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Introduction : contexte de travail 

 
   Projet Tactileo 

• Lauréat de l’appel à projets E-Education (2013-2016) 
• Conception de ressources et de situations d’apprentissage mobilisant les interfaces tactiles en 

classe  
• Réunit des acteurs privés et publics 

 
 

 
 

Contexte >> Objet d’étude >> Problématique >> Questions de recherche 2 



Introduction : objet d’étude 

 
• Apprentissage de la programmation par le jeu 
• Micromondes de programmation (plus spécifiquement) 

 
 

 

 
 

Contexte >> Objet d’étude >> Problématique >>Questions de recherche 3 

•Entités visuelles et/ou tangibles sémantiquement liées à des 
concepts de programmation formels  

Environnements restreints et interactifs  

•Création de situations de jeu 
•L’apprenant apprend en jouant 

Environnements d’apprentissage par le jeu 

•Emploi de métaphores visuelles  
•Favorisent le développement et l’assimilation de 

connaissances abstraites 

Environnements métaphorisés  



Introduction : problématique  
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• État des travaux actuels sur les micromondes de programmation  
 
 

 
 

Peu,  voire pas 
d’études visant 

à démontrer 
leur potentiel 

Limites 
Potentiel sur 

l’apprentissage  
observé, mais 
pas démontré  

Principes de 
conception et 

démarches 
d’évaluation 
inexistantes  

Problème  



Introduction : problématique  
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• Conception et évaluation d’un nouveau micromonde de POO appelé PrOgO 

 
 

 
 

Obligation de résultat :  
Concevoir un artefact 
informatique d’aide à 
l’apprentissage de la POO 
dans un contexte de jeu 

Problème 
de 

conception  

- Définir  une 
méthodologie 
d’évaluation pour le 
nouvel artefact  

- Valider sa dimension 
pédagogique  

Problème 
d’évaluation 

Apporter des avancées 
théoriques et 
méthodologiques sur les 
micromondes de 
programmation  

Problème 
théorique  



Introduction : questions de recherche  
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 Jeu 

• 1) Qu’est ce que le jeu et quelle est sa relation à l’apprentissage ? 
• 2) Faut-il considérer la structure ludique ou les interactions avec cette structure ? 
• 3) Quelles sont les implications sur le processus d’évaluation des apprentissages ? 
• 4) Comment examiner l’efficacité des principes de conception déployés dans le nouvel environnement ?  

Didactique  

• 5) Quelle approche didactique pour ce nouvel environnement ?  

Micromondes 

• 6) Quels sont les fondements conceptuels des micromondes, qui expliquent leur potentiel sur 
l’apprentissage de la programmation ?  

Tactileo  

• 7) Comment concevoir ce micromonde de façon à ce qu’il s’intègre dans la classe Tactileo ?  



Plan  
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I. Jeu, programmation et apprentissage 
II. Le framework Tactileo 
III. L’environnement PrOgO 
IV. Analyse d’usages et diagnostic des connaissances 
V. Conclusion, perspectives  et positionnement  

 



I. Jeu, programmation et 
apprentissage 



Jeu et apprentissage : jeu-game vs jeu-play  
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Attributs et caractéristiques du jeu 
distinguant deux parties du jeu 

Pratiques 
d’évaluation 

Grilles 
d’évaluation  

Modèles 
de 

conception 

Jeu-game : artefact, 
ressource, structure ludique   

Jeu-play :  
situation mise en place suite 

aux interactions de 
l’apprenant avec le jeu-game  

Jeu-game vs jeu-play >> Implications sur la conception et l’évaluation  

Formulation reprise 
de Sanchez et al, 

2015; Shaffer, 2016  



Jeu et apprentissage : jeu-game vs jeu-play  

10 Jeu-game vs jeu-play >> Implications sur la conception et l’évaluation  

Conception 

Ne signifie pas l’intégration d’éléments constitutifs 
de jeux vidéos, tels que les défis et les récompenses 

Activité par laquelle l’apprenant est amené à exercer 
sa créativité et son imagination 

Les connaissances se construisent lors du jeu-play  

Évaluation  

Analyse des usages au travers de traces d’interaction   

Diagnostic des connaissances  

Appréciations subjectives, sentiment de 
détermination et de divertissement  



Apprentissage de la POO : nouvelle approche didactique  

11 Approche didactique par emboîtement hiérarchique 

• Approche didactique par emboîtement hiérarchique des concepts  

Découle de l’approche Objet-D’abort , définie par 
Bennedsen et Schulte (2007), suite à une analyse de 
plus de 200 contenus: 
 

1) Utilisation d’objets 
2) Création de classes 
3) Concepts  
 

 
 

 
  



Micromondes : systèmes transitionnels 

12  Systèmes transitionnels >> Principes conceptuels  

• Concept tiré de celui d’objets transitionnels (Papert,1980; Lawler,1987) 
 

 



Micromondes : fondements conceptuels  

13 Systèmes transitionnels >> Principes conceptuels 

• Ensemble organisé des fondements conceptuels du système transitionnel propre au micromonde 



III. Le Framework Tactileo 



Framework Tactileo 

15 Architecture générale >> Gestionnaire d’évènements >> Gestionnaire de découverte réseau 

- Interface de communication logicielle entre dispositifs hétérogènes multiples et applications Qt  



Framework Tactileo 

16 

- Composant unifié pour la gestion d’évènements utilisateurs multi-touches et tangibles  

Architecture générale >> Gestionnaire d’évènements >> Gestionnaire de découverte réseau 



Framework Tactileo 

17 

- Gestion de la connectivité entre plusieurs dispositifs à travers la découverte automatique  

Architecture générale>> Gestionnaire d’évènements >> Gestionnaire de découverte réseau  



III. L’environnement 
PrOgO 



PrOgO : fondements conceptuels  

19 

Métaphore de 
construction et 
d’animation 3D   

•Fidèle   
•Puissante 
•Consistante 
•Objet informatique Ù objet 

3D actif   
•Classe Ù modèle d’objet 3D 
•Exécution de méthodes Ù 

objets 3D animés 
•Système OO Ù 

construction 3D  

Système de 
représentation 
transitionnel  

•Objets transitionnels Ù 
objets 3D concrets 

• Objets 3D interactifs dont 
le comportement est 
semblable à celui d’objets 
informatiques 

Jeu-play  

•Jeu de construction et 
d’animation 3D 

•Espace de créativité et 
d’imagination  

•Feedback constructif  

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   



PrOgO : fondements conceptuels  

20 Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   

#include "Base.hpp" 
#include "Cube.hpp" 
#include "Engrenage.hpp"  
  
void main () { 
  
  Base base; 
      
  Cube cube_0; 
  cube_0.connecter(0,base, 5); 
 
  Engrenage monEngrenage; 
  monEngrenage.connecter(0,cube_0, 4); 
  
  cube_0.couleur = "#ffff00"; 
  monEngrenage.tournerPendant(45,3); 
  <…> 
} 



PrOgO : interface utilisateur  

21 Fondements conceptuels >> Interface Utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites    



PrOgO : détails d’implémentation – scène 3D interactive  

22 

• Principe de visualisation 3D et mise en place d’un système de rendu 3D à l’aide de 
OGRE  

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   



PrOgO : détails d’implémentation – techniques d’interaction 3D  
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• Technique de sélection par lancé de rayon au niveau polygonal  

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   



PrOgO : détails d’implémentation – techniques d’interaction 3D  

24 Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   

• Rotation d’objets 
 

• Connexion d’objets 
 



PrOgO : détails d’implémentation – techniques d’interaction 3D  
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• Navigation autour de l’origine de la scène 3D 

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   



PrOgO : détails d’implémentation – autocomplétion de code 

26 

• Analyse (parsing) de code par la technique de filtrage de motif (pattern matching) en utilisant les 
expressions régulières  

• Recherche dans une chaîne de caractères la présence d’un élément qui correspond à un motif 
spécifique 

• Un motif est décrit par une expression régulière 
 
• Motifs définis dans PrOgO : 
     - instructions d’inclusion de fichiers de déclaration de classes : 
       #include\\s\"(\\S+).hpp\"\\n 
 
    -  instructions d’instanciation de classes : 
       (\\S+)\\s(\\S+); 
 
    - instructions de modification d’attribut : 
                (\\S+)\\.(\\w+)\\s?=\\s?(\\S+)\\s?; 
 
    - instructions d’appel de méthodes : 
      (\\S+)\\.(\\w+)\\((.*)\\); 

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites    



PrOgO : détails d’implémentation – souscription au framework Tactileo 

27 

Gestion d’évènements tactiles  
• Mécanisme Qt pour la gestion d’évènements tactiles (pression maintenue du doigt Ù clic souris 

droit, pression du doigt non maintenue Ù clic souris gauche ) 
• Souscription au plugin de gestion d'évènements multitouches pour les gestes de déplacement et 

de pincement des doigts 
 
 
Découverte automatique du réseau  
• Communications entre PrOgO et l’utilitaire de gestion des communications réseau  

 

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation >> Forces et limites   



PrOgO : forces et limites 

28 

Forces 

Métaphore fidèle, puissante et 
consistante  

Système transitionnel  

Jeu-play  

Approche didactique par emboîtement 
hiérarchique des concepts 

Génération de traces à des fins 
expérimentales   

Limites  

Le mode concepts est manquant  

Unicité du modèle OO décrivant les 
réalisations 3D  

Pas de translation et pas de calcul de 
collisions 

Répétitivité du code généré 

Code généré restreint, pas de 
compilation 

Fondements conceptuels >> Interface utilisateur >> Détails d’implémentation  >> Forces et limites 



IV. Analyse d’usages et 
diagnostic des connaissances 



Étude expérimentale 1 : objectifs  

30 

Objectifs  

1) Élaborer une typologie des comportements d’apprenants  

2) Vérifier l’état des connaissances des apprenants  

3) Connaître les sentiments d’amusement et de détermination des apprenants  

Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  



Étude expérimentale 1 : méthodologie  
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Méthodologie 

1) Analyse statistique des actions au travers des traces d’interaction  
• Analyse en Composantes Principales (ACP) 
• Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 

2) Test de vérification des connaissances élaboré suivant la Taxonomie de Bloom Révisée  
• Calculs de paramètres statistiques et vérification de la qualité du test  

3) Recueil des appréciations subjectives des apprenants   

Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  



Étude expérimentale 1 : méthodologie  

32 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Contexte  Octobre 2015  

67 participants    55 étudiants universitaires en 1ère année DUT Imagerie Numérique (IUT 
du Puy en Velay, Université d’Auvergne) 

12 élèves de terminale Science et Technologie du Lycée Charles et Adrien 
Dupuy (le Puy-en-Velay)   

Déroulement   1h30 (PrOgO v.0.6, tutoriel d’utilisation, génération de fichiers de traces) 

25mn (test de vérification de connaissances, codes ) 

5mn (expression des sentiments de divertissement et de détermination )  

 
Activité  Construire et animer des robots ou des machines virtuelles   



Étude expérimentale 1 : méthodologie  

33 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Fusion des fichiers de 
traces brutes  

Constitution de 
variables d’analyse  

Application de l’ACP 
sur les variables 

d’analyse 

Choix des axes les plus 
significatifs 

Application de la CAH 
sur les coordonnées des 

observations sur ces 
axes  

Ré-application de l’ACP 
avec le groupe comme 

variable 
supplémentaire 

qualitative  

Collecte et analyse de traces numériques d’interaction  



Étude expérimentale 1 : méthodologie  

34 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Collecte et analyse des traces numériques d’interaction  

 
 Variables d’analyse  

 
Variable Signification 

NB instancier-connecter Nombre d’actions d’instanciation de classes et de connexion d’objets 

NB setAttributCouleur Nombre d’action de modification de la valeur d’attribut couleur 

NB setAttributAngleRotation Nombre d’actions de modification de la valeur d’attribut angleDeRotation 

NB aplFoncColorierPend Nombre d’appels de méthode colorierPendant 

NB aplFoncTournerPend Nombre d’appels de méthode tournerPendant  

NB sélectionCode Nombre d’actions de sélection de code  

NB complétionCode Nombre d’actions de complétion de code  

Temps total Temps total passé sur l’interface durant l’expérimentation 



Étude expérimentale 1 : méthodologie  

35 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Correspondance avec les trois premiers niveaux de la taxonomie de Bloom 
Révisée  

Élaboration du test de connaissances 
 
Concepts considérés:  
• lien existant entre l’objet et la classe 
• caractéristiques d’un objet 
• modification de l’état d’objet  
 
Estimer la capacité des participants à : 
• identifier et nommer ces différents concepts, 
• expliquer certains éléments en lien avec ces concepts, 
• implémenter ces concepts en langage de programmation C++. 
 

Reconnaître : lister, identifier, faire correspondre ou récupérer la connaissance  

Comprendre :  restituer la connaissance en la reformulant , interpréter ou expliquer 

Appliquer : mettre en pratique une méthode en l’exécutant ou en l’implémentant 



Étude expérimentale 1 : méthodologie  

36 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Élaboration d’un test de connaissances 

Niveau de 
taxonomie 

item 

Niveau 1 : Reconnaître - Lister des objets par leur noms dans un programme PrOgO 
- Identifier la classe de chaque objet listé 
- Faire correspondre une syntaxe donnée à un changement de valeur d’attribut 
- Faire correspondre une syntaxe donnée à un appel de méthode 
- Faire correspondre une syntaxe donnée à un appel de méthode en identifiant les objets 

appelants 
- Identifier pour chaque objet les instructions qui modifient son état 

Niveau 2 : Comprendre - Conclure sur le lien existant entre l’objet et sa classe 
- Conclure sur le rôle du nom d’un objet 
- Conclure sur les rôles des attributs et méthodes d’un objet   
- Conclure sur la modification de l’état d’un objet 
- Interpréter à partir d’écritures générales les instructions d’instanciation de classes 
- Interpréter à partir d’écritures générales les instructions de changement de valeurs 

d’attributs 
- Interpréter à partir d’écritures générales les instructions d’appels de méthodes 

Niveau 3 : Appliquer  - Implémenter une instanciation  de classe 
- Implémenter une modification de valeur d’attribut 
- Implémenter un appel de méthode 



Étude expérimentale 1 : résultats   

37 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Facteurs (axes) retournés par l’ACP  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Valeur propre 2.36 1.48 1.08 1.04 0.79 0.73 0.30 0.22 

Variabilité (%) 29.45 18.54 13.45 13.03 9.89 9.13 3.69 2.80 

Cumulé (%) 29.45 47.99 61.45 74.48 84.37 93.50 97.20 100 

En gras sont les facteurs retenus avec leurs valeurs propres, variabilités et variabilités 
cumulées exprimées en (%) 



Étude expérimentale 1 : résultats   

38 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Cercles des corrélations  (F1-F2) et (F2-F3) 

 



Étude expérimentale 1 : résultats  

39 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Tableau des corrélations 

Variable F1 F2 F3 

NB instancier-connecter -0.75 0.18 0.01 

NB setAttributCouleur -0.43 0.46 -0.17 

NB setAttributAngleRotation -0.24 0.37 -0.01 

NB aplFoncColorierPend 0.39 0.11 0.66 

NB aplFoncTournerPend 0.32 0.36 0.62 

NB sélectionCode 0.79 0.31 -0.32 

NB complétionCode 0.79 0.29 -0.34 

Temps total -0.18 0,90 -0.03 



Étude expérimentale 1 : résultats   

40 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Graphe des observations  



Étude expérimentale 1 : résultats   

41 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Dendrogramme de la CAH montrant 4 classes distinctes   



Étude expérimentale 1 : résultats   

42 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Graphe des observations suite à la combinaison de l’ACP avec la CAH   



Étude expérimentale 1 : résultats   

43 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• État des connaissances  



Étude expérimentale 1 : résultats  

44 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

A1 A2 A3 A 

Moyenne  0.65 0.59 0.54 0.60 

Écart type 0.22 0.22 0.33 0.18 

Indice de difficulté (P) 0.65 0.60 0.54 0.60 

Indice de discrimination (D)  0.45 0.52 0.56 0.85 

Indice de fiabilité (α) 0,60 

• Paramètres statistiques 

A1 : Score moyen global du niveau Reconnaître. 
A2 : Score moyen global du niveau Comprendre. 
A3 : Score moyen global du niveau Appliquer. 
A4 : Score moyen du test global. 



Étude expérimentale 1 : résultats  

45 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Appréciations subjectives  



Étude expérimentale 1 : résultats  

46 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

• Réalisations  



Étude expérimentale 1 : conclusion  

47 Objectifs >> Méthodologie >>  Résultats et discussion >> Conclusion  

Mise en place d’un jeu-play à partir duquel émerge 
l’apprentissage 

Les apprenants adoptent des stratégies d’apprentissage 
différentes  

PrOgO est en mesure de réussir en tant qu’environnement 
d’apprentissage  



Étude expérimentale 2 : objectifs  

48 

Objectifs  

1) Possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à l’aide PrOgO 

2) Connaître les actions qui déterminent le gain de connaissances  

Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  



Étude expérimentale 2 : méthodologie  

49 

Méthodologie 

1) Évaluation pré/post de l’acquisition des connaissances 
• Tests élaborés suivant la taxonomie de Bloom révisée 
• Calculs de paramètres statistiques 

2) Analyse statistique des actions au travers des traces d’interaction 
• Analyse en Composantes Principales (ACP) 

Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  



Étude expérimentale 2 : méthodologie  

50 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Contexte  Mai 2016  

Participants     51 étudiants universitaires en 1ère année DUT Métiers du Multimédia et de 
l’Internet (IUT du Puy en Velay, Université d’Auvergne) 

 Déroulement   
2 jours (utilisation d’objets puis création de classes) 

20mn (pré-test) - 1h (PrOgO v.0.6, tutoriel d’utilisation, 
génération de fichiers de traces) -  20mn (post-test) 

5mn (expression des sentiments de divertissement et de détermination )  

 

Activité  Séance1 : construire et animer des robots ou des machines 
virtuelles   

Séance 2 : créer une nouvelle classe à partir de la réalisation 
précédente, puis la modifier 



Étude expérimentale 2 : méthodologie  

51 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Élaboration des pré-test et post-test 
 
Concepts considérés lors de la séance utilisation d’objets:  
• lien existant entre l’objet et la classe 
• caractéristiques d’un objet 
• modification de l’état d’objet  
 
Concepts considérés lors de la séance création de classes:  
• rôle d’une classe  
• caractéristiques d’une classe  
• encapsulation dans une classe  
• constructeur de classe 
• utilisation d’une classe  
 
Estimer la capacité des participants à : 
• identifier et nommer ces différents concepts 
• expliquer certains éléments en lien avec ces concepts 
• implémenter ces concepts en langage de programmation C++ 
 



Étude expérimentale 2 : méthodologie  

52 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Contenu des pré/post tests de la séance création de classes 

Niveau de 
taxonomie 

item 

Niveau 1 : Reconnaître - Identifier une nouvelle classe par son nom dans un programme édité dans PrOgO 
- Reconnaître une déclaration de classe, une définition de classe et une utilisation de classe 
dans des programmes édités dans PrOgO 
- Listez les mots clés permettant d’implémenter l’encapsulation dans une classe 
- Identifier le constructeur d’une classe 

Niveau 2 : Comprendre - Conclure sur le rôle d’une classe 
- Conclure sur les données et fonctions membres d’une classe 
- Conclure sur la différence entre une déclaration de classe et une définition de classe 
- Conclure sur le rôle de l’encapsulation dans une classe 
- Conclure sur le rôle du constructeur dans une classe et sur ses propriétés 
- Décrire les étapes d’utilisation d’une nouvelle classe 

Niveau 3 : Appliquer  - Implémenter une déclaration de classe 
- Implémenter une définition de classe 
- Implémenter une utilisation de classe 



Étude expérimentale 2 : méthodologie 

53 Objectifs >> Méthodologie >>  Résultats et discussion >> Conclusion  

Variable  Signification  séance 1  séance 2 

NB Instancier-Connecter Nombre d’actions d’instanciation de classes et de connexion d’objets dans la scène 3D oui oui 

NB modifAttributs Nombre d’actions de modification de valeurs d’attributs dans la scène 3D couleur et 
angleDeRotation 

oui oui 

NB appelsFonctions Nombre d’appels des méthodes colorierPendant() et tournerPendant() dans la scène 3D oui oui 

NB complétionCode Nombre d’actions de complétion de code oui oui 

NB autresCodeActions Nombre d’autres actions réalisées dans l’éditeur de code (sélection de code, modification de 
noms d’objets et suppression de lignes de code) 

oui oui 

NB executerCode pas à pas Nombre d’actions d’exécution pas à pas de code oui oui 

NB sélection 
itemsHiérarchiques 

Nombre d’actions de sélection d’items dans la hiérarchie d’objets oui oui 

temps total Temps total passé sur l’interface de PrOgO durant l’expérimentation oui oui 

NB créer Classes Nombre d’actions de création de classes modélisant des constructions réalisées au cours du 
mode Utilisation d’objets 

non oui 

NB instancier Classes Nombre d’actions d’instanciation d’une nouvelle classe créée non oui 

NB passages Mode 2 Nombre d’actions marquant le passage au mode Création de classes non oui 

NB retours Mode 1 Nombre d’actions marquant le retour au mode Utilisation d’objets non oui 

progression Variable quantitative supplémentaire indiquant la différence des 
scores entre le pré-test et le post-test de chaque séance 

oui oui 

 Variables d’analyse  



Étude expérimentale 2 : résultats   

54 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Pré-test Post-test  

A A 

Moyenne  0,4 0,34 0,54 0,4 0,48 0,5 0,76 0,54 

Écart type 0,25 0,16 0,36 0,17 0,27 0,22 0,34 0,20 

Indice de difficulté (P) 0,4 0,34 0,54 0,4 0,48 0,50 0,75 0,54 

Indice de 
discrimination (D) 

0,62 0,38 0,94 0,42 0,68 0,54 0,77 0,42 

Indice de fiabilité (α) 0,50 0,63 

• Séance utilisation d’objets  



Étude expérimentale 2 : résultats   

55 Objectifs >> Méthodologie >> Résultats et discussion >> Conclusion  

Pré-test Post-test 

• Séance utilisation d’objets  
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• Résultats de l’ACP – séance utilisation d’objets 
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• Résultats de l’ACP – séance utilisation d’objets – corrélation de la 
variable progression avec les autres variables actives   

 

Variables actives progression  

NB Instancier-Connecter -0.25 

NB modifAttributs -0.03 

NB appelsFonctions -0.06 

NB complétionCode 0.24 

NB autresCodeActions 0.37 

NB executerCode pas à pas -0.003 

NB sélection itemsHiérarchiques -0.01 

Temps total -0.26 
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Pré-test Post-test  

A A 

Moyenne  0,47 0,36 0,01 0,32 0,61 0,57 0,13 0,50 

Écart type 0,19 0,17 0,05 0,12 0,22 0,19 0,23 0,14 

Indice de difficulté (P) 0,47 0,36 0,01 0,32 0,61 0,57 0,12 0,49 

Indice de 
discrimination (D) 

0,47 0,46 0,18 0,09 0,52 0,41 0,46 0,18 

Indice de fiabilité (α) 0,43 0,40 

• Séance création de classes 
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Pré-test Post-test 

• Séance création de classes 
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• Résultats de l’ACP – séance création de classes 
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• Résultats de l’ACP – séance création de classes - corrélation de la variable 
progression avec les autres variables actives  
 

Variables actives progression  
NB Instancier-Connecter 0.16 

NB modifAttributs 0.43 

NB appelsFonctions 0.21 

NB complétionCode 0.17 

NB autresCodeActions 0.21 

NB executerCode pas à pas 0.19 

NB sélection itemsHiérarchiques 0.51 

Temps total 0.19 

NB créer Classes 0.16 

NB instancier Classes 0.01 

NB passages Mode 2 0.26 

NB retours Mode 1 0.26 
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Les apprenants peuvent acquérir de nouvelles connaissances à 
l’aide de PrOgO   

Les actions  influençant l’acquisition de connaissances sont 
formulées à la fois dans l’éditeur de code et dans la scène 3D  

Limite de la méthode de collecte de données, peut être soulevée 
par les techniques d’eye-tracking  



V. Conclusion et perspectives  
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Conception  

Jeu-play/jeu-game et 
apprentissages 

Une  nouvelle approche 
didactique 

Un nouveau concept: système 
transitionnel et ses fondements 

Framework Tactileo 

PrOgO 

Évaluation  

Analyse de l’apprentissage  

Analyse de traces d’interaction 

Actions déterminant la 
progression pré/post 



Conclusion : perspectives    

Avancées théoriques et méthodologiques sur les questions de conception et d’évaluation 
des micromondes de programmation et leur implications sur la discipline de 
l’informatique  

Explorer comment les micromondes et les techniques d’analyse statistique peuvent 
améliorer et promouvoir l’apprentissage de la programmation, et de l’Informatique en 
général 

Données pouvant être collectées des situations d’apprentissage créées par les 
micromondes de programmation 

Avancées théoriques et pratiques que les techniques de suivi du regard combinées avec 
l’analyse de l’apprentissage peuvent apporter aux micromondes 
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Conclusion : positionnement   

  

Bilan des contributions >> Perspectives >> Positionnement  66 

Informatique 
•POO 
•DSL 
•RV  
•EIAHs 

Sciences de 
l’information et 
de la 
communication 
•STICs 

Science de 
l’éducation 
•Didactique de 
l’informatique  

•Situations 
d’apprentissage  
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plage optimale [0.3, 0.8]  

valeur optimale > 0,39 

• Indice de difficulté P 

• Indice de discrimination D 

• Indice de fiabilité α 

plage optimale [0.6, 0.8] 
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