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Contexte et présentation du sujet
Le projet des Sciences Manuelles du Numérique 1 propose un ensemble d’activités sans or-

dinateur permettant d’introduire les notions centrales de la science informatique. Cela évite les
écueils qui rebutent classiquement les débutants, comme la difficulté de dialogue avec l’ordina-
teur, la syntaxe rigide ou les problèmes techniques. La principale activité existante commence
par introduire la notion simple d’algorithme, mais aborde également les preuves de correction
d’algorithme, les heuristiques et les classes de complexité algorithmique (comme P et NP).

SMN permet ainsi de dédramatiser de l’informatique auprès des débutants, et de montrer que
les fondements de notre science sont bien décorrélés de la technologie des ordinateurs. Mais la
transition à l’usage de l’informatique sur ordinateur reste très difficile.

Java Learning Machine 2 est une plate-forme d’enseignement du Java développée dans le cadre
des cours à Télécom Nancy depuis 2007. Depuis sa création, l’outil a été utilisé dans plusieurs
modules à Télécom Nancy et au delà, et il est probable que vous ayez déjà eu à subir des travaux
pratiques sur cette plate-forme. Cette plate-forme est généralement appréciée pour son interacti-
vité graphique, permettant aux élèves de travailler à leur rythme en autonomie, sans pour autant
avoir le sentiment d’être perdu sans savoir quoi faire.

Nous souhaitons ajouter les activités de SMN à la base d’exercices de JLM pour faire le lien
entre activités débranchées et programmation.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
Il sera nécessaire de développer quatre univers JLM, un pour chaque activité de la séance

“Algorithme” existante. En fonction du temps disponible, d’autres activités intéressantes pour-
ront être implémentées, comme des problèmes de cryptographie, de codage d’information ou une
interface cyber-physique au jeu Robozzle 3, utilisées dans des séances futures de SMN.

À chaque fois, cela ne demande que l’écriture de quelques classes pour chaque univers : (i)
le monde donne l’état d’un environnement d’expérimentations (la grille pour les buggles, le ta-
bleau de nombres pour les algorithmes de tri, le tableau blanc pour les tortues). (ii) les entités
représentent la partie active du monde. La plupart du temps, c’est sous cette forme que s’exécute
le code des étudiants. Les méthodes offertes par cette classe constituent les primitives que les
étudiants peuvent utiliser pour interagir avec le monde. (iii) la vue donne la représentation gra-
phique du monde que voient les étudiants dans l’interface. Une fois ces classes écrites, il est
possible d’écrire des leçons utilisant cet univers. Chaque exercice instancie un monde, et propose
une entité-correction dont l’exécution calcule l’état du monde à atteindre pour remplir la mission.

S’ils le souhaitent, les stagiaires pourront tester leurs propositions en grandeur nature lors de
démonstrations auprès d’enseignants et d’élèves du secondaire, prévus d’ici à l’été.

Environnement de travail
Programmation : Java et eclipse ; Gestion de projet : git et http://github.com

1. http://www.loria.fr/~quinson/Mediation/SMN/
2. Java Learning Machine : http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/JLM/
3. Robozzle : http://robozzle.com/


