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I. Introduction

La  Java Learning Machine (JLM)  est  une  plateforme  d’enseignement  de  la 
programmation. Elle permet d’apprendre les concepts de base de la programmation, les 
langages Java et Python, et des notions plus complexes comme les algorithmes de tri ou la 
récursivité. La plateforme est utilisée dans le cadre des cours à l’ESIAL depuis 2007, dans le 
module de remise à niveau en informatique proposé aux élèves de CPGE en début de 
première année, ainsi que dans le module “techniques et outils pour programmer”. Il est 
également utilisé depuis 2011 à l’école des Mines de Nancy.

Actuellement,  l’environnement est  surtout centré sur les élèves.  L’enseignant  n’a aucun 
moyen  de  suivre  la  progression  de  ses  élèves.  Les  exercices  passés  avec  succès  sont 
publiés sur Twitter et Identica, mais cela permet uniquement de connaître les élèves qui  
avancent bien. Le problème des enseignants est plutôt de détecter les élèves ayant des  
difficultés, c’est-à-dire ceux qui sont bloqués sur un exercice.
En outre, la liste des leçons et exercices proposés aux élèves est actuellement statique, et il  
faut  modifier  le  logiciel  et  le  recompiler  pour  proposer  un  contenu  personnalisé.  Les 
enseignants (notamment hors de l’ESIAL) devraient pouvoir charger simplement une liste 
de leçons et d’exercices depuis une archive qu’ils ont préparée.

Les enjeux du projet sont la possibilité pour l’enseignant de suivre l’avancée de ses élèves,  
et ainsi localiser les difficultés,  d’adapter ses leçons et ses exercices. Le chargement de 
ceux-ci dans des archives séparées permet une modification et une adaptation de JLM bien 
plus aisée, notamment pour les enseignants ne contribuant pas au développement de JLM. 
Ces améliorations sont bénéfiques pour l’enseignant et l’enseignement de la matière, ainsi 
que pour les utilisateurs externes à l’ESIAL.
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II. Analyse du problème

Les problèmes soulevés par le sujet de PIDR concernent l’enseignant tout d’abord, 
mais peuvent être séparés en deux problèmatiques : le suivi de la progression des élèves 
d’un groupe et la détection de ceux qui sont en difficulté ; et la personnalisation de JLM à 
un module d’enseignement : création d’un paquet de leçon avec des exercices spécifiques, 
et sa mise à disposition des élèves.

1. Progression des élèves

Dans sa version actuelle, JLM dispose déjà d’un “espion” qui est activé à chaque fois 
qu’un élève résout un exercice.  Cet espion  relève des données sur l’exercice résolu,  et 
publie  l’avancement  de  l’élève  sur  Twitter  et  Identica  (sur  le  compte  @jlmlovers). 
L’enseignant qui  veut suivre la progression de ses élèves peut donc consulter ceux qui 
réussissent un exercice sur ces services.

Il est cependant difficile de traiter ces données, qui sont simplement publiées sous forme 
de texte, du type “Bob solved Déplacement in Java! “.

En outre, il est impossible de connaître les élèves en difficulté ou bloqués sur un exercice,  
par le manque de données récoltées dans le logiciel. Une requête est envoyée quand un 
élève réussit un exercice, mais on ne sait pas quand il ne fait que des erreurs dans un 
exercice, quand il change d’exercice sans l’avoir réussi, on ne sait pas quand il lance ou  
quitte JLM... autant de données qui seraient utiles pour savoir qui aller aider dans une salle 
de classe.

2. Chargement de leçons et exercices préparés

Avant de démarrer le projet, la seule manière de rajouter des exercices à la JLM 
était  de  la  modifier  directement,  en  ajoutant  au  sein-même  du  projet  les  leçons  et 
exercices désirés. Cela implique, par la suite, de recompiler l'intégralité du projet, et de 
fournir aux élèves une JLM complète avec ces modifications. En conséquence, la moindre 
retouche effectuée sur un exercice entraîne la nécessité de recompiler, et de redistribuer le 
programme aux élèves.

La JLM se devait donc d'être plus flexible, aussi bien pour les étudiants que les enseignants.  
Pour les enseignants, en particulier ceux extérieurs à l'ESIAL, pour qu'ils puissent proposer 
à leurs étudiants un contenu personnalisé sans avoir à redistribuer un programme complet 
; et pour que les étudiants puissent utiliser le programme sans avoir à le mettre à jour trop 
souvent.
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III. Organisation du projet

1. Environnement et organisation

Nous avons profité de la tranche horaire réservée au PIDR dans l’emploi du temps 
pour travailler, ainsi que d’heures supplémentaires pendant notre temps libre. Nous avons 
utilisé nos machines personnelles avec les environnements de développement  Eclipse et 
IntelliJ, adaptés au langage Java, principalement utilisé dans JLM.

Le projet JLM est hébergé sur la forge GitHub [ github  .  com   ], qui utilise le gestionnaire de 
version  Git.  Ainsi,  chaque  développeur  envoie  ses  contributions  sur  le  dépôt  et  peut 
récupérer celles des autres. Nous avons créé un “fork” du projet, c’est-à-dire une copie du 
projet actuel, modifiée indépendemment du projet original par la suite. Les modifications 
apportées pourront dans un avenir proche être rapatriées dans le projet original.

● Dépôt pour le code de JLM :    github  .  com  /  chmod  0/  JLM  
● Dépôt pour le code du serveur JLM :  github  .  com  /  Amatsuyu  /  JLMServer  

Pour documenter nos recherches et la conception du projet, nous avons utilisé le wiki lié 
au  projet  sur  GitHub.  Il  était  important  de  documenter  notre  travail  pour  que  les 
enseignants  puissent  suivre  notre  progression  et  que  d’autres  développeurs  puissent 
reprendre et améliorer notre projet à terme.

Tout le travail effectué sur le projet devait être fait en anglais : code source, commentaires,  
messages de commit au dépôt, documentation. En effet, JLM étant un logiciel libre, donc 
accessible  et  modifiable  par  tout  le  monde,  n’importe qui  dans le monde doit  être  en 
mesure d’apporter une contribution ou d’utiliser le logiciel.

2. Répartition des tâches

La répartition des tâches s’est faite assez naturellement et nous avons travaillé sur 
des  tâches  assez  différentes  tout  au  long  du  projet  pour  ne  pas  créer  de  conflit  de  
développement. 

Guillaume s’est occupé de la partie serveur de JLM, où les données de progression des 
élèves sont stockées. Il s’agissait de recevoir des requêtes, les traiter et stocker les données 
utiles, et répondre aux requêtes.
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Julien  a  travaillé  sur  la  partie  client  de  JLM,  dans  le  but  de  collecter  les  données  de 
progression des élèves. Chaque action dans le logiciel devait être enregistrée, les données 
produites devaient être envoyées au serveur. Il fallait également créer une console pour 
l’enseignant, afin de gérer les modules présents sur le serveur et consulter la progression 
des élèves, les élèves en difficulté, …

Adrien a participé au développement côté client, pour la sélection du module à utiliser. Il a  
également  trouvé  des  solutions  au  problème  de  chargement  de  leçons  et  exercices 
préparés  par  l’enseignant  pour  un  module  spécifique.  Il  s'est  également  chargé  de  la 
rédaction et de l'adaptation des indications à destination des personnes souhaitant ajouter 
leur leçon dans la JLM dans une archive séparée.
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IV. Résolution des problèmes

1. Collecte de données de progression dans JLM

Afin d’obtenir des résultats précis sur l’avancement des élèves, nous avons ajouté 
de  nombreux  “espions”  dans  JLM  pour  avoir  un  plus  grand  nombre  de  données  à 
disposition. Voici les nouveaux évènements qui sont maintenant lancés dans JLM :

● Join / Leave : l’élève rejoint ou quitte un module,
● Heartbeat : envoi de la présence de l’élève sur un module toutes les 60 secondes,
● Help Me / Discard Me : demande explicite de l’élève pour recevoir de l’aide de la 

part d’un enseignant,
● Exercise Switch : l’élève a changé d’exercice (sans forcément l’avoir terminé).

Nous avons introduit la notion de “module” (Course en anglais) dans JLM, qui permet de 
séparer les données des modules “Initiation à la programmation” et “TOP” par exemple. Au 
lancement du logiciel, l’élève doit donc sélectionner son module parmi ceux présents sur le 
serveur, et entrer le mot de passe du module, fourni par l’enseignant. À chaque évènement 
levé, nous envoyons une requête au serveur JLM, contenant le module sélectionné, le mot 
de passe, le nom d’utilisateur de l’élève, l’heure, le nombre total d’exercices passés et ceux 
passés avec succès, le langage de programmation utilisé, le code source de l’exercice.
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Voici le diagramme des classes espions utilisées :

Diagramme de la classe Course qui permet de gérer les modules sur le serveur :
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2. Sauvegarde des données sur un serveur

Pour que l’enseignant ait accès aux données collectées, nous devions choisir une 
méthode de stockage. Nous avons opté pour une architecture client / serveur, avec une 
partie serveur qui utilise Google App Engine [ developers  .  google  .  com  /  appengine   ], sous les 
conseils de M. Quinson, puisque M. Oster avait déjà commencé un travail sur JLM à l’aide 
de cette technique.

Voici le schéma des communications entre les parties JLM client et serveur :

Nous avons décidé de développer le serveur de données à l’aide de la technologie JEE et 
des servlets Java. Google App Engine est un service de “PaaS” (Platform as a Service), qui 
permet d’héberger et d’exécuter notre code. Il s’agit d’un hébergement gratuit jusqu’à un 
certain quota de stockage et d’échange de données.
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Il était important que le projet JLM ne soit pas fortement lié à Google App Engine, afin de 
pouvoir éventuellement changer de technologie. Du côté du client, nous avons donc utilisé 
une couche d’abstraction. Pour cela, nous avons utilisé JSON pour effectuer les échanges 
entre le client et le serveur. À chaque donnée collectée, une requête est construite en JSON 
et pourrait être envoyée vers n’importe quel type de serveur. Notre implémentation envoie 
donc les données vers un serveur Google App Engine, qui prend en charge à l’arrivée les  
requêtes JSON. 

La bibliothèque JSON Smart [ code  .  google  .  com  /  p  /  json  -  smart  /   ], que nous avons utilisée, est 
une  implémentation  de  JSON Simple amélioré,  plus  rapide  pour  la  compression  et 
décompression des données. Cette bibliothèque est sous licence libre Apache 2.0, ce qui 
permet  de  ne  pas  restreindre  le  projet  JLM dans  son  utilisation  et  son  déployement, 
notamment dans l’optique d’intégrer JLM dans les dépôts de la distribution Debian.

Les données sont stockées sur le serveur Google App Engine à l’aide du “Datastore”, qui 
utilise la base NoSQL de Google, BigTable.

3. Chargement de leçons et exercices depuis un fichier

Dans le  but  de  rendre l'utilisation  de la  JLM plus  flexible,  nous avons ajouté  la 
possibilité de charger des leçons présentes dans des archives séparées, ce qui évite d'avoir 
à modifier le programme complet pour les ajouter.

La  contrainte  principale  était  que  les  élèves  puissent  charger  une  telle  leçon  pendant 
l'exécution de la JLM, d'une manière aussi simple que possible. La première étape a donc 
été d'effectuer une recherche sur les moyens techniques à disposition pour effectuer un tel 
chargement.

a/ Recherche sur les mécanismes de Java

Le langage Java étant celui employé pour le fonctionnement de JLM, la recherche a 
porté sur le fonctionnement de Java vis-à-vis du chargement de code et ressources, en 
particulier  sur  les  solutions  pour  permettre  de  charger  du  code  externe,  pendant 
l'exécution du programme.

Rapidement, il  s'est avéré que l'intégralité du chargement de code et de ressources est 
effectué en Java à l'aide du composant Java  ClassLoader. Tout aussi rapidement,  il  s'est 
avéré que Java ne propose pas / n'autorise pas l'ajout de code externe pendant l'exécution. 
Une première solution se profile alors : la définition d'un ClassLoader personnalisé, codé 
pour les besoins du projet.
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b/ Piste 1 : ClassLoader personnalisé

Afin de charger un programme et ses différents composants / classes, Java utilise 
un  "ClassLoader système",  qui  est  utilisé  dès  le  lancement  du  programme.  Une  des 
raisons nécessitant un ClassLoader personnalisé est que celui du système ne permet pas 
de  modifier  le  classpath à  l'exécution,  c'est-à-dire  la  liste  des  emplacements  où  aller 
chercher des classes et ressources (une archive JAR, un dossier contenant des classes, etc.).

Java  dispose  d'un  composant  nommé  URLClassLoader,  un  ClassLoader capable  d'aller 
chercher  des  emplacements  distants  (par  exemple,  une  archive  sur  un  serveur).  Ce 
ClassLoader dispose  d'une  méthode  addUrl(URL u),  qui  permet  d'ajouter  un 
emplacement à tout moment. Problème, cette méthode a une visibilité "protected", qui 
signifie concrétement que nous ne pouvons pas y accéder directement, d'où la nécessité 
de créer un ClassLoader personnalisé.

Avant de continuer, un autre point important devait être pris en compte : les ClassLoaders 
sont organisés en arbre. Ainsi, un ClassLoader à qui on demande de charger une classe va 
renvoyer la demande à ses parents en premier lieu. Si aucun d'entre eux ne peux charger 
cette classe (ou ne l'a pas déjà instanciée), alors le  ClassLoader courant va essayer de la 
charger.  Le  chargement  de  classe  est  donc,  par  défaut,  effectué  en  priorité  par  les  
ClassLoaders parents.

Un ClassLoader personnalisé a donc été codé, chargeant en priorité, et passant la main à 
ses  parents  en  cas  d'échec.  Dès  les  premières  lignes  du  programme,  le  ClassLoader 
courant a été remplacé par celui personnalisé. Les classes instanciées effectuent ensuite  
leurs  appels  à  l'aide  du  ClassLoader défini  pour  leur  propre  instanciation,  donc  le 
ClassLoader personnalisé serait ainsi utilisé dans tout le programme. Nous l'appellerons 
JLMClassLoader à partir d'ici.

Le développement et les tests ont rapidement révélé quelques problèmes :

Problème de chargement tardif du ClassLoader

Un problème de  cast dans le programme de base,  inexistant  auparavant.  Après 
investigation,  il  s'est  avéré que certaines  classes  sont  chargées  avant  même les 
premières lignes du programme, et donc celles modifiant le  ClassLoader courant. 
Hors, une classe chargée par la suite, au sein des leçons, était a priori castée dans 
une classe qui aurait été chargée avant que le ClassLoader ne soit changé.

Concrètement,  une même classe,  chargée dans deux  ClassLoaders différents,  ne 
peut être castée l'un dans l'autre : les deux instances sont alors considérées comme 
différentes, et donc incompatibles.

Un tel  problème de  cast n'existerait  peut-être  pas  si  le  programme utilisait  des 
interfaces Java pour définir le contenu d'une classe. Cependant, les leçons de la JLM 
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utilisent l'héritage afin de définir des comportements et des méthodes communes à 
toutes les leçons, donc il serait difficile de modifier cette architecture.

Il  est  possible  de  modifier  le  ClassLoader système  avant  le  lancement  du 
programme. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite de modifier la 
ligne de commande de lancement de la JLM, ce qui implique soit de rajouter un 
programme lanceur  pour JLM, soit  de demander aux utilisateurs  de modifier  la 
ligne de commande.

Problème de récupération du JLMClassLoader
 
Une fois la ligne de commande modifiée, la JLM de base se charge correctement. 
Afin de pouvoir charger une archive, il nous fallait ensuite accéder au ClassLoader 
système, qui est donc notre JLMClassLoader. Pour une obscure raison, il s'est avéré 
impossible de caster le ClassLoader système récupéré en JLMClassLoader. La raison 
est probablement similaire au problème de cast évoquée ci-dessus.

Cette solution étant apparemment vouée à l'échec dans ce contexte, la recherche a alors 
repris pour tenter de retrouver une autre solution, parmi les programmes déjà existants,  
notamment ceux utilisant des systèmes de plugins.
Une nouvelle solution s'est cependant profilée à ce moment-là, qui est détaillée au point  
suivant.

c/ Piste 2 : La réflexion Java

Une nouvelle piste a donc été trouvée, qui utilise le mécanisme de "réflexion", 
présente  dans  le  langage  Java.  Ce  mécanisme  permet  à  un  programme  d'analyser, 
d'accéder et de changer ses structures internes à l'exécution, en l'occurrence, ses classes.

En  introduction  du  point  b/  Piste 1,  nous  avons  indiqué  que  l'URLClassLoader est 
souvent utilisé comme ClassLoader système, et qu'il dispose d'une méthode addURL(URL 
u) qui pourrait nous servir, mais inaccessible.
Inaccessible  effectivement,  mais  uniquement  en  utilisant  les  procédures  classiques.  En 
effet, la réflexion Java permet d'accéder à n'importe quelle classe et à n'importe laquelle de 
ces méthodes (en les rendant manuellement accessibles au préalable). En l'occurrence, il a 
suffit  de rendre la méthode accessible,  avant d'y accéder pour ajouter le JAR de leçon,  
comme prévu.

La JLM a alors  pu charger  la  leçon contenue dans  l'archive.  Dans le  même temps,  les 
spécifications  de  l'archive  [  github  .  com  /  chmod  0/  JLM  /  wiki  /  How  -  to  -  ship  -  a  -  lesson   ]  ont  été 
rédigées afin d'indiquer aux enseignants comment réaliser leur archive de leçon.
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Cependant, la réflexion peut potentiellement poser quelques problèmes :

● le code mis en place assume que le ClassLoader système est toujours une instance 
d'URLClassLoader. Bien que cela semble être le cas en général, ce n'est pas une 
certitude.

● les mécanismes de réflexion sont en général beaucoup plus lents que les appels 
directs. Le code implanté n'effectue cependant que deux appels réfléxifs, et sera 
rarement exécuté, donc cela ne se ressentira pas sur l'exécution de la JLM.

Le chargement d'une archive de leçon (au format JAR) au sein de la JLM a donc pu être  
implémentée, et les étudiants peuvent charger une telle archive à l'aide d'un lien spécial 
présent dans le sélecteur de leçon, affiché dès le démarrage du programme.
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V. Conclusion

Ce projet interdisciplinaire a permis de développer une bonne base pour faciliter le 
travail  des  enseignants  avec  JLM  :  le  logiciel  collecte  désormais  de  nombreuses 
informations  sur  l’avancement  de  l’utilisateur.  Un  serveur  permet  le  stockage  de  ces 
données, qui peuvent par la suite être récupérées par l’enseignant dans la console de JLM. 
Il est également possible pour un enseignant de préparer une leçon dans une archive, et 
aux élèves de la charger dans JLM.

Les possibilités sont nombreuses pour améliorer l’enseignement avec JLM. Nous en avons 
discuté avec les encadrants lors des différentes réunions. Il devrait être possible dans la  
console de l’enseignant d’envoyer différentes  requêtes :  qui est  connecté,  qui  a  besoin 
d’aide, qui travaille bien ? La représentation des données pourrait également se faire sous 
forme de graphiques plus avancés que la représentation actuelle.
Le serveur de stockage des données est associé à un compte Google. Il devrait être simple 
pour  un  enseignant  de  déployer  celui-ci  sur  un  autre  compte  Google  depuis  JLM.  Les 
fichiers  de  leçons  et  exercices  devraient  pouvoir  être  automatiquement  envoyés  par 
l’enseignant sur le serveur, puis chargés par les élèves à la sélection d’un module.

De  plus,  il  serait  intéressant  de  récompenser  l’élève  qui  travaille  bien  dans  JLM :  une 
solution serait l'emploi de badges de réussite à décerner aux élèves, ce que propose le 
projet  OpenBadges [  www  .  openbadges  .  org   ], ou encore proposer de publier son avancée 
sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).
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A/ Ressources

Voici  les  différentes  ressources  qui  nous  ont  permis  d’avancer  durant  le  projet 
interdisciplinaire :

ClassLoader personnalisé :

● techblug  .  wordpress  .  com  /2012/03/17/  classloader  -  tips  /  

● blog  .  cyberborean  .  org  /2007/07/04/  custom  -  classloaders  -  the  -  black  -  art  -  of  -  java  

● javablogging  .  com  /  java  -  classloader  -4-  loading  -  a  -  custom  -  classloader  -  on  -  jvm  -  start  

● stackoverflow  .  com  /  questions  /4095976/  how  -  to  -  put  -  custom  -  classloader  -  to  -  use  

● stackoverflow  .  com  /  questions  /826319/  classcastexception  -  when  -  casting  -  to  -  the  -  same  -  

class

Mécanisme de "réflexion" (Java) :

● stackoverflow  .  com  /  questions  /1010919/  adding  -  files  -  to  -  java  -  classpath  -  at  -  runtime  

● www  .  ibm  .  com  /  developerworks  /  library  /  j  -  dyn  0603/  
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