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CONTEXTE 
Fabrication digitale 

De “sujet d'apprentissage" à "instrument pour l'apprentissage"  

Cours-projets 
- Cours-projet Stic4-2015 : Réalisation d’un kit constructif avec 

une imprimante 3D.  

- Cours-projet Stic3-2016: création d’«outils pour activités 
créatives de groupe » avec une découpeuse laser. 

PUBLIC CIBLE 

- Cible primaire : enfants 6 -12 ans soit des élèves de 
primaire. 

- Cible secondaire : adultes novices en algorithmique et 
programmation. 

CADRE DE CONCEPTION  

- Inspiration : jeu vidéo Lightbot, inspiré de Bill the Robot. 

- Cadre théorique :  
● Pédagogie de Montessori => Manipuler pour 

apprendre les concepts abstraits.  
● Autonomie et Apprentissage collaboratif.  

- Activité “débranchée” : ne nécessite pas l'utilisation 
d'ordinateurs et se dispense d’éventuels problèmes 
techniques ou de dotation de matériel informatique.  

OBJECTIFS  
- Objectif de conception: proposer une initiation à la 

programmation informatique. 

- Objectif pédagogique: être capable d’utiliser les principes de 
base de la programmation en manipulant des instructions, 
procédures et appel à des procédures.

Programming  
Boty



REALISATION CONCEPTION 

1- Prototype papier 

2- Production du design 
SVG (inkscape) 

3- Prototype carton 
(découpeuse laser) 

4- Réalisation sur 
contreplaqué bouleau 
4mm (découpeuse 
laser) 



PERSPECTIVES 

- Design adapté pour les activités “débranchées” 
- Design pouvant être imprimés localement 
- Design pouvant être adapté facilement  

TEST UTILISATEUR 

Kit présenté lors des RDV de 
l’enseignement (UniGe)  
(Stand de design et fabrication 
numérique dans l’enseignement) 

Future Kids (sciences informatiques 
et robotiques, enfant 5-16ans) 

Ludothèque Pré-picot (Genève) 

Suggestion d’amélioration 
- Longévité du jeu

Points positifs 
- Aspect ludique 
- Simplicité et rapidité 

de prise en main 
- Aspect collaboratif  
- Adaptabilité

Questionnaire SUS 85/100

Population testée: adultes novices 

Déroulement 
- 1 modérateur, 4 participants testent l’ensemble des 

énigmes 
- Entretiens semi-dirigés 
- Questionnaire SUS (System Usability Scale) 

Résultats

http://tecfaetu.unige.ch/stic3-4/rdvens-2017/
http://tecfaetu.unige.ch/stic3-4/rdvens-2017/
https://www.futurekids.io/index.php
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/ludotheque-pre-picot/
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Documentation et fichiers SVG: 
Page projet Programming Boty: https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_III_(2016)/Programming_Boty 
Règles du jeu : http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/volt/bouffle0/stic-3/ReglesJeu.pdf  
Fichiers SVG : http://tecfaetu.unige.ch/stic3-4/2016/Programming_Boty_SVG  

Sources des images 
Enfant: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/90000/velka/page-border-kids.jpg 
Cible : http://www.espacejeunesse.fr/wp-content/uploads/atteindre-objectif.jpg  
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