction « strace »

(ptrace)
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_ Les manuels des fonctions utilisées (notament celui de «  strace  »)

_ http://developer.gnome.org/gtk/2.24 : le site pour le développement de l'interface 
graphique 
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