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Résumé 
 

 Notre projet consiste à fournir une nouvelle façon de découvrir l’algorithmique et la 

programmation à des gens qui n’ont encore jamais écrit la moindre ligne de code. 

 Il s’agit d’une application incluant des cours et des exercices, ces derniers demandant 

à l’utilisateur d’écrire des programmes contrôlant un robot virtuel de façon à ce qu’il 

accomplisse certains objectifs bien précis. Le robot est représenté graphiquement afin que 

l’utilisateur puisse constater de lui-même les actions engendrées par le programme qu’il a 

écrit. C’est, d’une certaine façon, une exécution pas à pas permettant de bien comprendre ce 

qu’il se passe. 

 Le langage utilisé dans notre programme est un langage que nous avons nous-mêmes 

créé, une synthèse de C et de JAVA, les notions compliquées en moins (i.e. pas de notion 

d’objets). Par conséquent, une fois que l’utilisateur s’est familiarisé à notre langage, il devrait 

pouvoir appréhender le C ou le JAVA sans trop de problèmes. 

 

 

 

 

Abstract 
 

 Our project consists in supplying a new way of learning algorithmics and 

programming to people who have never written a single line of code. 

 It consists of an application that includes lessons and exercises, the latter asking the 

user to write programs that will control a virtual robot so that it accomplishes specific goals. 

The robot is drawn in a graphical window to let the users see what the program they have 

written exactly does. It is, in a way, a step-by-step execution that fully allows the users 

understand what is going on.  

 The language used in our program is a custom language that we have made, a blend of 

C and JAVA, minus the complicated notions (i.e. we do not have objects in it). Therefore, 

once users have become acquainted with our language, they should be able to switch to C or 

JAVA without too many problems. 
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Introduction 
 

 

 Le projet sur lequel nous avons travaillé a été choisi à la suite d’un simple constat  : il 

est difficile d’apprendre à programmer lorsque l’on ne le souhaite pas vraiment ! La 

découverte de l’algorithmique et même les premiers pas en programmation sont suffisamment  

abstraits pour décourager une personne non motivée. Nous avons donc souhaité créer un 

programme d’aide à l’apprentissage à l’algorithmique et à la programmation disposant d’une 

facette assez ludique et surtout concrète pour retenir l’utilisateur normal. 

 Nous souhaitions donc que la personne essayant de résoudre un exercice puisse voir 

concrètement les actions engendrées par le programme qu’elle a écrit. C’est ainsi que nous 

avons fait le choix de développer une application proposant à l’utilisateur de programmer un 

robot afin de lui faire accomplir certaines actions au fil des exercices. Notre application allait 

donc devoir proposer, pour chaque exercice, une vue graphique représentant le robot 

programmable et, surtout, une zone dans laquelle l’utilisateur allait écrire ses programmes. 

 Cependant, il fallait lui proposer un nouveau langage de programmation. En effet, il ne 

semblait pas possible de lui faire utiliser un langage existant, ceux-ci étant trop complexes 

pour bien débuter. Nous avons donc choisi d’écrire notre propre langage de programmation, 

très simplifié et qui serait très proche des langages existants afin de faciliter le passage de 

notre langage à ceux du marché.  

 Ce rapport a pour but de présenter notre travail. Tout d’abord, nous vous présenterons 

notre logiciel et ses fonctionnalités ainsi que son aspect pédagogique, à savoir ses exercices et 

la manière dont nous apprenons les différentes notions de programmation à l’utilisateur ; puis 

nous nous attarderons sur la conception technique du programme, sur les problèmes que nous 

avons rencontrés et comment nous les avons résolus. 
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I  Présentation du logiciel 

 

 A / Présentation fonctionnelle 

 

  1 - Découverte globale 

 

 Lorsque vous démarrez le programme, il vous est demandé de choisir ou de créer un 

profil (voir fig. 1). La gestion de profils offre un gros avantage : la personnalisation du 

logiciel pour une personne ne dépend plus de la machine sur laquelle elle travaille. En effet, 

plusieurs personnes peuvent utiliser le même logiciel sans pour autant devoir partager les 

mêmes informations. D’autre part, si l’une d’entre elles désire travailler sur un autre 

ordinateur, il lui est tout à fait possible de déplacer son profil par une simple copie de fichier 

afin de conserver les informations qui lui sont propres. Le profil d’un utilisateur sert 

principalement à mémoriser son avancement dans les exercices, mais aussi d’autres données 

intéressantes comme le nombre d’exercices dans lesquels il a consulté la solution. 

 

 

Figure 1. Choix de sélection ou de création d'un profil utilisateur 

 

 

 Une fois son profil sélectionné, l’utilisateur est amené à choisir son exercice parmi 

ceux proposés sur l’écran suivant (voir fig. 2). Les exercices sont répartis dans plusieurs 

catégories, reconnaissables par le rond bleu qui précède le texte en majuscules. Cliquer sur 

une des catégories ou sur un des exercices affiche une courte description du choix dans la 

partie droite de l’écran.   
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Figure 2. Menu de choix des exercices 

 

 Les exercices que l’utilisateur a déjà faits sont marqués d’un rond vert, les autres d’un 

rond rouge. Nous laissons à l’utilisateur la possibilité de faire les exercices dans l’ordre qu’il 

désire afin qu’il puisse en passer un qu’il n’arrive pas à finir ou qu’il trouve trop facile ; il 

peut aussi à tout moment refaire un exercice qu’il a déjà fait, que ce soit pour parfaire ses 

acquis ou relire le cours qui y est dispensé. 

 Toutefois, l’aide en ligne que nous avons implémentée devrait suffire pour répondre à 

ses questions. Elle contient en effet des rappels de cours, sous forme de résumés, qui 

devraient lui rafraîchir la mémoire en cas d’oubli. L’aide en ligne inclut également la 

documentation technique nécessaire à l’utilisateur pour programmer le robot, en particulier la 

description des méthodes prédéfinies (explication des paramètres et du code de retour, du 

traitement, etc.). 

 Une fois un exercice sélectionné, la fenêtre change radicalement afin d’afficher une 

vue du robot, l’énoncé de l’exercice et l’environnement de développement (voir fig. 3). La 

zone de texte dans laquelle est affiché l’énoncé comporte plusieurs onglets, permettant 

d’afficher la documentation technique des méthodes déjà connues de l’utilisateur ou la 

solution de l’exercice, à condition que l’utilisateur la demande expressément (la demande de 

la solution sera mémorisée dans son profil et apparaîtra dans ses statistiques personnelles).  
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Figure 3.  Fenêtre de résolution des exercices. A gauche, l’environnement de développement ; en haut à 

droite, la vue graphique représentant le robot, et en bas à droite, l’énoncé de l’exercice. 

 

  

  2 – L’écran de résolution des exercices 

 

 L’écran de résolution des exercices (voir fig. 3) est celui sur lequel l’utilisateur passera 

le plus clair de son temps. Comme nous l’avons dit auparavant, la zone de texte de droite 

regroupe les cours, les énoncés des exercices, leur solution et la documentation technique. La 

vue graphique située au-dessus représente le robot programmable vu de haut. C’est ici que 

l’on verra le robot se déplacer et effectuer les actions engendrées par le code saisi dans 

l’éditeur, sur la gauche. Celui-ci accepte du code dans un langage que nous avons nous-même 

défini (voir II A : Définition du langage). La barre d’outils placée en dessous de l’éditeur 

permet de compiler le programme, de l’exécuter à l’une des trois vitesses d’exécution 

possibles et de stopper l’exécution en cours. Deux autres icônes permettent de découvrir la 

solution ou de valider l’exercice une fois qu’il est fini. La zone de texte en dessous est la 
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console dans laquelle s’affichent les messages du compilateur (en cas d’erreur de syntaxe par 

exemple) et du programme (demande d’affichage de la part de l’utilisateur). 

 En effet, toutes les erreurs possibles sont reportées dans la console, si bien qu’en cas 

de problème, l’apprenti programmeur en trouvera toujours la cause. Le compilateur est 

capable de détecter toutes les erreurs de syntaxe et de sémantique lors de la compilation en 

spécifiant le numéro de la ligne fautive. Il n’est bien évidemment pas capable de déterminer à 

l’avance si le programme s’arrêtera en cours d’exécution à la suite d’un problème
1
, mais si 

cela venait à arriver (à la suite d’une division par zéro par exemple), la console affichera la 

cause exacte du problème.  

 

 

 

 

 

 B / Programme pédagogique 

 

  1 – Le plan de formation 

 

Nous proposons un plan de formation au travers des différentes rubriques d’exercices 

que l’utilisateur n’est pas obligé de suivre dans le sens où il peut s’essayer à n’importe quel 

exercice à n’importe quel moment. Nous vous décrivons ici le plan de la formation en partant 

du principe que les exercices sont effectués dans l’ordre. 

Tout d’abord, l’utilisateur découvre, en le recopiant, un petit programme complet, 

composé d’une seule instruction au sein de la méthode principale. En réalité, ce premier « 

exercice » a pour but de le confronter immédiatement à quelque chose de concret : le 

déplacement du robot. En effet, nous pensons qu’en constatant que ce premier programme de 

quelques lignes agit « déjà » sur le robot, l’apprenti programmeur sera davantage tenté de 

progresser que s’il était face à de simples explications abstraites sur le pourquoi et le 

comment du programme qu’il vient de recopier. Cependant, ces premiers exercices 

d’introduction sont loin d’être dénués de toute explication : l’utilisateur y découvre déjà la 

notion de méthode principale, d’instructions et de documentation technique. Bien 

évidemment, il découvre aussi le processus de compilation et d’exécution d’un programme. 

                                                 
1
 L’arrêt d’un programme est indécidable, d’après Alan Turing (1936) 
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Ensuite, la première réelle rubrique d’exercices concerne les variables. Nous y 

expliquons ce qu’est un type de données (de façon d’autant plus simplifiée qu’il n’en existe 

qu’un seul dans notre langage) et une variable. La déclaration et l’utilisation de variables sont 

les notions abordées avant le premier réel exercice, classique mais incontournable : 

l’inversion des valeurs de deux variables. Nous introduisons également les opérations 

arithmétiques si bien qu’à la fin de ce chapitre, l’utilisateur est supposé capable d’écrire 

n’importe quelle expression arithmétique, en particulier pour être utilisée dans les expressions 

de tests. 

En effet, la rubrique suivante concerne les expressions et les structures de tests. Nous 

introduisons d’abord la notion de test, puis celle d’expression de test. C’est l’occasion pour 

notre apprenti programmeur de construire ses premières expressions un peu compliquées, en 

faisant attention aux priorités des opérateurs, à l’ordre des parenthèses, etc.  

Ensuite, nous introduisons la notion de boucle. Afin de bien faire comprendre 

l’importance de ces structures, nous demandons d’abord d’effectuer un traitement répétitif au 

robot (avancer puis tourner, le tout quatre fois afin de dessiner un carré). Afin de résoudre le 

même problème mais sans recopier quatre fois les mêmes lignes, nous présentons d’abord la 

boucle for. Une fois que l’utilisateur maîtrise cette structure de boucle, il devrait s’initier à la 

structure while. Celle-ci est un peu plus délicate à manier car il est plus facile de la faire 

boucler indéfiniment ; c’est sur ce point que le cours insiste.  

Une fois toutes ces notions connues du programmeur, il est temps pour lui d’aborder la 

notion de méthodes. Pour commencer, nous lui apprenons à les utiliser, c'est-à-dire à écrire 

des appels de méthodes. Ce sera l’occasion de découvrir en détails les paramètres d’une 

méthode et son code de retour. Par la suite, nous lui apprenons à en écrire lui-même. Pour 

cela, nous lui faisons également découvrir comment renvoyer une valeur au sein d’une 

méthode.  

Finalement, la dernière notion abordée concerne les tableaux. Ce chapitre met l’accent 

sur les traitements possibles avec un ou plusieurs tableaux ; il nécessite donc la complète 

compréhension de toutes les notions vues précédemment, en particulier les variables et les 

boucles. 

Une fois que l’utilisateur a fini tous les exercices de tous les chapitres, il peut 

commencer à réfléchir à la résolution des challenges de la dernière rubrique. Ces exercices, 

contrairement à tous les autres, ne le guident pas dans leur résolution, et mélangent toutes les 
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notions apprises, ainsi que toutes les méthodes existantes du robot
2
. Ils sont donc plus 

complexes que les autres, mais aussi plus intéressants ! 

 

  2 – Un exemple d’exercice 

 

 Voici un exemple d’exercice que vous pourrez trouver dans notre application. Il 

consiste à écrire une méthode qui fait se diriger le robot vers une direction donnée. L’énoncé 

est le suivant : écrivez la méthode setDirection qui fait se diriger le robot vers la direction 

passée en paramètre. Vous appellerez donc les méthodes turn et getDirection pour pouvoir y 

arriver. Essayez de tourner dans la direction la plus proche du but : par exemple, ne pas 

tourner de 340 degrés vers la droite si au final on pouvait tourner de 20 degrés vers la 

gauche.  Puis, dans le corps de la méthode main, dessinez un carré de 15 unités de côté sans 

appeler la méthode turn (donc en appelant votre méthode setDirection uniquement). Vous 

utiliserez pour cela une boucle for. Avant de commencer à tracer le carré, dirigez votre robot 

plein nord (direction = 0). Au début de l’exercice, le robot est dirigé vers une direction 

quelconque, et le squelette du programme est déjà affiché (voir fig. 4). 

 

Figure 4. Un exercice sur la déclaration de méthodes à son début 

                                                 
2
 Voir annexe 3, Les méthodes du robot 
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 L’utilisateur va donc devoir saisir son programme dans l’éditeur. S’il ne trouve pas la 

solution, il pourra toujours la consulter et la recopier. En cas d’erreur dans son programme, le 

compilateur l’avertit pour lui permettre de corriger le problème (voir fig. 5).  

 

 

Figure 5. La console avertit le programmeur d'une erreur dans son programme 

 

 Une fois l’erreur corrigée, la compilation s’effectue avec succès et le programme 

devient exécutable. Dans le cas de ce programme, on voit donc le robot se tourner vers le 

nord, puis parcourir un carré de 15 unités de côté.  
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II  Conception technique 
 

 A / Définition du langage 

 

  1 – Spécificités 

 

 Définir notre propre langage de programmation a représenté une partie conséquente de 

notre travail. Il a fallu en effet réfléchir aux spécificités de ce langage puis à formaliser nos 

idées sous forme de diagrammes syntaxiques. Il a enfin fallu traduire ces diagrammes en un 

programme capable d’analyser un texte et de dire s’il est syntaxiquement et sémantiquement 

en phase avec notre langage. 

 Ainsi, la première étape a été de réfléchir au langage que nous voulions. Nous avons 

choisi de partir de JAVA et de supprimer toutes les notions qui nous semblaient trop 

complexes pour débuter. Nous avons donc supprimé les notions de classes et d’objets et donc 

d’héritage, d’interface, etc. Exit également les notions de visibilité. Nous n’avons gardé qu’un 

seul type primitif : le type entier int. Cependant, afin de conserver les tableaux d’entiers, nous 

avons redéfini la déclaration des tableaux pour qu’elle soit plus proche de C que de JAVA, 

qui utilise des objets pour arriver à ses fins. 

 Nous avons également instauré quelques contraintes qui n’existent pas dans les 

langages tels que C ou JAVA et qui, d’après nous, obligent le programmeur à plus de rigueur 

dans l’écriture de ses programmes. Il lui est donc impossible par exemple de déclarer une 

méthode quelconque avant la méthode main. De la même façon, au sein d’une méthode, il est 

obligatoire que les variables soient déclarées avant toute instruction. Séparer le code ainsi en 

deux parties – déclaration des variables d’abord, instructions ensuite – le rend plus lisible et 

plus clair.  

 Ensuite, il a fallu écrire les diagrammes syntaxiques
3
. Ceux-ci représentent la manière 

dont les différents éléments du langage devront être lus par le compilateur. Par exemple, une 

déclaration de variable doit être d’abord composée d’un type de données, puis d’un 

identificateur (le nom de la variable), et enfin éventuellement d’un signe d’égalité suivi d’un 

nombre entier ou d’un autre identificateur, et dans tous les cas terminée un point-virgule. Un 

autre exemple : un programme doit être constitué d’une éventuelle liste de déclarations de 

variables, puis de la méthode main, et enfin d’une éventuelle liste de déclaration de méthodes. 

                                                 
3
 Voir annexe 1, Diagrammes syntaxiques 
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  2 – Analyse syntaxique et sémantique 

 

 Une fois les bases du langage bien posées, il a fallu écrire l’analyseur syntaxique et 

sémantique. En ce qui concerne la syntaxe, il a suffit de coder les diagrammes syntaxiques 

que nous avions définis. Sur le principe, il suffit, en effet, de parcourir le programme à 

analyser mot par mot et en fonction du mot lu, vérifier si les mots suivants sont bien les mots 

attendus. Par exemple, imaginons un programme qui contient la ligne : 

int [10] tableau ; 

Dans un tel cas, l’analyseur trouve d’abord le mot-clé int. Il va donc s’intéresser à la 

nature du mot suivant. Est-ce un identificateur ? Non, il ne s’agit donc pas d’une déclaration 

de variable simple. Est-ce donc le symbole [ ? En effet, il s’agit de la déclaration d’un tableau. 

L’analyseur va donc observer le mot suivant en attendant un nombre entier. Il lit le mot 10 et 

continue son analyse. S’il avait trouvé autre chose qu’un entier, par exemple un identificateur 

de variable, l’analyse se serait arrêté là et la console aurait affiché un message d’erreur en 

précisant qu’un entier était ici attendu. Puis l’analyseur trouve le symbole ], qui est celui 

attendu, suivi d’un identificateur et d’un point-virgule, exactement comme prévu : la ligne est 

donc correcte.  

 Cependant l’analyse syntaxique, comme son nom l’indique, ne vérifie que la syntaxe 

du programme. Pour vérifier qu’il a un sens, on fait appel à l’analyse sémantique. Celle-ci 

s’effectue en même temps que l’analyse syntaxique à une différence près : elle nécessite de 

parcourir deux fois le programme à vérifier. En effet, il est possible d’appeler une méthode 

avant qu’elle n’ait été déclarée (en réalité, on ne peut même pas faire autrement puisque les 

déclarations de méthodes sont obligatoirement placées après la méthode main qui abrite la 

plupart des appels de méthodes). Il est donc nécessaire de parcourir le programme une 

première fois pour mémoriser les noms des variables et méthodes déclarées, puis une 

deuxième fois pour effectuer la vraie vérification sémantique. 

 En effet, celle-ci vérifie, à chaque déclaration de variable ou de méthode, qu’une autre 

variable ou une autre méthode n’existe pas déjà avec le même nom. Elle est également 

chargée de vérifier, par exemple, que l’on n’essaie pas d’affecter une valeur directement à un 

tableau. Pour cela, l’analyseur dispose d’un tableau, que nous appelons « table des 

symboles », qui regroupe tous les symboles du programme ainsi que leur portée (local au sein 

d’une méthode ou globale au sein du programme),  leur nature (variable simple, tableau ou 

méthode), leur type (int, void) et le nombre de paramètres dans le cas d’une méthode ou le 

nombre d’éléments dans celui d’un tableau. 
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 Lorsque l’analyseur, lors de son premier passage, rencontre une variable ou une 

méthode, elle la cherche dans la table. La recherche ne concerne que les objets visibles par la 

variable ou la méthode concernée, c'est-à-dire qu’elle exclura par exemple une variable locale 

à la méthode main si l’on se situe dans une autre méthode. Si le symbole est déjà dans la 

table, il s’agit d’une erreur dans le programme ; sinon, il est ajouté à la table. Ainsi, dès que 

l’on rencontre une opération sur une variable (une affectation par exemple) ou sur une 

méthode (un appel de méthode), il suffit de rechercher ses caractéristiques dans la table pour 

savoir si, respectivement, le programme essaye d’affecter le bon type à la variable ou appelle 

la méthode avec le bon nombre de paramètres. 

 La table est implémentée par une simple liste de symboles, les objets de type Symbole 

disposant des informations les concernant. Le champ flag est un booléen utilisé par 

l’analyseur pour détecter la visibilité du symbole (typiquement, il passe à false dès que l’on 

sort d’une méthode si sa portée est locale). Un exemple de table des symboles serait le 

suivant : 

 

Valeur Portée Nature Type NbElements nbParams Flag 

main globale méthode void 0 0 true 

a locale variable int 0 0 false 

tab locale tableau int 3 0 false 

methode globale méthode void 0 1 true 

arg1 param variable int 0 0 true 

c locale variable int 0 0 true 

 

 Cette table correspond à l’analyse d’un programme que vous pouvez retrouver en 

annexe 2. Les flags ont été ajustés comme si l’analyseur en était à l’avant dernière ligne 

(déclaration de la variable c).  
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B / L’environnement de développement 

 

1 – Compilation et exécution 

 

 La compilation du programme est effectuée tout simplement par l’exécution via un 

processus de javac Programme.java, où Programme.java est le nom du programme JAVA 

généré à partir du code de l’utilisateur. Problème : déterminer la fin de ce processus. 

 En effet, il est exécuté en parallèle de notre application. Il est donc impératif de ne pas 

autoriser l’utilisateur à exécuter son programme tant que le compilateur JAVA n’a pas fini 

son travail ; sinon, il pourrait exécuter un programme précédemment compilé en pensant 

exécuter celui dont il vient de lancer la compilation alors qu’elle n’est pas encore accomplie. 

Pour y remédier, nous utilisons une méthode de l’objet Processus, qui représente bien sûr le 

processus exécuté en parallèle ; cette méthode renvoie le code de retour du processus (0 quand 

il s’est terminé correctement), mais déclenche une exception si celui-ci est encore en cours 

d’exécution. Nous avons donc décidé d’écrire une boucle qui attend 25 millisecondes et teste 

la valeur du code de retour, tant que le code de retour n’est pas égal à 0 ; sachant qu’en cas 

d’exception, une valeur différente de 0 est affectée au code de retour testé. Ce n’est que quand 

l’on reçoit le code de retour 0 que l’on redonne la main à l’utilisateur ; il lui aura donc été 

impossible d’essayer d’exécuter son programme pendant qu’il se compilait. 

 Une fois compilé, le programme est prêt à être exécuté. Il s’agit en fait d’instancier 

l’objet Programme et d’appeler sa méthode go, mais si cela est fait dans le thread
4
 courant, 

l’animation du robot est bloquée. La solution est donc de créer un nouveau thread qui 

instanciera Programme et surtout appellera la méthode go séparément de l’application 

principale (qui inclut les animations du robot).  

 

 

   

 

 

 

                                                 
4
 Processus léger d’exécution 
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2 – Chargement dynamique de classe 

 

 En réalité, le processus est encore plus compliqué que cela. En effet, la machine 

virtuelle charge en mémoire, à son démarrage, toutes les classes de l’application. Une fois ces 

classes en mémoire, c’est sur celles-ci que la machine virtuelle travaillera. Il est donc possible 

de les supprimer physiquement du disque dur, cela ne posera aucun problème la machine 

virtuelle qui les aura toujours dans sa mémoire ; mais cela implique une nouvelle contrainte, 

car nous sommes en effet amenés à modifier une classe au cours de l’exécution du programme 

(et donc après que la machine virtuelle l’ait chargée en mémoire). Pour que les changements 

soient pris en compte, on fait appel à la notion de chargement dynamique des classes. 

 Il s’agit d’une notion que nous n’avons jamais abordée dans notre programme scolaire 

et qui est très bas niveau puisque faisant appel à la réflexivité
5
. Tout d’abord, resituons-nous 

par rapport à l’environnement de développement vu dans la partie précédente ; l’utilisateur a 

compilé son programme et désire le lancer. Il clique donc sur le bouton d’exécution : cela 

génère un thread qui va créer lui-même un autre thread : celui de chargement dynamique de 

classe.  

 Celui-ci va créer directement la classe à partir de données brutes. Pour cela, il lit le 

fichier Programme.class octet par octet, les range dans un tableau et ensuite crée une nouvelle 

classe en se basant sur les données contenues dans le tableau. En résumé, on crée une classe à 

partir d’un flux d’octets (dans notre cas il s’agissait déjà d’une classe mais la machine 

virtuelle ne peut a priori pas le savoir). Une fois que l’on a créé cette classe, on peut 

facilement en créer une instance. C’est là que la réflexivité intervient ; en effet, l’instance de 

classe ignore quelles sont les méthodes qu’elle abrite… Mais grâce à des appels réflexifs, on 

parvient à appeler les bonnes méthodes de l’instance de Programme, en particulier la méthode 

go. On récupère aussi les exceptions éventuellement levées durant l’exécution du programme, 

afin d’afficher un message d’erreur via la console à l’utilisateur. 

 Enfin, l’utilisateur peut arrêter l’exécution en cours à tout moment par simple pression 

du bouton d’arrêt dans la barre d’outils de l’éditeur. Pour détecter la demande d’arrêt, nous 

utilisons un sémaphore sous la forme d’un fichier vide sur disque. Ce fichier est effacé avant 

toute exécution puis, lorsque l’utilisateur demande l’arrêt, le fichier est créé. Vous l’aurez 

deviné, le programme exécuté vérifie de lui-même à intervalles réguliers l’existence du fichier 

pour déterminer s’il doit continuer ou non le déplacement du robot. 

                                                 
5
 Ou introspection ; mécanisme de découverte dynamique des informations propres à une classe, principalement 

utilisé par la machine virtuelle JAVA lors de l’exécution d’un programme. 
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3 – Implémentation du robot 

 

Le robot n’est en réalité qu’une spécialisation de JComponent, la classe représentant 

les composants graphiques de JAVA. Les traitements effectués par les méthodes du robot sont 

donc avant tout des méthodes opérant sur la représentation graphique du robot. 

En effet, la méthode de déplacement par exemple n’a pour seul effet que de déplacer le 

robot graphiquement et de lui faire mémoriser sa nouvelle position. Si cette dernière action 

s’écrit en une ligne de code, le déplacement graphique est autrement plus complexe, car le 

robot peut se déplacer non seulement horizontalement et verticalement, mais également dans 

toutes les directions possibles (soit 360 directions possibles). Pour parvenir à dessiner 

l’avancement du robot dans n’importe quelle direction, nous avons implémenté l’algorithme 

de Bresenham
6
 destiné au tracé des droites en informatique (voir fig. 6). En le modifiant très 

légèrement, cet algorithme nous a permis de déterminer assez facilement les points par 

lesquels le robot doit passer pour se rendre d’un point à un autre en ligne droite. 

 

 

 

Figure 6. Approximation d'une droite par l'algorithme de Bresenham. En bleu, la droite à tracer. En 

rouge, les pixels à dessiner pour obtenir l'approximation de la droite. 

 

 

 

 Si le robot n’est capable de se déplacer qu’en ligne droite, il est quand même apte à 

effectuer des rotations sur lui-même afin de se diriger dans une autre direction. L’algorithme 

de rotation est bien plus simple et plus classique que l’algorithme de Bresenham. Il s’agit en 

effet d’un simple changement de direction, degré par degré, autant de fois que l’angle de la 

rotation le demande.  

                                                 
6
 L’algorithme de Bresenham (1965) est un des premiers algorithmes de base en infographie. Il a pour but de 

discrétiser un segment afin de rendre possible son tracé dans un environnement 2D disposant d’un nombre fini 

de points (typiquement, un écran ne disposant que d’un nombre fini de pixels). 
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 Quant à la méthode permettant au robot de se tourner dans une direction donnée, elle 

se contente d’appeler la méthode de rotation afin d’ajuster la direction. Il a fallu cependant 

trouver un moyen d’effectuer la rotation dans le bon sens (ne pas effectuer une rotation de 340 

degrés vers la droite quand on peut en faire une de 20 degrés vers la gauche par exemple). 

Nous effectuons pour cela un test sur l’expression suivante : 

 

y = (directionVoulue – directionCourante + 360) % 360 

 

Nous effectuons une rotation de y degrés vers la droite si y est inférieur ou égal à 180, 

et une rotation de y - 360 degrés sinon. 

Finalement, la dernière méthode intéressante du robot est un peu particulière car elle 

ne le concerne pas directement ; en effet, la méthode pour dessiner le tracé du robot par terre 

est traitée par l’environnement graphique dans lequel le robot se situe, autrement dit la 

représentation du sol (le fond texturé). Plusieurs solutions s’offraient à nous pour implémenter 

ce tracé de trajectoire. Nous aurions pu dessiner les pixels sur lesquels le robot passe un par 

un, mais JAVA redessinant tous les pixels constamment, cela aurait vite été très inefficace.  

Nous avons donc choisi de dessiner des segments, pour chaque ligne droite parcourue 

par le robot. Nous mémorisons donc dans un tableau les points de départ et dans un autre les 

points d’arrivée de ces segments (un autre tableau mémorise également la couleur de chaque 

segment). Lorsque le robot est en cours de déplacement, le point d’arrivée du dernier segment 

est mis à jour au fur et à mesure. Cependant, il n’est mis à jour qu’un pixel sur dix afin de ne 

pas ralentir le processus. Les dix pixels non calculés et non tracés ne sont, de toute façon, pas 

visibles à l’écran car ils sont sous le robot (le tracé commençant au milieu du robot). Dès que 

le robot a fini sa ligne droite, le point d’arrivée est définitivement mémorisé et en cas d’un 

nouveau mouvement de la part du robot, on crée un nouveau couple point de départ – point 

d’arrivée dans les tableaux. De cette façon, nous parvenons à dessiner les tracés assez 

rapidement pour ne pas ralentir l’animation de déplacement du robot. 
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 C / Structure du programme 

 

  1 – Choix techniques 

 

 Tout au long du développement de l’application, nous avons été confrontés à divers 

dilemmes, en particulier en ce qui concerne l’implémentation. Dans de nombreux cas, 

plusieurs choix s’offraient à nous et il a fallu opter pour une solution ; nous allons dans cette 

partie tenter de justifier nos choix en expliquant pourquoi cette solution plutôt qu’une autre. 

 Commençons par le point peut être le plus évident : le choix du langage JAVA pour 

développer notre application. JAVA est le langage que nous connaissons le mieux car c’est 

celui qui nous a fait découvrir la programmation en début de première année et c’est aussi 

celui que l’on a la plupart du temps utilisé (que ce soit en réseaux, dans le projet de 

mathématiques de première année, en base de données...). Considérant le travail qui nous 

attendait dans ce projet, nous avons estimé nécessaire d’utiliser un langage que nous 

connaissions déjà bien. En effet, la seule notion que nous ne connaissions pas dans ce langage 

et qui nous a fait perdre un peu de temps est la réflexivité et le chargement dynamique de 

classe. Découvrir le dessin en JAVA nous a demandé également un peu de temps mais bien 

moins que si nous avions du le découvrir dans un langage inconnu. 

 Le dessin, justement, nous a posé un grand nombre de problèmes. Nous avons choisi 

d’intégrer la fenêtre graphique au sein même de l’application et non dans une fenêtre séparée 

spécialisée dans l’affichage d’objets graphiques En effet, nous pensons qu’il est plus pratique 

et plus agréable d’avoir la représentation graphique constamment sous les yeux, au même 

endroit, sans avoir à devoir la gérer comme une fenêtre supplémentaire. Mais cette intégration 

amène un certain nombre de problèmes, la plupart étant plus proches de bugs dus à la 

machine virtuelle JAVA qu’autre chose. Mais nous avons persisté dans cette voie et trouvé 

quelques astuces pour remédier aux problèmes causés par la représentation graphique du 

robot. 

 Cette représentation graphique aurait d’ailleurs du être en trois dimensions. Le fait que 

nous ayons choisi de conserver une vue en deux dimensions relève en réalité plus d’une 

contrainte que d’un choix. En effet, la définition du langage nous a demandé beaucoup plus 

de temps que nous ne l’avions prévu et nous n’avons pas eu le temps de nous pencher sur les 

classes 3D de JAVA. 
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  2 – Les classes et fichiers du programme 

 

 Finalement, notre application est constituée d’une douzaine de classes, sans compter 

les classes internes. On peut distinguer les classes chargées de l’affichage graphique des 

autres. 

 Les classes chargées de l’affichage graphique sont MainTitle, qui représente la fenêtre 

de choix du profil utilisateur ; MainWindow est la fenêtre principale, elle comprend la barre 

de menus et inclut soit MainMenu, le menu de choix des exercices, soit VueExercice, l’écran 

de résolution des exercices. Cet écran est composé de l’IDE et d’une VueGraphique. On peut 

distinguer Trace, qui est le composant graphique chargé de dessiner les segments représentant 

le tracé suivi par le robot, représenté par la classe Bot. 

 Si toutes ces classes sont des composants graphiques, certaines d’entre elles, comme 

Robot ou IDE comportent des méthodes ou des classes internes effectuant des traitements 

n’ayant rien à voir avec l’affichage graphique. IDE par exemple est capable de charger la 

classe Programme dynamiquement. Programme est la classe générée à chaque compilation 

provoquée par l’utilisateur. Elle n’est générée qu’en cas de succès de l’analyseur syntaxique, 

qui est contenu dans la classe qui est contenu dans la classe Syntaxe. Celle-ci a besoin des 

classes Symbole et TableDesSymboles pour fonctionner. Pour finir, la classe MainApp a pour 

but de lancer l’application. 

 Mais pour fonctionner, l’application a besoin d’autres fichiers. Un répertoire img 

contient toutes les images affichées (le fond, les boutons, le robot...). Un autre dossier nommé 

profiles contient les profils enregistrés sur cette machine. A chaque profil correspond un 

fichier. Pour transférer son profil sur un autre poste, il suffit donc de copier ce fichier et de le 

coller dans le répertoire profiles de l’autre machine. Enfin, le répertoire data comporte les 

données relatives aux exercices, telles que leur énoncé, leur solution ou encore les 

coordonnées de départ du robot. C’est donc dans ce répertoire qu’il suffit d’ajouter quelques 

fichiers texte et html pour rajouter un exercice à l’application (ainsi que quelques lignes de 

code dans MainMenu pour le faire apparaître dans la liste des exercices et lui donner un nom).  
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Conclusion 
 

 Nous avons rempli la plupart des objectifs que nous nous étions fixés au début de ce 

projet. Nous pensons avoir réussi à donner naissance à une application simple, sobre et 

plaisante à la fois, qui soit une bonne aide à toute personne désireuse de découvrir 

l’algorithmique et la programmation d’une façon un peu originale.  

 Pour y parvenir, nous avons du résoudre de nombreux problèmes, faire face à des 

choix de conception importants et, surtout, assumer la conséquence de ces choix. C’est une 

problématique que nous n’avions jamais vraiment découverte durant notre formation car c’est 

la première fois que nous travaillions sur un même projet aussi longtemps. 

 En effet, cet exercice nous a permis d’appréhender le vrai sens du terme projet, tant au 

niveau de la planification du travail que du travail en groupe. Nous sommes persuadés avoir 

su en tirer profit et sommes certains que cette première expérience dans le développement 

d’un projet nous sera fort utile par la suite...  
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ANNEXE 1 

 Les diagrammes syntaxiques 
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Définition d’un identificateur. Typiquement, les noms de variables ou de méthodes. 

 
 

 

 

 

 

 
Définition d’un nombre entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’un symbole.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’un commentaire. Les deux écritures de commentaires (// et /* */) sont reconnues. 
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Définition d’un programme. Seule la méthode principale est obligatoire et elle doit impérativement 

précéder les autres méthodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition de la méthode main. Les déclarations de variables ne peuvent être mêlées aux instructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition de la déclaration d’une méthode. Comme dans la méthode main, les déclarations de variables 

doivent précéder les instructions. 
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Définition d’un type. Seul le type entier est reconnu par le langage. 

 

 

 

 

 

 
Définition de la déclaration d’une variable. En particulier, les tableaux sont déclarés d’une façon proche de 

ceux en C (sans notion d’objet). 

 

 

 

 

 

 
Définition d’une instruction. 
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Définition d’une instruction if. La présence du bloc else est facultative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’une instruction for. Le premier membre est une instruction d’affectation, ce qui nécessite la 

déclaration de la variable avant l’instruction for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’une instruction while. L’expression de test est une expression avec || car l’opérateur || (ou) est 

d’une priorité supérieure à l’opérateur && (et). 
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Définition d’une instruction d’affectation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition de l’instruction return. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’une expression arithmétique. La présence des symboles + et – ici permet de s’assurer du 

respect de la priorité des opérateurs. 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’un terme. Les opérateurs placés ici sont ceux ayant la plus haute priorité. 
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Définition d’un facteur.  Un facteur peut-être un facteur (via l’expression arithmétique), permettant la 

construction d’expressions composées complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’une expression avec &&.  C’est l’expression utilisée dans les expressions de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’une expression avec &&. Ce sont les expressions utilisées dans les tests. 
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Définition d’une expression.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’un appel de fonction.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Définition d’un passage d’arguments. 
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ANNEXE 2 

 Programme d’exemple 
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 main () 

 { 

  int a ; 

  int [3] tab ; 

 } 

  

 void methode (int arg1) 

 { 

  int c ;  // l’analyseur s’est arrêté ici  

 } 
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ANNEXE 3 

 Les méthodes du robot 
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 La méthode move 

 

 Elle fait se déplacer le robot d’une distance passée en paramètre, en avant si la 

distance est positive ou en arrière sinon. 

 

 La méthode turn 

 

 Elle accepte un angle comme paramètre : l’angle de rotation à effectuer autour de lui-

même. Si cet angle est positif, la rotation s’effectue vers la droite ; sinon, vers la gauche. 

 

 La méthode face 

 

 Cette méthode positionne le robot dans la direction donnée en paramètre sachant qu’à 

0 degré correspond le nord, à 90° l’est, etc. Cette méthode appelle la méthode turn en ajustant 

le signe du paramètre de telle façon à ce que la rotation s’effectue dans le sens le plus court. 

 

 La méthode startDrawing 

 

 Cette méthode permet de dessiner le tracé du robot (voir fig. 6 ci-dessous). Son 

paramètre est un entier correspondant à la couleur du tracé. 

 

 

Figure 7. Le robot dessine son tracé au sol. 

 

 La méthode stopDrawing 

 

 Elle arrête simplement le dessin du tracé au sol. 

 

La méthode random  

 

 Elle prend comme paramètres les bornes de l’intervalle dans lequel on souhaite un 

entier choisit au hasard et le renvoie. 


