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Résumé : PrOgO est un micromonde de Programmation Orientée-
Objet (POO) fondé un jeu de construction et d’animation 3D. Il est conçu
de façon à permettre des études expérimentales de ses usages, en générant
des traces d’interaction numériques. Notre méthodologie d’évaluation re-
pose sur l’idée que l’apprentissage se construit lors jeu-play, qui se met
en place lorsque l’apprenant accepte d’interagir avec son interface. Par
conséquent, l’évaluation de l’apprentissage se traduit par l’évaluation des
interactions de l’apprenant avec son interface.

Mots-Clés: PrOgO, Micromonde de Programmation, Analyse de l’Ap-
prentissage, Traces d’Interaction Numériques

1 Introduction

Les micromondes de programmation sont des environnements restreints et
interactifs, dans lesquels l’apprenant apprend au moyen d’entités visuelles tan-
gibles, qui sont sémantiquement liées à des concepts de programmation for-
mels. Ils favorisent le développement et l’assimilation de connaissances abs-
traites par l’emploie de visualisations graphiques ou d’objets tangibles, l’inclu-
sion d’éléments de jeux et l’utilisation de métaphores [2].

Les travaux entrepris sur les micromondes se limitent à observer leur po-
tentiel sur l’apprentissage, sans faire l’objet de recherches approfondies. Ainsi,
leur potentiel sur l’apprentissage continue à être observé, mais n’a jamais été
démontré. Plusieurs micromondes continuent à être conçus dans le but de favo-
riser l’apprentissage de la programmation, car leur potentiel est justement connu.
Cependant très peu, voire aucune étude n’existe visant à expliquer leur potentiel
et à soulever des questions permettant d’aboutir à des principes conceptuels ou
à des démarches d’évaluation permettant d’examiner leur efficacité pédagogique.

Les méthodes basées sur les questionnaires et les observations directes de
comportements manquent de crédibilité, et les évaluations pré/post de l’acqui-
sition des connaissances ne donnent pas d’indications sur la nature des inter-
actions et leur rôle dans la progression des connaissances. Ce papier tente de
montrer l’intérêt des techniques d’analyse de l’apprentissage (Learning Analy-
tics) dans l’évaluation des micromondes, qui se traduit par l’analyse des com-
portements d’apprenants au travers de traces d’interaction numériques. Nous
décrivons dans un premier temps PrOgO, un nouveau micromonde de (POO)
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fondé un jeu de construction et d’animation 3D (Section 2), puis nous décrirons
notre méthodologie d’analyse de l’apprentissage (Section 3).

2 Fondements conceptuels de PrOgO

PrOgO est conçu de façon à mettre en place un jeu-play qui découle des inter-
actions de l’apprenant avec son interface. Jouer avec PrOgO consiste à imaginer
et à créer des constructions 3D significatives et les animer 1.

L’interface de PrOgO comprend un environnement virtuel restreint qui
implémente un système de rendu 3D et des techniques d’interaction répandues
dans les applications de RV. Les graphiques 3D qui se créent et se manipulent à
l’interface illustrent une métaphore de construction et d’animation, décrivant de
manière fidèle et consistante les concepts de POO. PrOgO synchronise l’environ-
nement 3D interactif avec un éditeur de code à autocomplétion. Les composants
graphiques dans la scène 3D ont des propriétés communes à celles d’objets infor-
matiques, et les constructions 3D réalisées sont des représentations visuelles de
systèmes Orientés-Objets (OO) (Figure 1). Les actions directes de l’apprenant
sur les graphiques 3D sont traduites en instructions de code C++, et les résultats
des actions d’autocomplétion sont instantanément visibles sur les graphiques 3D.
L’apprenant construit ses connaissances en produisant du sens sur les concepts
OO, suite à ses interactions avec l’interface de PrOgO.

PrOgO implémente une approche didactique par embôıtement hiérarchique
des concepts fondamentaux de la POO à travers deux modes. Un premier mode se
consacre à l’utilisation d’objets, dans lequel l’apprenant est amené à développer
des connaissances en lien avec la notion d’objet. Un second mode se consacre à
la création de classe, dans lequel l’apprenant accède à des notions en lien avec la
classe, un concept volontairement occulté dans le premier mode. Cette approche
vise un apprentissage progressif de ces notions qui sont étroitement liées les unes
aux autres.

Figure 1: Constructions 3D dans PrOgO représentant des systèmes OO.

1. http ://progo.iut-lepuy.fr/
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3 Évaluation des apprentissages avec PrOgO

Notre méthodologie d’évaluation est fondée sur l’idée qu’un apprenant
construit ses connaissances pendant le jeu-play, lorsqu’il interagit avec l’arte-
fact informatique qui rend possible ce jeu-play. Par conséquent, l’évaluation des
apprentissages avec PrOgO se traduit par l’analyse des interactions de l’appre-
nant avec son interface. Notre méthodologie d’évaluation relève du domaine de
l’analyse de l’apprentissage (Learning Analytics) par le recueil et l’analyse de
traces d’interaction numériques. PrOgO est conçu de façon à permettre le re-
cueil de traces d’interaction, par la génération de l’historique des actions de
l’apprenant dans un ordre chronologique. Les méthodes d’analyse statistique
ACP (Analyse en Composantes Principales) et CAH (Classification Ascendante
Hiérarchique) nous ont permis d’évaluer l’usage de PrOgO, par la classification
et la caractérisation d’apprenants. Cela nous a permis de déduire que PrOgO
permet la mise en place d’un jeu-play à partir duquel émerge l’apprentissage.
Les classes ressorties ont montré, que les apprenants acceptent de jouer, et qu’ils
adoptent des comportements différents lors de leur interaction avec PrOgO et
donc avec les concepts considérés (Figure 2). Les étudiants produisent du sens
sur les concepts de la POO en adoptant des comportements différents.

Figure 2: Graphe des observations obtenu par la combinaison de l’ACP et de
la CAH, montrant la répartition d’apprenants sur 4 classes.

En complément à l’analyse statistique des actions, nous examinons l’état des
connaissances d’apprenants, au travers de tests de connaissances élaborés sur la
base des trois premiers niveaux de la Taxonomie de Bloom révisée des objectifs
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d’apprentissage. Les évaluations pré/post ont montré que PrOgO peut aider
les débutants à acquérir de nouvelles connaissances. L’analyse statistique des
actions au travers de traces d’interaction, offre également un moyen de connâıtre
de manière fine, les actions formulées qui déterminent la progression des scores
obtenus aux tests.

Par ailleurs, nous soulignons les limites de notre méthodologie de collecte
de données, qui est entièrement fondée sur des traces d’interaction constituées
de l’historique des évènements des interactions des participants avec l’interface
de PrOgO, dans un ordre chronologique de leurs actions. Avec cet historique
d’évènements, il n’est pas possible de savoir à quel moment, quel participant
regarde quel composant de l’interface. En effet, le fait de concentrer certaines
actions dans l’éditeur de code ou dans la scène 3D, ne signifie pas nécessairement
que l’utilisateur apprend exclusivement grâce au composant qu’il manipule.
Étant donné que la scène 3D est synchronisée avec l’éditeur de code, l’apprentis-
sage découle également des composants de l’interface que l’apprenant regarde à
un moment donné. Cette limite dans la collecte de données peut être levée grâce
aux techniques de suivi du regard pour l’analyse des interactions utilisateurs
(eye-tracking) [1].

4 Conclusion

La méthodologie basée sur le recueil et l’analyse de traces d’interaction
numériques s’avère prometteuse. Les techniques d’analyse statistiques visuelles,
nous ont permis d’interpréter de façon formelle, l’usage que les apprenants font
de PrOgO. Les participants ont été catégorisés et caractérisés sur la base de
leurs actions effectuées dans l’interface de PrOgO. Nous avons pu déduire que
les apprenants développent librement des stratégies différentes dans leur ap-
prentissage. Les techniques d’analyse statistiques offrent également un moyen
de savoir formellement quelles sont les actions formulées dans l’interface, qui
déterminent le changement de l’état des connaissances d’apprenants, suite à une
évaluation pré/post de connaissances.

Enfin, certaines recherches actuelles s’orientent vers les techniques de suivi
du regard (eye-tracking), pour l’analyse des interactions utilisateurs dans le
contexte d’environnements d’apprentissage. Nous pensons que leur utilisation
dans l’évaluation des interactions avec PrOgO, peut apporter d’avantage d’in-
formations relatives aux attitudes d’apprenants et améliorer notre méthodologie
de recueil de données.
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