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Contexte et présentation du sujet
Le projet de RS de l’an passé portait sur la réalisation d’une plate-forme d’enseignement de

l’informatique nommée CLE (C Learning Environment 1). L’approche générale de l’outil suit celle
de la Java Learning Machine 2, mais permettant aux apprenants d’utiliser le langage C à la place
du Java. Cette plate-forme nous semble potentiellement offrir les mêmes avantages pédagogique
que sa grande sœur JLM. Cependant, l’état actuel de CLE ne permet pas son usage en production
en classe pour deux raisons principales, très liées entre elles.

– La base d’exercice de CLE est quasi inexistante. La demi-douzaine d’exercices triviaux
proposés sont tout juste bons à démontrer le fonctionnement de la plate-forme.

– Écrire un exercice pour CLE est bien plus difficile et fastidieux qu’avec JLM. En particulier,
il n’est pas possible de factoriser le code implémentant la solution à l’exercice avec le canevas
initial que les élèves complètent pour résoudre le problème.

Premier axe de travail possible, réalisations escomptées
Le cœur du système reste encore tout à fait améliorable pour transformer le prototype en

outil utilisable en production. En plus des points évoqués ci dessus, il serait nécessaire de mettre
en œuvre des tests unitaires et résoudre divers problèmes plus ou moins importants pour mettre
CLE au niveau de JLM en termes d’utilisabilité pour les élèves comme pour les enseignants le
mettant en œuvre.

Deuxième axe de travail possible, réalisations escomptées
Adapter CLE pour le rendre directement utilisable dans l’un des modules de l’ESIAL est sans

doute le meilleur moyen d’assurer sa viabilité. Nous souhaiterions donc l’adapter aux besoins
du cours de système de 2A (en particulier sur les forks et les tubes). Un tel ajout passe par
le développement d’un univers. Cela suit une approche MVC similaire à ce qu’on trouve dans
JLM : le monde est le modèle et stocke l’état de l’exercice. Les entités sont les éléments actifs
de l’ensemble, tandis que la vue est la représentation graphique. Bien qu’écrit en C, ce code est
structuré de façon orientée objet. En pratique, le travail se découpera en trois grandes étapes :

– Mise en place d’un outil permettant de suivre les appels systèmes du code des apprenants
pour vérifier leur bon fonctionnement (probablement en grâce à l’utilitaire strace).

– Mise en place dans le CLE d’un monde permettant de construire des exercices sur les tubes
et les forks en utilisant l’outil réalisé à l’étape précédente, et en s’inspirant de l’existant 3.

– Proposer une série d’exercices introduisant progressivement les notions de RS, puis
implémenter ces exercices grâce aux outils réalisés précédemment.

Ces travaux pourront être publiés dans une conférence reconnue par le SIGCSE 4 de l’ACM.

Environnement de travail
Programmation : langage C et UNIX ; Gestion de projet : git et http://github.com

1. CLE : https://github.com/mquinson/CLE
2. Java Learning Machine : http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/JLM/
3. Simulators for Teaching Computer Science : http://vip.cs.utsa.edu/simulators/
4. ACM Special Interest Group on Computer Science Education : http://www.sigcse.org


