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Contexte et présentation du sujet
Scratch 1 est un environnement graphique permettant aux jeunes enfants de s’initier à la pro-

grammation. On y programme le comportement de lutins animés à l’aide de briques visuelles qui
s’emboitent comme des Legos par Drag and Drop. Snap ! 2 est une réimplémentation de Scratch
ajoutant de nombreuses fonctionnalités telles que les fonctions, les fonctionnelles et les continua-
tions. Cela en fait un langage complet, parfaitement adapté à l’apprentissage de l’informatique.

Programmer’s Learning Machine 3 est une plate-forme d’enseignement de la programmation
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 interactivité graphique, permettant aux élèves de travailler à leur rythme en
autonomie, sans pour autant avoir le sentiment d’être perdu sans savoir quoi faire.

Actuellement, les apprenants peuvent utiliser la PLM dans le langage de leur choix entre Java,
Scala et Python. Nous souhaitons ajouter un langage de programmation visuelle comme Snap !

Objectifs précis du projet, réalisations escomptées
La première étape est de développer en Java (ou Scala) une interface

graphique similaire à celle de Scratch et Snap, où l’on écrit du code en
assemblant des éléments graphiques par Drag and Drop. Cette interface
devra utiliser le framework Swing, utilisé par ailleurs dans la PLM.

Une fois cette interface fonctionnelle, il faudra permettre l’exécution dans
la PLM de code écrit visuellement. Deux pistes sont possibles pour cela.

Tout d’abord, il semble relativement facile d’écrire un code interprétant une structure de pro-
gramme visuel. On pourra s’inspirer pour cela de l’univers PLM de Lightbot, qui offre également
une interface (primitive) de programmation visuelle.

Il est cependant beaucoup plus intéressant de compiler les structures de programme visuel
dans un langage déjà connu de la PLM, tel que le Scala. L’avantage majeur est que l’on peut
envisager à terme d’offrir la transformation inverse, c’est-à-dire la compilation du code Scala de
l’apprenant en structures visuelles pour lui permettre de mieux comprendre son code.

Si la transformation �code Scala → représentation graphique� est relativement ambitieuse
en toute généralité, elle constitue un projet très intéressant et tout à fait possible dans le cadre
plus limité des codes écrits pour la PLM. L’interpréteur Scala offre de plus accès aux structures
nécessaires pour cela.

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

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

1. http://scratch.mit.edu/
2. http://snap.berkeley.edu
3. Programmer’s Learning Machine : http://www.loria.fr/~quinson/Teaching/PLM/


