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Introdution

Enseigner l'informatique à l'éole

� pourquoi ?

� omment ?

� quoi ?
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Introdution

Enseigner l'informatique à l'éole

� pourquoi ? programmes solaires ? ⇒ enjeu soiétal

� omment ? enseignants �exibles ? ⇒ formation

� quoi ? outils numériques ? ⇒ pensée informatique
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Introdution (suite)

Former les enseignants d'informatique à l'éole

Publi ible : (futurs) professeurs des éoles

� Ayant majoritairement une formation initiale en SHS

� Ayant une expériene propre de l'informatique (e.g. bureautique)

� Ayant une image propre de l'informatique (e.g. tehniité, genre

[Collet, 2011℄)
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Introdution (suite)

Former les enseignants d'informatique à l'éole

Publi ible : (futurs) professeurs des éoles

� Ayant majoritairement une formation initiale en SHS

� Ayant une expériene propre de l'informatique (e.g. bureautique)

� Ayant une image propre de l'informatique (e.g. tehniité, genre

[Collet, 2011℄)

⇒ Comment former des non-spéialistes à la pensée informatique ?
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Introdution (�n)

Enjeu : Convainre que la pensée informatique est aessible

� ompétenes [Delarbre, 2017℄

� oût (équipement très inégal entre ommunes)
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Proposition



Dérire la Siene Informatique (f [Dowek, 2011℄)
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Mise en ÷uvre : informatique � débranhée �

� Faible oût (matériel)

� Ressoures disponibles librement (e.g. [Bell et al., 2015℄)

et éprouvées [Bell & Newton, 2013℄ (auprès d'enfants)
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Mise en ÷uvre (suite)

Axe A (siene des algorithmes)

ativités (i) du réseau de tri, (ii) du tri d'objets

Axe B (siene de la numérisation)

ativité de représentation d'images

Axe C (siene de la ommuniation)

ativité du jeu de l'orange (aheminement de messages

dans un réseau)
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Axe A

Figure 1 � Réseau de tri
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Axe A (suite)

Figure 2 � Cadre expérimental pour les algorithmes de tri
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Axe A (suite)

Figure 3 � Produtions (algorithmes de tri) de futurs professeurs des éoles
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Axe B

(a) Image originale. (b) Image � numérisée �. () Image

a�hée

Figure 4 � Représentation de l'information
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Axe C

Figure 5 � Cadre expérimental du jeu de l'orange (image issue de [Bell et

al., 2015℄)
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Évaluation



Premiers retours

Cas de la formation ontinue

(Maison pour la Siene en Centre Val-de-Loire)

145 formés (

1

2

à 2 jours), 52 partiipants à une enquête post-formation

� 84 % des répondants ont délaré que � l'ation leur a apporté e qu'ils

attendaient �,

� 90 % des répondants ont délaré que � l'ation a été motivante pour

enseigner les sienes �,

� 96 % des répondants ont délaré que � l'ation leur a permis d'aquérir

de nouvelles onnaissanes en relation ave le thème sienti�que

abordé �,

� 84 % des répondants ont délaré que � l'ation leur a permis d'aquérir

de nouvelles ompétenes en lien ave l'enseignement des sienes �,

� 80 % des répondants ont délaré qu' � ils envisagent d'utiliser en lasse

e qu'ils ont appris lors de l'ation �.
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Premiers retours (suite)

Cas de la formation initiale

ESPE de Lorraine (M1 MEEF 1er degré)

140 formés (2 heures)

� retours limités (évaluation ?)
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Conlusion



Conlusion

� travail préliminaire de formation de non-spéialistes à la pensée

informatique

� retours positifs dans le as de la formation ontinue (intérêt

pratique fort de la formation)

� retours mitigés dans le as de la formation initiale (formation

ourte, frein psyhologique)

� quid de l'évaluation de l'impat de es formations ? (f

[Rodriguez et al., 2017℄)

� vers un ontinuum de la pensée informatique vers la pratique

informatique ?
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