
Vers un outil pour la réalisation de systèmes de PbD

Système de programmation sur exemple (PbD) : Créer des programmes en s’appuyant sur les actions réalisées par l’utilisateur final lors
de la construction d’exemples. Il s’agit avant tout d’enregistrer, d’analyser et de rejouer les entrées de l’utilisateur.

Classification en fonction de l’utilisation de la PbD       4 catégories essentielles :  Assistance - Apprentissage de la programmation -
Outils de conception - Outils de la PbD (catégorie à enrichir).

Enregistrer et rejouer les événements engendrés par les interactions de l’utilisateur :
DEUX TECHNIQUES D’IMPLÉMENTATION POSSIBLES
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MEILLEURE SOLUTION = RENDRE LES DEUX TECHNIQUES UTILISABLES ENSEMBLEMEILLEURE SOLUTION = RENDRE LES DEUX TECHNIQUES UTILISABLES ENSEMBLE
                    Ecoute de la file des événements + Ecoute directe d’abonnements de composants

PERSPECTIVES : Proposition d’un framework de
programmation sur exemple

 Automatisation complète et totale des tâches utilisateur sans
changer de contexte.

 Cadre facilitant l’intégration des techniques de la
programmation sur exemple pour tout programmeur de
système interactif.

 Aspect méthodologique et création d’outils de vérification
de la cohérence de la mise en œuvre de la programmation sur
exemple.

Par écoute des abonnements sur les composants :
Chaque composant possède des écouteurs spécifiques

Par la file des événements système : Transition de
tous les événements par la file des événements système

Décomposition et construction
de nouveaux objets événements

Sauvegarde dans une liste

Reconstruction des événements

Acheminement vers la file système
pour ventilation

Interception des événements
lors de la ventilation

Récupération des événements
écoutés par abonnement

Sauvegarde dans une liste

Invocation à partir de la
source des événements

Construction d’une variable à
partir de l’événement

Reconstruction à partir de
la méthode de notification

Notification aux
composants concernés

SCHEMA EXEMPLE D’IMPLÉMENTATION
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+ Prise en compte de l’ensemble des événements résultant de l’interaction
+ Aucun effort de codage supplémentaire pour effectuer l’enregistrement

- Beaucoup d’événements inutiles enregistrés
- Utilisation de l’historique parfois délicate  

+ Fixation du niveau des événements à enregistrer dès le départ 
+ Spécialisation de composants 

- Technique lourde 
- Difficulté à choisir les bons événements à enregistrer   


