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Contexte et présentation du sujet
Java Learning Machine 1 est une plate-forme d’enseignement du Java développée dans le cadre

des cours à l’ESIAL 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�. Il a été introduit en 2011 à l’école des mines de Nancy.

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.

Dans son état actuel, l’environnement est surtout centré sur l’élève : il reste difficile pour
l’enseignant de prévoir une séance de travail JLM correspondant à ses objectifs d’enseignement
propre. Modifier les leçons existantes ou ajouter des exercices dédiés reste complexe et demande
souvent de recompiler toute la plate-forme. Il est ensuite difficile pour l’enseignant de suivre les
avancées des élèves pendant la séance afin de détecter les élèves ayant besoin d’aide, c’est à dire
ceux qui sont bloqués sur un exercice. Ce point a été partiellement amélioré lors du PIDR de l’an
passé, mais le chemin reste long avant un usage convivial de JLM pour les enseignants.

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
Pour répondre à ces problèmes, on souhaite renforcer la notion de salle de classe virtuelle

dans JLM. Cela consiste en une communication bi-directionnelle entre l’enseignant et les élèves.
L’enseignant envoi des exercices à résoudre selon la progression qu’il a décidée, et reçois en retour
des informations sur les avancées des élèves afin d’optimiser son aide aux élèves qui en ont le plus
besoin. Le travail se découpera selon les étapes suivantes :

– Mise en place d’une interface conviviale permettant d’éditer les leçons et exercices en amont
de la séance de travail ;

– Mise en place d’un canal comme les communications de groupe jabber l’enseignant aux
élèves et permettre la communication bi-directionnelle ;

– Création d’une interface permettant à l’enseignant de détecter les élèves en difficulté et
détecter les exercices à améliorer pour la prochaine fois.

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. Java Learning Machine : http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/JLM/

2. ACM Special Interest Group on Computer Science Education : http://www.sigcse.org


