
HAL Id: edutice-00690101
https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00690101

Submitted on 21 Apr 2012

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’usage d’un micro-monde pour apprendre la
programmation en LOGO

Marios Xenos, Zacharoula Smyrnaiou

To cite this version:
Marios Xenos, Zacharoula Smyrnaiou. L’usage d’un micro-monde pour apprendre la programmation
en LOGO. Sciences et technologies de l’information et de la communication en milieu éducatif : Analyse
de pratiques et enjeux didactiques., Oct 2011, Patras, Grèce. pp.79-80. �edutice-00690101�

https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00690101
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 

L’usage d’un micro-monde pour apprendre la 

programmation en LOGO 
 

Marios Xenos
1
, Zacharoula Smyrnaiou

1
  

mariosxenos@gmail.com, zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr 

 
1
Laboratoire de technologie de l’éducation,  

Faculté de Philosophie, NK Université d'Athènes  

Ilissia 15784, Athènes, Grèce 

 

L’introduction à la programmation est un processus très difficile pour les élèves. 

Quand on enseigne des cours d’introduction à la programmation aux élèves, on 

utilise, le plus souvent, un langage de programmation conventionnel. Selon 

Brusilovsky et al. (1997) ces langages sont trop vastes et trop spécifiques. Au lieu 

de souligner les principes fondamentaux, ces langages évoquent des notions 

secondaires qui reflètent les subtilités du langage donné et sa mise en œuvre. En 

plus, l’enseignement du langage de programmation est loin de l’expérience des 

élèves. Un environnement technologique, comme le micromonde Jongleur pourrait 

répondre à ces difficultés, en utilisant le langage LOGO pour programmer le 

comportement d’objets dans un contexte de problèmes réels et ludiques.  

Cet article présente de manière succincte les données recueillies en Grèce dans le 

cadre d’un projet européen appelé METAFORA et vise à explorer comment le 

micromonde Jongleur permet aux élèves de changer le code en LOGO pour 

modifier les éléments graphiques et affecter le comportement d’un environnement 

informatique qui simule le jeu du jonglage. Les élèves ont simultanément  deux 

rôles: celui du concepteur et celui du joueur. Le changement de rôle en conjonction 

avec les représentations fournies par l’environnement aide les élèves à apprendre 

les concepts de programmation en LOGO et offre une valeur pédagogique 

supplémentaire dans l’initiation des élèves à la pensée algorithmique. 

Les situations d’enseignement de programmation qui sont étudiées dans le cadre de 

la recherche utilisent un micromonde spécifique appelé Jongleur (figure 1). Sa 

spécificité consiste à être « demi-cuit » c’est-à-dire « incomplet ». Les 

micromondes (Kynigos, 2007) qui sont incomplets par leur conception, peuvent 

mettre les élèves devant le défi de les déconstruire (afin de savoir pourquoi les 

choses ne fonctionnent pas comme ils le feraient normalement), changer leur code 

de programmation (en LOGO), les modifier, mettre à profit leurs parties et de créer 

des artefacts peut-être tout à fait différents que ceux d’origine. Dans ce sens, le 

micromonde Jongleur s’inscrit dans le courant constructionniste de l’apprentissage, 

conçu pour provoquer les élèves à déconstruire et à (re) construire le modèle qui 

sous-tend le jeu Jonglage, en leur donnant la possibilité de s'engager dans des 

activités de production qui comprennent la programmation en LOGO.  

mailto:zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr
Vasilis Komis
Typewritten Text
Baron, G.-L., Bruillard, E., & Komis, V. (2011). Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) en milieu éducatif : Analyse de pratiques et enjeux didactiques, Posters du quatrième colloque international DIDAPRO 4 - Dida&STIC, 24-26 octobre 2011, Université de Patras. Athènes : New Technologies Editions, 2011. ISBN 978-960-6759-76-5 



80 DIDAPRO 4: Dida&STIC  

 

 

Figure 1 : L’interface du micromonde "jongleur" 

Les élèves effectuant des différentes étapes de l’expérimentation, la déconstruction 

et la ré-construction du jongleur sont capables d’identifier les composantes du 

programme et d’apprécier les résultats qui apportent ces modifications.  
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