
Simplification du code existant de la 
Programmer’s Learning Machine 

Projet 5 - Master 2 MIAGE



Contexte initial
◇ E-learning

◇ 2008 : création de la PLM comme client lourd Java,

◇ 2014-2016 : vers une infrastructure web,

◇ 2017 : portage réalisé à 95%.
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Présentation
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Univers
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Notions importantes
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estTriee()

5Monde Entités Opérations



Architecture
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Etat des lieux technique
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Technologies disparates,

Infrastructure complexe,

Duplication du code,

Peu de tests.



Objectifs du projet

◇ Simplifier le code existant,

◇ Ressusciter la fonctionnalité de dessin côté serveur,

◇ Envoyer des frames affichables vers le côté client,

◇ Ecrire des tests.
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Notre groupe

Mehdi AZARO Khaled BAOUZ
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Méthodes et outils utilisés
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◇ Google Drive,

◇ Github,

◇ Méthode Agile SCRUM.



Plan
◇ Présentation du projet 

◇ Développement Back-end

◇ Développement Front-end

◇ Tests

◇ Difficultés rencontrées et évolutions 

potentielles
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Développement Back-
end
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Missions réalisées

1.  Récupération et réintégration de la fonctionnalité 

de dessin de la version client lourd depuis github 

pour dessiner les mondes en Java (objet graphic2D),
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2.  Création d’un SVG en back-end avec une 

bibliothèque Java,

SVG généré 
du monde à 
un instant T

(image)Génération 
du SVG

Etat du 
monde à un 

instant T 
(État initial + 
operations)

En entrée En sortie
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Bati : Librairie 
volumineuse avec de 
nombreuses 
fonctonnalités.

JFreeSVG : Librairie 
moins volumineuse 
avec seulement la 
possibilité de générer 
du contenu SVG.

2.  Création d’un SVG en back-end avec une 

bibliothèque Java,
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3.  Envoie des SVGOperation (auparavant il s’agissait de 

MoveOperation) au Front-End dans un fichier JSON.

Serveur Client
Operation

SVGOperation



Développement Front-
end
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Missions réalisées
1. Réception de la liste “SVGOperation” du 

fichier Json côté Javascript,

2. Affichage du SVG dans le monde 

correspondant,

3. Nettoyage du code Javascript inutile.
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Démonstration
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80%
du code JavaScript qui gérait l’affichage du monde 

est devenu obsolète !

57 fichiers
qui peuvent être supprimés

2370 lignes
de code peuvent être effacées
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Avantages

Code plus lisible

Davantage de performance

Plus facile à tester
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Augmenter la 
couverture du code par 
les Tests
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Types de tests
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◇ Tests unitaires :

￭ Test d’une unité/partie précise de l’application

◇ Tests d’intégration Java :

￭ Test de l’intégralité de l’application

◇ Test d’intégration Javascript :

￭ Clic sur les différents boutons du Javascript



Tests unitaires
◇ Test de la fonction Java que le back-end va utiliser 

:

￭ Dessin des mondes en Java comme réalisé en back-

end,

￭ Enregistrement du SVG généré dans un fichier,

￭ Comparaison avec un fichier SVG témoin. 24



Tests unitaires
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1.

2.

comparaison

comparaison

SVG généré

SVG généré

SVG témoin

SVG témoin

<string>

<string>



Tests d’intégration Java
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◇ Programme scala qui se connecte au serveur 

comme le ferait le vrai client javascript,

◇ Permet de tester le serveur dans son intégralité 

en isolation totale du client web.



Tests d’intégration Java
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◇ Soumet le code de la correction en le faisant 

passer pour le code d’un apprenant,

◇ Vérifie si la PLM dit que le code est bien correct.



Tests d’intégration Java
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◇ Ajouter la possibilité de vérifier que les SVG 

qu’on envoie sont bien ceux qu’on attend :

￭ Comparer les frames de l’exercice et de la 

démo



Conclusion
Perspectives d’évolution et difficultés rencontrées
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Objectifs réalisés
◇ Dessin des mondes en Java,

￭ Hanoi

￭ Dutchflag

￭ Pancake

￭ Buggle

￭ Baseball

￭ Lander 30



Objectifs réalisés
◇ Envoi d’un SVG intégré au Json.

◇ Réception du fichier Json côté Javascript,

◇ Affichage du SVG dans le monde correspondant,
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Objectifs réalisés

◇ Tests unitaires,

◇ 80% du code Javascript gérant l’affichage des mondes 

obsolète.

32



Difficultés rencontrées
◇ Architecture complexe,

◇ Crash de la démo côté serveur inattendue,

◇ Proposition d’une solution par le client inadapté 

au besoin,

◇ “Done is better than perfect”.
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Perspectives 
d’évolution

◇ Dessin des mondes Bat et Turtle,

◇ Nettoyage des technologies et du protocole réseau,

◇ Ajout de tests d’intégration et de performance,
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Perspectives 
d’évolution

◇ Vérification du fonctionnement des juges en mode 

distribué,

◇ Utilisation d’un moteur de jeu (Godot).
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Merci !
Des questions ?
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