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Présentation

� Intervenants du projet

� Olivier Cotto

� Roland Pellegrin

� Encadreurs du projet

� Pierre Crescenzo

� Philippe Lahire



Cahier des charges (1)

� Contexte

� L’approche OFL: offrir au méta-
programmeur un moyen simple de créer un 
nouveau langage ou de modifier le 
comportement d’un langage existant

� OFL-Meta, un élément d’un nouvel 
environnement de programmation



Cahier des charges (2)



Cahier des charges (3)
environnement de programmation
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Cahier des charges (4)

� Choix d’implémentation

� Conception

� Langage de programmation

� Librairie graphique

� Documentation



Planning (1)

� Répartition des taches

� Au sein du binôme

� Entre les 3 groupes OFL-DB, OFL-ML et 
OFL-Meta

� Planning passé



Planning (2)



Etude de l’existant

� Un modèle qui fait l’objet d’une thèse…

� …mais qu’aucun outil n’implémente

� Un squelette de diagramme de classes

� et de nombreuses idées…



Travail réalisé (1)

� Compréhension du modèle OFL

� Définition des besoins

� Modélisation de l’application

� Phase de codage

� Ajout de fonctionnalités



Travail réalisé (2)

� Compréhension du modèle OFL

� Lecture de la thèse de Pierre Crescenzo

� Identification des différentes entités du 
modèle

Concepts, Composants, Paramètres …



Travail réalisé (3)

� Définition des besoins

� Besoins du méta-programmeur

� Conception d’une interface graphique

� Sauvegarde des données (OFL-DB)



Travail réalisé (4)

� Modélisation de 
l’application
� Utilisation de Rational 

Rose
OFLTreeConcept

getOFLConcept() : OFLConcept
setOFLConcept(concept : OFLConcept) : OFLConcept

OFLTreeStaticTreeNode

name : String

OFLTreeDynamicTreeNode

setName()

OFLTreeLangage

OFLConceptOfLanguage

OFLTreeLangageRoot

OFLTreeDescription

OFLConceptOfDescription

OFLTreeRelation

OFLConceptOfRelationship

OFLConcept

OFLTreeParameter

getValue()

Parameter

OFLTreeNode

toString()
addChild()
removeChild()
removeAllChilds()
getChilds()

+theChilds



Travail réalisé (5)

� Phase de codage

� Phase d’apprentissage des composants 
Swing

� Codage structure de données

� Codage interface graphique et traitements



Travail réalisé (6)

� Ajout de fonctionnalités

� Cahier des charges qui a évolué

� Evolutivité de la modélisation



Travail réalisé (7)

� Démo



Bilan du projet

� Domaine de la recherche

� Suivi de projet sérieux

� Travail de conception

� Collaboration avec OFL-ML et OFL-DB

� Fin d’études


