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I. Introduction
	
 La Java Learning Machine (JLM) est une plate-forme pédagogique permettant de 
découvrir les concepts de programmation grâce à des exercices interactifs. Cet outil a été 
développé par Gérald OSTER et Martin QUINSON pour l’enseignement à TELECOM Nancy. 
Le logiciel étant libre, il est aujourd’hui à disposition de tous.

La JLM comporte actuellement un certain nombre d’exercices intégrés dans un certain nombre 
de leçons. Cependant ces exercices et ces leçons ont étés développés au sein de la JLM dans des 
classes. Les contenus proposés ne sont donc pas éditables de manière interactive. Pour modifier 
le contenu il faut recompiler la JLM.

Nos objectifs pour ce Projet Interdisciplinaire ou Découverte de la Recherche est le 
développement d’une extension à l’interface de la JLM afin de rendre le contenu existant 
entièrement éditable de façon interactive sans avoir à recompiler entièrement le projet.

II. Analyse du sujet

a) L’existant

	
 Toutes les leçons et les exercices existants de la JLM sont regroupés dans un package 
nommé “lessons”. Ainsi, pour modifier la description ou la solution d’un exercice il faut ouvrir 
son IDE préféré et éditer ce que l’on souhaite pour ensuite recompiler la JLM.
Il n’est donc pas possible pour un utilisateur qui ne connait pas la structure du projet de modifier 
un exercice.
L’objectif est donc que tout utilisateur puisse éditer le contenu proposé dans la JLM sans toucher 
au code de la JLM. L’édition d’un exercice doit être intuitif et facile à faire.

b) Solutions proposées

	
 Afin de rendre l’édition des exercices et des leçons le plus simple possible, nous avons 
envisagé de concevoir un mode “enseignement”  protégé par mot de passe dans la JLM 
permettant ainsi aux enseignants de modifier directement les exercices.
Un fois connecté, tous les contenus deviennent éditables (les consignes des exercices/leçons/
mondes, les labyrinthes, les fichiers sources, ...)
Les contenus édités pourraient alors être exportés dans un JAR externe à l’application, ainsi cette 
archive pourrait être distribuée à d’autres personnes en vu d’être importée dans la Java Learning 
Machine grâce au module d’importation existant.
Les détails de l’implémentation de cette solution sont données dans la partie suivante.
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III. Travaux réalisés

a) Éditeur de wiki au format Markdown

	
 Dans le but de créer un éditeur permettant de mettre en forme du texte, il fallait trouver 
une syntaxe simple de façon à éditer rapidement une leçon. Nous avons opté pour la syntaxe 
Markdown (syntaxe décrite en annexe) qui est simple à utiliser et qui fournit une librairie en Java 
permettant de l’implémenter sans difficulté particulière.

La librairie utilisée s’appelle MarkdownJ, elle a été initialement développé par John Gruber et 
est disponible librement sur GitHub (elle est actuellement maintenue par Alex Coles alias 
‘myabc’).

L’implémentation actuelle fournit un éditeur Markdown à gauche et un aperçu du rendu juste à 
côté qui se rafraichit instantanément  à chaque modification dans l’éditeur.

Aperçu du wiki (Figure 1)

Nous avons également ajouté quelques boutons permettant d’ajouter rapidement et simplement 
des structures utilisées régulièrement (titres, gras, italique, lien, liste, …)
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Raccourcis permettant d’ajouter des structures Markdown (Figure 2) 

Le langage de programmation à afficher est pris en charge par des balises XML contenant le nom 
du langage de programmation.

b) Script Html2Markdown

	
 Dans le but d’automatiser la conversion des anciennes pages HTML (extension html) en 
fichiers Markdown (extension md), nous avons mis au point un script qui permet de parcourir 
toute l'arborescence du projet, et de convertir tous les fichiers HTML rencontrés en fichiers 
Markdown correspondants (figure 1).
Le script est écrit en commandes Shell pour parcourir l'arborescence et pour identifier les fichiers 
HTML, il appelle alors un second script Python qui permet de réaliser la conversion. Le code 
source du script Python est libre d’utilisation sur GitHub.

Le script Python d’origine effaçait toute les balises qu’il ne reconnaissait pas, ainsi toutes les 
images, tableaux, blocs div et span disparaissait (cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas 
d’équivalent pour faire certaines balises en markdown). Il nous a donc fallu réécrire le code 
source du script htmp2markdown.py afin de ne pas perdre d’informations lors de la conversion.
Markdown ne disposant pas d’une syntaxe propre pour afficher un tableau nous avons eu recours 
à l’utilisation de balises HTML pour palier à ce problème.

Exemple d'exécution du script html2markdown.sh (Figure 3)

<java>Affiché uniquement en langage de programmation JAVA.</java>  
<python>Affiché uniquement en langage de programmation Python.</python>
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Quelques problèmes sont alors apparus :

- La librairie MarkdownJ ne permet pas d’interpréter de la syntaxe Markdown à l'intérieur de 
balise XML/HTML.

- La librairie MarkdownJ ne permet pas d’interpréter de la syntaxe Markdown à l'intérieur d’une 
autre syntaxe Markdown (par exemple : il n’est pas possible de mettre un mot en italique dans 
un titre de cette façon # Titre *italique* #)

Ces problèmes ont été résolus pour le moment en conservant la syntaxe HTML existante. Des 
modifications directes de la  librairie MarkdownJ permettraient de résoudre ces problèmes.

c) Réalisation d’un mode enseignant

	
 Le mode enseignant permet de donner à l’utilisateur des droits administrateur permettant 
de réaliser toute l’édition de leçons et exercices (édition grâce au wiki, éditeur de carte, éditeur 
de code source, ...) puis de les exporter en archive JAR.

Ce mode est accessible par mot de passe depuis la barre de menu ou avec le raccourci Ctrl-T :

Ajout d’un bouton dans la barre des menus (Figure 4)

Le mot de passe est pour le moment stocké en ‘dur’ dans le code, il pourra être stocké par la suite 
sur une base de données externe au JAR de la Java Learning Machine.

Dialogue permettant d’entrer dans le mode enseignant (Figure 5)
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Dialogue lorsque le mot de passe est invalide (Figure 6)

Dialogue lors de la déconnexion (Figure 7)

d) Intégration du wiki dans la Java Learning Machine

	
 L’intégration du wiki a été effectuée dans les trois parties de la Java Learning Machine où 
des pages HTML étaient affichées :

● L’onglet «Mission» de la fenêtre principale (Figure 8 et 9)
● La fenêtre «About World»
● La fenêtre «About Lesson» (Figure 10 et 11)

Le changement entre le visualisateur et l’éditeur est direct dès que l’on active ou désactive le 
mode enseignant.
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Fenêtre principale de la Java Learning Machine en mode utilisateur (Figure 8)

Fenêtre principale de la Java Learning Machine en mode enseignant (Figure 9)
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Fenêtre «About Lesson» de la Java Learning Machine en mode utilisateur (Figure 10)

Fenêtre «About Lesson» de la Java Learning Machine en mode enseignant (Figure 11)
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Cette intégration permet de prendre en charge les changements de langue Français ou Anglais (en 
chargeant le fichier ‘.md’ correspondant) et de prendre en charge le changement de langage de 
programmation.

e) Ajout de la gestion de buggles dans l’éditeur de labyrinthes

Fenêtre de «MapEditor» lors de l’ajout d’un buggle (Figure 12)

	
 L’éditeur de labyrinthe permet maintenant de créer plusieurs buggles et des les placer.
La structure du fichier représentant un labyrinthe a donc été modifiée pour intégrer les données 
représentant les buggles (Figure 12).
Dans le fichier, chaque ligne représente une case. Nous avons donc ajouté des informations en fin 
de chaque ligne quand un buggle y est présent (Figure 13). 

Exemple du fichier généré lors de l’ajout d’un buggle (Figure 13)
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f) Intégration de l’éditeur de labyrinthes dans la Java Learning Machine

	
 Lors du passage en mode enseignant, si l’exercice appartient au monde BuggleWorld 
alors nous intégrons l’éditeur de carte (Figure 14).

Intégration de l’éditeur de carte à la JLM (Figure 14)

Un problème relativement important et fréquent est que bien souvent, les labyrinthes ont été 
codés en ‘dur’ directement dans les exercices et non dans un fichier ‘.map’ séparé. Dans ce cas 
nous chargeons l’éditeur avec une carte vierge de taille 10x10 (Figure 15).
Pour résoudre ce problème il faudrait créer un script permettant de parcourir les exercices afin 
d’extraire les labyrinthes codés en ‘dur’ pour les traduire en fichier ‘.map’.
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Le fichier .map étant inexistant, une erreur est levé dans la console 
et l’éditeur charge une carte vierge (Figure 15)

g) Éditeur de classe Exercise et Entity

	
 Nous avons également intégré une interface permettant de modifier les fichiers 
Exercice.java et ExerciceEntity.java associés à un Exercice donné. Pour ce faire, nous avons 
réutilisé la classe SourceFile afin d’avoir une coloration syntaxique du code source.

Onglets permettant d’accéder aux fichiers RandomMouseMaze.java
et RandomMouseMazeEntity.java (Figure 16)
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Edition du fichier Exercice.java (Figure 17)

Edition du fichier ExerciceEntity.java (Figure 18)
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Note : Cette solution fonctionne très bien lorsque l’on exécute la JLM depuis un IDE, or depuis 
un JAR les fichiers sources étant compilés, nous n’avons plus accès à leur contenu (cf. partie 
«Améliorations envisageables»).

h) Gestion des sauvegardes et des chargements des fichiers modifiés

	
 Lorsque l’on souhaite sauvegarder une modification (d’un fichier md, java, ou map), un 
dossier ‘.jlm-export’  est créé (s’il n’existe pas) dans le répertoire ‘home’ de l’utilisateur. Puis la 
même hiérarchie de dossier (que celle présente dans la JLM) est utilisée afin d’enregistrer les 
modifications.

Par exemple pour l’exercice RandomMouseMaze :

Le chargement d’un fichier se réalise en deux étapes. La première étape consiste à récupérer le 
chemin du fichier que l’on souhaite charger, si le fichier est présent dans le dossier local         
‘.jlm-export’ alors on récupère son chemin sinon on prendre le chemin du fichier correspondant 
dans la JLM. La seconde étape est le chargement du fichier à partir du chemin obtenu à l’étape 1.

i) Exportation

	
 Ce module permet à un enseignant de pouvoir exporter des modifications apportées à une 
leçon. L’exportation sauvegarde tous les fichiers modifiés et nécessaires dans un JAR. Le JAR 
ainsi créé peut être importé via le module existant d'importation de JAR.

	
 Quand l’utilisateur a modifié un certain nombre de leçons/exercices, toutes ces 
modifications sont enregistrés en local comme décrit dans le paragraphe précédent :

~/.jlm-export/lessons/maze/RandomMouseMaze.fr.md
~/.jlm-export/lessons/maze/RandomMouseMaze.en.md
~/.jlm-export/lessons/maze/RandomMouseMaze.java
~/.jlm-export/lessons/maze/RandomMouseMazeEntity.java
~/.jlm-export/lessons/maze/RandomMouseMaze.map
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 Fenêtre des fichiers dans le dossier .jlm-export (Figure 19)

Un bouton “Export”  a donc été ajouté dans la JLM pour pouvoir sélectionner une leçon parmi les 
leçons éditées disponibles dans le répertoire local.

Bouton “Export” (Figure 20)

Une fois la leçon choisie, il reste à définir l’emplacement du JAR à exporter et l’exportation peut 
être réalisée.

La liste contient toutes les leçons modifiées (Figure 21)
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j) Bonus : Icône JLM

	
 Dans l’objectif de rendre l’application un peu plus “user friendly”  nous avons intégré un 
processus permettant de changer l’icône du JAR de la Java Learning Machine (Figure 22). Cette 
fonction n’est disponible uniquement que pour les utilisateurs Mac. En effet, les images 
d’archives JAR étant gérées uniquement par le système d’exploitation (Windows, Mac ou 
Linux), elles ne sont donc pas modifiables... Nous avons trouvé une manière de la faire 
simplement sous Mac OS.

Aperçu de l’icône de la JLM dans le Dock de Mac OS (Figure 22)
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XI. Difficultés
	
 Le développement de la Java Learning Machine étant à un stade avancé, il est très facile 
de se perdre dans les nombreuses classes qui la compose. De plus, la documentation étant 
quasiment inexistante, il faut la plus part du temps avancer à tâtons, et réaliser de nombreux tests 
afin de vérifier si les modifications apportées ne perturbent pas le bon fonctionnement de 
l’application.

XII. Organisation

a) Répartition des tâches

	
 Au début du projet, nous nous sommes mis d’accord sur les objectifs que nous pensions 
pouvoir atteindre. Une fois ceux ci fixées, nous avons réfléchi avec Gérald OSTER à une syntaxe 
adéquate pour l’édition de toutes les descriptions possibles de chaque leçon. Ensuite, chacun 
s’est occupé d’un ensemble de tâches indépendantes pour éviter de travailler sur les mêmes 
fichiers. Cela a permis d’éviter des conflits lors des commits et d’avoir une meilleure 
productivité, en effet il nous paraissait plus simple que chacun s’occupe de tâches distinctes. 
Quand cela est possible nous avons jugé qu’il était plus simple et plus efficace de pouvoir 
s’occuper entièrement d’une tâche précise plutôt que faire la moitié d’une tâche et de passer à 
une autre tâche déjà entamé par l’autre.

Ainsi, Alexandre FRANTZ s’est occupé de l’ajout des buggles dans l’éditeur de carte, du wiki et 
de l’exportation et Richard GUERCI a réalisé l’interface enseignant, l’implémentation des 
différentes composantes d’édition et les systèmes d’enregistrement des fichiers modifiés.

b) Estimation du temps

	
 Nous avons consacré une dizaine d’heures pour se familiariser avec le code existant et 
lire la documentation, 80 heures pour le développement sur Eclispe, au moins 20 heures de test 
de la JLM et enfin 10 heures pour la rédaction du rapport et la préparation de la soutenance. Soit 
un total d’environ 120 heures de travail.

Aperçu du logiciel Mac «Timing» permettant de suivre le nombre d’heures passées sur un projet.
Les durées présentées ci-dessus sont uniquement pour l’ordinateur de Richard GUERCI.

(On peut estimer le temps total du projet en multipliant ces durées par deux.)
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VII. Améliorations envisageables
	
 Ajout d’un module permettant de créer de nouvelles leçons et de nouveaux exercices :
Actuellement, les modifications apportées permettent de modifier toutes les leçons incluses dans 
la JLM et d’exporter ces modifications. Cependant il n’est pas possible d’ajouter une nouvelle 
leçon dans la JLM, il serait donc intéressant de réaliser un module supplémentaire permettant de 
créer une nouvelle leçon et d’y ajouter de nouveaux exercices. 

	
 Ajout d’un fichier pour chaque leçon regroupant l’ensemble des exercices qu’elle 
contient :
Dans la JLM, un fichier Main.java est dans chaque package associé à une leçon. Afin de pouvoir 
modifier les exercices contenus dans une leçon, il serait intéressant de ne plus stocker ça dans un 
Main.java mais plutôt dans un fichier de configuration. En effet si on veut modifier la liste des 
exercices d’une leçon à partir d’un JAR exécutable, cela est impossible car l’information à 
modifier se retrouve dans un fichier compilé .class.

	
 Ajouter un système de mise à jour de leçons :
L’idéal pour un enseignant qui utilise la JLM serait de pouvoir fournir à ses élèves toutes les 
nouvelles leçons de manière automatique (avec des fichiers JAR). Pour cela il faudrait par 
exemple intégrer un module où l’utilisateur pourrait enregistrer des sources via des URL et la 
JLM pourrait vérifier à chaque lancement ou via un bouton si de nouvelles leçons ou des 
exercices éditées sont disponibles. Un système comme celui utilisé dans le logiciel JDownloader 
pourrait être envisagé.

VIII. Conclusion
	
 Ce projet nous a permis d’améliorer la JLM pour faciliter l’édition des leçons et exercices 
dans celle-ci. Les exercices sont actuellement entièrement éditables (les consignes sous forme de 
fichier Markdown, les cartes, les fichiers java, ...). Il est également possible de les exporter au 
sein d’un JAR afin de pouvoir le mettre en ligne pour que d’autres personnes puissent en profiter.

Les améliorations que nous avons pu apporter au projet ouvrent d’autres perspectives, en effet il 
serait fort intéressant de pouvoir ajouter les améliorations évoquées dans le paragraphe précédent 
telles que l’ajout de nouveaux exercices ou la mise à jour de leçons.

Les premières semaines ont été particulièrement difficiles pour se plonger dans le code et 
avancer de manière efficace. Cependant, la répartition des tâches nous a permis de voir plus 
clairement les objectifs attendus.

Maintenant que le projet est lancé sur la voie de l’édition, son avenir nous semble encore plus 
prometteur, et permettra à de nombreux enseignant de créer leurs propres exercices de façon 
simple et rapide.
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Annexes
๏ Syntaxe Markdown

- Titres :

# Titre de taille 1	
 	
 (Équivalent de la balise <h1>)
## Titre de taille 2	
 	
 (Équivalent de la balise <h2>)
### Titre de taille 3	
 	
 (Équivalent de la balise <h3>)
#### Titre de taille 4	
 	
 (Équivalent de la balise <h4>)
##### Titre de taille 5	
	
 (Équivalent de la balise <h5>)
###### Titre de taille 6	
 (Équivalent de la balise <h6>)

- Gras :

**texte en gras**

- Italique :

*teste en italique*

- Listes non ordonnées :

*  élément non ordonné	
 (Équivalent de la balise <li> dans une balise <ul>)
*  sous élément avec au moins quatre espaces devant.

	
 	
 	
 	
 (Équivalent de <li> dans <ul> dans <ul> (sous liste))

- Liste ordonnées :

1.  élément ordonné	
 	
 (Équivalent de la balise <li> dans une balise <ol>)

- Liens :

[texte du lien](url_du_lien "texte pour le titre (facultatif)")	
 (Équivalent de la balise <a>)

- Image :

![Texte alternatif](url_de_l'image "texte pour le titre, facultatif")
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 (Équivalent de la balise <img>)

- Code :

`printf()`	
 	
 	
 (Équivalent de la balise <code>)
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- Tableau (pas de syntaxe en Markdown) :

<table>
	
 <tr>
	
 	
 <td>[...]</td>
	
 	
 <td>[...]</td>
	
 	
 [...]
	
 </tr>
	
 […]
</table>

- Langage de programmation :

<java>[...]</java>
<pyhton>[...]</python>
...
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Sources

	
 Markdown :

https://github.com/denmark/html2markdown/
http://daringfireball.net/projects/markdown/
http://markdownj.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Markdown

	
 Fichiers JAR et copie de fichiers :

http://www.java2s.com/Code/Java/File-Input-Output/CreateJarfile.htm
http://stackoverflow.com/questions/1281229/how-to-use-jaroutputstream-to-create-a-jar-file
http://www.developpez.net/forums/d508365/io/copier-coller-fichier-avec-java/

	
 Changement d’icône :

https://github.com/ymasory/OrangeExtensions
http://stackoverflow.com/questions/11253772/setting-the-default-application-icon-image-in-java-
swing-on-os-x
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