
IFT6315 - Analyse et compréhension de programmes

Proposition de projet

INTRODUCTION

Les projets visent à résoudre sur un problème spécifique relié à l’analyse. Le projet constitue 
aussi une occasion de revoir ou découvrir les travaux connexes dans un domaine cible. Vous 
devrez implémenter une solution et l’évaluer de façon scientifique et objective. Vous êtes en-
couragés à essayer de dépasser l’état de l’art dans un domaine spécifique, mais ce n’est pas 
strictement nécessaire. Les résultats négatifs (ex: la solution proposée ne fonctionne pas pour 
le problème à résoudre) sont tout à fait acceptables pour le cours. Certaines suggestions de 
projets apparaissent ici, mais vous êtes libres de suggérer un projet de votre choix. Vous devez 
soumettre votre choix de projet pour approbation au professeur avant de remettre la proposition 
de projet (verbalement ou par courriel).

Chaque étudiant inscrit au cours devra compléter une proposition de projet qui doit inclure les 
sections suivantes :

• Introduction et  motivation : Décrivez ici décrire le problème général et indiquer pourquoi ce 
problème est intéressant à résoudre. Cette section doit être rédigée afin qu’un lecteur familier 
avec la compilation et l’analyse mais non expert dans votre domaine précis puisse facilement 
comprendre le texte.

• Background et  travaux connexes :  Décrivez les concepts fondamentaux nécessaires à la 
réalisation de votre projet. Décrivez aussi brièvement les approches précédentes au problème 
décrit. Incluez des citations aux références pertinentes.

• Description du problème : Décrivez le plus précisément possible le problème à résoudre. 
Tentez de sous-diviser un problème complexe en sous-problèmes bien circonscrits. Une des-
cription précise du problème est essentielle pour mener à terme votre projet.

• Approche proposée : Décrivez votre solution au problème. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
préalablement défini tous les détails de la solution, mais vous devez avoir une idée globale et 
plausible de l’approche à suivre.

• Évaluation : Décrivez comment vous allez évaluer votre solution. Quelles expériences allez-
vous effectuer ? Quels programmes allez-vous utiliser pour votre évaluation ? Quelles don-
nées allez-vous recueillir ? Comment allez-vous présenter et analyser ces données ?

• Résultats attendus : Décrivez comment les résultats des expériences seront interprétés. 
Quels résultats seront considérés positifs ? Quels résultats sont les plus probables ?

• Échéancier : Développez un échéancier pour les tâches nécessaires pour atteindre votre ob-
jectif. Indiquez le travail qui a déjà été effectué et le travail à venir. Soyez réaliste, il faut sou-
vent inclure le temps nécessaire à comprendre du code existant, par exemple.



SUGGESTIONS DE PROJET

1. Développement d’une analyse dynamique d’échappement pour JavaScript

Ce projet vise à développer une analyse dynamique qui permet d’évaluer le comportement des 
objets au cours de l’exécution d’un programme JavaScript. Par exemple, il devrait être possible 
de déterminer le nombre d’objets créés par une méthode, ainsi que la proportion de ces objets 
dont la durée de vie de dépasse jamais celle de leur fonction d’origine.

2. Détection des conversions de types implicites en JavaScript

JavaScript permet des conversions implicites entre ses types primitifs (en particulier “undefi-
ned”), mais la présence de ces conversions indique souvent un problème dans le code. Ce pro-
jet vise à développer une analyse simple et efficace qui permettrait d’identifier certaines de ces 
conversions implicites et qui serait utilisable pour des programmes de grande taille (contraire-
ment aux approches existantes).

3. Optimisation pour JavaScript: loop-invariant code motion

Ce projet vise à développer une optimisation pour JavaScript qui permet de déplacer des par-
ties invariantes du code à l’extérieur des boucles lorsque possible.

4. Optimisation pour JavaScript: function inlining

Ce projet vise à implémenter l’incorporation de fonctions pour JavaScript, une optimisation 
commune pour la performance.

5. Optimisation de l’agencement des propriétés d’objets en JavaScript

La plupart des implémentations JavaScript utilisent l’emplacement des propriétés dans 
un objet pour la performance (par example, les mécanismes d’inline caching). L'ordre 
de leur ajout dans l'objet est donc important, même pour des objets qui contiennent les 
mêmes propriétés. Le but de ce projet est d’identifier automatiquement les accès aux 
propriétés qui ne sont pas optimales à cause de l’emplacement de ces propriétés, et de 
suggérer des transformations de code pour améliorer la performance.

6. Analyse du comportement lié à certains APIs pour JavaScript

Ce projet vise à étudier, par analyse dynamique, le comportement d’un programme JavaScript 
en fonction de son utilisation de certaines API (ex: le DOM, jQuery, etc.) en interceptant tous les 
appels à cette API. Cette information pourrait être utilisée pour cibler certaines optimisations, ou 
pour obtenir une meilleure compréhension de la dynamique du code.



7. Identification d’une interface client-serveur
Ce projet vise à identifier de façon automatique l'interface de communication entre un client JS 
et un serveur web, à travers les formulaires et les requêtes AJAX.

8. Compilation de Matlab vers JavaScript

Ce projet vise à compiler des programmes Matlab simples vers des programmes équivalents en 
JavaScript de façon à pouvoir les exécuter sur le web.

9. Optimisation pour JavaScript: conversion vers des TypedArrays

Ce projet vise à convertir automatiquement un programme JavaScript régulier vers un pro-
gramme qui utilise les Typed Arrays dans les cas cette transformation est possible.


