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Contexte et présentation du sujet
La Programmer’s Learning Machine 1 est une plate-forme d’enseignement de la programmation

développée dans le cadre des cours à Telecom Nancy depuis 2007. Il est probable que vous ayez
déjà eu à subir des travaux pratiques sur cette plate-forme. Depuis sa création, l’outil a été utilisé
dans le module de remise à niveau en informatique proposé aux élèves des CPGE en début de
première année ainsi que dans le module �techniques et outils pour programmer�.

Cette plate-forme nous semble présenter quatre avantages pédagogiques principaux. Tout
d’abord, elle permet la mise en œuvre pratique des notions abordées en cours de façon théorique
et parfois déroutante pour les débutants. Ensuite, la représentation graphique des problèmes
semble plus motivante pour les étudiants. De plus, l’exécution interactive et son cycle de
développement/tests court permet aux étudiants d’évaluer eux-mêmes leur travail et de résoudre
les problèmes de façon incrémentale. Enfin, la base relativement importantes d’exercices permet
à chacun de s’entrâıner individuellement à son rythme jusqu’à mâıtriser les notions abordées.

L’erreur tient une place de choix dans la pédagogie de la PLM : il est attendu que les apprenants
essaient et apprennent de leurs erreurs. Au fil du temps, les exercices simples et bien délimités de
la PLM ont aidé plusieurs centaines de personnes à apprendre la programmation par la pratique.
Il est cependant parfois difficile de comprendre d’où vient une erreur donnée, et la PLM n’aide
pas vraiment à ce niveau. Elle détecte de façon assez sure si l’apprenant a atteint la réponse
attendue, mais n’apporte aucune aide spécifique si ce n’est pas le cas.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
Pour répondre à ces problèmes, on souhaite augmenter la PLM afin qu’elle puisse reconnâıtre

les erreurs classiques aux exercices proposés, et afficher une aide adaptée à chaque erreur identifiée.
On s’appuiera pour cela sur la litérature scientifique du domaine, très bien fournie depuis une
dizaine d’années.

— Les étudiants devront lire au préalable quelques articles scientifiques connexes au problème
pour s’inspirer de l’existant et l’améliorer (bibliographie fournie par les encadrants).

— Les étudiants réaliseront une campagne de fouille de données sur les traces d’apprentissages
capturées par la PLM à la recherche d’erreurs classiques. En effet, la PLM centralise de
façon anonyme toutes les tentatives de tous les apprenants à tous les exercices.

— Ces erreurs classiques devront être étudiées manuellement afin de comprendre leurs causes
et rédiger un texte d’aide adapté, puis la PLM sera modifiée pour détecter ces erreurs
pré-déterminées et afficher ces aides pré-rédigées le cas échéant.

Ces travaux pourront être publiés dans une conférence reconnue par le SIGCSE 2 de l’ACM.

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

1. Programmer’s Learning Machine : http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/PLM/
2. ACM Special Interest Group on Computer Science Education : http://www.sigcse.org


