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A propos de l’auteur …

� Mickaël BARON

� Ingénieur de Recherche au LIAS

� http://www.lias-lab.fr

� Equipe : Ingénierie des Données et des Modèles

� Responsable des plateformes logicielles, « coach » technique

� Responsable Rubriques Java de Developpez.com

� Communauté Francophone dédiée au développement informatique

� http://java.developpez.com

� 4 millions de visiteurs uniques et 12 millions de pages vues par mois

� 750 00 membres, 2 000 forums et jusqu'à 5 000 messages par jour
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Contexte du domaine de la recherche

� Outils de recherche -> prototypes

� Cycle de développement très court -> cycle itératif

� De nombreux participants aux développements

� Partenaires de recherche

� Doctorants

� Stages de Master

� Versions différentes d’outils

� Projets de recherche

� Thématiques de recherche différentes
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Solution : Processus d’Intégration Continue

� Centralisation des ressources dans un référentiel commun

� Développement dirigé par les tests (TDD)
� Les tests puis le développement

� Couverture du code (pas obligatoirement exhaustive mais suffisante)

� Documentation (les parties critiques)
� Conception

� Documentation du code

� Manuels d’installation

� Manuels d’utilisation

� Automatisation des tâches
� Accélérer la livraison (plateforme de démonstration)

� Intégration de différents projets
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Solution : Processus d’Intégration Continue

Etudiant 1

Etudiant 2

Chercheur / 
Intégrateur

Gestionnaire 
de Sources

Serveur 
d’Intégration 

Continue

Build

Référentiel 
binaires Local

Plateforme 
Démonstration

Documentation 
et Métriques

Déployer

Récupérer Dépendances

Build Local

Build Local

Build Local

Notifications

2 3 4

5

6

7

8

1

1
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Une masse d’outils pour

7

� Développer
� Automatiser les développements
� Gérer les dépendances
� Gérer les sources
� Gérer l’intégration continue
� Gérer son projet
� Rédiger ses documents (doc & articles)
� Assurer la qualité



M. Baron - Page 8

Outils pour le développement

� Langages de programmation (Java, C#, XML, SQL …)

� Environnements de développement (Eclipse, XML Spy …)

� Outil pour les tests unitaires (JUnit, NUnit …)

� Bibliothèques pour réutilisation (JENA, JSDAI …)

� Briques logicielles Open Source

Etudiant
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Outils pour automatiser les développements

� Motivations ?
� Faciliter les tâches du développeur
� Abstraction de l’outil d’environnement (IDE)
� Accélérer la construction du Build

� Similaire à l’outil Makefile sous environnement Unix

� Outils disponibles : Maven, Gradle, ANT, Ivy …
� Etapes d’un Build

� Compiler
� Jouer les tests
� Créer la bibliothèque
� Générer le livrable exécutable
� Générer la documentation (JavaDoc, statistiques …)

Etudiant

Build Local
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Outils pour gérer les dépendances

� Tâches liées à l’utilisation d’une bibliothèque externe
� Se rendre sur le site de la bibliothèque

� Télécharger la version

� Ajouter dans les dépendances du projet la bibliothèque

� Conséquences
� Temps perdu pour télécharger la bibliothèque

� Chaque développeur peut avoir une version différente

� Difficile de déterminer la version d’une bibliothèque

� Solution : centraliser les bibliothèques externes dans un 
référentiel commun

� Outils utilisés : Maven et ANT, Nexus
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Outils pour gérer les dépendances

Etudiant 1

Build Local
Référentiel 

binaires Local

Référentiels binaires Externes

1

Prototype de Etudiant 1
a une dépendance sur la 

bibliothèque XYZ

2

Le référentiel binaires Local 
interroge les référentiels 

binaires Externes

XYZ

ABC
…

BDF
…

3

Le référentiel binaires Local 
télécharge la bibliothèque et 

l’archive

Référentiel binaires 
Externes A

Référentiel binaires 
Externes B

Référentiel binaires 
Externes C

4

La bibliothèque est transmise 
sur le poste de Etudiant 1
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Outils pour gérer les dépendances

Etudiant 1

Build Local
Référentiel 

binaires Local

Référentiels binaires Externes

XYZ

ABC
…

BDF
…

Référentiel binaires 
Externes A

Référentiel binaires 
Externes B

Référentiel binaires 
Externes C

Etudiant 2

Build Local

1

Prototype de Etudiant 2
a une dépendance sur la 

bibliothèque XYZ

2

La bibliothèque XYZ
est retournée 

puisqu’elle est déjà 
archivée
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Outils pour gérer les dépendances

http://s-localforge-lias.ensma.fr/nexus
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Outils pour gérer les sources

� Oublier les mauvaises habitudes …

� Plusieurs versions sur un même poste

� Transfert des versions par email, par clé USB

� Référentiel commun avec la gestion de la concurrence

� Structure définie au LIAS pour chaque outils

� Branche principale

� Branche pour les versions

� Branche dédiée pour les stages (projet étudiant M1 et M2) en

attente de validation pour être transmises à la branche principale

� Outils utilisés : GIT, GitBlit
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Outils pour gérer les sources

Etudiant 1

Etudiant 2

Gestionnaire 
de Sources

Build Local

Build Local

1

Etudiant 1 soumet une 
modification sur le source X

du projet ExpressToOntoQL

2

Etudiant 2 soumet également 
une modification sur le source X
du projet ExpressToOntoQL

3

Le gestionnaire de sources invite 
Etudiant 2 a résoudre le conflit
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Outils pour gérer les sources

16http://s-localforge-lias.ensma.fr/gitblit
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Outils pour gérer les sources

17http://s-localforge-lias.ensma.fr/gitblit
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Outils pour l’intégration continue

� S’assure pour le responsable qu’un projet se construit
correctement
�Vérification du code, de sa bonne compilation et des unitaires
� Construction des projets dépendants

� Au LIAS, le build « global » est démarré tous les soirs à
20h00 si des modifications ont été apportées sur le code

� Si build est réussi
� Création d’un livrable
� Envoie dans le référentiel commun

� Si build échoue
� Envoie d’un email aux responsables du projet

� Outils : Jenkins
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Outils pour l’intégration continue

Gestionnaire 
de Sources

Serveur 
d’Intégration 

Continue

Build

Référentiel 
binaires Locales

Plateforme 
Démonstration

Documentation 
et Métriques

Déployer

Notifications

4

Chercheur

Build Local

1

Vérification dans le 
gestionnaire de sources 

d’éventuelles 
modifications

2

Construction du build 
« global »

3

Si le build « global » a 
réussi déploiement dans 
le référentiel binaires 

Locales

5

Envoie d’un email pour 
avertir du bon 

déroulement du build 
« global »
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Outils pour l’intégration continue

http://s-localforge-lias.ensma.fr/jenkins
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Outils pour l’intégration continue

http://s-localforge-lias.ensma.fr/jenkins



M. Baron - Page 22

Outils de gestion de projet et documentation

� Gestion du cycle de vie

� Evolutions

� Anomalies

� Gestion des documentations

� Spécification fonctionnelle, architecture

� Installation

� Manuel d’utilisation

� Article scientifique et technique

� Outils : Redmine, Sharelatex, Wekan
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Outils de gestion de projet : Redmine

http://s-localforge-lias.ensma.fr/redmine
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Outils de gestion de projet : Redmine

http://s-localforge-lias.ensma.fr/redmine
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Outils de gestion de projet : Redmine

http://s-localforge-lias.ensma.fr/redmine
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Outils de gestion de projet : Trello Wekan

26http://s-localforge-lias.ensma.fr/wekan
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Outils de gestion de documentation : Sharelatex

27
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Outils pour assurer la qualité

� Des outils, des métriques

� Duplication de codes

� Complexité Cyclomatique

� Nombre de lignes de classes de méthodes…

� Couplage entre objets

� Code mort

� Couverture de tests

� Dépendances

� Outils : SONAR
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Outils pour assurer la qualité

http://s-localforge-lias.ensma.fr/sonar
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Conclusion

� Processus qui a fait ses preuves dans le milieu industriel
� S’inscrit dans les méthodes dites « Agiles »

� Processus validé et utilisé au sein du LIAS depuis 2009

� Projets étudiants et doctorants s’inscrivent dans ce
processus

� Lien qui regroupe les outils : http://s-localforge-lias
� Utilisation massive de briques Open Source

� Pérenne avec des versions mises à jour continuellement
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One More Thing …

31

Forge Public Forge Privée

� Accessible depuis l’intérieur et 
l’extérieur des locaux de l’ENSMA

� Git, Sharelatex et Redmine

� Idéal pour les collaborations avec 
les collègues extérieurs

� Utilisation de certificats SSL*

� Diffusions des logiciels matures et 
les expérimentations des papiers

� Accessible uniquement depuis 

l’intérieur et via Eduroam

� Git, Sharelatex, Redmine, Jenkins, 

Wekan et Nexus

� Zone de travail


