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J’ai développé plusieurs outils pour illustrer des concepts en informatique
théorique que j’utilise à l’ENS Rennes. Dans ce document, je propose de discuter
les concepts présents dans les interfaces utilisateur de ces différents outils.

1 Déduction naturelle - Liberté d’un brouillon

Figure 1. Copie d’écran de l’outil Panda qui montre trois arbres de preuve

Dans cette section, je discute l’interface graphique de Panda [GSS11a], qui
est un outil pour construire des arbres de preuve en déduction naturelle.

Avant d’avoir développé Panda, les logiciels existants comme CoqIDE, Jape
[Bor], NadeA [VJS15], etc. proposaient une interface pour compléter correcte-
ment une seule preuve courante. Or l’élève, pour construire une arbre de preuve,
a besoin de faire des essais, de commencer l’arbre de preuve du haut vers le bas
et du bas vers le haut, et ce, de plusieurs endroits. C’est pourquoi l’interface
de Panda propose la liberté du papier : on peut commencer plusieurs arbres de
preuve, même incomplets, même erronés. La figure 1 montre une copie d’écran
où trois arbres de preuve que l’utilisateur pourra connecter plus tard.
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De manière surprenante, cette idée n’existaient pas dans les assistants de
preuve mais existaient dans les outils graphiques pour écrire des algorithmes
avec des briques comme Scratch [RMMH+09].

2 Solveur SAT - Utiliser des exemples

J’ai commencé à développer une interface graphique pour un solveur SAT
pour la logique propositionnelle en 2011 lorsque j’étais à l’université de Tou-
louse : l’outil s’appelait SAToulouse [GSS11b]. À l’époque, il n’existait pas d’ou-
tils pédagogiques et efficaces pour écrire une formule propositionnelle aisément
et tester si elle était satisfiable.

Depuis, beaucoup d’outils similaires ont vu le jour. Citons Logic4fun [Sla15],
TouIST [SCG+15].

Depuis, j’ai développé l’outil disponible à l’adresse http://people.irisa.

fr/Francois.Schwarzentruber/dpll_demo/ qui, contrairement aux autres ou-
tils, montre aussi les étapes d’exécution de l’algorithme DPLL 1 avec apprentis-
sage de clauses (voir [KS08]) lorsque la formule initiale est petite.

3 Déroulement d’algorithmes - Éviter les animations

J’ai appliqué l’idée d’éviter les animations pour montrer l’évolution de
l’exécution de l’algorithme mais plutôt de générer un document statique qui
montre toutes les étapes. Voici les deux outils concernés :

— l’outil DPLL de la section précédente ;
— un outil qui montre l’exécution d’une machine de Turing : http://people.

irisa.fr/Francois.Schwarzentruber/turing_machine_simulator/

Le besoin essentiel de l’élève pour comprendre l’exécution d’un algorithme
est de comprendre comment on passe d’une situation à la situation suivante en
exécutant un pas de calcul. Malheureusement, la plupart des logiciels montrent
l’exécution comme une animation et l’utilisateur ne voit qu’une situation à la fois
(par exemple, les outils Logo, Scratch, etc.), alors qu’il est utile de pouvoir voir
deux situations à la fois. C’est pourquoi j’ai implémenté des outils qui montrent
toute la séquence des situations. En d’autres termes, l’outil génère un document.
La figure 2 montre quelques étapes de l’exécution de l’algorithme DPLL avec
apprentissage de clauses.

4 Utiliser une métaphore

En algorithmique quantique, le concept de q-bits intriqués est surprenant
et difficile à appréhender au début (voir le chapitre correspondant sur l’algo-
rithmique quantique dans [DPV16]). Une métaphore permet de comprendre des
concepts. L’idée est d’utiliser la métaphore du chat. Une animation montre la

1. Davis–Putnam–Logemann–Loveland
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Figure 2. Quelques étapes de l’exécution de l’algorithme DPLL

Figure 3. Circuit de l’algorithme de Grover

Figure 4. Catalogue de réductions
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distribution de probabilité sur les valeurs possibles pour les q-bits où un chat
vivant (mort) représente la valeur 1 (la valeur 0). Notez bien que, comme précisé
dans la section 3, il est inutile de montrer une animation pour l’exécution de
l’algorithme, sachant que ce n’est pas le concept compliqué. La figure 3 montre
une partie du circuit de l’algorithme de Grover avec des chats.

En théorie de la complexité, j’utilise la métaphore de la traduction d’une
langue à une autre pour illustrer une réduction polynomiale. Ainsi, la figure 4
montre une interface graphique d’un catalogue de réductions, proche de l’inter-
face de Google translate.
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