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Résumé AlgoTouch est un logiciel qui permet à un enseignant d’in-
formatique d’expliquer et de construire, de façon interactive, des al-
gorithmes de base pour des étudiants débutants. Le système utilise la
métaphore du tableau noir : l’enseignant peut manipuler directement les
éléments d’un algorithme (variables, tableaux, index) comme il le ferait
avec un tableau classique mais évidemment plus proprement ! Mais le lo-
giciel offre aussi la possibilité d’enregistrer une séquence d’actions puis de
la rejouer. L’enseignant peut ainsi enregister les différentes parties d’un
algorithme puis exécuter l’ensemble pour vérifier que cet algorithme se
comporte comme il le souhaite. Le logiciel est capable de gérer des tests,
des répétitions (boucles), et des macro opérations. En définitive, l’en-
seignant ne fait que manipuler des objets de l’algorithme et le logiciel
fabrique automatiquement le programme.

Keywords: Algorithmes, Programmation pour débutants, Programmation par
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1 Introduction

Habituellement, lors d’un cours d’initiation à l’algorithmique, un enseignant
introduit d’abord le principe de conception d’un algorithme, et illustre son fonc-
tionnement visuellement soit au tableau soit avec des diapositives (éventuellement
animées). Par exemple, sur un tableau noir, l’enseignant montre une série de dix
valeurs et simule un algorithme de tri de ces valeurs par ordre croissant. Il des-
sine des cases (variables) pour stocker les résultats temporaires et des flèches
(index) pour adresser les éléments de la série. La partie difficile est d’animer
l’algorithme. Il s’agit en effet de simuler l’algorithme en modifiant les données
pour les réordonner. Ceci se traduit généralement par un résultat illisible en rai-
son des nombreuses modifications des données (le tableau est en général rempli
d’annotations !). Sur un diaporama, la tâche est très fastidieuse et de plus, l’en-
seignant doit penser à différents cas. Si un étudiant demande un cas particulier,
le diaporama est inutile et l’enseignant utilise de nouveau le tableau noir.

La seconde difficulté pour l’enseignant est d’expliquer comment écrire l’al-
gorithme dans un langage de programmation. Contrairement à de nombreux
systèmes dédiés aux étudiants, AlgoTouch est conçu dans le but d’aider les en-
seignants à illustrer la conception d’algorithmes itératifs sur des tableaux de
données. Il s’agit principalement d’algorithmes de recherche et de tri étudiés



dans les cours d’introduction à l’algorithmique. L’une des caractéristiques les
plus importantes du logiciel et la plus originale est la possibilité de construire un
algorithme à la volée. En effet, l’utilisateur d’AlgoTouch réalise les opérations à
effectuer par l’algorithme sur les données et le système produit simultanément
les instructions du programme associé.

AlgoTouch a été conçu pour aider à surmonter ces deux difficultés. Dans
ce court document, nous exposerons d’abord quelles sont les fonctionnalités
développées dans AlgoTouch puis nous montrerons la méthode proposée pour
construire un algorithme, enfin nous évoquerons les premières expérimentations
en présence d’étudiants.

2 Principes de fonctionnement d’AlgoTouch

AlgoTouch utilise la métaphore du tableau noir, c’est-à-dire la manipula-
tion directe sur l’écran des objets de la programmation (variables, tableaux,
indices). Par des gestes simples, l’enseignant peut déplacer ces éléments, glisser-
déposer des valeurs dans des cases mémoire (variables ou tableaux), augmenter
les valeurs d’index, lancer des comparaisons, effectuer les opérations de base (ad-
dition, soustraction, multiplication, division). De plus, il permet à l’enseignant
d’enregistrer une séquence d’actions, de rejouer la séquence enregistrée, et en-
fin d’achever la construction de l’algorithme (cas de sortie). En fait, lorsque le
mode d’enregistrement est activé, un programme est créé et rempli au fur et
à mesure que l’enseignant ”joue” avec les éléments de l’algorithme. En raison
d’instructions conditionnelles, le programme enregistré peut contenir des blocs
vides correspondant à des cas non testés. Ces blocs seront complétés lorsque le
programme sera exécuté sur un nouveau cas de test : le bloc est enregistré à la
volée.

3 Création d’algorithmes

AlgoTouch est dédié à la conception d’algorithmes simples avec un seul niveau
d’itération. Mais il permet aussi de créer des sous algorithmes (sous forme de
macro) facilitant ainsi la création d’algorithmes non limités à une seule itération.
Nous proposons une méthode pour traduire un algorithme en programme. Lors
de la définition d’un algorithme comportant une simple boucle, le programmeur
doit prendre soin de quatre parties : l’initialisation des variables, la poursuite de
la boucle, la boucle elle-même (désignée par la suite comme le corps de la boucle)
et la terminaison de la boucle. Nous avons défini une structure de boucle dans
un pseudo langage inspiré par le langage Eiffel [4]. Cette structure est composée
de 4 parties distinctes. La partie From permet de définir clairement les instruc-
tions nécessaires avant l’itération. La partie Until définit la ou les conditions
de sortie de la boucle. Ces conditions sont placées en séquence sans opérateur.
La première condition est évaluée, si elle est vraie, la boucle s’arrête. Sinon,
la seconde condition est évaluée et ainsi de suite. La partie Loop constitue le
coeur de d’itération. Enfin la partie Terminate permet de définir les instructions
éventuelles à effectuer après l’itération.
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Dans la méthode proposée, nous créons ces parties dans l’ordre inverse : le corps
(partie Loop), la poursuite de la boucle (partie Until) et enfin l’initialisation
(partie From) et la terminaison (partie Terminate). La raison est de définir
progressivement l’algorithme du cas général jusqu’aux détails. À chaque étape,
l’outil sera utilisé. L’idée principale derrière la méthode, est que l’enseignant
exécute les opérations de la séquence du corps avec des éléments réels de l’algo-
rithme (variables, tableaux) sur un cas typique, puis rejoue la séquence avec des
données différentes pour prendre soin de conditionnelles. A ce stade, la séquence
du corps de boucle doit être exécutée plusieurs fois pour vérifier que chaque étape
de l’itération fonctionne correctement. Lors de la répétition de l’exécution du
corps, l’enseignant peut montrer les cas particuliers où la boucle doit se terminer.
Quand cette situation se produit, l’enseignant utilise l’outil pour indiquer qu’il
faut placer une condition de sortie, et l’outil va générer les instructions correctes.
Pour terminer la construction de l’algorithme, l’enseignant va définir comment
initialiser les variables. Cela se fait simplement par l’exécution des opérations
associées tandis que le système les enregistre dans la partie From. Ensuite, l’en-
seignant peut vérifier que l’algorithme fonctionne correctement en exécutant
la boucle. Si l’initialisation est incorrecte, il est nécessaire de ré-enregistrer et
exécuter à nouveau le programme. Dans certains algorithmes, il peut y avoir
des opérations qui doivent être exécutées après la sortie de la boucle principale.
L’enseignant enregistre ces instructions qui sont codées dans la partie Terminate.

4 Expérimenations avec le prototype AlgoTouch

L’auteur est le concepteur et le développeur d’AlgoTouch. Un prototype a
été mis en oeuvre comme une preuve de concept ([1], [2]). Il est écrit en Java
et peut être déployé sur n’importe quel système disposant de Java. Par ailleurs,
plusieurs vidéos de démonstration sont disponibles sur YouTube dont un exemple
de création d’un algorithme de tri par insertion([3]). De nombreux systèmes ont
été conçus pour visualiser des algorithmes [6], l’originalité d’AlgoTouch est liée
au fait de construire interactivement et automatiquement les programmes [5].

Le système a été utilisé avec des étudiants de première année de licence à
Vannes et Lorient au printemps 2016. Lors de ces enseignements, l’ordinateur de
l’enseignant était connecté à un tableau blanc interactif, ainsi il pouvait manipu-
ler les données avec ses mains de façon naturelle devant les étudiants. Les retours
sont très positifs tant du coté des étudiants que des deux enseignants. Pour la



plupart des étudiants, AlgoTouch leur a permis de mieux comprendre le fonction-
nement des algorithmes présentés en cours ou en TD. Pour les enseignants, c’est
une expérience enrichissante qui associe l’utilisation des nouvelles technologies
tactiles couplée aux méthodes d’enseignement traditionnelles. Pendant le cours,
c’est un outil didactique qui permet d’illustrer les concepts au fur et à mesure
de la progression du cours. L’interface graphique offre une aide appréciable au
développement et/ou à la compréhension d’algorithmes. AlgoTouch peut s’uti-
liser de différentes manières : illustrer seulement le principe d’un algorithme en
manipulant directement les données, montrer l’exécution d’un programme déjà
écrit, reconstruire certaines parties en direct, montrer le code du programme
final. Pendant les séances de TD, l’enseignant peut montrer la conception ”live”
d’un algorithme simple avec la participation d’un étudiant.

5 Perspectives

Comme évoqué précédemment, le logiciel a été développé comme preuve de
concepts. Il fonctionne sur plusieurs plateformes en utilisant la souris mais l’usage
d’un tableau tactile permet de manipuler plus facilement les éléments de l’algo-
rithme. Une version tactile pour tablette serait à développer. Par ailleurs de nom-
breuses améliorations sont nécessaires pour le rendre pleinement opérationnel et
diffusable. Enfin, de nouvelles expérimentations doivent être réalisées afin d’avoir
des retours d’enseignants et d’étudiants pour améliorer le système. Nous pen-
sons en particulier que le logiciel permettrait de faire comprendre les mécanismes
de la programmation à tout public en un séminaire d’une journée par exemple.
En effet, on pourrait montrer comment créer des algorithmes simples sans avoir
besoin de passer par une phase de description d’un langage de programmation.
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