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Résumé. L’apprentissage de la programmation est considéré comme une tâche 
complexe, surtout dans les cours d’introduction ou d’initiation et avec un fort 
taux d’échec ou d’abandon. Nous nous intéressons à l’orchestration et à 
l’adaptation des activités d’apprentissage pour la programmation, c'est-à-dire 
comment organiser et adapter les activités afin de réduire le taux d’échec. Dans 
cet article, nous présenterons un état de l’art concernant les outils destinés à as-
sister l’enseignement/ l’apprentissage de la programmation. Nous analyserons 
en particulier leurs fonctionnalités en termes de planification, adaptation, éva-
luation des activités et résultats des apprenants. Nous regarderons également le 
champ d’application visé (algorithme ou programmation). Notre état de l’art 
identifie un manque d’outils qui combinent orchestration et évaluation dans un 
objectif de détecter les compétences manquantes. Cette constatation nous 
amène à proposer en perspective un travail sur un modèle et les outils destinés à 
permettre une évaluation afin d’identifier les compétences manquante et réaliser 
une adaptation pertinente des activités. 

Mot clé: apprentissage/enseignement programmation, adaptation des activités, 
orchestration des activités, outils de soutien, état de l’art. 

1 Introduction 

L’apprentissage et l’enseignement de la programmation sont considérés comme 
complexe [1][2]. La littérature recense deux cause principales : (i) la programmation 
nécessite des compétences en compréhension et résolution de problèmes ainsi que 
pour la transformation de solution en programme [3][4]; (ii) les méthodes 
d’enseignement sont en général focalisées sur le langage de programmation et ses 
détails syntaxiques. Par ailleurs l’hétérogénéité des connaissances des étudiants et leur 
nombre important limitent la personnalisation et le suivi individuel [2]. 

Nous nous intéressons dans cet article aux outils qui soutiennent l’enseignement / 
apprentissage de la programmation dans les cours d’introduction. Cet état de l’art 
évaluera les fonctionnalités de ces outils en termes d’orchestration des activités. 



L’orchestration se définit comme la manière d’organiser / combiner des activités 
d’apprentissage en vue d’un objectif pédagogique [5]. Cela met en œuvre différentes 
dimensions: 

─ planification  : correspond à la conception, à priori, des activités d’apprentissage 
et leur organisation (scénario) ; 

─ régulation : concerne la gestion du processus d’apprentissage, c'est-à-dire le 
passage d’une activité à l’autre en fonction des résultats de l’apprenant ; 

─ adaptation : qui vise à faire évoluer les activités ou leur enchaînement  en fonc-
tion du déroulement des activités réalisées ou de leurs résultats. 

─ évaluation : donne un aperçu de la progression de l’apprenant afin de faire  évo-
luer a posteriori le scénario d’apprentissage. 

L’analyse des outils support à l’apprentissage /enseignement est présentée dans la 
section suivante. Nous passerons ensuite à la conclusion et aux perspectives. 

2 Analyse des outils 

Les outils qui soutiennent l’enseignement / apprentissage de la programmation des 
cours d’introduction / initiation peuvent être classés en trois catégories. (i) les outils 
de visualisation : qui permettent aux apprenants de visualiser en mode graphique 
l’exécution de leur programme. Souvent appelés débogueur visuel, ils aident 
l’apprenant à visualiser le comportement de leur code pendant l’exécution pour voir si 
il répond à l’objectif demandé. (ii) les outils utilisant une évaluation automatique du 
code : ils analysent / évaluent le code dans l’objectif de donner une rétroaction détail-
lée sur les erreurs syntaxiques et sémantiques commise par l’apprenant afin qu’il 
puisse les corriger. (iii) les outils d’aide à la résolution de problème: environnement 
dédié pour la compréhension de l’activité (problème) et de sa mise en solution algo-
rithmique. Nous présentons dans le tableau1ci-dessous, une analyse des outils appar-
tenant à chacune des catégories pour voir s’ils mettent en œuvre les différentes di-
mensions de l’orchestration d’activité (planification, évaluation, régulation, adapta-
tion) ainsi que leurs spécificités.  
 

Référence Dimensions 
d’orchestration mise en 

œuvre 

Spécificité Catégorie 

Melba[6] Évaluation -  
 

Outil de 
visualisation 

UUhistle[7] Évaluation - 

Jeliot 3[8] Évaluation - 

PLM[9] Planification :  Plus ou 
moins avec des exercices 
préétablis. 
Évaluation 

Supporte également 
une visualisation sur la 

compréhension de 
l’activité 

SmartLab[4] Évaluation Permet de donner un  



tableau de bord à 
l’enseignant sur l’état 
d’avancement et les 

problèmes rencontrés 
par les apprenants 

 

Outil utilisant 
l’évaluation 
automatique 

De-la-
fuente[10] 

Planification (activité 
scénarisée) 
Évaluation 

 
- 
 

Gauntlet[11] Évaluation - 
Algo +[12] Évaluation Évalue uniquement 

la mise en solution 
algorithmique 

 
 

Outil d’aide à 
la résolution 
de problèmes 

 
 

Allogène[13] Planification 
 
Évaluation 

Évalue la 
compréhension du 

problème et sa mise en 
solution algorithmique 

Table 1. outils de soutien à l’enseignement /apprentissage de la programmation du cours 
d’introduction.  

3 Conclusion et perspective 

L’apprentissage de la programmation dans les cours d’introduction repose essen-

tiellement sur la résolution de problème et passe par les étapes suivantes : tout 

d’abord, l’activité (problème) demandée est analysée, puis décrite sous forme 

d’algorithme et enfin la solution algorithmique est traduite en un programme valide.     

L’état de l’art de l’analyse des outils d’aide que nous avons mené montrent que ces 

outils s’intéressent en général au passage de l’activité (problème) à sa solution en 

programme (compétences en codage), et se préoccupent moins à la compétence de 

résolution de problème. Nous remarquons également que ces outils ne mettent pas en 

œuvre les dimensions de régulation et d’adaptation des activités. Dans le cadre de 

notre thèse nous nous intéresserons à l’orchestration et l’adaptation des activités, qui 

permettront de faciliter l’acquisition des compétences manquantes. En particulier, 

nous souhaitons travailler à la résolution de problème car si la solution est bien struc-

turée, son implémentation dans un langage de programmation sera plus facile [14]. De 

ce fait nous nous intéresserons par la suite à apporter une réponse à la question sui-

vante : Comment orchestrer les activités d'apprentissage de manière à favoriser / 



encourager / faciliter l'acquisition des compétences manquantes ? Cette question  

peut être décomposée en 2 points : comment évaluer à travers les activités propo-

sées afin de détecter les difficultés et les compétences acquises  pour réguler les 

activités? Et quelles sont les adaptations possibles et leurs impacts?   
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