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I On recherche une automatisation pour livrer mieux et plus vite
I De nombreuses actions possibles

I compilation, tests, génération de code, exécution, formatage...
I production d’archive et d’installeur, documentation, publication...
I des combinaisons de plusieurs actions
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SPM

System Package Manager
gestion (installer, màj, ...) de paquets (bouts d’application) souvent distribués sous forme binaire

ex : apt, macos app store, homebrew

LPM
construction d’applications et li-

brairies spécifiques à un langage

Language Package Manager

ex : outil go, npm, opam, cargo, ...

PDM construction d’un projet

Project Dependency Manager

ex : maven, gradle, dune, ...
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I Plusieurs machines participent, elles peuvent avoir des OS
différents

I La machine de construction doit pouvoir construire des
binaires pour la machine de l’utilisateur
I notion de compilation croisée (cross compilation)
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La production peut être
I à la demande

I en invoquant l’outil de construction explicitement
I par exemple par le développeur, un producteur de paquetages, ...

I programmée
I un serveur lance une construction suivant une certaine

fréquence : toutes les nuits, ...
I par exemple, pour la production régulière de versions

intermédiaires (ex : nightly versions)
I déclenchée

I la construction est lancée par un événement externe
I par exemple, construction à chaque nouveau commit dans une

certaine branche



La notion de dépendance interne 6 / 21

I Reconstruire complètement peut être coûteux
⇒ On cherche à minimiser les exécutions inutiles d’actions
I Pour chaque action

I il faut connaître les entrées
I on ne re-exécute l’action que si l’une de ses entrées a changé

I Il faut connaître
I les dépendances entre artefacts (souvent des fichiers), on parle

de graphe de dépendances
I les actions qui permettent de produire ces artefacts

⇒ On peut en déduire les actions à exécuter et leur ordre (partiel)
I Généralement un graphe de dépendances sans circuit

Algo : recherche des circuits et tri topologique (algos DFS based)
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I Si cat.c est modifié
I Alors il faut reconstruire cat.o, libanimals.so et petstore

dans cet ordre
I Si animals.h est modifié
I Alors il faut reconstruire

I dog.o, cat.o et petstore.o indépendamment
I puis libanimals.so
I et enfin petstore
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I Se configure avec un fichier Makefile

dog.o: dog.c animals.h
gcc -fPIC -c dog.c

cat.o: cat.c animals.h
gcc -fPIC -c cat.c

petstore.o: petstore.c animals.h
gcc -c petstore.c

libanimals.so:
gcc -shared -o libanimals.so dog.o cat.o

petstore: animals.so petstore.o
gcc -o petstore petstore.o -L. -lanimals

Produit
Dépend de
Actions

I Utilise les dates de changement des fichiers
I Portabilité des actions complexe
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I À la make
I action = script shell

I À la ant
I langage d’action spécifique + framework Java
⇒ portabilité des actions mais langage spécifique

I Génération de fichiers de construction : automake, CMake
⇒ langage de plus haut niveau portable et réutilise un outil bien

connu
I Embarqué dans un langage de script : gradle, scons, ...
⇒ plus facile d’écrire des actions sur mesure et portable

I IDE : eclipse, ...
⇒ bien integré pour le développeur mais ensemble figé d’actions

I Parfois combinaison possible : gradle/eclipse
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I Correction
I Les artefacts produits doivent bien correspondre à ce qui est

attendu
I Efficacité

I La re-exécution d’actions est optimale
I La gestion des dépendances n’est pas trop coûteuse

I Flexibilité
I L’outil permet de produire facilement plusieurs versions des

artefacts
I On peut facilement changer de machine de construction

I Reproductibilité (éventuellement)
I Des exécutions d’actions identiques produisent des artefacts

identiques
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I Les éléments du projet (sources)
I code source, ressources (images, icônes, ...)

I La spécification des dépendances externes (manifest)
I d’autres codes sources, des bibliothèques, ...

I La spécification tâches de construction (build file)
I La spécification exacte des dépendances externes (lock)
I Le projet constructible

I les éléments du projet
I toutes les dépendances nécessaires à la construction

I Le projet construit (objects)

Éléments en bleu typiquement produits par le développeur
Éléments en orange typiquement produits par l’outil de construction
Parfois, le manifest est dans le fichier de construction
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I Sources
1. fichiers sources Java, ...
2. un modèle de BD
3. des données initiale de la BD
4. des cas de test

I Objects
A. code Java généré pour l’accès à la BD
B. les classes Java compilées (fichiers .class)
C. une archive jar du code Java
D. Le schéma de la BD
E. BD initialisée
F. Le rapport d’exécution des tests

I Transformations
2 -> A, E génération du schéma et du code Java de la BD
1, A -> B compilation du code Java

B -> C production d’une archive du code
D, 3 -> E initialisation de la BD

C, 4, E -> F exécution des tests et génération du rapport
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I Le manifest
I utilise un langage qui permet de définir des dépendances souples
I ex Gradle : 'junit:junit:4.+'

I Le lock
I contient les choix de dépendances exactes
I ex : la version 4.12 de JUnit

I Les dépendances souples sont nécessaires pour permettre de
gérer des dépendances transitives
I par exemple, je dépends de A et je dépends de B qui dépend de A
I si je force la version de A et que B change de version de A
I il peut y avoir un conflit

I La version exacte est nécessaire pour être capable de
reproduire la construction
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I Pour la distribution vers l’utilisateur, il existe plusieurs
approches
I Archives standards : zip, tar.gz, jar...
I SPM : rpm, ...
I Outils d’installation graphiques
I Outils d’installation spécifiques



Intégration continue (Continuous Integration, CI) 16 / 21

Definition

Pratique de développement poussant à intégrer fréquemment le
travail des développeurs dans un dépôt partagé.

I Chaque intégration déclenche des tâches de construction et
de vérification

I Plusieurs intégrations itératives et incrémentales vs une
intégration finale

⇒ détection précoce des problèmes
⇒ améliore la qualité

intégration
régulière

détection
précoce
d’erreurs

localisation
aisée (et
correction)
d’erreurs

augmentation
de la vitesse
de dévelop-
pement
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I intégration : gestion de version + construction et tests
automatiques

I livraison : intégration continue + livraisons (releases)
I déploiement : livraison continue avec automatisation du

déploiement
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Exigences de la CI
I partager du code et autres artefacts
I intégrer souvent
I tester l’intégration
I communiquer les résultats de builds

Outils nécessaires
I systèmes de gestion de version (Git, Subversion, . . . )
I outils/frameworks de tests (JUnit, . . . ), analyseurs (PMD, . . . )
I usines logicielles/outils de construction (Make, Ant, Gradle,

. . . )
I tableaux de bord, courriels, flux RSS, systèmes de discussions

avec notifications, report de bugs, . . .
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I agréger d’autres outils
I exécuter les processus d’intégration
I distribuer les tâches d’intégration aux agents (workers ou

helpers)
I présenter les résultats d’intégration
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Démos. : Jenkins
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