Les robots en classe
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« La culture du numérique est une condition pour participer à la société du
21ème siècle. » Harisoa (2015, p. 1). Le plan numérique intitulé « Le
numérique au service de l’École de la confiance » (2015, 2018) précise que la
formation au numérique n’est pas centrée exclusivement sur l’outil. La visée est
culturelle et éducative.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la
nécessité d’un accompagnement à des pratiques
pédagogiques innovantes.
L’introduction en classe de robots éducatifs ou
d’interfaces tangibles implique des changements :
a) sur l’apprentissage
b) sur la structuration du cours ;
c) sur la posture des enseignants.

En quoi leur utilisation facilite-t-elle
les apprentissages fondamentaux ?
La robotique éducative concerne l’utilisation de robots ou objets
robotisés ou automatisés dans un contexte d’apprentissage à des
fins d’acquisition des savoirs et des apprentissages fondamentaux.
Les interfaces tangibles (TUI) sont des objets physiques qui
permettent d’interagir avec une donnée numérique (e.g. image, son)
directement dans l’environnement réel et qui a comme spécificité de
présenter à l’utilisateur de façon plus signifiante, plus tangible, la
tâche et/ou la donnée qui lui sont associée.
• Recherche sur le curriculum (2019-2021)
Etude réalisée sur un corpus de données recueillies concernant les programmes
d’enseignement scientifiques et technologiques du lycée. Une analyse lexicale faite sur le
corpus avec le logiciel R permet d’obtenir un certain nombre de statistiques parlantes.
L’extension de cette analyse à des programmes d’enseignement européens (italien et grec)
est en cours avec un objectif de comparaison et d’analyse.

• Projet SFEREE- DAFIP (2018-2020) collège Anatole France REP+
Au vue du développement de la robotique en contexte scolaire ces dernières
années la robotique peut être intégrée dans tous les enseignements et en lien avec les 5
compétences du socle, depuis l’apprentissage des outils numérique et des langages
informatiques jusqu’à l’apprentissage de la vie en société et de l’action collective.

• Project @SCRIPT (2021 – en cours)
Il s’agit de développer une série de scénarii pédagogiques impliquant l'utilisation
de la robotique éducative et des interfaces tangibles (TUI) dans des contextes
d’apprentissage collaboratif permettant d’améliorer les apprentissages fondamentaux à
destination des formateurs. Le projet est mené en partenariat avec l’entreprise Blue
Robotics, l’association ESPRE, le lycée du Rempart.
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