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Résumé. Dans cet article, nous présentons un retour d’expérience sur la con-

ception, le développement et la diffusion d’un environnement informatique 

(RoboTeach) support à l’apprentissage de la programmation à partir de la com-

mande et du pilotage de micro-robots modulaires. Nous montrons les atouts de 

l’utilisation de micro-robots pour l’apprentissage de la programmation que nous 

pouvons résumer par attractivité, donner du sens à la programmation et implica-

tion naturelle des apprenants dans des activités de programmation. Nous présen-

tons succinctement RoboTeach qui a été développé dans le but d’assister les 

apprenants dans la création de leurs programmes. Nous exposons la manière 

dont nous avons diffusé l’application dans les collèges et les centres de forma-

tion professionnelle et les raisons pour lesquelles elle n’a plus été utilisée. Nous 

terminons en montrant comment nous comptons faire rebondir nos recherches 

avec l’arrivée des nouveaux programmes scolaires. 

Mots-Clés : apprentissage de la programmation, micro-robot, assistant pédago-

gique logiciel, diffusion de logiciel d’apprentissage 

1 Introduction 

Depuis les années 1990 [1, 2], nous nous intéressons à la conception, au dévelop-

pement et à la diffusion de dispositifs d’apprentissage de la technologie et de la pro-

grammation en appui sur l’utilisation de micro-robots (cf. Fig. 1 un micro-robot mo-

dulaire construit à partir de briques Fischertechnik©) et des Environnements Informa-

tiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH). 

Nos publics apprenants cibles sont des élèves de collèges et des adultes de faible 

qualification (au sein d’entreprises exprimant le besoin de faire évoluer la technicité 

de leurs ouvriers), tous néophytes dans l’utilisation de logiciel et le travail collectif.  

Nous pouvons résumer nos problématiques de recherche-développement et re-

cherche-action en deux questions :  

 quelles activités d’apprentissage et environnements informatiques supports peut-on 

concevoir afin d’impliquer fortement les apprenants dans leurs actions ? 

 quel soutien informatique peut-on apporter aux apprenants pendant leurs activités ? 



Nous présentons dans cet article quelques éléments de réflexion sur nos travaux 

des années 1995 à 2008 et les évolutions que nous comptons mener maintenant suite à 

l’évolution en 2016 des programmes scolaires. Les éléments de réflexion présentés 

portent, d’une part, sur les atouts de l’utilisation de micro-robots pour l’apprentissage 

de la programmation et les limites des environnements de programmation que nous 

avons initialement utilisés, et, d’autre part, le développement et la diffusion de 

l’assistant pédagogique logiciel RoboTeach en réponse aux problèmes observés. 

2 Apprentissage de la programmation et micro-robots 

L’intégration de micro-robots dans des environnements de programmation est inté-

ressante à plusieurs titres. Premièrement, ils contribuent à rendre les situations d'ap-

prentissage en programmation plus attractives. Deuxièmement, l'exécution de pro-

grammes se traduit par des mouvements au niveau du micro-robot. Par ces mouve-

ments, le micro-robot renvoie aux apprenants une image de leur programmation ce 

qui donne du sens aux programmes et facilite leur débogage : c’est ce que nous appe-

lons « l’effet miroir » [3]. Troisièmement, la réalisation d’actions complexes par les 

micro-robots, comme par exemple lancer l’exécution d’un mouvement suite à la dé-

tection d’une pièce, nécessite l’utilisation de structures informatiques moins triviales 

telles que la répétition ; les micro-robots jouent ici le rôle « d'objets pour penser 

avec » [4]. Tout naturellement, l’apprenant va s’initier à la programmation et rester 

mobilisé jusqu’au pilotage correct de son micro-robot. 

 
Fig. 1. Bras manipulateur 

 
Fig. 2. Trieuse de pièces de monnaie 

Néanmoins, de nos premières expérimentations avec le micromonde logiciel 

LOGO dans des activités fondées sur l’apprentissage par l’action [5] (principalement 

pédagogie de projet), nous avons identifié trois types de difficultés :  

 l'apprentissage de notions de programmation (confusion dans l'emploi des instruc-

tions conditionnelles et de répétition) et l'analyse (mauvais enchaînement des 

commandes pour réaliser un mouvement), 

 



 le non respect de la syntaxe du langage de programmation et l’utilisation de 

l’environnement de programmation (confusion entre l’éditeur de programmes et la 

zone de commandes), 

 la création de procédures élémentaires de pilotage du micro-robot (par exemple 

aller_en_haut, aller_a_droite du robot de la Fig. 2), 

qui conduisaient au final à une « surcharge cognitive » de notions et de détails à 

prendre en compte pour piloter les machines. Ces problèmes nous ont conduits au 

développement de l’EIAH RoboTeach. 

3 L’assistant pédagogique logiciel RoboTeach 

RoboTeach est un assistant pédagogique logiciel qui coopère avec les apprenants 

[6] afin de les aider, d’une part, à créer des programmes de pilotage et, d’autre part, à 

programmer, et ceci grâce à deux environnements : 

 un environnement de description. À l'aide d'objets graphiques, les apprenants dé-

crivent un micro-robot au système, ce dernier assurant la génération automatique 

des programmes de pilotage associés. Le système peut apporter une assistance à la 

description, variable en fonction du public formé et du type d'activité ; il fait appel 

à l’enseignant quand il ne sait plus répondre aux sollicitations des apprenants. 

L'assistance consiste à donner des conseils pour déterminer les pannes mécaniques 

ou électriques du micro-robot ou aider les apprenants à retrouver les erreurs dans 

leur description (par exemple un mauvais nom attribué à un moteur) ; 

 un environnement de programmation et de pilotage par manipulation directe (plus 

de risques d’erreurs syntaxiques). Les apprenants créent leurs propres programmes 

en manipulant les programmes générés par la description (Cf. Fig. 2). Ils ont à dis-

position des structures algorithmiques d'itération et de répétition sous une forme 

proche du langage naturel. Cette approche de la programmation nous semble inté-

ressante pour aborder des notions de programmations complexes telles que les 

boucles de répétition avec des débutants et notamment pour des élèves d'écoles 

primaires et de collèges. 

4 Le problème du développement et de la diffusion d’EIAH 

À l’issue d’expérimentations en collège et en entreprise, les professeurs de Techno-

logie et les formateurs professionnels nous ont convaincu de l’intérêt d’aller jusqu’à 

une diffusion de RoboTeach©. L’industrialisation a été menée par moi-même en col-

laboration avec un groupe de formateurs et de professeurs de Technologie pour abou-

tir à sa commercialisation en mars 1998 [7]. Le temps total de conception et de déve-

loppement a été estimé à environ 2 hommes/années : cela n’aurait pas été possible 

sans un sérieux et véritable engagement social et institutionnel du chercheur pour y 

parvenir [8]. 



La richesse des activités proposées en fait une application pouvant assurer une part 

importante d'une formation (stages de 80 heures en formation professionnelle) ou de 

centrer l'apprentissage sur une notion définie pendant une courte durée (TP de 1h30) 

en collège dans le cadre des programmes de Technologie et même à l’université pour 

l’initiation à la programmation des étudiants. Le logiciel RoboTeach© a été Reconnu 

d’Intérêt Pédagogique (RIP) le 11 juin 2003 par le Ministère de la Jeunesse, de 

l’Éducation Nationale et de la Recherche. 

Nous avons cherché des sociétés de services susceptibles de redévelopper ou 

d’industrialiser le prototype RoboTeach à l’issue de ma thèse mais sans succès. Le 

marché de l’enseignement de la Technologie en collège est petit et peu fortuné. Le 

coût de développement (deux homme/année) aurait dépassé largement celui des 

ventes. Aucune société de service ne peut raisonnablement prendre le risque de se 

lancer sur le développement d’applications aussi complètes et complexes que Robo-

Teach. Dès que l’on sort du traditionnel CD-Rom interactif à quelques euros, on se 

heurte à des logiques économiques de développement et de commercialisation.  

5 Qu’est devenue l’application RoboTeach ? 

Entre 1998 et 2007, 150 licences site et monoposte de RoboTeach© ont été diffu-

sées dont 126 vendues dans les collèges et centres de formation professionnelle. Nous 

estimons, à cette période, à environ 5 000 à 10 000 élèves par an qui utilisaient 

l’application dans le cadre de leur enseignement en technologie. Elle n’est maintenant 

plus utilisée : il est intéressant d’en comprendre les raisons. 

Premièrement, RoboTeach© a été développée avec les premiers ateliers de déve-

loppement d’application informatique hypermédia (Toolbook) sous Windows’95 et 

’98. Rapidement, les utilisateurs ont trouvé les interfaces vétustes. Des soucis ergo-

nomiques d’utilisation ont été remontés (fonctionnalités peu intuitives). Par ailleurs, 

les systèmes d’exploitation qui ont suivi ’98 ne permettaient plus de faire fonctionner 

l’application ou de piloter les interfaces matérielles des micro-robots. 

Deuxièmement, RoboTeach© est un environnement riche en fonctionnalités (des 

livres hypermédias sur les concepts technologiques et les briques des micro-robots, 

des livres d’activités, des environnements de description et de programmation, des 

assistances à la construction et au pilotage de micro-robot, soit au total plus de 500 

pages écran) voire trop riche. En effet, l’investissement d’un professeur pour prendre 

en main et utiliser le logiciel était trop important par rapport au nombre d’heures 

d’activités de ses élèves (au total dans les programmes, il était prévu au maximum 5 

séances d’1h30 par unité d’enseignement). 

Troisièmement, RoboTeach© a été conçue autour des micro-robots modulaires Fis-

chertechnik©. Ce qui était perçu comme un bon support pédagogique pour l’époque 

s’est rapidement trouvé obsolète par rapport aux nouvelles générations de capteurs. 

Le fait de ne pas pouvoir utilisé d’autres marques de micro-robots (comme Lego® 

Technic) a aussi été un frein à son déploiement mais cela aurait demandé un temps de 

développement trop important. 



Quatrièmement, les programmes de Technologie au collège ont rapidement évolué 

et souvent changé à partir des années 2008 ce qui a rendu les activités associées à 

l’application RoboTeach hors programmes et donc l’application RoboTeach non utili-

sables dans le cadre des nouveaux programmes de collèges où l’on ne parlait plus du 

tout d’apprentissage de la programmation. 

Toute diffusion d’une application implique de travailler sur des correctifs, sur son 

évolution notamment en lien avec l’évolution des systèmes d’exploitation et plus 

largement de l’informatique. Dans le cas d’ulisation de supports pédagogiques maté-

riels comme les micro-robots, s’ajoute des questions de maintenance et d’évolution du 

matériel. Enfin, dans le cadre d’utilisation d’applications à l’école ou au collège, il 

faut aussi tenir compte des programmes et de leur évolution sans quoi les dispositifs 

d’apprentissage diffusés sont vite rangés sur les tablettes. 

6 Perspectives : le projet MERITE 

Fort de cette expérience, nous avons réorienté ces dernières années notre réflexion 

autour d’activités et de dispositifs plus légers, en appui sur des matériels courant dans 

les mondes scolaire et logiciel opensource tels que Scratch et mBlock. Il s’avère que 

les programmes scolaires et du collège 2016 réaffirment l’importance de  

l’articulation entre concret et abstrait, de la démarche d’investigation, de la démarche 

de projet ainsi que l’initiation au codage et à la pensée informatique. Ainsi, ce que 

nous avions pensé il y a maintenant presque 20 ans pour le monde scolaire redevient 

audible dans les nouveaux programmes. 

Sur ces bases et l’expérience acquise avec RoboTeach, nous sommes engagés dans 

le développement de mallettes pédagogiques à l’horizon 2020 pour les écoles pri-

maires et collèges autour de la robotique pédagogique. L’objectif est d’amener les 

élèves à identifier comment sont programmés les robots, comment ils prennent des 

informations sur le monde extérieur, en les amenant à construire et à programmer 

eux-mêmes une machine autonome. Suscitant curiosité et réflexion, inventivité et 

organisation, les projets rendus possibles par le matériel et les orientations pédago-

giques proposés pourront être ré-exploités par exemple en maths ou avec les plus 

petits. Le développement de ces malettes s’inscrit dans le projet MERITE financé par 

le programme des investissements d'avenir. 
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