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Motivation pour ce guide 

Les attentes d'apprentissage en matière de codage et de pensée computationnelle (PC) ont été intégrées aux 

curriculum de l'Ontario en mathématiques de la 1re à la 8e année (2020), en mathématiques de la 9e année 

(2021), en sciences et technologie de la 1re à la 8e année (2022) et en sciences de la 9e année (2022). De 

nombreuses autres juridictions au Canada et dans le monde ont redéfini les attentes en matière 

d'apprentissage pour y inclure des éléments de TC et de codage. En 2021, l'OCDE (Organisation de 

coopération et de développement économiques) a inclus un ensemble de questions sur la pensée 

computationnelle dans l'évaluation bien connue des mathématiques du PISA (Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves).  

 

La pensée computationnelle (PC) a plusieurs définitions, mais l'idée de base implique l'exploration par les 

élèves de la façon dont ils peuvent être créatifs et résoudre des problèmes en décomposant les situations en 

étapes fondamentales à l'aide d'algorithmes et en généralisant les solutions possibles. Un algorithme est un 

ensemble précis d'étapes qui décrivent un processus. Le codage implique l'utilisation d'un environnement de 

langage de programmation pour mettre en œuvre des algorithmes afin que les apprenants puissent être 

créatifs et explorer des stratégies de résolution de problèmes.   

 

L'objectif de ce guide est de fournir des méthodes pour vous aider, en tant qu'éducateur, à dispenser un 

enseignement efficace de la pensée computationnelle et du codage dans le cadre du curriculum en sciences, 

technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Les approches décrites dans ce document proviennent de 

nombreuses sources d'information différentes et ne sont pas limitées à des langages de programmation ou à 

des niveaux scolaires spécifiques. Chaque méthode d'enseignement est suivie d'une brève explication de la 

manière dont elle pourrait se présenter en classe.  

 

Liens avec le curriculum de l'Ontario 

 

Le programme de mathématiques de la 1re à la 8e année explique que " Le codage peut être intégré à 

plusieurs domaines d’étude et donne l’occasion aux élèves de mettre en application et de 

développer leurs habiletés sur le plan de la pensée, du raisonnement mathématique et de la 

communication."1 Le programme de sciences et de technologie de la 1re à la 8e année met l'accent sur " le 

codage et l'incidence du codage et des technologies émergentes "2 . 

 

Le codage est plus qu'un simple outil alternatif qui peut être utilisé à côté d'outils plus traditionnels comme le 

papier et le crayon, les calculatrices et les instruments scientifiques (p. ex., microscopes, outils de mesure). 

L'enseignement du codage fait maintenant partie intégrante des expériences d'apprentissage de tous les 

élèves de l'Ontario. Ce guide présente quelques exemples simples de la façon dont les techniques 

pédagogiques de codage pourraient être utilisées dans le contexte des activités STIM en classe.  

 
1 https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum/elementary-mathematics/context/the-strands-in-the-
mathematics-curriculum#strand-c-algebra 
2 [https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/sci-tech-key-changes/curriculum-context 

about:blank
about:blank
about:blank
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Préparation de l'apprenant - Une exploration de la conception universelle de 

l'apprentissage 

 

Les élèves entrent dans la classe avec un ensemble diversifié de compétences et de connaissances liées à 

leur compréhension du codage. Les techniques pédagogiques explorées dans ce document doivent être 

considérées dans le contexte de la prise en compte de cette diversité et de la promotion d'un environnement 

d'apprentissage inclusif en utilisant le cadre de la conception universelle de l'apprentissage (CUA).  

 

Les trois (3) principes de l'UDL sont les suivants  

● Engagement 

● Représentation 

● Expression et action 

Engagement 

Ce principe reflète le fait que les apprenants ont des intérêts variés et que leurs intérêts peuvent changer avec 

le temps. Les activités de pensée informatique et de codage peuvent être facilement conçues pour susciter 

une grande variété d'intérêts chez les élèves. Voici quelques exemples de techniques d'engagement pour 

l'enseignement du codage 

 

● Encourager le sens de l'exploration 

○ Encouragez les élèves à utiliser le codage pour créer des images, raconter des histoires, 

résoudre des problèmes, contrôler des appareils (informatique physique), et concevoir et 

construire des jeux interactifs. 

 

  
Figure 1 : Exemple de codage par blocs 

 

○ Un exemple de code qui peut être téléchargé sur un micro:bit (informatique physique) et 

manipulé/construit par les élèves. 

● Modéliser la communication efficace de nouveaux concepts ou de révisions de concepts par le codage 

en direct (programmation à voix haute). 

○ Le codage en direct est une démonstration de l'acte de codage, en personne et en direct 

devant une classe. Les enseignants doivent encourager les discussions en classe pendant la 
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création de l'artefact codé. Cela peut être un moyen efficace de modéliser la résolution de 

problèmes, les nouveaux concepts informatiques et les techniques de débogage efficaces. 

● Utilisez des techniques d'exploration guidée telles que le mode Utiliser-Modifier-Créer ou, plus 

détaillé, le modèle PRIMM pour commencer avec des artefacts codés existants afin de se concentrer 

sur la compréhension et les compétences de lecture de code et de progresser vers les compétences 

d'écriture de code des élèves.  

● Permettez aux élèves de choisir pendant les activités d'apprentissage par projet afin qu'ils puissent 

explorer leurs intérêts et favoriser des tâches culturellement pertinentes et significatives. 

● Réduisez les pièges courants à mesure que les apprenants développent leurs compétences en codage 

et en résolution de problèmes.  

○ Il existe de nombreuses idées fausses bien connues en informatique. Les enseignants doivent 

être prêts à explorer les idées fausses les plus courantes avec les élèves. Les élèves peuvent 

être débordés par les erreurs lorsqu'ils apprennent à coder. Pour aider à réduire ces premiers 

obstacles à la réussite, les enseignants peuvent mettre en œuvre les problèmes de Parsons. 

Cette technique consiste à fournir tous les éléments d'un programme réussi et à faire en sorte 

que les élèves se concentrent sur la résolution du problème en organisant les instructions ou 

les blocs de code. 

● Encouragez la collaboration, comme la programmation par pairs, pour favoriser la réussite des 

élèves en matière de codage. 

● Divisez l'apprentissage en unités gérables afin de donner aux apprenants un sentiment 

d'accomplissement lorsqu'ils réfléchissent aux concepts de chaque nouvelle activité.  

● Définissez des attentes claires pour que chacun dans la classe soit capable de réussir et que chacun 

puisse partager ses connaissances avec les autres, car le codage est mieux réalisé de manière 

collaborative. 

Représentation  

Comme dans d'autres matières, les éducateurs et les apprenants développent un vocabulaire et des méthodes 

de représentation des connaissances. La lecture, la modification et l'écriture de programmes ne sont qu'une 

composante de la représentation de la pensée computationnelle et des compétences de codage. Voici 

quelques exemples de techniques de représentation pour l'enseignement du codage 

 

● Modéliser des méthodes de planification et de conception efficaces pour les projets de codage, y 

compris le pseudocode et les organigrammes pour les algorithmes et le traçage du code des 

variables. 

● Assurez-vous que les environnements de codage sont entièrement accessibles à tous les apprenants. 

Il est important que les outils de codage permettent d'ajuster la taille du texte ou des blocs. De 

nombreux outils de codage utilisent également des couleurs pour indiquer le type d'erreur ou le type de 

bloc de codage. Les élèves du primaire et les apprenants du français langue seconde réussiront mieux 

si la quantité de lecture est réduite et si l'environnement de codage offre des options limitées pour 

réduire la charge cognitive de l'apprenant. Il existe également des options flexibles de réglage de la 

langue dans de nombreux environnements de codage référencés dans ce document.  

● Fournir une rétroaction descriptive en temps opportun. Certains outils numériques fournissent un 

retour d'information en temps voulu, mais les enseignants doivent donner l'exemple d'un retour 

d'information efficace et de compétences de débogage lors des discussions en classe et des séances 

d'aide individuelle aux élèves. 
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● Modéliser un vocabulaire informatique efficace dans le cadre des discussions en classe et des 

séances d'aide individuelle aux étudiants. 

○ par exemple, débogage, test, démarrer/exécuter, variable, opérateur, expression (voir 

glossaire) 

● Modéliser la terminologie appropriée lors de la discussion des concepts et de la fourniture de matériel 

d'apprentissage structuré. 

○ par exemple, stocker la valeur 5 dans la variable age, mettre à jour la valeur stockée dans la 

variable de 2, répéter les instructions jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou un nombre 

spécifique de fois. 

● Les éducateurs ont la responsabilité de veiller à ce que l'enseignement et l'apprentissage dans les 

domaines du codage et de la pensée computationnelle soient culturellement adaptés et pertinents, en 

s'assurant que tous les élèves sont inclus dans les possibilités de codage par le biais de tâches 

d'apprentissage pertinentes et soigneusement sélectionnées. Les élèves devraient utiliser les STIM et 

l’informatique [codage] pour s'autonomiser eux-mêmes et leurs communautés;  

“STEM and CS [coding] to empower themselves and their communities”(Madkins, 2020), et les 

éducateurs devraient reconnaître et traiter le fait que de nombreux algorithmes ne sont pas exempts de 

préjugés et de racisme.  

Action et expression 

Les apprenants expriment leur compréhension et leur connaissance du codage en utilisant diverses méthodes, 

notamment l'expression physique, écrite et orale de leurs idées. Les enseignants peuvent fournir aux 

apprenants une variété de méthodes pour exprimer leurs idées par le biais du code. Voici quelques exemples 

d'actions et d'expressions : 

 

● Fournir des activités de codage échafaudées, y compris des projets de départ qui comprennent des 

éléments de code fonctionnels. Les apprenants peuvent ensuite lire et comprendre les éléments de 

code existants et communiquer leurs modifications à l'aide de nouveaux blocs/instructions 

conditionnelles de code et de commentaires associés expliquant leur raisonnement. 

● Concevoir ensemble les objectifs du projet et les modèles d'évaluation (par exemple, les grilles à un 

critère) avec les étudiants. 

● Offrir aux élèves la possibilité de documenter leurs progrès en matière de codage. Inclure des 

occasions de réflexion tout au long de l'apprentissage des élèves. 

● Les enseignants doivent fournir des moyens d'évaluation aux élèves en utilisant l'observation, les 

conversations et les artefacts (produits). (Voir la section Stratégies d'évaluation de ce document) 

 

À quoi ressemble le codage et la pensée computationnelle ? 
Le choix d'un langage de programmation peut être une tâche difficile et les éducateurs doivent tenir compte du 

contexte de l'activité de codage et de l'expérience antérieure des élèves en matière de codage et de la pensée 

computationnelle (CT).   Le codage peut inclure une combinaison de pseudocode, de programmes de 

codage basés sur des blocs et de programmes de codage basés sur du texte. "Coding can include a 

combination of pseudocode, block-based coding programs, and text-based coding programs.". (Grade 1 

Mathematics Key Concept3)  

 

 

 
3 https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum/elementary-mathematics/grades/g1-math/strand-c/c3 

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum/elementary-mathematics/grades/g1-math/strand-c/c3
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Le pseudocode est une méthode informelle de design d'un ensemble d'opérations informatiques. Que vous 

décidiez d'utiliser des outils de codage basés sur des blocs ou des textes, les concepts de codage 

traditionnels peuvent tous être classés dans les catégories suivantes : tâches séquentielles, de sélection ou de 

répétition. 

 

Les environnements de codage par blocs sont d'excellents outils pour explorer la pensée computationnel et 

le codage pour les élèves de la 1ère à la 8e année. Les programmes sont généralement appelés des scripts et 

ils consistent en une collection de blocs ou de pièces de casse-tête qui définissent les opérations ou les 

étapes de la tâche de codage. L'écriture ou la modification de programmes implique de glisser et de déposer 

divers blocs pour obtenir le résultat voulu. Au fur et à mesure que les élèves modifient les programmes, ils 

rencontrent des erreurs, mais les types d'erreurs rencontrés dans les environnements de codage par blocs se 

limitent généralement à des erreurs de logique plutôt qu'à des erreurs de violation du langage de 

programmation. 

Code avec erreur de syntaxe Code corrigé 

# Calculer l'aire d'un rectangle  

largeur = 10 

largeur = 20 

surface = largeur X hauteur  

imprimer (surface) 

# Calculer l'aire d'un rectangle  

largeur = 10 

largeur = 20 

surface = largeur * hauteur 

imprimer (surface) 

Figure 2 : Exemple d'erreur de codage courante 

 

Une erreur de violation du langage de programmation est généralement appelée erreur de syntaxe. 

L'exemple de code de la figure 2 implique l'utilisation incorrecte de la lettre X pour effectuer une opération de 

multiplication. Python, et de nombreux autres langages de programmation textuels, exigent l'utilisation du 

caractère astérisque (*) pour indiquer un opérateur de multiplication. Comme on peut le voir dans cet exemple, 

le codage exige un haut niveau de précision car les ordinateurs ne sont pas en mesure de déterminer 

l'intention ou le but du programme. 

 

ScratchJr est un excellent environnement de codage par blocs qui fournit ces éléments fondamentaux de 

manière très accessible pour les élèves du primaire. Avec ScratchJr, les élèves "permet aux jeunes de créer 

des histoires, des jeux et des animations numériques.  ScratchJr, favorise la pensée informatique et les 

compétences en matière de résolution de problèmes, l'enseignement et l'apprentissage créatifs, l'expression 

personnelle et la collaboration, ainsi que l'équité en informatique (Source : site web de ScratchJr 

https://scratch.mit.edu/about). 

 

about:blank
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Figure 3 : Exemple de ScratchJr (codage par blocs) 

 

Scratch offre un ensemble enrichi de fonctions permettant d'acquérir des compétences supplémentaires en 

matière de résolution de problèmes informatiques et de codage. Scratch présente de nouveaux concepts tels 

que les événements simultanés (à l'aide de blocs de diffusion), les variables et les blocs personnalisés 

fonctions ou sous-programmes) 

.  

Figure 4 : Exemple de Scratch (codage par blocs) 

 

Microsoft MakeCode offre des fonctionnalités similaires à celles de Scratch avec l'ajout de programmes de 

calcul physique utilisant un microcontrôleur tel que Micro:bit. MakeCode offre aux apprenants la possibilité de 

développer leurs projets en utilisant des langages de programmation basés sur des blocs et des textes 

(Python et Javascript). 
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Figure 5 : Exemple de Microsoft MakeCode Micro:bit (codage par blocs) 

 

Les environnements de codage en mode texte offrent aux élèves des options supplémentaires pour explorer 

le programme. Le langage de codage en mode texte le plus couramment utilisé est Python. L'utilisation du 

codage en mode texte exige que les apprenants aient des compétences de clavier de niveau débutant.  

 

 
Figure 6 : Micro:bit (codage en mode texte - Python) 

 

Le “physical computing” peut prendre de nombreuses formes, allant des activités débranchées jusqu'aux 

moteurs et plus encore. 
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Activités informatiques débranchées et le physical computing 

Les activités CS Unplugged sur le site L'Informatique sans ordinateur
4 offrent d'excellentes ressources 

que les enseignants peuvent envisager d'utiliser avec leurs élèves pour explorer les concepts de codage. Les 

activités ne nécessitent pas l'utilisation d'un ordinateur, mais elles soutiennent l'apprentissage des élèves sur 

la façon dont l'information est représentée par les ordinateurs et comment les ordinateurs peuvent être utilisés 

pour aider à résoudre des problèmes. Les activités CS Unplugged font appel à des jeux de rôle et à des 

artefacts concrets pour favoriser l'engagement des élèves. Les élèves peuvent utiliser les cartes d'activité 

fournies pour explorer les algorithmes. S'il existe des ressources en classe telles que des robots physiques 

(par exemple, Ozobot, Sphere, Dash, etc.), les algorithmes peuvent être testés à l'aide de dispositifs réels.  

 

Le physical computing inclue le design et la réalisation d'objets et d'installations interactives et permet aux 

étudiants de développer des produits concrets et tangibles du monde réel, provenant de l'imagination des 

apprenants. De cette façon, l'apprentissage constructionniste est élevé à un niveau qui permet aux étudiants 

d'acquérir une expérience tactile et concrétise ainsi le virtuel : 

"Physical computing covers the design and realization of interactive objects and installations and allows 

students to develop concrete, tangible products of the real world that arise from the learners’ imagination.  

This way, constructionist learning is raised to a level that enables students to gain haptic experience and 

thereby concretizes the virtual." (Przybylla/Romeike) 

L'intégration de dispositifs physiques dans les activités de pensée computationnellee et de codage donne aux 

élèves l'occasion d'intéragir directement avec le code lorsqu'ils créent des programmes qui perçoivent le 

monde qui les entoure ou modifient leur environnement. Parmi les dispositifs couramment utilisés pour le 

physical computing à part des robots sont le Micro:bit et les Phidgets.  

 

Le micro:bit est un exemple de microcontrôleur. Les microcontrôleurs sont similaires aux ordinateurs, ils ont un 

processeur, et ont généralement différentes entrées et sorties de complexité variable. Le micro:bit de la BBC 

est devenu un microcontrôleur très utilisé en raison de son coût, de sa facilité d'utilisation et de la variété de 

ses applications. Consultez le diagramme ci-dessous pour une analyse rapide des différentes parties du 

micro:bit. 

 
Figure 7 : Micro:bit - Microcontrôleur 

 
4 CS Unplugged (https://www.csunplugged.org/en/ / https://www.csunplugged.org/fr/) 

Source : https://microbit.org/get-started/user-guide/overview/ 

https://www.csunplugged.org/en/
https://www.csunplugged.org/en/
https://www.csunplugged.org/fr/
about:blank
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En plus des capacités intégrées du micro:bit, la broche 0, la broche 1 ou la broche 2 peuvent être utilisées 

pour se connecter à d'autres dispositifs externes tels que des LED (diodes électroluminescentes) ou des 

servos.  

Les micro:bits et de nombreuses autres cartes peuvent être combinés avec des capteurs d'entrée pour 

mesurer différentes valeurs, par exemple, les niveaux d'humidité, le toucher, l'intensité sonore ou les niveaux 

de CO2. En outre, les cartes peuvent fournir différentes sorties, par exemple la mise en marche d'une pompe 

à eau ou la rotation d'un servo ou d'un moteur.  

Échafaudage de l'apprentissage du code 

Activités de copie-codage/modification/extension 

Une activité de codage très structurée est souvent connue sous le nom de tutoriel de codage. Cette 

approche implique souvent un ensemble d'instructions écrites ou orales à suivre précisément pour créer un 

programme fonctionnel. Chaque apprenant est capable de recréer le même programme si les instructions sont 

bien suivies, mais les connaissances retenues par les apprenants en cours de route sont souvent minimes, à 

moins qu'ils n'aient l'occasion de consolider les stratégies de résolution de problèmes et de codage qui ont été 

utilisées pour concevoir le programme. 

 

Activité 1 - Explorer les événements simultanés (Scratch) - Copier/Modifier/Étendre 

 
Les tutoriels de codage ou les activités de copie de code sont des occasions initiales efficaces pour que les 

élèves se familiarisent avec le codage. Dans l'exemple ci-dessous, les élèves commencent par une activité de 

copier le code pour voir différentes façons de faire bouger des lutins (sprites) sur la scène. Ils sont invités à 

observer la façon dont les lutins se déplacent et à faire le lien avec le code. Les élèves peuvent ensuite 

modifier le code pour les aider à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Enfin, les élèves peuvent aller au-delà 

de l'activité en choisissant leurs propres lutins pour représenter les lettres de leur nom et animer les lettres à 

l'aide du code de mouvement qu'ils ont copié, afin de créer une animation de leur nom ressemblant à une 

soirée dansante. 
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Étape 1 : Copier le code/reproduire 
 
Utilise les lutins ci-dessous et copie le code donné dans chaque lutin. Exécute le code et observe-le. Comment 
se déplacent-ils, se téléportent-ils ou glissent-ils ? Comment peux-tu le savoir en regardant le code ? 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Observe et note 
comment ce lutin 
se déplace : 

Observe et note 
comment ce lutin 
se déplace : 

Observe et note 
comment ce 
lutin se déplace 
: 

Observe et note 
comment ce lutin se 
déplace : 

 
Étape 2: Modifier 2: Modify 
 
Maintenant, modifie le code du crabe et du scarabée pour qu'ils ne se contentent pas de se déplacer avec un 
ensemble d'instructions, mais qu'ils répondent aux actions de l'utilisateur, comme le font le chat Scratch et 
Nano. 

 
Étape 3: Extend Étendre 
 
Crée un nouveau projet dans lequel tu codes les lettres pour qu'elles se déplacent de manière indépendante 
ou en réponse à une entrée de l'utilisateur, comme une fête de danse animée des lettres ! Bonus : ajoute de la 
musique pour accompagner les animations.  
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Activité 2 - Explorer la lumière et la croissance des plantes (Micro:bit) - 

Copier/Modifier/Étendre 

 

Un exemple de codage par copie en Python et en Science et Technologie est fourni ci-dessous. L'activité peut 

être réalisée à l'aide de blocs ou d'un environnement de codage Python dans Make Code ou l'éditeur Micro:bit 

pour Python.  

 

Au fur et à mesure que les élèves progressent dans l'activité, ils peuvent se concentrer sur la détection et 

l'ajustement de leur design pour différents niveaux d'un facteur abiotique comme la luminosité et faire le design 

de sortie. La complexité du codage peut être rehaussée en demandant aux élèves de détecter et de concevoir 

des sorties pour des facteurs abiotiques combinés. 

 

Microsoft MakeCode - Micro:bit utilisant des blocs ou Python (https://makecode.microbit.org/) 

 

Blocs Python 

 

 

 

Éditeur Micro:bit - Python (https://python.microbit.org/v/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://makecode.microbit.org/
https://python.microbit.org/v/3
https://python.microbit.org/v/3
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Python 

 

Étape 1: Copy Code/ReplicateCopier le code/reproduire 
 

Utilise le code ci-dessous dans l'environnement de développement de codage python makecode micro:bit. Le 
design du code consiste à utiliser le capteur de lumière intégré au micro:bit pour détecter le niveau de 
luminosité autour d'une plante de fenêtre et afficher trois "visages" différents en fonction du niveau de 
luminosité. 
 

 
 

Explore ce que fait le code en modifiant les icônes affichées en rétroaction (IconNames.SAD par exemple). 
Essaie d'ajuster les différentes plages de la commande conditionnelle "Si...elif...else" pour voir comment tu 
peux modifier les plages. N'oublie pas de tester ton code en appuyant et en faisant glisser la bascule du 
capteur dans Makecode : 
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Capteur Toggle en micro:bit  
simulateur, pour tester le code. 
 

 

 

 
 
Étape 2 : Modifier 

 
Modifie maintenant le code en ajoutant d'autres conditions elif pour permettre des incréments plus fins et une 
meilleure rétroaction pour l'utilisateur. 
 
Crée un nouveau projet où tu détectes et fournis une rétroaction pour la température ; va plus loin et fournit 
une rétroaction pour la température ET la luminosité COMBINÉES, OU construis ton propre capteur d'humidité 
avec deux clous et détecte l'humidité d'une plante. 

 

https://makecode.microbit.org/_Keg7Jg7deXu4  

 

Variables de l'histoire  

Les variables d'histoire peuvent être utilisées pour soutenir la phase de définition et planification du processus 

de design en ingénierie pour les projets de codage. Phil Bagge a développé l'approche des variables d'histoire 

pour introduire le concept des variables de code dans le contexte des histoires. 

 

Exemple de variables d'histoire dans le domaine de la science et de la technologie. 

 

 

 

Un objet (micro:bit) est en train de tomber (ne vous inquiétez pas, il y a un 

oreiller où il va atterrir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://makecode.microbit.org/_Keg7Jg7deXu4
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Décris un élément ou 

une quantité spécifique 

de la situation qui 

change ou pourrait être 

changée 

 

Quel est un bon nom 

pour la ou les variables 

que tu as listées ? 

Quelles sont les 

valeurs possibles et 

spécifiques des 

variables que tu as 

listées ? 

À quoi les valeurs de la ou 
des variables 
commenceraient-elles ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Dans l'exemple thématique sur la science et la technologie, les élèves peuvent penser à des valeurs telles que 

le poids de l'objet auquel le micro:bit est attaché, la hauteur à partir de laquelle l'objet est lâché, la vitesse de 

l'objet lorsqu'il tombe ou la direction dans laquelle l'objet se déplace.  

Tâches guidées 

Problèmes de Parsons 

Les problèmes de Parsons sont utilisés pour évaluer la compréhension du code par les élèves sans tenir 

compte de la syntaxe du langage. Les élèves disposent de tous les blocs ou instructions de code nécessaires 

pour résoudre un problème, mais pas dans l'ordre approprié. Les problèmes de Parsons peuvent être mis en 

pratique sous de nombreuses formes, notamment sous la forme d'instructions en langage de programmation, 

de pseudocodes ou de blocs. 

Les problèmes de Parsons sont un outil d'évaluation qui évite aux élèves de devoir se préoccuper de la 

syntaxe du langage de programmation ou des blocs de codage. Les élèves peuvent simplement se concentrer 

sur la tâche de résolution du problème. 

 

Voici un exemple5 d'un problème de Parsons utilisant Python. Dans l'exemple, il utilise la formule Travail = 

Force x distance et permet aux étudiants de commander le code et Python déterminera le résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Source: http://parsons.problemsolving.io/puzzle/563342add2314102815a97a9b05595e7 

http://parsons.problemsolving.io/puzzle/563342add2314102815a97a9b05595e7
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Le problème de Parsons Solution  

 

 

 

Figure 8 : Problème de Parsons - Structures et mécanismes 

 

Les problèmes de Parsons peuvent également être créés pour les codes à blocs et fournir aux élèves un 

retour d'information immédiat. 

 

Dans Scratch, les problèmes de Parsons peuvent être créés avec les blocs fournis aux élèves afin qu'ils 

puissent organiser les blocs, tester, puis ajuster leur code en succession rapide. Dans l'exemple fourni, les 

élèves peuvent utiliser le code désactivé, mais qui fonctionnait auparavant, pour le faire fonctionner à 

nouveau. 

 

Exemple de problèmes de Parsons en science et technologie 

 

Dans cet exemple, nous utilisons un script Scratch pour calculer le travail ou la distance en fonction des 

données fournies par l'utilisateur. Aucun bloc supplémentaire n'est nécessaire, et aucun bloc supplémentaire 

n'est inclus. 
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Le problème de Parsons Solution au problème de Parsons 

 

 

 

Exemple de projet de problème Scratch Parsons: https://scratch.mit.edu/projects/753631554  

PRIMM 

PRIMM (“Prédire, Exécuter, Enquêter, Modifier, Faire”) représente une approche de découverte guidée de 

l'apprentissage dans laquelle des activités en classe peuvent être conçues pour inclure la prédiction de la 

sortie du code, la compréhension du code et la création progressive de nouveaux programmes   

"classroom activities can be designed which involve predicting the output of code, code comprehension and 

gradually making new programs" (Sentance, 2020).  PRIMM peut être considéré comme une élaboration d'une 

approche plus simplifiée de type Copier-Code/Modifier/Étendre discutée dans la section précédente de ce 

document. 

 

PRIMM commence par une analyse du code existant, de façon individuelle, en petits groupes ou en groupe 

classe. On demande aux apprenants de prédire les résultats. Cette tâche fait appel au modèle de calcul 

mental de l'apprenant et à sa compréhension des structures de données et des algorithmes. Les expériences 

acquises antérieurement et l'apprentissage de la programmation doivent être suffisants pour que les élèves 

soient en mesure de prédire le résultat du programme. Il s'agit d'une activité à faible risque où les 

interprétations des intentions du programme peuvent varier.  

 

https://scratch.mit.edu/projects/753631554
https://scratch.mit.edu/projects/753631554
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La phase d'exécution peut être réalisée par l'enseignant ou par chaque élève une fois qu'ils ont fait leurs 

prédictions. L'enseignant doit ensuite faire suivre ce projet de codage d'une série d’enquêtes ou de scénarios 

"et si...". Ces tâches d'enquête peuvent aider à consolider la compréhension des éléments de codage par 

l'apprenant. Les élèves ont ensuite la possibilité d'explorer des projets ouverts en modifiant ou en créant de 

nouveaux programmes à l'aide de certains des concepts présentés dans l'activité d'apprentissage. 

 
 

Figure 9 : Perspective des étudiants sur les activités PRIMM - Progression de l'appropriation 

 

Comme le montre la figure 9, les élèves commencent le processus PRIMM en examinant un programme 

existant afin de prédire son comportement. Les élèves exécutent ensuite le code pour valider leur 

compréhension du code. Ils auront ensuite la possibilité d'apporter des modifications au programme existant. 

Au fur et à mesure que les élèves prennent confiance dans leur compréhension des concepts informatiques 

impliqués dans l'investigation, ils peuvent planifier et mettre en œuvre (coder) un nouveau projet basé sur 

leurs intérêts. 
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Figure 10 : Rôle de l'enseignant dans les activités PRIMM 

 

La figure 10 fournit des conseils aux enseignants pour la préparation du projet initial de démarrage avec des 

questions d'exploration guidées. Les enseignants passeront lentement de l'enseignement guidé au soutien et à 

l'encouragement des élèves lors de la planification et de la mise en œuvre des projets de codage initiés par les 

élèves. 

 

Activité 3 - Explorer le mouvement (Scratch Jr) - PRIMM 

 

PRIMM : Exemple de ScratchJR : Les étudiants sont... 

Prédiction 
 
Que va faire ce 
script au chat 
Scratch ? 

 

- tourne et parle avec un 
partenaire 
- contribue à une conversation 
en classe entière 
- écrire ou dessiner ce qu'ils 
pensent qu'il va se passer 
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Exécuter 
 
Exécutez le 
script et 
regardez ce qui 
se passe. 

 

- exécuter le code de façon 
autonome ou avec un partenaire 
- observer ce qui se passe 
lorsque le code est exécuté 

Enquêter sur 
Quel bloc fait 

avancer le lutin 

? Quel est le 

résultat de la 

boucle ?  

- examiner le code pour 
identifier les composants (par 
exemple, les entrées, les 
sorties, etc.) 
- identifier quel(s) bloc(s) 
provoque(nt) quelle(s) action(s) 

Modifier 
Ajoutez un lutin 

ou choisissez 

un des autres 

déjà existant (la 

balle et le 

bateau). 

Modifiez le 

code pour que 

ces lutins 

bougent. 

 

- modifier le code en ajoutant, 
supprimant ou modifiant ce qui 
est déjà présent afin de changer 
l'entrée, la sortie, etc. 

Faire 
Créez un projet 

ScratchJR où le 

chat interagit 

avec un autre 

lutin. 

 - créer un projet où ils 
appliquent les compétences 
acquises  
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Tâche ciblée - Idées fausses 

 

Des tâches ciblées peuvent être conçues pour exposer les idées fausses potentielles sur l'écriture du code. 

Ces tâches doivent être de courte durée et s'accompagner d'une série de questions sur l'idée fausse étudiée. 

Par exemple, la séquence ou l'ordre des énoncés ou des blocs de codage est très important. On peut donc 

donner aux élèves des tâches qui impliquent un ordre incorrect et leur demander de trouver comment corriger 

l'erreur en changeant l'ordre.  

 

Il existe de nombreuses idées fausses que se font les programmeurs débutants.  

 

Idées fausses sur les variables 

 

Les variables sont utilisées pour gérer l'état pendant l'exécution d'un programme. Les variables ont une valeur 

initiale, soit implicite, soit attribuée explicitement. La valeur stockée dans la variable peut soit rester la même 

tout au long du programme, soit être modifiée. 

Mauvaise conception des variables - Exemple 1 

 

Lorsqu'ils utilisent Scratch, les élèves sont souvent confus par la différence entre un bloc de mettre à, un bloc 

d’ajouter à et un bloc d'opérateur mathématique lorsqu'ils modifient ou comparent des valeurs stockées 

dans des variables. 

Scratch Script Quelle est la valeur stockée dans la variable age ? 

 

 
 
 
 

6 
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5 

Exemple 2 d'idées fausses sur les variables 

Dans un exemple physical computing, un programme a été créé pour un micro:bit dans lequel l'élève veut 

déterminer l'intensité du champ magnétique de différents objets et d'aimants spécifiques, barreaux, aimants en 

forme de U et aimants à disque en néodyme en termes d'intensité relative et de régions positives ou négatives 

par zone pour les aimants. L'exemple ci-dessous contient un exemple de l'idée fausse de la variable. Lorsque 

l'on appuie sur le bouton "A", la variable est correctement rendue égale à l'intensité du champ magnétique. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton "B", la valeur du champ magnétique est ajoutée à la valeur existante 

stockée dans la variable. 
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Communication  
La communication se produit à plusieurs niveaux différents dans la pensée computationnelle et le codage. Ils 

peuvent être explorés comme une compétence d'alphabétisation ou de langage. Il existe des différences 

fondamentales entre l'environnement moins formel du langage humain et la précision requise par les langages 

de programmation. L'utilisation d'environnements de programmation basés sur des blocs peut fournir une voie 

plus accessible, autrement dit un seuil bas, pour le codage car les blocs représentent des actions et aident à 

réduire la probabilité d'erreurs de codage mineures qui sont probables avec les environnements de codage de 

texte et les erreurs de syntaxe. 

 

Les éducateurs peuvent échafauder en fonction des besoins des élèves en introduisant uniquement les blocs 

de codage/énoncés de codage nécessaires à l'activité. Les éducateurs devraient fournir de nombreux 

exemples pratiques dans le contexte d'une tâche créative ou d'une activité de résolution de problèmes avant 

de demander aux élèves d'essayer d'écrire de nouveaux programmes de leur propre design. 

 

Le programme-cadre en sciences et technologie de la 1re à la 8e année de l'Ontario décrit la démarche  

recherche, la démarche expérimentale et le processus de design en ingénierie6 . 

 

Lorsque vous appliquez les compétences de codage et de pensée computationnelle dans la classe de 

sciences et de technologie, pensez à ce que cela donne dans les phases suivantes : 

● Définition et planification (par exemple, poser des questions, clarifier des problèmes, planifier des 

procédures) 

●  Réalisation et consignation (par exemple, suivre les procédures, accéder à l'information, enregistrer 

les observations et les résultats) 

● Analyser et interprétation (par exemple, organiser les données, réfléchir à l'efficacité des actions 

réalisées, tirer des conclusions) 

● communication (par exemple, utiliser un vocabulaire approprié, communiquer les résultats de 

différentes manières) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum/science-technology/context/processes 

 

about:blank
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Démarche de recherche et 
compétences associées 

Démarche expérimentale et 
compétences associées 

Processus de design en 
ingénierie et compétences 

d'association 

   

Activités possibles pour les 
étudiants 

Activités possibles pour les 
étudiants 

Activités possibles pour les 
étudiants 

Rechercher l'impact du codage et 
des technologies émergentes sur 
une industrie (par exemple, les 
soins de santé, le transport, le 
commerce de détail, l'agriculture, 
etc.) 

Utilisez des capteurs et du code 
pour collecter des données afin de 
soutenir une expérience 
scientifique. Les techniques de 
codage peuvent également être 
utilisées pour analyser et résumer 
les données.  

Construire et tester un prototype 
de système automatisé en utilisant 
le codage et les capteurs. 

Définition et planification 

La phase de définition et de planification (ou d'idéation) d'un projet de codage se fait mieux dans un 

environnement de groupe car les contributions peuvent être apportées par tous les membres du groupe. Il est 

important de saisir les idées initiales d'un nouveau projet pendant cette phase et de ne pas se soucier des 

détails de la mise en œuvre ou du codage. Lorsqu'un ensemble initial d'exigences a été identifié dans le 

processus de lancement du projet, il faut prévoir du temps pour planifier les éléments clés d'une solution 

codée proposée. Les élèves devraient envisager d'utiliser des modèles de variables d'histoire, des 

organigrammes et/ou du pseudocode dans cette phase de planification du code. Cela donne l'occasion d'avoir 

des conversations entre élèves et enseignants avant la phase de mise en œuvre ou de codage du projet. 

 

Les organigrammes sont des représentations visuelles des algorithmes. Les organigrammes peuvent 

représenter toutes les constructions de codage fondamentales telles que les tâches séquentielles, de sélection 

et de répétition à l'aide de différents symboles. 



25 

 

 
 

Dans cet organigramme, le raisonnement derrière la routine "dois-je arroser la plante" est décomposé. Les 

formes en losange sont réservées aux décisions et montrent généralement les résultats de ces décisions (par 

exemple Oui/Non). Les autres formes de l'organigramme peuvent être destinées aux étapes du processus ou 

à la collecte des données. En sciences, les organigrammes peuvent aussi être utilisés pour résumer les 

étapes d'une démarche.  

 

Le pseudocode est une technique de planification et de design d'algorithmes utilisant des étapes courtes et 

précises. 

 

Si (le jour de la semaine est le mardi ou le jeudi) 

• Lorsque le sol est sec (capteur de sol) et qu'il n'y a pas d'eau dans le plat sous la plante 

(capteur d'eau). 

o Mettez la pompe à eau en marche pour délivrer 15 ml d'eau. 

o Arrêtez la pompe à eau 

o Attendre 30 secondes (vérifier à nouveau les capteurs - boucle)  

• Vérifiez la santé générale de la plante 

o Chanter une chanson rapide pour la plante 

o Retour à mon bureau 

 

Réalisation et consignation  

La phase de réalisation et consignation du processus de design en ingénierie implique l'écriture et le 

débogage d'artefacts de code. 

Dois-je arroser la plante ? 
Le sol est-il vraiment 

sec? 

Assurez-vous qu'il a l'air en bonne 
santé, chantez-lui une petite chanson. 
 

Ajouter 15 ml d'eau. 

Attendez 30 secondes 
 

Y a-t-il de l'eau 
dans le plat sous 

la plante ? 
 

Non 

Non 

OUI 

C'est un jour de la semaine qui commence 
par un "T", ça veut dire que je dois aller voir 

la plante ! 
 

Retourner à mon bureau 

 

OUI 
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Débogage du code 

Le débogage est une compétence essentielle requise tout au long du processus de codage. Le débogage est 

le processus d'identification des erreurs et de résolution des erreurs à l'aide de diverses stratégies. Il est 

généralement inévitable, car le code créé ne fonctionne pas toujours comme prévu.  

 

Il existe quelques directives générales qui peuvent aider les étudiants à déboguer les problèmes. En général, 

plus le code est lisible, plus il sera facile de résoudre les erreurs. Par exemple, en utilisant des noms de 

variables significatifs qui représentent clairement l'objectif visé, les erreurs de logique peuvent être identifiées 

plus rapidement.  

 

Le débogage fait partie intégrante du test de son propre code. Encourager les élèves à coder en petits 

morceaux et à tester fréquemment permet de réduire la tâche de débogage. Si les étudiants testent 

fréquemment, ils ont moins de code à passer en revue pour trouver où se trouve le bogue ou l'erreur, et ils 

sont également plus susceptibles de réfléchir à la fonction de leur propre travail. 

Traçage du code 

Le traçage du code est une technique de débogage courante qui consiste à analyser un segment de code en 

utilisant une approche étape par étape sur papier. Nous allons explorer l'utilisation du traçage de code dans 

l'exemple de code de la Figure 1. 

 

 
Figure 11 : Dépannage des erreurs de logique dans Scratch 

 

Un tableau de traçage de code est créé en créant un tableau avec une colonne pour chaque variable et une 

colonne supplémentaire qui représente la sortie du programme. L'apprenant parcourt logiquement le code et 

écrit la valeur actuelle stockée dans chaque variable. Si une entrée était obtenue d’un utilisateur, une valeur 

d’entrée exemplaire serait utilisée. 
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longueur périmètre sortie 

0 0 

10 
5 10 

 10  

10 

10 

 

 

Le traçage est une excellente compétence computationnelle pour aider les élèves à comprendre que les 

valeurs stockées dans les variables sont temporaires et que, par conséquent, toute valeur précédente stockée 

est remplacée par une nouvelle valeur à chaque assignation. L'exemple présenté ici utilise le bloc de mettre à 

pour remplacer à chaque fois la valeur actuelle du périmètre. Le bloc d'expression (vert) est toujours le même 

et nous avons donc une sortie incorrecte pour le périmètre d'un carré avec une longueur de côté de 10 au lieu 

du périmètre prévu de 40 unités. 

 

 

 
Figure 12 : erreurs résolues dans un programme Scratch 
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Collaboration 

Une idée fausse courante est que l'informatique et le codage sont une tâche solitaire effectuée par une seule 

personne de manière isolée. Les projets de codage réussis impliquent les contributions de nombreuses 

personnes ayant un objectif commun partagé. Il y a de nombreuses perspectives différentes à considérer lors 

de la planification, du design et de la mise en œuvre de solutions de programmation. 

La programmation en paires est une technique qui peut être modélisée pour les élèves de tout âge comme 

une méthode de travail en commun sur un objectif partagé. Dans la programmation en paires, les élèves 

jouent le rôle de conducteur et/ou de navigateur tout au long du processus de codage. 

Le rôle du conducteur est d'utiliser les éléments du langage de codage pour représenter les divers éléments 

d'une solution potentielle tandis que le navigateur est chargé de se concentrer sur la tâche globale à 

accomplir. Le rôle du navigateur est d'envisager des solutions alternatives et d'encourager le conducteur à 

envisager les erreurs qui pourraient se produire. Le duo travaille en équipe dans le cadre d'un projet de 

codage, ce qui permet d'obtenir des résultats de meilleure qualité et de partager la responsabilité. Le 

conducteur et le navigateur doivent continuellement discuter de leurs idées pour déboguer et réaliser leur 

vision commune.    

Stratégies d'évaluation 

Les enseignants peuvent fournir aux apprenants de multiples méthodes pour exprimer leurs idées par le biais 

du code avec le cadre CUA ; il s'agit de l'action et de l'expression des connaissances et des compétences des 

élèves en matière de code. Le Big Book of Computing Pedagogy indique que l'évaluation devrait exiger que 

les étudiants développent un code, qu'ils interprètent un code, ou les deux :  “assessment should require 

students to develop code, interpret code, or both” (Big Book, pg. 59). 

 

Les stratégies d'évaluation du codage devraient permettre d’obtenir des preuves d’apprentissage par 

triangulation, c’est-à-dire par des observations, des conversations et des productions (Faire croître le succès, 

p. 42). 

  

Considérations pour l'évaluation 

 

Observations : 

- Observations anecdotiques. Pendant que les élèves travaillent sur leurs projets, les éducateurs 

peuvent faire des observations sur les stratégies que les élèves utilisent pour coder et sur leur 

progression vers les objectifs d'apprentissage et les critères de réussite. Les observations peuvent 

inclure la façon dont les élèves progressent dans le respect des critères de réussite co-créés en 

rapport avec le programme (c'est-à-dire l'utilisation de boucles, d'événements simultanés, etc.) 

 

Conversations : 

- Questions basées sur l'artefact. Les élèves répondent à des questions sur leur projet, le code qu'ils 

ont écrit, le processus et les résultats. En répondant à ces questions, les élèves réfléchissent à leur 

travail et à ce qu'ils ont appris et partagent leurs connaissances avec les éducateurs et leurs pairs. 
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Productions : 

- Portfolios / journaux de codage. Les élèves peuvent partager leur code dans un portfolio numérique 

avec une brève explication de ce qu'ils ont créé. Ces portfolios peuvent être conservés dans un 

système de gestion de l'apprentissage (LMS) et peuvent servir de support à l'évaluation en tant 

qu'apprentissage et à l'évaluation de l'apprentissage. Un exemple de guide pour un journal de codage 

est fourni ci-dessous :

 
 

  

  

Mon idée est de : 

Voici ce que j'ai fait : 

La prochaine fois, c'est ce que j'aimerais 
réparer/améliorer/ajuster : 
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Grille à critère unique - Codage en sciences et technologie 

Prochaines 
étapes 

Répondre aux attentes 
(Niveau 3) 

Surpasse les attentes 
(Niveau 4) 

 Je peux concevoir un plan avant de commencer à coder 

Je peux écrire, lire et modifier le code existant 

Je peux modifier mon code lorsque le résultat n'est pas celui que 

j'attendais (troubleshooting/dépannage) 

Je peux utiliser le vocabulaire associé de manière appropriée 

 

1re année. Je peux écrire des instructions claires et précises pour des 

algorithmes simples (pour raconter une histoire) 

2e année. Je peux écrire un programme qui comporte des étapes 

plus petites. 

3e année. Je peux tester et déboguer mon programme lorsque les 

choses se passent comme prévu. 

 

4e année. Je peux écrire du code qui produit différentes sorties 

5e année. Je peux stocker des nombres ou des mots dans des 

variables à utiliser dans mon code 

6e  année. Je peux écrire du code qui accepte différentes entrées 

 

7e année. Je peux planifier et concevoir des programmes à des fins 

diverses 

8e année. Je peux automatiser un système qui comporte plus d'une 

partie 
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Glossaire 

Un algorithme est un ensemble précis d'étapes qui décrivent un processus. 

 

L'organigramme est une représentation visuelle des algorithmes de calcul. 

 

Le problème de Parsons est une forme d'évaluation dans laquelle les apprenants sont invités à choisir parmi 

une sélection de fragments de code, dont un sous-ensemble comprend la solution du problème.  

 

Le pseudocode est une méthode informelle de design d'un ensemble d'opérations informatiques. 

 

La programmation en paires est une technique de développement de programmes logiciels. Cette technique 

consiste en un pilote et un navigateur. Le rôle du pilote est d'éditer/modifier le programme logiciel et le 

navigateur fournit des conseils et une assistance pendant le processus de développement. 

 

PRIMM (Prédire, Exécuter, Enquêter, Modifier, Faire) est une approche de la planification des leçons et des 

activités de codage. L'approche comprend des compétences de lecture de code suivies de tâches 
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d'exploration du code. Les phases finales de PRIMM demandent aux élèves de planifier et d'écrire de 

nouveaux programmes basés sur leurs intérêts. 

 

Une erreur de syntaxe est une violation (utilisation incorrecte) du langage de programmation.  

 

 

 

 


