
Plateforme d’exercices pour JAVA
Introduction générale
Le but de ce projet est de programmer une interface pour que les étudiants de
L1 suivant le cours d’Initiation à la Programmation JAVA puissent faire des
exercices chez eux sur leur machine afin de s’entraîner et qu’ils puissent voir
si les solutions qu’ils proposent sont correctes ou non. L’interface devra donc
être facile à installer, facile à utiliser, donner des retours clairs aux étudiants.
Il faudra de plus que les étudiants puissent facilement importer de nouveaux
exercices fournis par les enseignants.

Lors du cours d’Initiation à la Programmation JAVA, la plupart des exercices
consistent à programmer des fonctions correspondant à un énoncé, comme par
exemple : — Écrire une fonction qui prend en argument un entier n et renvoie
deux à la puissance n. — Écrire une fonction qui prend en argument un tableau
d’entiers et renvoie le plus petit élément. Dans ce cours, chaque fonction est
déclarée static. Les étudiants ne voient pas les objets dans ce cours. Les types
vus sont les entiers (int), les chaînes de caractères (String), les booléens (boolean)
et les tableaux à plusieurs dimensions de ces trois types de base.

Fonctionnement
Lorsque l’étudiant lancera l’interface, il pourra choisir l’exercice qu’il veut faire
(ce choix pourra aussi être fait à n’importe quel moment de l’exécution), il devra
ensuite taper sa réponse là où cela lui est demandé. Et ensuite il aura deux
boutons :

1. Le premier lui servira à vérifier que son code compile.
2. Le deuxième servira à lancer des tests pour sa fonction.

Si le code ne compile pas, l’interface affichera dans une zone textuelle, les
messages d’erreur renvoyés par la compilation avec javac. Si la compilation se
passe correctement, un message sera affiché également et l’étudiant pourra alors
tester sa fonction. Si tous les tests se passent bien, un message sera affiché éven-
tuellement avec les tests faits et les valeurs retournées et si des tests ne se passent
pas bien, l’étudiant aura aussi un message qui lui dira quels sont les tests qui ne
sont pas passés.

Il faut donc que vous fournissiez l’interface graphique, que vous décriviez le
format dans lequel l’équipe enseignante doit fournir les exercices et les données
à tester. Il faut aussi faire la partie qui fait les tests et en génère. Vous devez
également fournir une base d’exercices (pour vous aider vous pouvez regarder
dans le support de cours-td du cours d’Initiation à la Programmation JAVA
où vous trouverez des bases d’exercice). L’idéal serait que l’étudiant n’ait pas
accès aux corrections fournies par les enseignants, mais cela pourra être vu dans
un deuxième temps. Il faudra aussi réfléchir à comment ajouter des nouveaux
exercices (là encore sans que l’étudiant puisse accéder à la solution). Si vous

1

https://moodle.u-paris.fr/course/view.php?id=1620


voulez faire d’autres extensions, vous pouvez réfléchir à la possibilité de faire
une évaluation avec une séquence d’exercices. Vous pouvez aussi réfléchir à la
possibilité que l’étudiant ne voit que la fonction qu’il a à créer et pas la classe
toute entière. Pour faire cela, il est conseillé d’utiliser les caractéristiques des
langages objet comme par exemple l’héri- tage ou la réflexion.
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