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Contexte de l’expérimentation

• Enseignement du développement logiciel dans 
l’enseignement supérieur 

• Qualité du code, tests automatisés 

• Méthodes agiles 

• Programmation avancée en Java
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Les tests automatisés
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Programmation Apprentissage

Moyen de vérifier/valider un 
programme Apprendre à écrire des tests

Moyen de spécifier et de 
concevoir un programme Apprendre à partir des tests

Test Driven Development Test Driven Learning



TDL et objectifs d’apprentissage

 4

Extraits Computer science curricula 2013

Ecrire un programme utilisant des E / S de fichiers pour assurer la 
persistance entre plusieurs exécutions.

Construire et débogguer des programmes en utilisant les bibliothèques 
standardisées disponibles pour un langage de programmation donné

…

Discuter sur les moyens de résoudre un problème avec différents 
algorithmes ayant chacun leurs propres propriétés

Participer a une révision du code d'une petite équipe axée sur 
l’exactitude des composants.

?

?



Protocole PRaTDL
• Peer Review and Test-driven Development Learning 

• Un projet de développement comme fil conducteur 

• Un succession de cycles TDL / PR 

• Expérimenté en Master 2 Informatique 
- 24 étudiant.e.s 
- Apprentissage de Java Persistence API 
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Séquences TDL
• Travail individuel 
• Exemple type
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https://gist.github.com/FranckSilvestre/d6c39fa70b5ad64c6cf98022fc103193


Séquences TDL
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• Feedback 
• Autonomie renforcée

Autres exemples de tests 

https://github.com/FranckSilvestre/M2DL-OurBusinessProject/blob/master/src/test/java/ourbusinessproject/EnterpriseProjectServiceTest.java


Séquences PR  

• Orchestrées avec Tsaap-Notes 
- Phase 1 : les étudiant.e.s fournissent leur code et 

argumentent leur choix d’implantation 

- Phase 2 : les étudiant.e.s étudient et évaluent jusqu’à 5 
contributions alternatives fournies par leurs pairs 

- Phase 3 : échanges suite à la restitution des résultats 
des évaluations par les pairs
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Séquence PR
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Bénéfices perçus par les étudiant.e.s

• Enquête menée en fin de cours 

• 22 réponses sur 24 étudiant.e.s sollicité.e.s
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Le sentiment d’avoir appris
J'ai appris beaucoup durant les 8 premières séances de cette UE. Sur 
une échelle de 1 à 10 jusqu’à quel point êtes-vous d'accord ou pas 
d'accord avec cette affirmation ?
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Le sentiment sur les séquences TDL

Je tire complètement partie de la phase « TDL ».
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Le sentiment sur les séquences PR

Je tire complètement partie de la phase « PR ».
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Le sentiment sur les séquences TDL

Que m’apporte les séquences TDL ? 
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Le sentiment sur les séquences PR

Que m’apporte les séquences PR ? 
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Résultats épreuve « théorique »
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Mobilisation des résultats des phases PR



Résultats épreuve pratique
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Mobilisation des résultats des phases TDL



Conclusion et perspectives
• PRaTD : approche TDL complétée pour la prise en compte 

d’objectifs d’apprentissage requérant des interactions sociales 

• Sentiments perçus par les étudiant.e.s positifs : recherche, 
autonomie, compréhension, encapacitation, etc. 

• Résultats très positifs sur les questions de compréhension, mitigés 
sur les épreuves pratiques.  

•  Nouvelle expérimentation en Master 1  
- traçabilité objective de l’activité des apprenants (Git) 
- visualisation de la progression des apprenants dans le projet 
- comparaison d’approches pour les séquences PR

 18


