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pour l'apprentissage de la programmation avec Python"
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ABSTRACT

L'enseignement de la programmation peut profiter de l'utilisation de stratégies d'instruction explicites
pour diminuer la charge cognitive et favoriser le transfert des apprentissages. Une de ces stratégies est
l'utilisation d’exemples résolus avec objectifs étiquetés. Nous avons utilisé une méthodologie d'analyse
de tâche pour extraire à des experts en programmation les connaissances nécessaires à la création de
tels exemples résolus. Cet article présente la méthodologie utilisée et propose un document de formation
réutilisable par d'autres membres de la communauté enseignante d'informatique.
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En un slide

• Cadre : Thèse de doctorat


• Présentation d’une stratégie d’enseignement explicite


• Création et publication de matériel de formation pour tuteurs


• Étape intermédiaire avant formation, observations, analyse



Contexte
Précédentes publications



What's the plan?
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Où en est ma thèse ?
Analysis: Analyse a CS1 course through the lens of learning transfer 


Exploration: Explore how tutors with CS knowledge can integrate explicit 
programming strategies in their instructional practice. 


Case study: Understand how tutors apply the strategies and whether 
they indeed foster learning transfer  

Validation: Assess how effectively tutors can be trained to use strategies 
in classroom and the impact on student learning


Different audience: Understand how teacher trainers apply the strategies 
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Analyse d'un cours d’informatique

• Basée sur le Transfert des apprentissages


• Améliorations potentielles identifiées :


• Mettre en évidence les opportunités de transfert en amont 

• Proposer plus de stratégies explicites de rappel dans le cours
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Besoin de stratégies explicites pour programmer

• "human-executable procedure for accomplishing a programming task"


• Basées sur la littérature 

• Pour réduire charge cognitive des étudiants 


• Favoriser le transfert 

• Plus d’étayage le cadre de méthodologies d’enseignement moins guidées


• Appliquées par des tuteurs
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Exploration
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Exploration

9



Quatre stratégies

• Explicit Tracing


• Subgoal-labeled worked examples


• Parsons' problems


• Explicit problem solving
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Focus
De cette publication



Cognitive Load Theory

• CLT : Théorie basée sur l’architecture cognitive humaine


• Mémoire de travail limitée


• Impact sur l’instruction : utiliser des stratégies pour réduire la charge        
mentale
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Learning Transfer

• Ré-utiliser des connaissances acquises (d’une tâche source) dans un 
nouveau contexte (une tâche cible)


• Un processus actif, dépendant du contexte qui implique l’apprenant et 
qui mène à de nouveaux apprentissages
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Focus sur une stratégie

• Exemples résolus avec objectifs étiquetés


• Subgoal-labeled Worked-examples


• SLWEs



SLWEs

• Worked examples: "worked examples focus the learners’ attention on 
problem states and associated operators (i.e. solution steps), enabling 
them to induce generalised solutions”


• Subgoal-labels: "Novices solve programming problems better when they 
explicitly learn the subgoals of a procedure because they often do not 
recognise these functional pieces on their own "


• Worked examples need a cover story though => combination of the two
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Existant

• Publication protocole, SLWEs, efficacité pour Java 


• Principal site web de B. Morrison et L. Margulieux 


• Ebook avec des SLWEs pour Java 

=> adaptation

=> création de nouveaux SLWEs

https://www.cs1subgoals.org
https://runestone.academy/ns/books/published/Subgoals/index.html


Existant
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Comment extraire les labels ?

• Analyse de tâche par résolution de problème (TAPS)


• Un ou plusieurs (4) Experts du sujet (Subject-Matter Expert - SME)


• Un Analyste (Knowedlge Extractor Expert - KEE)



Résultats
De cette publication



Concepts pour lesquels des SLWEs ont été créés

Concept Lecture du code Écriture du code Adaptation de l’existant  
en Java

Affectation x x x
Condition x x x

Boucle x x x
Fonction x x x

Parcours de chaîne/liste x
Lecture de fichier x
Écriture de fichier x

Création/MàJ dictionnaire x
Création de classe x

Ajout noeud liste chaînée x
Retrait noeud liste chaînée x



Exemple



Matériel de formation
• http://hdl.handle.net/2078.1/260190 

http://hdl.handle.net/2078.1/260190


La suite



Formation et suivi des tuteurs

• Formation via le document


• Suivi via observations, focus groups, interview (voir vidéo)


• Analyse qualitative de l’utilisation en classe de la stratégie


• Vers un modèle d’adoption de stratégies explicites 

en cours…



Intégration dans le cours

• Intégration dans le matériel du cours


• Mémorant



Conclusion

• Un effort non-négligeable à faire pour appliquer les résultats de la 
littérature


• Mise à disposition de la communauté des SLWEs pour Python


• Analyse qualitative de l’utilisation de stratégies à venir


