
GESTION DE CLASSE & ROBOTS
Approche disciplinaire et intégrative



La robotique apporte-elle vraiment 
quelque chose à l’école?



N’est-ce pas une lubie pédagogique?
(ou alors un complot techno-scientifique pour dominer le monde et asservir les humains?)



Question récurrente dès qu’on parle des MITIC dans 
l’enseignement



Ils sont tous devenus des outils pédagogiques
     



Aujourd’hui, le robot est un outil pour apprendre...

... à apprendre

...la géométrie

... la confiance en soi...le travail en groupe

...la chronologie

...à compter

...à mesurer

...à lire

...à utiliser π
...à communiquer

...à conter



Mais surtout... apprendre par l’erreur



Mais surtout... apprendre par l’erreur

Avec les robots, l’erreur n’est pas une faute,
mais un passage obligé pour apprendre



Mais surtout... apprendre par l’erreur
Avec les robots, l’erreur n’est pas une faute,

mais un passage obligé pour apprendre

...et pour apprendre à apprendre



Processus de travail

Mise en place 
d'une stratégie 
pour corriger
(régulation)

Identification 
des objectifs

Planification, 
conception, 

construction et 
programmation 

du robot

Test du robot et 
vérification du 
programme

Identification 
des erreurs de 
conception,  de 
programmation



Le robot est donc un doudou pédagogique



COMMENT INTÉGRER LES ROBOTS À 
L’ÉCOLE?



APPROCHE DISCIPLINAIRE

• La robotique en tant que discipline

• Objectifs spécifiques de robotique et/ou de programmation

• Travail sur de courtes séquences ou à l’année

• But: travailler sur la robotique, la programmation, l’automation...





APPROCHE DISCIPLINAIRE

• Exemples (vaudois)

• Anciennes options VSO

• Options orientées métiers VG

• Options spécifiques math-physique VB



APPROCHE INTÉGRATIVE

• Intégrer la robotique dans une discipline. Le robot:

• est un outil pédagogique

• sert les objectifs d’une autre discipline

• est d’un usage ponctuel

• But: favoriser les apprentissages à l’aide de la robotique





APPROCHE INTÉGRATIVE

• Exemples

• apprentissage de l’alphabet à l’aide de la BeeBot

• acquisition de données en Sciences avec des Lego Mindstorms

• exercices de Mathématiques avec le robot ProBot



THYMIO II DANS LA CLASSE

Primaire Secondaire

Approche
disciplinaire X

Approche
intégrative X X



1 OU 2 ROBOTS PAR CLASSE
APPROCHE INTÉGRATIVE

• Primaire

• Travail par ateliers

• Intégration dans des activités en commun

• Secondaire

• Démonstration scientifique au secondaire

• Expérimentation de code



1 ROBOT POUR 2 À 3 ÉLÈVES
APPROCHE INTÉGRATIVE

• Primaire

• Activités communes, en groupes

• Travail individuel, progression par fiches

• Secondaire

• Utilisation pour travailler des notions mathématiques ou scientifiques dans les 
disciplines



1 ROBOT POUR 2 À 3 ÉLÈVES
APPROCHE DISCIPLINAIRE

• Secondaire

• Travail par petits groupes

• Activités sur le long terme ou par séquences

• Travail sur l’informatique et la programmation, sans lien direct avec les disciplines



Quels robots pour quels élèves?



CIN - CYP1 (Cycle 1 Harmos)

BeeBot
Thymio II



CYP2 - CYT (Cycle 2 Harmos)

ProBot Lego WeDo Thymio II



7-8-9 + Gymnase (Cycle 3 Harmos + secondaire 2)

Lego Mindstorms Arduino Thymio IIRaspberry Pi



A PROPOS DE LA CRÉATIVITÉ
Quand les élèves piratent le sapin de Noël du directeur....

http://www.edurobot.ch/?p=1251
http://www.edurobot.ch/?p=1251


ASTUCES
Simplifiez la gestion du matériel



ASTUCES
Varier les robots, c’est varier les compétences des élèves



QUESTIONS?


