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1 Introduction

Le projet FACILE (Faciliter l’Apprentissage du Code Informatique à L’Ecole)
a pour principal objectif d’aider à l’enseignement de l’informatique et de la pro-
grammation en cycle 3. FACILE prévoit la construction d’un atelier de pro-
grammation web destiné aux élèves et à leurs professeurs, utilisable même si
les enseignants n’ont pas le recul suffisant et toute la formation nécessaire pour
créer eux-mêmes des activités pédagogiques dans le domaine de l’informatique.
En offrant des interfaces pour concevoir des programmes informatiques et les
connecter aisément aux objets du monde réel, l’atelier de FACILE fournit aussi
aux enseignants les moyens de suivre les activités de programmation de leurs
élèves.

La naissance de FACILE coïncide avec l’introduction dans les programmes
scolaires de la programmation et de l’algorithmique. Comme l’enseignement de
l’arithmétique a pu se développer en raison de son utilité sociale avant de s’ins-
tituer comme une invention scolaire spécifique [2], l’informatique et les technolo-
gies associées pénètrent aujourd’hui massivement l’enceinte de l’école. Après de
nombreuses hésitations [3], la science informatique 3 devient une discipline sco-
laire à part entière, à côté des mathématiques, de la physique, de la biologie ou
des langues. Il s’agit de faire évoluer l’apprentissage du numérique de la simple
utilisation de logiciels à la compréhension des concepts et processus de fonction-
nement sous-jacents, et de favoriser dès le plus jeune âge la pensée informatique,
définie comme une capacité de réflexion à différents niveaux d’abstraction [4].

Science du raisonnement automatisé et des modèles calculables, l’informa-
tique, ses idées, ses outils et ses techniques se répandent dans de nombreuses
disciplines. La façon dont elle oriente l’analyse des problèmes, la rigueur qu’elle
impose, l’attention qu’elle porte aux données et à leur représentation, sa perméa-
bilité aux autres sciences, semblent la doter d’un potentiel pédagogique immense
[9] sous réserve évidemment qu’elle puisse être enseignée le plus largement pos-
sible et qu’elle ne contribue pas à renforcer les inégalités scolaires.

3. L’algorithmique et la programmation dans les programmes à l’école : http://
www.epi.asso.fr/revue/lu/l1512j.htm

http://www.epi.asso.fr/revue/lu/l1512j.htm
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2 Une nouvelle discipline en pleine effervescence

Au plan national et international, de très nombreux travaux prennent la pro-
grammation éducative comme champ de recherche, d’expérimentation ou d’in-
novation pédagogique [11]. Les outils de programmation comme IOI [7], ou ceux
basés sur des blocs, comme Alice ou Kodu, et les sites web comme la Khan Aca-
demy, 4, Code Academie 5 ou CodeHS 6 mettent la programmation à la portée
des enfants et rendent l’initiation au code facile, extrêmement gratifiante, et mo-
tivante [8]. Scratch, le langage de programmation graphique conçu par le MIT
pour des activités de programmation et de robotique [14] connaît un succès mon-
dial et de grandes sociétés informatiques comme Google ou Microsoft contribuent
à la diffusion de la science informatique à travers des sites comme Code.org 7 qui
utilisent un langage de programmation visuelle du type de Scratch. Parallèle-
ment, les environnements de programmation prennent en compte la robotique.
C’est par exemple le cas dans le projet «Roberta - Learning with robots» [10],
porté par le FraünHoffer Institut en Allemagne et développé à partir de blockly,
un langage qui permet de connecter et de contrôler les robots présents dans
l’espace physique (robot Thymio, lego Mindstorm, . . . ). Toutes ces évolutions
favorisent les initiatives comme celle de Rob’O d’Evian 8 qui, à partir d’un ca-
talogue d’activités débranchées sur le modèle du Computer science unplugged
neozélandais 9, abordent avec de très jeunes enfants des notions informatiques
telles que la logique ou les algorithmes. Force est de constater qu’il existe cepen-
dant encore assez peu d’environnements de programmation conçus à la fois pour
enseigner et apprendre. Même si certains se préoccupent de la formation des
enseignants [5], il faut remédier à l’absence d’outils : c’est l’objectif de FACILE.

3 le projet FACILE

FACILE est un cadre pour des activités pédagogiques qui associent appren-
tissage de la programmation et robotique [6]. Avoir recours à la robotique pour
enseigner la programmation est un moyen de développer la motivation des élèves.
Mais c’est aussi un moyen d’encourager une pédagogie de type Inquiry-Based
Science Education (IBSE) [12], dans laquelle les enfants apprennent par l’ac-
tion, en s’impliquant et en "construisant" les connaissances. scientifiques par la
confrontation de leurs conceptions au "réel". FACILE fait l’hypothèse que cette
approche, largement plébiscitée pour l’enseignement des sciences [1] et qui a fait
ses preuves pour l’enseignement des sciences « par la robotique » [16], bénéficiera
également à l’enseignement de l’informatique.

4. https://fr.khanacademy.org/
5. https://www.codecademy.com/
6. https://codehs.com/
7. http://code.org
8. http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1173
9. http://csunplugged.org/activities/

https://fr.khanacademy.org/
https://www.codecademy.com/
https://codehs.com/
http://code.org
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1173
http://csunplugged.org/activities/
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A contrario des nombreux projets qui s’adressent aux enfants autodidactes,
capables d’apprendre par leurs propres moyens ou grâce au soutien qu’ils re-
çoivent dans l’environnement familial, FACILE est destiné aux enseignants et
à leurs élèves et fait la promotion d’une pédagogie de l’informatique en classe,
prévue et organisée pour le cadre scolaire, en référence aux programmes. Basée
sur la modélisation, l’écriture des programmes et l’expérimentation par les ro-
bots, FACILE associe étroitement la création des programmes par le biais de
langages et plate-formes adaptés et la manipulation des objets physiques sus-
ceptibles d’embarquer ces programmes : des robots (Thymio par exemple), des
interfaces tangibles, des objets communicants, des cartes programmables, etc.
Parallèlement, FACILE est un laboratoire de formation pour les enseignants qui
leur permet de comprendre l’informatique en même temps qu’ils l’enseignent.

4 Travaux en cours

L’atelier de programmation FACILE est basé sur l’environnement distribué
de la « Programmer’s Learning Machine » (la PLM) [13]. Cette architecture évo-
lutive est actuellement utilisée pour enseigner l’informatique à des étudiants de
différents cycles universitaires, ce qui permet d’envisager sereinement un futur
passage à l’échelle et une utilisation performante par les élèves et les enseignants.
Dans la PLM, les élèves interagissent avec des micro-mondes dédiés à des situa-
tions pédagogiques déterminées au travers d’une base d’activités qu’ils peuvent
réaliser à leur rythme. Les élèves écrivent leurs programmes dans l’éditeur de
code intégré à une page web, avant de lancer l’exécution de ces programmes sur
des composants chargés de leur exécution et de leur évaluation. Les résultats
obtenus sont rendus graphiquement dans l’interface de la plate-forme. FACILE
étend cette architecture en concevant de nouveaux services et interfaces pour les
enseignants et les élèves d’une part, et en faisant le lien avec les robots et objets
tangibles utilisés dans le projet.

5 Questions de Recherche

FACILE aborde quelques unes des questions fondamentales soulevées par
l’introduction de l’apprentissage de l’informatique à l’école.

En premier lieu, FACILE cherche à identifier les variables didactiques propres
à l’informatique à partir desquelles l’enseignant peut bâtir une stratégie péda-
gogique pour l’apprentissage de la programmation et peut qualifier les innom-
brables activités pédagogiques possibles en terme de difficulté, de compétences,
de durée ou de pertinence.

En second lieu, FACILE réfléchit aux moyens de repérer les difficultés des
élèves et de bâtir des outils pour accompagner l’enseignant dans son travail de
suivi et d’évaluation des activités et productions des élèves.

D’une manière générale, le projet FACILE adopte l’approche Design-based
research [15] qui prône la conduite de recherches compatibles avec le dévelop-
pement de dispositifs éducatifs efficaces et durables. Cette approche nécessite
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une interaction avec les acteurs de terrain à différents stades de conception, une
analyse approfondie du contexte et une évaluation scientifique des résultats.
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