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1 Introduction

De nombreuses études ont démontré la di�culté de l'apprentissage de la pro-
grammation (e.g. [2]). Dans ce contexte, la capacité à accompagner les étudiants
et leur fournir des rétroactions pertinentes au bon moment est critique. Cette
problématique se heurte toutefois à la variété des besoins des étudiants et au
nombre d'étudiants encadrés lors d'une séance de TP. Les outils de suivi visent
à repérer les étudiants en di�culté et la nature de leurs problèmes. L'outil iCode
fait partie de cette catégorie. Il comprend : (i) un outil de préparation de TP
suivant une approche de développement guidée par les tests ; (ii) un serveur de
supervision qui agrège un ensemble de traces (compilations, tests unitaire...)
pour fournir à l'enseignant un tableau de bord. Dans la suite de cet article,
nous allons faire le point sur les outils existants avant de présenter iCode. La
conclusion indiquera l'état du développement et les perspectives.

2 Outils de suivi des étudiants

De nombreux travaux ont été développés dans l'objectif de suivre l'avance-
ment des étudiants dans leurs TP. Les objectifs recherchés peuvent être d'o�rir
à l'enseignant une visualisation de cet avancement a�n de détecter les blocages
et intervenir de manière pertinente et/ou d'o�rir à l'étudiant un retour automa-
tisé sur son travail. Le tableau 1 recense les di�érents travaux trouvés dans la
littérature. Il indique si l'outil est plutôt orienté enseignant (suivi) ou étudiant
(rétroaction) ainsi que ses spéci�cités. Les outils ont été regroupés en fonction
de leur orientation principale. Dans la mesure ou la visualisation repose en gé-
néral sur la collecte et le traitement de traces d'activité des étudiants (éditions,
compilations, tests unitaires. . .), ces outils peuvent fournir un tableau de bord
aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant.

3 iCode : conception et implémentation

iCode rentre dans la catégorie des outils de suivi des TP de programmation.
Pour l'instant il s'adresse aux enseignants, mais nous avons pour objectif d'intro-



Référence Suivi Rétroaction Particularités

ClockIt [4] ++ Pas de suivi temps réel mais utilisé pour identi-
�er les comportements menant à l'échec.

Romero-
Zaldivar et al
[5]

++ Utilisation d'une machine virtuelle instrumen-
tée pour la capture de traces. Utilisé dans un
approche orientée projet.

Smart Lab [1] ++ Fournit un tableau de bord de l'avancement et
des problèmes rencontrés par les étudiants pen-
dant la séance de TP.

Retina [3] ++ + Les traces de compilation et d'exécution sont
collectées dans un tableau de bord destiné à l'en-
seignant. L'étudiant a accès aux informations le
concernant et peut voir sont positionnement re-
latif dans le groupe.

WebHat [7] + ++ Combine aide à la correction des erreurs de com-
pilation et validation automatique des solutions
soumises. Les résultats agrégés sont également
disponibles pour l'enseignant qui peut modi�er
les stratégies d'évaluation.

Marmoset [6] + ++ Utilise des tests unitaires pour fournir une ré-
troaction à l'étudiant et l'enseignant. Certains
tests ne sont pas connus de l'étudiant.

Table 1. Outils de supervision de l'apprentissage de la programmation.

duire une interface étudiant leur permettant de se positionner dans le groupe et
d'obtenir des indications en rapport avec leurs erreurs. iCode a été développé en
réponse aux besoins de suivi des étudiants en DUT Informatique. L'outil permet
le suivi en temps réel d'un TP avec un groupe d'environ 26 étudiants mais égale-
ment une visualisation au niveau d'une promotion permettant de voir les écarts
entre les groupes et les TP ou exercices qui posent problème (e.g. faible taux de
complétion). Par ailleurs, iCode s'inscrit dans une démarche d'apprentissage du
développement guidé par les tests. L'outil comprend une partie préparation de
TP et la partie supervision proprement dite qui sont décrit dans la suite.

3.1 Outil de préparation de TP

L'environnement de préparation de TP fourni à l'enseignant repose sur une
arborescence contenant les ressources nécessaires ainsi qu'un script ant 3 pour la
génération de l'archive de TP destinée aux étudiants (sujet, code source initial,
tests et javadoc). A partir de cette arborescence, l'enseignant doit fournir :

� les classes de tests unitaires qui permettront de véri�er la conformité du
code aux attentes ;

� le code source de la solution des exercices ainsi que les ressources néces-
saires (e.g., images) ;

3. apache ant est un outil de con�guration et gestion de projet Java.

http://ant.apache.org


� le sujet � au format Markdown � ainsi que les ressources nécessaires (e.g.,
images, diagrammes UML. . .).

Le script ant permet de produire l'archive destinée aux étudiants. Outre le
sujet en HTML et les tests, celle-ci inclut le code source de la solution initiale avec
uniquement les dé�nitions de classes et méthodes. L'archive inclut également un
script ant pour compiler et lancer les tests.

3.2 Outil de suivi de TP

En TP, les étudiants doivent compléter les classes fournies pour réaliser les
exercices. Le script ant leur permet de compiler leur code et lancer les tests
associés. Pour faciliter le suivi du TP par l'enseignant et attirer son attention
sur les étudiants en di�culté, nous relevons les éléments suivants :

� les erreurs de compilation peuvent révéler une faible maîtrise de la syntaxe
du langage ou un manque de compréhension des messages d'erreur ;

� les tests réussis ou échoués permettent de savoir où en est un étudiant
dans le TP. Le blocage sur certains tests peut révéler un problème de
compréhension ou une incapacité à résoudre l'exercice ;

� l'absence d'événement (compilation / test) peut également être révélateur
d'un étudiant bloqué ou qui a cessé de travailler.

L'outil de suivi est décomposé en trois fonctions :

Collecte de traces le script ant fourni aux étudiants pour la compilation,
les tests et l'exécution permet de collecter les sorties standard et d'erreur
de manière transparente. Les traces générées ainsi sont mises en forme et
transmises au serveur au format JSON.

Gestion des traces le serveur de gestion des traces o�re une interface
REST pour la transmission des traces ainsi que pour le client web de
visualisation. Il conserve les traces brutes ainsi que des indicateurs plus
élaborés par étudiant, groupe, promotion.

Visualisation l'interface de visualisation est une application web classique
permettant d'accéder aux informations à di�érents niveaux de granularité.
La �gure 1 présente une maquette de visualisation d'un groupe de TP en
temps réel avec les résultats des tests.

4 Conclusion

Fournir une rétroaction pertinente et au bon moment aux étudiants contri-
bue à faciliter l'acquisition des compétences nécessaires en programmation et à
maintenir leur motivation. Toutefois, l'enseignant en salle de TP se trouve gé-
néralement face à un groupe conséquent et aux connaissances hétérogènes. Les
outils de suivi peuvent rendre service en permettant à l'enseignant d'identi�er
les étudiants ayant besoin d'aide et les di�cultés qu'ils rencontrent. iCode est un
outil de ce type, en cours de développement au sein de l'IUT A de l'Université
Lille 1. Il a été testé de manière ponctuelle sur des séances de TP. Ceci nous



Figure 1. Visualisation d'un groupe de TP

a permis de valider de manière informelle l'appropriation des outils fournis aux
étudiants (script ant et approche orientée par les tests) et le fonctionnement
global du système. L'interface de visualisation est en cours de refonte pour la
rendre plus lisible et une amorce de rétroaction pour les étudiants a été mise en
place.
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