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Résumé de la thèse 
 

La programmation fait partie des compétences qu’un étudiant en informatique doit maitriser. Les 
enseignants ainsi que les étudiants sont conscients de l’aboutissement des exercices pratiques et de 
l’apprentissage encadré dans le cours de programmation. Cependant, La quantité énorme de corrections 
manuelles à effectuer constitue une charge accrue pour les enseignants. Cela affecte la qualité du feed-back 
retourné à l’étudiant, limitant ainsi l’évaluation à une décision sommative. De ce fait, le besoin 
d’automatiser le processus de l’évaluation de programme a été exprimé il y a plusieurs décennies. 
Dans les systèmes existants, l’évaluation de programme se base sur l’analyse statique et/ou l’analyse 
dynamique. Cette dernière vérifie la validité du programme en observant son comportement vis-à-vis 
d’entrées prédéfinies, inversement à l’analyse statique qui examine la structure et les sémantiques du code-
source afin de collecter les informations requises. Chaque approche présente des points forts et des limites. 
Dans la présente thèse de recherche, nous présentons CLAAS, un système d’évaluation automatique hybride 
des programmes écrits en langage C qui s’appuie sur une combinaison originale de deux méthodes 
d’analyses différentes. L’analyse statique dans CLAAS est basée sur le calcul de la similarité sémantique à 
travers l’utilisation de la technique de l’exécution symbolique, et ce dans le but de vérifier l’adhérence du 
programme évalué aux spécifications de l’exercice. L’analyse dynamique est utilisée dans CLAAS afin de 
tester le comportement et le fonctionnement du programme, pour cela, la fonctionnalité de correction 
automatique des erreurs a été intégrée afin de garantir l’achèvement du processus de l’évaluation. S’ajoute à 
cela, la génération d’un feed-back efficace et instantané qui constitut un atout majeur du système CLAAS. 
Les différentes méthodes ont été implémentées dans le but de simuler et d’approcher le procédé humain dans 
l’évaluation de programme, tout en palliant ses lacunes.  
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