
Projet Introdution programmation JavaLiene 1 MASS semestre 2, 2008-2009
Ce projet est à rendre le vendredi 3 avril par la plateforme JALON de l'ENT. Il s'e�etue en bin�me.1 ButLe but de e projet est de mettre en oeuvre tous les prinipes de la programmation Java ave Proessingvus pendant l'enseignement à travers un projet de oneption intérative de tableau.2 DesriptionLa oneption intérative d'objets basée sur l'intération entre un système et un utilisateur humain estappliquée dans le domaine des art sonores et graphiques ainsi que, par exemple, dans le design d'interfaegraphique ou le réglage de protèses auditives. Ce type de oneption se développe en reherhe pouradapter automatiquement les objets de plus en plus tehniques aux utilisateurs.Dans e projet, il s'agit de onevoir intérativement et itérativement une image ontenant deserles de ouleur. L'image initiale est omposée de erles disposés aléatoirement et dont les ouleurssont aléatoirement hoisies dans une palette. A haque itération, l'utilisateur hoisit son image préféréeentre 2 images : elle séletionnée préédemment et une légère variation aléatoire de elle-i. Ainsiprogressivement l'image séletionnée devrait orrespondre de plus en plus au goût de l'utilisateur, etle système devrait toujours proposer des images su�samment inattendues à l'utilisateur. Les imagesi-dessous représentent un exemple (mais e n'est qu'un exemple) d'itération :

La séletion par l'utilisateur peut se faire en liquant ave la souris sur l'image hoisie. Dans l'exemplel'image de gauhe est une légère variation aléatoire de l'image de droite. Une légère variation aléatoire1



d'une image onsiste à hanger la position, les dimensions ou la ouleur de ertains erles de l'image.On peut aussi imaginer que le nombre de erles de l'image puisse hanger. Ce projet laisse une largepart à vos initiatives quand aux hoix des paramètres du système.Il est possible d'imaginer de nombreuses extensions à e projet omme par exemple :
• utiliser une ou plusieurs formes géométriques,
• utiliser d'autres motifs de remplissage,
• utiliser plus de 2 images pour e�etuer la séletion,
• proposer à l'utilisateur des moyens de régler les variations aléatoires,
• dé�nir une image en 3D.Vous aurez surement d'autres idées et envies.3 LivrablesTrois types de travaux omplémentaires sont à rendre: un doument de synthèse de votre projet quipermet d'exposer rapidement les travaux préparatoires, les fontionnalités, et les points tehniques devotre projet ; une présentation orale qui permet de mettre en avant vos motivations, l'intérêt de voshoix de oneption et d'appréhender de manière onrète es fontionnalités ; en�n l'ensemble du odesoure de votre projet pour pouvoir juger de la qualité de votre prodution.3.1 Doument de synthèseCe doument ne doit pas dépasser 2 pages. Le format életronique du doument est obligatoirement pdf.Vous devez porter sur e doument les noms et prénoms de haque membre du bin�me. La synthèsedoit omporter 3 parties : travaux préparatoires, fontionnalités, et points tehniques.La première partie "travaux préparatoires" doit au moins dérire l'interprétation que vous donnez auprojet (analyse des besoins, et.), les hoix généraux et originaux que vous avez fait (les extensions, et.),l'arhiteture générale du ode que vous avez développé (hoix des lasses, des strutures de données,des méthodes, et.).La deuxième partie doit présenter les fontionnalités de votre projet, 'est-à-dire les fontionnalitésd'utilisation. Elle doit aussi présenter les étapes que vous avez suivi lors de la oneption de votre projet.En�n la dernière partie doit détailler 1 ou 2 points les plus tehniques de votre projet. Par exemple,détailler le ode java qui permet de faire varier aléatoirement une image.Cette synthèse doit mettre en avant les qualités de votre travail.3.2 Présentation oraleLa présentation orale est d'une durée maximale de 10 minutes dont au moins 2 minutes de questions.Elle onsiste en quelques transparents et une démonstration de l'utilisation de votre projet.Cette présentation doit montrer évidement présenter les fontionnalités de votre projet mais égale-ment les motivations de es hoix de fontionnalité que vous avez fait et leur intérêt. Vous pourrez détailléun point tehnique partiulier qui met valeur votre travail. En�n une démonstration d'utilisation doitêtre réalisée.Une démonstration est toujours déliate à mettre en oeuvre, il est fortement onseillé de la répéterorretement. 2



3.3 Code soureLe ode soure doit être le plus lisible possible ave des ommentaires pertinents. Les noms des di�érents�hiers, variables, méthodes et objets utilisés doivent être signi�atifs.L'ensemble du ode soure qui permet le fontionnement orret du projet doit être ontenu dansun dossier nommé ode. Le programme prinipal qui permet l'exéution du projet doit se situer danse dossier ode et se nommer main.pde. Le dossier ode ainsi que le doument de synthèse doivent êtreontenus dans un dossier portant votre nom. Ce dossier doit être ompressé au format d'arhivage zipet rendu par l'intermédiaire de la plateforme jalon de l'ENT de l'université.
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