
 

 

 

 

RAPPORT DE PROJET 
PROGRAMMER’S MACHINE LEARNING 

 

 

 
 

 

JULES COHONNER – CAMILLE BARBE 

KHALED BAOUZ – MEHDI AZARO 

MASTER 2 MIAGE 

 

MARTIN QUINSON 

ENS RENNES 
 

ISTIC – UNIVERSITE DE RENNES 1 



 

1 

Table des matières  

I - Remerciements 3 

II - Introduction 4 

III - Présentation de l’ENS Rennes 5 

3.1. Domaine d’activité et historique 5 

3.2. Organisation de l’ENS Rennes 6 

IV - Présentation du projet 7 

4.1. Contexte du projet 7 

4.2. Etude de l’existant 8 

4.3. Critique de l'existant 9 

4.4. Objectifs du projet 10 

V - Présentation de l’équipe 11 

5.1. Responsable et tuteurs 11 

5.2. Équipe de développement 11 

VI - Analyse du projet 12 

6.1. Etude préalable 12 

6.2. Minimum Marketable Feature 13 

6.3. Diagramme de séquence 13 

6.4. Diagramme de classes 13 

VII - Solution réalisée 13 

7.1. Organisation du travail en équipe 14 

7.2. Technologies utilisées 15 

7.2.1. Langages et frameworks 15 

7.2.2. Logiciels 16 

7.3. Développement 17 

7.3.1. Back-End 17 

7.3.2. Front-End 18 

7.4. Tests 20 

VIII - Difficultés rencontrées 22 

IX - Evolutions potentielles 23 

X - Conclusion 25 

XI - Glossaire 26 

XII - Table des illustrations 28 

XIII - Bibliographie - Webographie 29 



 

2 

XIV - Annexes 30 

Annexe 1 : Diagramme de séquence 30 

Annexe 2 : Diagramme de classe 31 

 

 

  



 

3 

I - Remerciements  

 

Nous tenons tout d’abord à remercier M. Martin QUINSON, chercheur et professeur 

à ENS Rennes, pour nous avoir confié le développement de ce projet d’envergure et pour sa 

confiance. Nous le remercions également pour ses conseils avisés et son accompagnement 

tout au long du projet. 

Nos remerciements s’adressent également à l’ISTIC1 ainsi qu’à M. Didier CERTAIN, 

directeur de notre année de Master 2 MIAGE2, pour nous avoir offert l’opportunité de 

gagner en expérience dans le domaine du développement et de la gestion de projet. 

 

  

                                                      
1
 ISTIC : UFR informatique - électronique de l’Université de Rennes 1 
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 MIAGE : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises  
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II - Introduction 

 

Dans le cadre de l’UE3 de projet technologique proposée en Master 2 MIAGE à 

l’Université de Rennes 1, un projet nous a été confié par l’intermédiaire de l’ISTIC par M. 

Martin QUINSON, chercheur et professeur rattaché à ENS Rennes4. 

Notre travail au cours de ce projet consiste à simplifier et performer  le code existant 

d’un exerciseur interactif de programmation, la Programmer’s Machine Learning (PLM), en 

réduisant le code existant et les technologies utilisées et en simplifiant la communication 

entre le back-end5 et le front-end6. 

Après une brève présentation de l’ENS Rennes, du projet et de l’équipe de 

développement, nous aborderons la réalisation du projet :   

- L’analyse du projet et du code existant, la lecture de ressources 

bibliographiques ainsi que la recherche de documentation nous permettront 

de bien comprendre le travail demandé. 

- L’organisation du travail qui consistera à mettre en place des méthodologies 

afin d’optimiser le travail de groupe et d’obtenir un rendu de qualité, le plus 

proche du besoin du client.   

- La conception et la réalisation du projet : dans cette partie, nous évoquerons 

le choix des outils et des langages utilisés, l’architecture des applications ainsi 

que leur phase de développement. Nous parlerons également des résultats 

obtenus, des problèmes rencontrés lors de la conception et enfin des 

évolutions potentielles de l’application.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 UE : Unité d’enseignement. 

4
 ENS Rennes : École Normale Supérieure Rennes. 

5
 Back-end : correspond au serveur et aux langages utilisés sur le serveur. 

6
 Front-end : correspond à l’interface client et à ses langages (html, css, js…). 
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III - Présentation de l’ENS Rennes7 

Notre chef de produit, M. Martin QUINSON, est enseignant-chercheur à l’ENS de 

Rennes. Il est également membre de l’équipe Myriads du laboratoire de l’IRISA8 qui mène 

des recherches sur les systèmes distribués et intergiciels9. 

Dans le cadre de ce projet, il nous accompagne cependant en tant que professeur à 

l’ENS de Rennes. 

3.1. Domaine d’activité et historique 

Fondée par décret du 17 octobre 2013, l’École Normale Supérieure de Rennes (aussi 

appelée ENS Rennes) est une grande école publique à caractère scientifique, culturel et 

professionnel qui forme les hauts cadres scientifiques de la fonction publique. L'école est 

sous l'autorité directe du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et l’un 

des membres fondateurs du PRES10 Université Européenne de Bretagne (UEB) qui a été créé 

en mars 2007.  

ENS Rennes prépare principalement aux carrières de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. Elle propose des formations dans différents domaines tels que 

le droit, l’économie, le management, l’informatique et les télécommunications, les 

mathématiques, la mécatronique et les sciences du sport et de l’éducation physique. 

Elle collabore également avec des organismes de recherche ou d’enseignement 

supérieur français ou étranger et mène des recherches dans les meilleurs laboratoires 

rennais comme à l’IODE11 et à la CDA12 en droit, l’IRISA pour l’informatique et la réalité 

virtuelle, l’IRMAR13 pour les mathématiques, la M2S14 et la VIPS15 pour les sciences du sport, 

                                                      
7
 [1] JEUNE, 2017 

8
 IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) : unité mixte de recherche en 

automatique, robotique, informatique, et traitement du signal et des images. 
9
 Intergiciels : logiciel tiers qui permet l’échange d’informations entre différentes applications 

informatiques. 
10

 PRES : Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
11

 IODE : Institut de l’Ouest - Droit et Europe 
12

 CDA : Centre de droit des Affaires 
13

 IRMAR : Institut de Recherche Mathématique de Rennes 
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la GeM16 pour les procédés de fabrication innovants et à la SATIE17 pour les bio-

microsystèmes et la gestion de l’énergie. 

3.2. Organisation de l’ENS Rennes 

 

Président : Pascal Mognol 

 

Vices-président-e-s : 

● Formation : Laurent Dehouck 

● Diversité & responsabilité sociétale : Rozenn Texier-Picard 

● Recherche & relations internationales : Arnaud Debussche 

 

Direction générale des services : Éric Gautrin 

 

L’école possède 5 départements d’enseignement et de recherche :   

● Département Droit - économie - management :  Jean-Baptiste Lenhof 

● Département Informatique et télécommunications : David Pichardie 

● Département Mathématiques : Benoit Cadre 

● Département Mécatronique : Florence Razan 

● Département Sciences du sport et éducation physique : Jacques Prioux 

 

 M. Martin QUINSON est enseignant dans le département informatique et 

télécommunications. Il est également responsable de l'année de M2 recherche. 

     

  

                                                                                                                                                                      
14

 M2S : Mouvement, Sport et Santé 
15

 VIPS : Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports 
16

 GeM : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique 
17

 SATIE : Systèmes et Applications des Technologies de l’Information et de l’Energie 



 

7 

IV - Présentation du projet 

4.1. Contexte du projet18 

La machine d'apprentissage du programmeur ou Programmer’s Learning Machine 

(PLM) en anglais est un outil de programmation multiplateforme (Linux, Windows, Mac) libre 

développé par Martin QUINSON et Gérard OSTER depuis 2008. Ce logiciel est distribué sous 

licence GPL19 tandis que le matériel pédagogique associé est distribué sous licence CC BY-

SA20. 

Cette application a pour objectif d’explorer différents concepts de programmation à 

travers des défis interactifs qui peuvent être résolus notamment en Java, Python ou Scala. 

Son interface et son contenu sont traduits en anglais et en français, en partie en portugais et 

en italien.  

Plus complète qu’un IDE21, cette application propose une progression pédagogique 

cohérente à travers plus de 200 défis allant d'une introduction complète à la programmation 

pour les vrais débutants à des sujets plus avancés tels que les algorithmes de récursion, de 

tri et la programmation d'énigmes.  

Des univers sont dédiés pour chaque enseignement. Par exemple, les univers Turtle 

et Hanoi permettent à l’apprenant de travailler sur la récursivité grâce à un découpage du 

problème et à une fusion des morceaux réalisés à la fin de l’exercice. Les univers Dutchflag, 

Pancake et Baseball permettent d’enseigner les algorithmes de tri. 

Martin QUINSON et Gérard OSTER, les deux enseignants-chercheurs qui ont réalisé 

l’application, l’utilisent dans les cours qu’ils dispensent. L’application peut être utilisée par 

des étudiants, des lycéens et par les plus jeunes élèves dans leur apprentissage de la 

programmation. 

                                                      
18

 [3] QUINSON, 2017 
19

 GPL : Une licence de logiciel libre qui garantit aux utilisateurs d'exécuter, modifier le logiciel 
20

 CC BY-SA : licence créative commons 
21

 IDE: Environnement de développement intégré 
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4.2. Etude de l’existant 

A l’origine, l’application était simplement constituée d’un client lourd22 en Java. Elle a 

progressivement évolué vers une infrastructure web complète entre 2014 et 2016 avec le 

framework23 Play WebPLM24 et PLM comme bibliothèque25.  

Désormais, le serveur du module PLM contient les leçons auxquelles ont accès les 

utilisateurs sur l’application. Ces leçons contiennent différents exercices et peuvent prendre 

différentes formes appelés univers. Par exemple, Pancake, Buggle, Dutchflag sont des 

univers. 

Chaque exercice contient au minimum un monde qui est une instance d’un univers. 

Dans chacun de ces mondes, on retrouve des entités (des buggles, des crêpes…) qui peuvent 

se déplacer dans le monde à travers des opérations. 

 

Le code de l’apprenant s'exécute dans le juge et le monde est modifié à chaque 

étape. Le juge joue le rôle de sandbox ce qui permet de sécuriser l’application empêchant 

ainsi l’étudiant d’utiliser des commandes capables d’éteindre le serveur. Un tableau Json26 

d’opérations (move, left, isFacingWall) est renvoyé au front-end qui interprète ces 

opérations pour retrouver les états des différentes entités. 

 

                                                      
22

 Client lourd : application cliente graphique exécutée directement sur le système d'exploitation de 

l'utilisateur. 
23

 Framework : ensemble  de  code  qui  fournit  une  organisation  ainsi  qu’un  nombre  de  

fonctionnalités. 
24

 WebPLM : PLM en version web. 
25

 Bibliothèque/Librairie : collection de fonctionnalités qui peuvent être déjà compilées et qui sont 

prêtes à être utilisées par d’autres programmes 
26

 Json : langage d’échange de données. 

Figure 1 : les différents exercices proposés par PLM 
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En résumé, lorsqu’un apprenant réalise un exercice, il saisit son code dans 

l’application web. Ce code est ensuite interprété par le serveur puis traduit en opérations.  

Ces opérations sont ensuite envoyées à l’application web en json pour être 

interprétées par le code javascript et dessiner le monde dans un canvas.  

L'état initial du monde est donc transmis en json. A chaque modification du monde 

côté serveur, c’est à dire à chaque mouvement des entités du monde, une opération est 

également transmise en json. Côté client, le code javascript maintient un état du monde, qui 

est modifié par les opérations reçues, et dessiné à la demande. Ce découpage en étapes 

permet de représenter et d'animer côté client toutes les étapes de la résolution du 

problème par le code de l'apprenant. 

 

Figure 2 : architecture de l’application 

4.3. Critique de l'existant 

Actuellement, le portage est donc réalisé à 95% mais les développeurs font face à 

différents problèmes : des performances instables, une ergonomie parfois discutable, un 

code et une infrastructure assez complexes, des technologies disparates et très peu de tests.  

L’application traduit les opérations coté client et côté serveur ce qui n’est pas 

optimal puisque la fonctionnalité est dupliquée. L’objectif était donc de se séparer des 

opérations coté client et de ne renvoyer à l’application web qu’un état du monde dans un 

format SVG qu’il faudrait afficher. 
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4.4. Objectifs du projet 

L’objectif de ce projet était de simplifier le code existant de l’application en 

ressuscitant les anciennes méthodes java du client lourd afin de se séparer d’une grande 

partie du code javascript, rendant ainsi l’application plus facile à déployer (intégré à 

Debian/Ubuntu) et à tester. 

La communication entre le juge et l’interface devait aussi être améliorée à travers le 

transfert de frames affichables (SVG27 par exemple) depuis le juge vers l’interface.  

Enfin, on souhaitait que le code javascript ne duplique plus les fonctionnalités des 

univers et que les frames puissent être directement affichées et testées en Java.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
27

 SVG (Scalable Vector Graphics) : format de données basé sur XML et conçu pour décrire des 

ensembles de graphiques vectoriels. 
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V - Présentation de l’équipe 

5.1. Responsable et tuteurs 

 

Pour ce projet, notre responsable et référent est M. Martin QUINSON. Il est 

professeur à l’ENS Rennes depuis 2015 et membre de l’équipe de projet Myriads au 

laboratoire de l’IRISA.  

5.2. Équipe de développement  

 

L'équipe de développement est composée de quatre étudiants de Master 2 MIAGE 

de l’Université de Rennes 1 : 

➢ Jules COHONNER 

➢ Khaled BAOUZ 

➢ Camille BARBE 

➢ Mehdi AZARO 

 

 L’équipe s’est scindée en deux avec deux étudiants travaillant majoritairement sur la 

partie Front-End (Camille BARBE et Mehdi AZARO) et deux autres étudiants travaillant sur la 

partie Back-End (Jules COHONNER et Khaled BAOUZ). 
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VI - Analyse du projet 

6.1. Etude préalable 

Afin de s’assurer que nous partagions bien la même vision du projet et de l’existant, 

nous avons dans un premier temps rencontré M. Martin QUINSON, notre chef de produit 

(Product Owner) afin de cerner les besoins fonctionnels ainsi que l’environnement du projet. 

Suite à cette rencontre, nous avons étudié la documentation relative au projet et à la 

gestion de projet. En effet, l’étude bibliographique est la première étape d’un travail. Elle 

permet de savoir ce qui a été fait sur le projet précédemment pour mieux en comprendre les 

enjeux. Il est important de ne pas tout lire mais de privilégier les articles scientifiques qui sont 

en lien avec notre projet. Dans notre cas, nous nous sommes concentrés sur deux articles 

scientifiques :  

● Methodological Advice to my Students28 : cet article nous a permis d’apprendre à 

réaliser un reporting dans un fichier org, ce qui a été très utile pour notre gestion de 

projet. Ce type de reporting a plusieurs avantages :  

○ écrire les problèmes que l’on rencontre pour trouver plus facilement une 

solution,  

○ permettre à l’équipe ainsi qu’au chef de produit de suivre l’avancement du 

projet,  

○ proposer une base de travail qui est utile à la rédaction du rapport final et de 

la soutenance ainsi que pour la maintenabilité du projet. 

● A Teaching System To Learn Programming: the Programmer’s Learning Machine29 : 

cet article scientifique rédigé par les deux inventeurs de la Programmer’s Learning 

Machine nous a été très utile pour comprendre la naissance du projet ainsi que ses 

enjeux. 

Nous nous sommes aussi renseignés sur la réalisation de SVG avec des bibliothèques 

Java, son transfert et son affichage en Javascript.  

                                                      
28

 [2] QUINSON, 2017 
29

 [4] QUINSON and OSTER, 2015 
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L’étape clé pour la réussite de ce projet était la lecture ainsi que la compréhension du 

code source existant. En effet, la Programmer’s Learning Machine est une application avec 

une architecture relativement complexe réalisée en plusieurs langages (Java, Scala et 

Javascript) avec les frameworks Play et AngularJS. Il était donc nécessaire de consacrer une 

partie importante de notre temps de travail à l’étude du code existant. 

6.2. Minimum Marketable Feature 

Les Minimum Marketable Feature (MMF) sont les fonctionnalités minimales qui sont 

nécessaires pour apporter de la valeur au produit c’est à dire pour que le produit fonctionne. 

Il est important de les définir pour fournir un livrable final correspondant aux attentes du 

client. 

 
● Dessin du monde en Java, 

● Envoi d’un SVG depuis le Java, 

● Transformation du SVG en Json, 

● Réception du fichier Json côté Javascript, 

● Affichage du SVG dans le monde correspondant. 

6.3. Diagramme de séquence 

Dans notre cas, les diagrammes de séquence permettent de décrire les interactions 

entre les différents objets du système. Le temps est représenté comme s'écoulant du haut 

vers le bas le long des "lignes de vie" des entités. 

Des flèches représentent les messages ou les appels de méthodes qui transitent d'un 

objet vers un autre. Le nom des messages ou des méthodes apparaît sur chaque flèche. Les 

flèches pleines sont des appels et les flèches en pointillés sont des messages de retour. 

Vous trouverez le diagramme de séquence de l’application en annexe 1. 

6.4. Diagramme de classes 

Le diagramme de classes est le diagramme le plus important de la modélisation 

orientée objet puisqu’il permet de fournir une représentation visuelle des objets ainsi que 

de leurs interactions. 

Vous trouverez le diagramme de classes de l’application en annexe 2. 
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VII - Solution réalisée 

7.1. Organisation du travail en équipe  

L’équipe a travaillé de manière itérative et incrémentale selon les principes de la 

méthode Agile Scrum préconisée par l’ISTIC afin de livrer un produit qui fonctionne à la fin 

de la période de projet même s’il n’était pas parfait. Par ailleurs, il s’agit d’une méthode qui 

a fait ses preuves et qui est bien documentée.  

Cette méthode se base sur plusieurs principes : 

- la transparence : l’état du développement est visible et compréhensible par tous, 

- l’inspection : l’avancement doit être suivi par le biais de tableaux de contrôle et de 

réunions, 

- l’adaptation : adapter le processus en fonction des demandes du client et des 

problèmes de développement. 

 
Figure 3 : méthodologie Agile SCRUM 

Chaque semaine, une mêlée (réunion) est organisée afin de faire le point avec 

l’équipe sur les tâches réalisées, les problèmes rencontrés, les tâches à effectuées ainsi que 

le temps restant pour traiter chaque tâche. L’objectif est d’évaluer l’avancement du projet et 

du sprint en cours (sous-partie du projet), de mobiliser les ressources là où c’est nécessaire 

et de venir en aide aux collaborateurs rencontrant des difficultés lorsque celles-ci ont déjà 

été rencontrées par d’autres membres de l’équipe. Pour finir, on définit les objectifs de la 

semaine et du sprint à venir.  



 

15 

Notre équipe participe régulièrement aux réunions de synchronisation avec le 

Product Owner. En dehors de ces réunions de synchronisation, les outils de traçabilité de 

l’avancement (GitHub, Google Drive, rapport en ORG) sont mis à jour et permettent de 

planifier nos sprints. 

Pour la réalisation de ce projet, nous avons créé deux répertoires githubs  : 

- PLM (https://github.com/JulesCohonner/PLM.git) pour la partie back-end, 

- WebPLM (https://github.com/JulesCohonner/webPLM.git) pour le développement 

de l’interface web de PLM. Ce répertoire contient notamment le framework Play et le 

code Javascript. 

Github est un outil VCS (Versions Control System) qui nous permet de travailler à 

plusieurs sur le projet, de gérer les conflits et de garder un historique des modifications et 

évolutions. 

Nous utilisons le Slack M2 MIAGE pour nous permettre d'échanger, et de poser des 

questions en cas de difficultés. Slack est un outil de collaboration idéal pour travailler en 

groupe en temps réel.  

Le channel privé (groupe de discussion) projet_miage a été créé pour les questions, 

les échanges de documents ou de liens entre les différents membres de l’équipe de 

développement. 

Enfin, notre google drive rassemble la documentation importante relative au projet 

PLM (diagrammes, rapports de sprint…) et nous permet de collaborer à l’écriture de ce 

présent rapport. 

 7.2. Technologies utilisées 

7.2.1. Langages et frameworks 

La partie back-end de l’application a majoritairement été réalisée en Java et en Scala. 

Ce sont des langages de programmation informatique orienté objet.  

https://github.com/JulesCohonner/PLM.git
https://github.com/JulesCohonner/webPLM.git
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L’objectif principal de Java est la portabilité des logiciels écrits dans ce langage sur 

plusieurs systèmes d’exploitation tels que Windows, Mac OS ou GNU/Linux, avec peu ou pas 

de modifications.  

Scala est un langage de programmation multi-paradigme pour exprimer les modèles 

de programmation courants de façon concise. Il peut aussi être vu comme un métalangage.  

Javascript est un langage de programmation objet à prototype ainsi qu’un langage de 

programmation de scripts principalement employé dans la réalisation de pages web 

interactives. 

Play est un framework web open source qui est utilisé pour réaliser rapidement des 

applications web en Java ou en Scala. 

Le Json est un langage d’échange de données tout comme le XML. C’est le format 

utilisé pour réaliser les échanges de données entre le back-end et le front-end.  

Le Scalable Vector Graphics (SVG) est un format de données basé sur XML et conçu 

pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels. Le client souhaitant un format simple à 

mettre en place et open source, c’est le langage qui a été choisi pour réaliser le dessin des 

mondes à chaque étape.  

7.2.2. Logiciels  

IntelliJ est un IDE Java développé par JetBrains. Il intègre notamment un éditeur de 

texte, un compilateur, un concepteur d’interface utilisateur pour Android, des VCS (Version 

Control System) comme Git (nous permettant notamment de récupérer et de sauvegarder le 

code développé sur Github) ou encore CVS et Subversion. SBT, Ant, Maven, Gradle sont 

également intégrés à IntelliJ et permettent de gérer les dépendances relatives au projet. 

Pour finir, TestNG et JUnit sont parfaits pour tester le code réalisé.  

La réalisation du projet a été faite sur un environnement d'exécution et de 

développement Linux. 

Nous avons également utilisé plusieurs applications en ligne pour la réalisation des 

diagrammes : websequencediagrams et GenMyModel.  
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 7.3. Développement 

 

Le développement de ce projet se fait en plusieurs parties : la partie back-end ainsi 

que la partie front-end. 

7.3.1. Back-End 

La première étape a été de réaliser pour chaque univers le dessin des mondes lui 

correspondant. Pour réaliser cette étape, nous avons utilisé les méthodes de l’ancienne 

version du client lourd. Elles ont pu être récupérées sur l’ancienne branche JavaUI disponible 

sur le github du projet PLM. 

Pour utiliser ces méthodes, nous avons créé de nouvelles classes qui héritent toutes 

de la classe WorldView. Dans ces classes, nous retrouvons les méthodes des dessins que 

nous pouvons appeler de façon statique afin d’éviter un effet de bord. 

Ces méthodes utilisent un objet de type Graphic2D qui fournit un contrôle des 

formes géométriques, de la transformation d’image, de gestion des couleurs et de la 

disposition de texte sur une image. 

Pour générer l’état du monde au format SVG, nous avons utilisé dans un premier 

temps la librairie Batik (OpenSource) au sein d’une méthode draw(). Cette librairie propose 

un objet qui s’appelle SVGGenerator qui permet de créer du contenu SVG en utilisant un 

objet Graphic2D. Cette librairie permet la génération de contenu SVG et de nombreuses 

fonctionnalités sur son contenu. Ces nombreuses fonctionnalités ont pour défaut de 

consommer énormément de CPU30 qui empêchent la génération de tous les SVG. 

Suite aux problèmes de performances que nous avons rencontrés avec Batik, nous 

avons choisi de tester et d’adopter la librairie JFreeSVG (OpenSource) qui génère seulement 

du contenu SVG à partir d’un objet Graphic2D.  

En effet, la différence de taille entre les deux librairies est conséquente : la librairie 

Batik (1Mb) est vingt fois plus grande que JFreeSVG (50Kb) Or, nous n’avions pas besoin de 

toutes les fonctionnalités fournies par Batik. La librairie JFreeSVG est donc plus performante 

dans la génération de SVG et correspond davantage à nos besoins. Au niveau des imports de 

                                                      
30

 CPU : processeur de l’ordinateur. 
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librairies, il est aussi plus facile d’utiliser JFreeSVG puisque celle ci ne requiert que deux 

librairies tandis que Batik en demande six qui sont plus importantes. 

Pour le moment on a pu observer que la consommation du CPU est amplement 

allégé, mais c’est la mémoire qui est en contrepartie amputée. Pour pallier à ce problème, 

nous proposons d’utiliser un outil de compression sur le SVG généré afin de libérer de 

l’espace mémoire. 

Une fois le contenu SVG généré, la méthode draw() renvoie une liste avec l’état du 

monde sous format SVG. Cette méthode draw() est ensuite appelée dans la classe World au 

sein de la méthode runEntities(), c’est à dire qu’à chaque mouvement des entités d’un 

monde, on redessine le monde. L’état du monde est ensuite enregistré dans la liste des 

étapes d’un monde.  

L'état initial du monde est un SVG qui est transmis en json. A chaque modification du 

monde coté serveur, c’est à dire à chaque mouvement des entités du monde, un nouveau 

SVG est généré et ajouté à la liste des SVG du monde. Cette liste d’étapes est ensuite 

transformée en JSON dans la classe JSONUtils dans la méthode OperationsToJSON(). 

Celle-ci  est ensuite envoyée à l’application web via le framework Play et sera utilisée 

pour afficher étape par étape le mouvement des entités à l’utilisateur. 

7.3.2. Front-End 

Dans l’ancienne version web du projet PLM, les différents mondes mentionnés 

précédemment (baseball, buggle, etc.) ainsi que leurs opérations étaient aussi dessinés côté 

client. Or, cela dupliquait la fonctionnalité qui était aussi réalisée du côté serveur. 

Dans un premier temps, notre objectif était donc d’adapter et d’afficher les 

différentes images SVG de ces mondes envoyées par le back end. Dans un second temps, 

notre but consistait à éliminer côté JavaScript le dessin des différents mondes et de ses 

opérations. 

Tout d’abord, nous récupérons la liste des différents SVG de tous les mondes. Ensuite 

pour chaque monde, nous récupérons la liste des SVG qui lui sont associés. Nous appelons 

cette liste “SVG opérations”. Lorsqu’un utilisateur exécute son code sur un monde 
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particulier, une SVG opération est ajoutée à chaque mouvement. Pour chaque mouvement, 

un état du monde est affiché dans l’interface client. Par la suite, nous nous servons de la liste 

“SVG opérations” générée afin de donner à l’utilisateur la possibilité de visualiser les états 

intermédiaires exercés sur ce monde. L’utilisateur peut ensuite parcourir ces différents états 

en utilisant les boutons avant/arrière   

Un exemple illustrant ceci est le suivant : 

 

Figure 4 : état initial du monde hanoi 

L’image ci-dessus représente l'état initial du monde “hanoi”. Comme nous pouvons le 

constater, nous avons trois tours et plusieurs disques. Le but est de déplacer ces disques 

dans la troisième tour à droite. Pour cela, l’utilisateur doit écrire et exécuter son code dans 

la partie à droite de l’image. Après l'exécution du code de l'utilisateur nous obtenons l’image 

suivante : 

 

Figure 5 : état du monde hanoi après l'exécution du code 
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Tous les disques sont maintenant dans le tour de droite. Après 255 mouvements, 

l’utilisateur a donc réussi son exercice et va recevoir un message de réussite. Dans le cas 

inverse, un message d’échec serait affiché.  

Lorsque l’utilisateur exécute son code, les étapes intermédiaires sont affichées les 

unes après les autres jusqu’à la fin de l'exécution. 

 

Figure 6 : les états intermédiaires du monde hanoi 

L’image ci-dessus nous montre les étapes intermédiaires qui précédent le message 

de réussite de l’utilisateur. Ces étapes sont obtenues en cliquant sur les flèches d’animation 

qui se trouvent dans la partie gauche de l’image. 

           

7.4. Tests 

L’application PLM ne dispose pas de suffisamment de tests au vu de sa complexité. 

C’est l’une des raisons qui la rend aussi difficile à maintenir et à faire évoluer. Notre mission 

au cours de ce projet était donc de réaliser également des tests pour les fonctionnalités que 

l’on développait. 

Nous avons choisi d’écrire des tests unitaires31 permettant de vérifier si le SVG 

généré pour les mondes Buggle, Hanoi, Pancake et Dutchflag était bien conforme à celui qui 

était attendu. Pour cela, nous générons le SVG du monde souhaité et créons un fichier SVG 

du monde. Nous comparons ensuite le contenu du fichier SVG créé au contenu du fichier 

                                                      
31

 Tests unitaires : vérifie le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel ou d'une portion 

d'un programme que l’on nomme “unité”. 
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SVG d’exemple. Si les deux fichiers, le fichier SVG d’exemple et le fichier SVG généré dans le 

test, sont identiques, le test renvoie vrai. 

Afin de tester nos tests, nous générons de la même manière un fichier SVG contenant 

le SVG du monde et nous le comparons à un fichier contenant un SVG erroné. Dans ce cas, le 

test doit renvoyer vrai si les deux fichiers sont bien différents. 

Ces tests ont été intégrés à la commande ant test en les ajoutant au fichier 

UnitTests.java. 

Un test d’intégration32 “IntegrationTest.scala” est également présent dans le dossier 

tests de webPLM. Il permet de tester l’intégralité de l’application. C’est un programme scala 

qui se connecte au serveur comme le ferait le client javascript et qui permet donc de tester 

le serveur en isolation du client web. Il serait intéressant de tester ici si le SVG créé pour 

dessiner le monde reste bien inchangé s’il est généré deux fois de suite. 

 

  

                                                      
32

 Tests d’intégration : chacun des modules indépendants de l’application est assemblé et testé dans 

son ensemble. 
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VIII - Difficultés rencontrées 
 

Durant ce projet, notre principale difficulté a été de comprendre la complexité de 

l’architecture de PLM. En effet, nous avons passé un certain temps à comprendre où les 

différentes fonctionnalités ainsi que les échanges de données étaient réalisés dans le code 

source. A force de persévérance et grâce aux réunions de synchronisation avec notre chef de 

produit, nous nous sommes cependant peu-à-peu habitués à l’architecture du projet pour 

gagner en efficacité. 

Nous avons également été un peu gênés par notre “quête de la perfection” lors de la 

mise en place de la méthodologie Agile Scrum. En effet, nous avons rencontré des difficultés 

à répartir les différentes fonctionnalités en sprints précis car nous avions tendance à vouloir 

rendre un travail parfait dès le départ au lieu de livrer à la fin de chaque sprint une version 

démontrable, certes pas parfaite et avec un nombre de fonctionnalités limité, mais 

fonctionnelle. C’est seulement vers la fin du projet que nous nous sommes rendus compte 

de notre erreur et que nous nous sommes attachés à respecter davantage la durée et le 

contenu de nos sprints. En effet, notre rôle en tant qu’équipe de développement était de 

livrer un produit qui fonctionne même s’il n’était pas parfait.  
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IX - Evolutions potentielles 
 

Une pull request33 a été effectuée lors de la dernière semaine du projet. Elle contient 

le dessin SVG réalisé côté backend pour les différents mondes : 

- Les fichiers PancakeWorldView, BuggleWorldView, DutchflagWorldView et 

SortingWorldView permettent de dessiner le bon SVG  

- BaseballWorld et TurtleWorld doivent encore être modifiés dans BaseballWorldView 

et TurtleWorldView pour fonctionner parfaitement. En effet, le buggle et la flèche du 

BaseballWord  ainsi la tortue du TurtleWorld ne s’affichent pas correctement.  

- Des tests ont été réalisés dans SVGTests pour tester la nouvelle méthode de dessin 

des mondes. 

 

L’application est donc fonctionnelle. Plusieurs améliorations sont à réaliser lors de la 

prochaine pull request : 

- Ajouter l’intégralité des étapes des corrections afin de pouvoir jouer la démo et 

afficher l’état initial du monde, 

- Supprimer les méthodes qui permettent actuellement d’appeler le serveur pour lire 

la démo puisque nous possédons déjà les informations nécessaires, 

- Pour l’instant, le juge a seulement été utilisé en mode local. Il faudrait vérifier le 

fonctionnement global de l’application avec les juges en mode distribué34, 

- Actuellement, afin de remplacer les opérations côté client nous les avons modifiées 

par l’affichage d’un SVG. Une autre perspective serait d’utiliser un moteur de jeu 

pour afficher les mondes. Godot est un moteur de jeu multiplateforme capable de 

rendus 2D et 3D. Il permettrait ainsi de rendre le déplacement des entités plus 

                                                      
33

 Pull request : consiste à demander à l'auteur original du projet sur lequel on travaille d’ajouter nos 

modifications au projet de base. 
34

 Distribué : toutes les ressources ne se trouvent pas au même endroit ou sur la même machine. 
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interactif et l'expérience utilisateur plus agréable. De plus Godot est sous licence 

MIT35 ce qui en fait un logiciel libre correspondant aux attentes du product Owner. 

- Il serait intéressant de réaliser davantage de tests d’intégration mais surtout de 

performance pour calculer à quelle charge d’utilisation l’application peut résister 

c’est à dire si l’application fonctionne toujours avec 20 ou 30 utilisateurs en même 

temps. Il faudrait également vérifier si le SVG généré pour dessiner un monde reste 

bien inchangé quand il est créé plusieurs fois. 

 

  

                                                      
35

 MIT : licence de logiciel utilisée notamment pour la diffusion du gestionnaire de fenêtres. 
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X - Conclusion 

 

Ce projet s’est révélé très enrichissant. Il nous a confrontés à des problématiques 

liées à l’organisation du travail, à la compréhension d’une architecture complexe et à la 

communication au sein d’une équipe. Il nous a aussi permis de comprendre d’une manière 

bien plus concrète le métier de développeur et de prendre en main l’intégralité du 

développement d’une nouvelle fonctionnalité sur un projet en allant de la phase de 

documentation et d’étude de l’existant à la phase de tests. 

Malgré les difficultés que nous avons parfois pu rencontrer au cours de ce projet, 

nous avons pu développer une application fonctionnelle capable de réaliser les Minimum 

Marketable Feature demandées par le client. Nous avons aussi progressé  dans notre gestion 

de projet en prenant conscience des erreurs que nous avions réalisés et que nous pourrons 

désormais éviter sur nos prochains travaux. 

Pour conclure, ce projet professionnel est un réel atout pour la dernière année de 

master MIAGE. En effet, il nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises 

durant notre parcours de MIAGE mais également d’en acquérir de nouvelles comme la 

compréhension d’une architecture complexe, la découverte de Scala, la réalisation et l’envoi 

d’un SVG et la réalisation de tests unitaires. Il nous a aussi appris à travailler en équipe sur 

un projet et à respecter les choix et idées de tous les membres afin de servir un objectif 

commun. 
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XI - Glossaire 

Back-end : correspond au serveur et aux langages utilisés sur le serveur.  

Bibliothèque/Librairie : collection de fonctionnalités qui peuvent être déjà compilées et qui 

sont prêtes à être utilisées par d’autres programmes 

CC BY-SA : licence créative commons 

CDA : Centre de droit des Affaires 

Client lourd : application cliente graphique exécutée directement sur le système 

d'exploitation de l'utilisateur. 

CPU : processeur de l’ordinateur. 

Distribué : toutes les ressources ne se trouvent pas au même endroit ou sur la même 

machine. 

ENS Rennes : École Normale Supérieure Rennes 

Front-end : correspond à l’interface client et à ses langages (html, css, js…). 

GeM : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique 

GPL : Une licence de logiciel libre qui garantit aux utilisateurs d'exécuter, modifier le logiciel 

IDE : Environnement de développement intégré 

Intergiciels : logiciel tiers qui permet l’échange d’informations entre différentes applications 

informatiques. 

IODE : Institut de l’Ouest - Droit et Europe 

IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) : unité mixte de 

recherche en automatique, robotique, informatique, et traitement du signal et des images. 

IRMAR : Institut de Recherche Mathématique de Rennes 

ISTIC : UFR informatique - électronique de l’Université de Rennes 1 

Json : langage d’échange de données. 
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MIAGE : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises  

MIT : licence de logiciel utilisée notamment pour la diffusion du gestionnaire de fenêtres. 

M2S : Mouvement, Sport et Santé 

PRES : Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 

Pull request : consiste à demander à l'auteur original du projet sur lequel on travaille 

d’ajouter nos modifications au projet de base. 

SATIE : Systèmes et Applications des Technologies de l’Information et de l’Energie 

SVG (Scalable Vector Graphics) : format de données basé sur XML et conçu pour décrire des 

ensembles de graphiques vectoriels. 

Tests d’intégration : chacun des modules indépendants de l’application est assemblé et 

testé dans son ensemble. 

Tests unitaires : vérifie le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel ou d'une 

portion d'un programme que l’on nomme “unité”. 

UE : Unité d’enseignement 

VIPS : Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports 

WebPLM : PLM en version web. 

 

  



 

28 

XII - Table des illustrations 

 

Figure 1 : les différents exercices proposés par PLM ................................................................. 8 

Figure 2 : architecture de l’application ...................................................................................... 9 

Figure 3 : méthodologie Agile SCRUM ..................................................................................... 14 

Figure 4 : état initial du monde hanoi ...................................................................................... 19 

Figure 5 : état du monde hanoi après l'exécution du code ..................................................... 19 

Figure 6 : les états intermédiaires du monde hanoi ................................................................ 20 

  

file:///C:/Users/Camille/Documents/Cours%20M2%20MIAGE/Projet/Rapport%20de%20projet%20PLM.docx%23_Toc501462390


 

29 

XIII - Bibliographie - Webographie 

 

[1] JEUNE, C. (2017). ENS Rennes - ENS Rennes - Accueil. [online] Ens-rennes.fr. Available at: 

http://www.ens-rennes.fr/ [Accessed 18 Dec. 2017]. 

 

[2] QUINSON, M. (2017). Methodological Advice to my Students. [online] People.irisa.fr. 

Available at: http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Research/Students/Methodo/ [Accessed 

18 Dec. 2017]. 

 

[3] QUINSON, M. (2017). Martin Quinson. [online] People.irisa.fr. Available at: 

http://people.irisa.fr/Martin.Quinson [Accessed 18 Dec. 2017]. 

 

[4] QUINSON, M. and OSTER, G. (2015). A Teaching System To Learn Programming: the 

Programmer’s Learning Machine. [online] People.irisa.fr. Available at: 

http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Research/Publications/2015-itiCSE-plm.pdf [Accessed 

18 Dec. 2017]. 

 

[5] Sites.google.com. (2017). Cycle Scrum - full agile. [online] Available at: 

https://sites.google.com/site/fullagile/_/rsrc/1402062439234/scrum/cycle-scrum [Accessed 

18 Dec. 2017]. 

 

  



 

30 

XIV - Annexes 

Annexe 1 : Diagramme de séquence 

 

 

 



 

31 

Annexe 2 : Diagramme de classe 

 
 

    


