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1. INTRODUCTION
La troisième production intellectuelle (Intellectual Output) a été développée sur la base d'une analyse comparative aﬁn de dresser un état des lieux dans chacun des pays participants en matière d'enseignement de la robotique
(IO1) et de développement du Cadre de compétences (IO2). Les objectifs spéciﬁques de cet IO sont:
Ÿ Créer des liens entre le "Cadre de Compétences en codage et en robotique" développé dans l'IO2 ainsi que la

hiérarchie et les niveaux des Open Badges. Cela assurera la progression de l'acquisition des compétences de
base en codage au développement de compétences concrètes en robotique, du travail d'équipe à la résolution de problèmes et aux compétences de leadership, etc. (déﬁni par le Cadre de compétences).
Ÿ Créer des quêtes éducatives (déﬁs) qui permettront aux jeunes étudiants (âgés de 16 à 21 ans) de joindre des

preuves requises pour prétendre à l'obtention d'un BADGE. Cela permettra de soutenir la progression de leurs
compétences en codage, en robotique et de leurs compétences relationnelles/non-techniques d'un niveau à
l'autre, selon l'écosystème à valoriser
Ÿ Entamer le processus de reconnaissance et de validation du Cadre de Compétences en robotique pour les

étudiants en formation professionnelle ainsi que le processus d'acquisition et de délivrance des badges
ROBOT4ALL, dans un premier temps par les écoles / institutions / entreprises de formation professionnelle,
puis par l'autorité locale, l'autorité éducative régionale de l'Etat, un organisme de validation TIC, un ministère
etc.

2. OPEN BADGES
Les Open Badges sont une représentation digitale des compétences, des acquis d'apprentissage, des réalisations ou de l'expérience tels que:
Ÿ Compétences particulières: connaissances, compétences, etc.
Ÿ Savoir-être: collaboration, communication, etc.
Ÿ Participation et implication communautaire
Ÿ Certiﬁcation ofﬁcielle
Ÿ Droit d'accès
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Open Badge est un système innovant utilisé aux États-Unis et dans de nombreux pays de l'UE pour valider et
reconnaître l'apprentissage en utilisant la technologie OB proposée en tant que ressource pédagogique ouverte.
Il s'agit d'une technologie qui favorise le libre accès et la participation de toutes les personnes concernées par le
processus de remise des badges, tout en permettant la création de synergies entre les apprentis (les jeunes, les
étudiants), les diffuseurs (les écoles de formation professionelle, groupes d'intérêts, entreprises, ONG notamment les formateurs/bénévoles d'enseignement professionel en tant que facilitateurs) et les utilisateurs du
badge (employeurs, établissements d'enseignement, autorités publiques, organisme ofﬁciel). Il en resultera un
processus de reconnaissance conduisant à une validation transparente, transférable, valide et crédible d'un
éventail d'aptitudes et de connaissances liées à un grand nombre de compétences telles que les compétences
de codage pour les étudiants et les enseignants en formation professionelle. Open Badges est une solution très
inclusive: elle permet à quiconque de participer activement à la conception, au test, à la mise en oeuvre et à la
promotion des résultats d'apprentissage. C'est ce que préconisent les principaux textes européens sur la reconnaissance, il en va de même pour l'initiative Erasmus + qui souligne «la transparence et la reconnaissance des
compétences et des qualiﬁcations pour faciliter l'apprentissage, l'employabilité et la mobilité professionelle: la
priorité sera accordée aux actions favorisant la transparence dans les domaines de l'éducation, de la formation
et de la jeunesse ainsi que la simpliﬁcation et la rationalisation des outils de transparence, de validation et de
reconnaissance des acquis de l'apprentissage. Il s'agit notamment de promouvoir des solutions innovantes pour
la reconnaissance et la validation des compétences acquises par l'apprentissage informel, non formel, numérique et ouvert » (Priorités horizontales).
Open Badge est une preuve visuelle certiﬁée de la réussite. Il comporte une partie visuelle (image) et des métadonnées, codées dans l'image. Chaque badge numérique doit respecter les champs de données standard requis,
tels que: éditeur, date de délivrance, description du badge, lien vers les critères d'évaluation, lien vers la preuve de
ce que le détenteur du badge revendique, lien vers un cadre de compétences spéciﬁque et des étiquettes qui
relient, qui relient un badge ouvert à un contexte particulier.

3. AVANTAGES DES OPEN BADGES
Ÿ Les badges peuvent mettre en évidence un éventail plus large de compétences et de réalisations acquises

par l'apprenti au moyen de méthodes et d'activités d'apprentissage formelles, non formelles et informelles.
Ÿ Les badges sont des objets numériques portables et vériﬁables. Toutes ces informations peuvent être combi-

nées dans un ﬁchier image de badge pouvant être visualisé sur les CV en ligne et les réseaux sociaux.
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Ÿ Chaque badge comprend la description de la réalisation: il décrit le cheminement précis qu'a suivi l'élève pour

atteindre son objectif, accompagné des preuves étayant la récompense du badge.
Ÿ Chaque badge contient des informations sur l'identité de l'élève titulaire, un lien vers des informations sur

l'éditeur du badge et un lien vers une description de ce que représente ce badge.
Ÿ Les badges peuvent être utilisés pour débloquer des parcours d'apprentissage et de carrière. Ils peuvent être

utilisés pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage, à identiﬁer des parcours d'emploi, et
pour soutenir et développer les talents au sein des organisations.
Ÿ Les badges peuvent représenter des attributs personnels qui sont importants pour les employeurs (p. ex., les

compétences relationnelles).
Ÿ Les badges peuvent être utilisés dans un contexte professionnel. Des milliers d'organisations, y compris des

organisations à but non lucratif, de grands employeurs ou des établissements d'enseignement, délivrent des
badges conformément à la spéciﬁcation Open Badges.

4. ELEMENTS FONDAMENTAUX
4.1. L'éditeur
L'éditeur déﬁnit une compétence qui pourrait être acquise par un utilisateur, conçoit le matériel d'apprentissage
et évalue les utilisateurs en fonction de l'acquisition de la compétence. L'éditeur crée ensuite un badge pertinent
et le met à la disposition de tout utilisateur. Pour chaque badge, l'éditeur doit fournir des informations détaillées
sur les critères que le détenteur doit remplir pour se voir attribuer ce badge précis. L'examinateur d'une évaluation compare les données fournies par l'élève aux critères spéciﬁques du badge.
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Toute personne ou organisation peut créer un proﬁl Editeur et ainsi commencer à déﬁnir et à proposer des Open
Badges. Ceci est réalisé par un large éventail d'organisations et de communautés, notamment:
Ÿ Les écoles et universités
Ÿ Les employeurs
Ÿ Organismes caritatifs et à but non lucratif
Ÿ Les agences gouvernementales (dont la NASA)
Ÿ Les bibliothèques et les musées
Ÿ Organisateurs d'événements et foires scientiﬁques (y compris Intel)
Ÿ Entreprises et groupes axés sur le développement professionnel (comme le consortium ROBOT4ALL)

N'importe quelle entité pouvant être décrite avec un nom, une description, une URL, une image et une adresse
électronique est un candidat possible pour devenir éditeur En outre, cette entitié a besoin d'une plate-forme informatique supportant la spéciﬁcation Open Badges aﬁn de pouvoir en remettre.

4.2 Plateforme de remise des Badges
De nombreuses entreprises disposent de plates-formes de remises de badges conformes à la spéciﬁcation Open
Badges. Ils fournissent une large gamme de services qui permettent aux utilisateurs non spécialisés de remettre
des Open Badges. Les plates-formes utilisées pour la remise des Open Badges offrent une variété de services
personnalisés, y compris la conception de badges en ligne, la découverte, la remise, le processus de notation, la
présentation, les proﬁls des utilisateurs, la possibilité de partager sur les réseaux sociaux et les outils à intégrer
aux systèmes d'apprentissage existants. Toutes les plates-formes de remise d'Open Badges permettent aux
destinataires d'exporter leurs badges vers d'autres serivces en ligne. De cette façon ils peuvent ainsi cumuler et
partager leurs badges obtenus sur différentes plateformes et choisir leurs emplacements pour personnaliser
leur identité sur le web.

4.3. Le destinataire
Les Open Badges aident à reconnaître les compétences acquises grâce à une variété d'expériences, quel que soit
l'âge ou les antécédents de l'élève. Ils permettent aux éleves dsetinataires des badges d'obtenir des récompenses pour avoir suivi leurs intérêts et leurs passions, et de saisir des opportunités dans la vie et le travail en se
démarquant des autres. Les apprentis doivent s'inscrire sur la plateforme de l'organisation et peuvent réclamer
un badge lorsque les critères prédéﬁnis ont été remplis pendant la phase d'évaluation.
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4.4. Evaluation
Il existe différentes options pour le processus d'évaluation :
Ÿ Évaluation asynchrone : les élèves peuvent choisir de passer l'examen au moment qui leur convient au lieu

d'être obligés de le passer à une date ﬁxe.
Ÿ L'évaluation et l'attribution des badges peuvent s'effectuer automatiquement et offrent un feedback immédi-

at.
Ÿ Évaluation du portfolio : Des échantillons de travail, des projets et d'autres documents réalisés par l'étudiant

peuvent être utilisés comme preuve pour demander un badge.

4.5. Dispositif d'affichage
Les Open Badges sont conçus pour être partagés. En les partageant, les individus montrent leurs réalisations
aux autres et en font une monnaie d'échange précieuse aﬁn d'ouvrir de nouvelles perspectives. Les Afﬁcheurs
peuvent utiliser l'API Displayer pour récupérer les badges des salariés dans le Backpack hébergé sur Mozilla.
Mozilla a mis en place le premier Backpack en 2011. La plupart des plates-formes de remises de badges offrent
aux utilisateurs la possibilité de se connecter et de stocker leurs badges dans ce Backpack. Lors de la récupération des badges dans le Backpack Mozilla de l'élève (en utilisant l'adresse e-mail), le dispositif d'afﬁchage ne pourra accéder qu'aux badges que l'élève a choisi de rendre publics.
Ÿ Sur les blogs, les sites Web, les e-Portfolios et les réseaux professionnels
Ÿ Dans des candidatures pour un emploi
Ÿ Sur les réseaux sociaux - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
Ÿ Dans une signature d'email
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5. ASPECTS TECHNIQUES
Un badge "ernable" (méritoire) est déﬁni comme une classe de badge utilisant une variété d'éléments de données, y compris des descriptions, des critères et des renseignements sur l'organisation éditrice du badge. Lorsqu'un éditeur décide d'attribuer ce badge à un éléve spéciﬁque, il crée une certiﬁcation de badge. Une certiﬁcation de badge décrit les caractéristiques d'un badge remis. Il contient l'identité de l'élève récompensé et un lien
vers la classiﬁcation générique des bages, qui à son tour est liée aux informations concernant l'éditeur du badge.
Toutes les données du badge sont déﬁnies à l'aide des structures JSON. Pour attribuer un badge à un élève,
l'éditeur crée une certiﬁcation de badge dans JSON. L'image d'un badge doit être un carré en PNG (ou SVG). La
taille du ﬁchier ne doit pas dépasser 256 Ko et ne doit pas être inférieure à 90 px carré.
Eléments que vous pouvez vériﬁer et explorer dans un badge :
Ÿ Détails concernant l'organisation qui remet le badge
Ÿ Ce que la personne a fait pour se voir remettre le badge
Ÿ Les critères par rapport auxquels le badge a été attribué
Ÿ Que le badge a été délivré au destinataire prévu
Ÿ La preuve unique du détenteur du badge (incluse en option)
Ÿ Quand le badge a été délivré et sa date d'expiration (si applicable)
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6. SOUTIENS INSITUTIONELS
6.1. Institution gouvernementale
Le Conseil de l'Union Européenne est une des institutions intergouvernementales qui ont manifesté leur soutien
aux Open Badges, désignés comme étant l'une des approches non conventionnelles pour valoriser le travail
d'une personne. Dans une conclusion du Conseil et des Représentants des gouvernements des États membres
publiée le 23 novembre 2016, il a été afﬁrmé que " Pour attirer les jeunes et assurer un impact plus marqué sur
leur vie, de nouveaux environnements, tels que des infrastructures urbaines modernes, un espace virtuel et des
approches novatrices utilisant des outils en ligne ou non (jeux, activités GPS, apprentissage par badge ou reﬂexion conceptuelle), devraient être envisagés et pris en compte dans le développement futur de l'éducation et de la
formation des animateurs de jeunesse." (Conseil de l'Union européenne, 2016). Cette déclaration afﬁrme que
l'apprentissage par badges comme avec les Open Badges est l'une des tendances actuelles en matière de valorisation des compétences et des connaissances acquises par les apprentis en formation. Au sein de l'UE, la Commission nationale lituanienne pour l'UNESCO et l'Association lituanienne d'éducation non formelle recommandent l'utilisation d'Open Badges aux établissements afﬁliés dans d'autres pays de l'UNESCO. (Commission Nationale Lituanienne pour l'UNESCO, 2016). Outre ces organismes de l'UE, l'Ofﬁce of Vocational and Adult Education
(OVAE) du département de l'Éducation des États-Unis a ﬁnancé en 2013 une étude qui "explore la viabilité du
développement et de la mise en oeuvre d'un système de badges numériques pour les étudiants adultes et les
répercussions en termes de stratégies, de pratiques et de système de formation des adultes". (Finkelstein,
Knight, et Manning, 2013). Aux États-Unis, les institutions suivantes suivent une longue tradition de mise en oeuvre du système d'Open Badges comme outil de valorisation :
Ÿ EDUCAUSE - une association leader dans le domaine des technologies de l'information qui se concentre sur

l'enseignement supérieur.
Ÿ La Society for Science and the Public gère l'Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), - la

plus grande foire scientiﬁque précollégiale au monde.
Ÿ L'Association américaine pour l'histoire de l'État et l'histoire locale
Ÿ Le Yale Center pour l'intelligence émotionnelle

Ces appuis institutionnels issus de divers organismes gouvernementaux montrent que les Open Badges sont un
outil légitime à prendre en considération et également l'une des tendances du XXIe siècle qu'il convient d'explorer plus en avant dans le domaine de l'éducation formelle et non formelle.
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6.2. Soutiens du secteur privé
En dehors de la Mozilla Foundation qui a fait ses débuts avec le concept des Open Badges, diverses entités du
secteur privé en ont également utilisé. Par exemple, la société américaine Microsoft a "développé un système de
badge pour le réseau Partners in Learning Network (PiLN) des éducateurs et des chefs d'établissements 8
scolaires aﬁn de promouvoir les compétences technologiques et les aptitudes pertinentes dans l'ère actuelle du
numérique". (Chow, 2014). Sur son site ofﬁciel, l'entreprise explique pourquoi elle remet des badges : "Votre
badge numérique vous permet de partager facilement les détails de vos compétences d'une manière ﬁable et
vériﬁable " (Microsoft, 2016). L'une des institutions réputées utilisant des Open Badges est la National Aeronautics and Space Administration (NASA). En 2012, la NASA, en collaboration avec le Projet Whitecard et l'Université
jésuite Wheeling, a incité la California Academy of Science à appliquer le système d'Open Badges de Mozilla pour
"reconnaître les accomplissements personnels" (NASA, 2016). Outre les entreprises, les écoles et établissements d'enseignement utilisent également les Open Badges comme outil de valorisation. En Europe, on retrouve
des établissements comme la Beuth University of Applied Sciences à Berlin, en Allemagne, l'Université de
Newcastle au Royaume-Uni et l'Universitat de les Illes Balears en Espagne (Fondation Mozilla, 2016).

7. OPEN BADGES POUR ROBOT4ALL
Les Open Badges fournissent des informations mobiles et vériﬁables sur les compétences et les réalisations
numériques. Les élèves peuvent exploiter des opportunités en partageant leurs collections de badges représentant des compétences recherchées de façon dynamique et démontrée. Les Open badges symbolisent les réalisations certiﬁées légitimes et authentiﬁées décrites dans le badge et liées à ROBOT4ALL.
Principales caractéristiques de l'écosystème des Open Badges Robot4All :
Ÿ Le consortium ROBOT4ALL a conçu le cadre, le cursus et le matériel pédagogique pour les modules suivants

(présentés en IO2) à savoir : Programmation (L'objectif est d'obtenir le badge Code Master); Robotique (L'objectif est d'obtenir le badge Robot Master); Compétences Techniques (STEM) et Savoir-être (L'objectif est
d'obtenir les badges spéciaux - "Robot Investigator" pour la créativité et "Robot Sentinel" pour le travail en
équipe).
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Ÿ Le consortium ROBOT4ALL a créé les badges suivants (voir Image 1). Il y a 3 badges pour chacun des modu-

les (1 par sujet) et 1 badge général de module ainsi qu'un badge général pour l'achèvement de tous les modules. Pour que l'élève puisse acquérir le badge de module, il doit d'abord compléter les trois sujets du module
spéciﬁque. Ces badges à remporter sont accessibles par le biais de l'e-tool, conçu spéciﬁquement pour les
besoins d'apprentissage et d'évaluation du projet ROBOT4ALL.
Ÿ Les élèves sont invités à s'inscrire sur la plateforme et à suivre le(s) cours du projet ROBOT4ALL.
Ÿ La plate-forme électronique précise aux élèves les critères d'obtention de chacun des badges ci-dessous. Ces

critères seront développés dans la section suivante (section 8).
Ÿ Les élèves doivent fournir des preuves/justiﬁcatifs répondant aux critères du badge aﬁn de pouvoir réclamer

un badge spéciﬁque. Ce processus est automatisé sur l'e-tool.
Ÿ Les badges seront décernés manuellement par l'intermédiaire des éducateurs grâce à la plateforme électro-

nique en fonction de critères présentés dans la section suivante.
Ÿ L'éditeur (Consortium ROBOT4ALL) offrira à l'utilisateur la possibilité (via l'outil électronique) de créer un

compte dans le Badge Backpack aﬁn d'y afﬁcher également les badges acquis.
Le consortium ROBOT4ALL joue un rôle essentiel dans le développement de l'écosystème. Les Open Badges
peuvent aider les participants à développer de nouvelles collaborations, obtenir des emplois et stages, et enrichir
les réseaux entre élèves tout au long de leur vie.
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Le consortium ROBOT4ALL a décidé de diviser chacun des modules en trois thèmes de difﬁculté croissante. Les
élèves peuvent donc obtenir un maximum de trois Open Badges pour un module (ex. : codage). Un Open Badge
supplémentaire (pour l'achèvement global du module) sera remis aux élèves une fois qu'ils auront terminé tous
les sujets. En complétant tous les modules , l'élève est récompensé par le Badge ROBOT4ALL Master. Ainsi, au
total, 11 Open Badges seront développés et décernés.
Chaque Open Badge est décrit par les aspects suivants :
Ÿ Nom de l'Open Badge : Le nom de l'Open Badge comprend le nom du Module et la description du niveau de

difﬁculté (par exemple : Introduction, Basic et Expert).
Ÿ Conception de l'Open Badge: La visualisation (image) de l'Open Badge pour Module (voir Images 2 et 3)
Ÿ Objectif principal : Une description de l'Open Badge en rapport avec les principaux objectifs de chaque niveau.
Ÿ Résultats d'apprentissage : Une liste des résultats d'apprentissage à acquérir. Dans le document IO2 "Cadre

de référence des compétences ROBOT4ALL - Benchmarks et indicateurs", les résultats d'apprentissage sont
présentés par niveau. Les résultats d'apprentissage théoriques sont liés à la composante 2 du cadre de référence et seront évalués à l'aide d'exercices. Les résultats d'apprentissage pratiques sont liés à la composante
3 du cadre de référence et ils seront évalués à l'aide de critères basés sur la pratique.
Ÿ Critères d'évaluation : Critères à utiliser pour évaluer si les résultats d'apprentissage de tous les niveaux ont

été atteints et si l'ensemble des aptitudes et compétences de tous les niveaux ont été acquises par les élèves.
Les critères et les méthodes d'évaluation à suivre pour obtenir un badge sont décrits dans les sections suivantes.
Ÿ Preuves/justiﬁcatifs : La preuve des compétences acquises, c.-à-d. les notes du quiz, etc. Ce processus est

entièrement automatisé sur l'outil électronique où les tests d'évaluation sont automatiquement notés.
Ÿ Publié par : Dans cette section, l'éditeur de l'Open Badge est spéciﬁé, qui dans ce cas est le Consortium

ROBOT4ALL.

8. CRITÈRES D'AT TRIBUTION
L'outil ROBOT4ALL en ligne offre 11 badges au total. Les critères d'attribution des badges pour les modules diffèrent des critères d'attribution du dernier badge ROBOT4ALL Master.
Ÿ Pour obtenir le badge Code Master, l'étudiant doit acquérir les Badge Code Trainee, Code Padawan et Code

Knight.
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Ÿ Pour obtenir le badge Robot Master, l'étudiant doit acquérir les badges Robot Trainee, Robot Padawan et

Robot Knight.
Ÿ Pour obtenir le badge Robot Investigator et Robot Sentinel, l'étudiant doit accomplir un ensemble de tâches.

Enﬁn, le critère pour l'attribution du badge ﬁnal ROBOT4ALL Master est la réussite de tous les sujets de la formation. La réussite d'un module signiﬁe l'obtention du badge du module correspondant. Par conséquent, une fois que
les utilisateurs recevront tous les badges de tous les modules, la plate-forme électronique leur attribuera automatiquement le badge ﬁnal d'achèvement de la formation(badge ROBOT4ALL Master) (ﬁgures 2 et 3).

9. OPEN BADGES POUR TOUS
LES MODULES ET SUJETS
Les sections suivantes présentent les détails des Open Badges pour tous les modules basés sur l'IO2.
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Nom des OB

Design des OB

Objectifs Principaux

Objectifs d’apprentissage

THÉORIE

•

https://www.youtube.c

qu’est la

om/watch?v=nKIu9yen

programmation et

5nc
•

Introduction aux
concepts de base

Code
Trainee

programmation

•

d’algorithms.
•

librement des concepts
de programmation

sélection,

pour des programmes

itération), à l'aide

simples.
•

Être capable de
environnement

des

informatique pour qu'il

organigrammes et

supporte le C++.

Compréhension du
pseudocode.

Ceci se décompose
en 8 points pour
l'exercice 1 et 16
points pour
l'exercice 2.

configurer son

Compréhension

des algorithmes.

70% des points
doivent être
obtenus pour que
l'étudiant se voit
remettre le badge
“Code Trainee".

Etre capable d'utiliser

séquence,

concrets.

•

Conception

(affectation,

d'exemples
•

Conception
d'organigrammes.

de la

Apprendre les
bases de la
programmation et
configurer
l'environnement
C++.

Délivré par

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil
électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élèves.

Le
Consortium
ROBOT4ALL

Visionnage de la vidéo:

Comprendre ce

son importance

Preuve/justificat
ifs

PRATIQUE
•

•

Critères
d’évaluation

•

Être capable d’utiliser
l'éditeur Eclipse.

*Pour plus de détails,
veuillez vous référer
au document
“Système de notation
des badges”.

•

.Configurer
l'environnement
pour C++.

•

Comprendre
l'éditeur de texte
Eclipse.

Nom des OB

Design des OB

Objectifs
Principaux

Objectifs d’apprentissage

THEORETICAL
THÉORIE
•

Comprendre

Code Padawan

Apprendre les
fonctionnalités
de base de C++

•

•

•

Délivré par

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil
électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élèves.

Le
Consortium
ROBOT4ALL

Etre capable de
créer/démarrer un

Eclipse.

projet via l'éditeur

Comprendre

Eclipse.
•

reconnaître/implé

Eclipse.

menter la

Comprendre la

structure de base

structure générale

qu'un programme

du programme en

doit suivre.
•

70% des points doivent
être obtenues pour que
l'élève se voit remettre
le badge "Code
Padawan".

Etre capable de

projet avec

C++.

Preuve/
Justificatifs

PRACTICAL
PRATIQUE

l'éditeur de texte

comment créer un

Critères d’évaluation

Au total, 8 sur 12 sont
accessibles à partir de
l'exercice 1 et 2

Être capable de

Comprendre les

reconnaître et

différents types et

d'utiliser

utilisations des

correctement les

.

•

types de données

types de données

et des variables.

et les variables

Comprendre les

appropriés pour

différents types et

un problème.

usages des
•

•

•

Etre capable de

Opérateurs.

reconnaître et

Comprendre

d'utiliser

l'utilisation et la

correctement les

mécanique des

opérateurs

fonctions.

appropriés pour

Comprendre les

un problème.

différents types

•

Pouvoir déclarer et

de Nombres en

utiliser des

C++. Comprendre

fonctions.

comment les

•

*Pour plus de détails,
veuillez vous référer au
document “Système de
notation des badges”.

Être capable

chaînes de

d'utiliser et de

caractères

manipuler

(Strings) se

correctement les

comportent en

nombres et les

C++.

chaînes de
caractères.

des OB

Design des OB

Objectifs
Principaux

Objectifs d’apprentissage

Critères d’évaluation

Preuve/justificati
fs

Délivré par

THEORETICAL
THÉORIE

PRACTICAL
PRATIQUE
•

Être capable de
saisir et de

•

Comprendre

restituer les types

comment

de données de

fonctionnent les

base d'un

mécanismes

programme

d'entrée/sortie de

Pour développer
davantage les
connaissances
et les
compétences
actuelles en
C++.

Code Knight

•

Etre capable de
reconnaître et

Comprendre les

d'utiliser

types de base des

correctement les

Boucles (Loops) et

types de Boucles

comment elles

appropriés pour un

varient les unes

problème.

des autres.
•

•

base en C++.

•

Être capable de

Comprendre les

déclarer et

différents types et

d'utiliser des

utilisations des

tableaux et des

tableaux et des

structures de

structures de

données.

70% des points doivent
être obtenues pour que
l'étudiant se voit
remettre le Badge “Code
Knight” .

Ceci se décompose en 13
points pour l'exercice 1
et 7 points pour
l'exercice 2.

*For more details, please
refer to the ‘Mark scheme
for badges’ document.
*Pour plus de détails,
veuillez vous référer au
document “Système de
notation des badges”.

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élèves.

Le
Consortium
ROBOT4ALL

données.

Nom des OB

Design des OB

Objectifs
Principaux

Objectifs d’apprentissage

Critères d’évaluation

Preuve/justificati
fs

Délivré par

THEORETICAL
THÉORIE
•

Pourquoi la

PRACTICAL
PRATIQUE

• Visionnage de la vidéo :

robotique est-elle

https://www.youtube.c

une discipline

om/watch?v=uoC2ZGRI

importante
aujourd'hui ?
•

Qu'est-ce que

8a8

• Visionnage de la vidéo :
https://www.youtube.c

Arduino et en quoi

om/watch?v=xJADUtzR

est-ce lié à la

uks

robotique ?

Robot Trainee

Pour
apprendre les
bases de
l'utilisation
des puces
Arduino.

•

•

•

Comprendre

Être capable

comment

d'assembler

assembler la

correctement la

voiture-robot.

voiture-robot.

Comprendre la

•

Etre capable de

structure de

reconnaître les

l'Arduino Board.

différentes parties de

Comprendre

l'Arduino Board.

comment

•

Etre capable de

configurer votre

configurer

environnement

l'environnement pour

pour l'EDI

l'EDI Arduino.

(environnement de

•

•

•

Etre capable de créer

développement

un programme à l'aide

intégré) Arduino.

de l'EDI Arduino.

Comprendre
comment créer un

•

Etre capable de créer
un programme

The student has to earn
three PASS marks in
order to gain the
“Robot Trainee” Badge.
L'étudiant doit obtenir
trois notes
"Réussite"(PASS) pour
obtenir le Badge
"Robot Trainee”.

*Pour plus de détails,
veuillez vous référer au
document “Système de
notation des badges”.

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil
électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élèves.

Le
Consortium
ROBOT4ALL

•

programme dans

correctement structuré

l'EDI Arduino.

dans l'EDI Arduino.

Comprendre
comment
fonctionne la
structure du
programme dans
l'EDI Arduino.

Nom des OB

Design des OB

Objectifs Principaux

Objectifs d’apprentissage

THEORETICAL
THÉORIE
•

Robot Padawan

Apprendre les
bases de la
programmation
dans l'EDI
Arduino.

•

Comprendre les

•

•

données et

correctement les

variables dans l'EDI

différents types

Arduino.

de données et de

Comprendre les

variables.
•

Etre capable

opérateurs et leurs

d'utiliser

fonctionnalités.

correctement les

Comprendre le

différents types

fonctionnement

d'opérateurs.

contrôle.

Délivré par

L'étudiant doit obtenir
deux notes
"Réussite"(PASS) pour
obtenir le Badge
“Robot Padawan”.
.

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil
électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élèves.

Le
Consortium
ROBOT4ALL

Etre capable
d'utiliser

des instructions de

Preuve/justificati
fs

PRACTICAL
PRATIQUE

différents types de

différents

Critères d’évaluation

•

Être capable
d'utiliser

*Pour plus de détails,
veuillez vous référer au
document “Système de
notation des badges”.

•

•

Comprendre le

correctement les

fonctionnement

instructions de

des Boucles

contrôle.

Comprendre le

•

fonctionnement

d'utiliser

des Fonctions

correctement les

•

boucles.
•
Comprendre le

d'utiliser

des chaînes de

correctement les

caractères et des
objets à chaîne
(Strings et String

fonctions.
•

correctement les

Comprendre le
des fonctions

objets à chaîne
•

correctement les

Comprendre le
fonctionnement
des tableaux.

Être capable
d'utiliser

Temps
•

Etre capable
d'utiliser

Objects)
fonctionnement

Etre capable de
déclarer et

fonctionnement

•

Être capable

fonctions Temps.
•

Etre capable de
déclarer et
d'utiliser
correctement
tableaux objets

Nom des OB

Design des OB

Objectifs d’apprentissage

Objectifs
Principaux

THEORETICAL
THÉORIE

Critères d’évaluation

Preuve/justificati
fs

Délivré par

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élèves.

Le
Consortium
ROBOT4ALL

PRACTICAL
PRATIQUE
•

Etre capable de
programmer et de

•

Robot Knight

En savoir plus
sur la
mécanique et
la
fonctionnalité
de la voiturerobot

•

•

Comprendre le

contrôler

fonctionnement des

correctement les

moteurs de la

moteurs de la

voiture-robot.

voiture-robot.

Comprendre le

•

Etre capable de

fonctionnement du

contrôler

récepteur

correctement la

Bluetooth.

voiture via le

Comprendre le

module Bluetooth.

fonctionnement des
•

•

•

Etre capable de

capteurs

contrôler

Comprendre le

correctement la

fonctionnement des

voiture grâce au

modules de suivi de

récepteur

ligne.

infrarouge.

Comprendre le
fonctionnement du
capteur à ultrasons.

•

L'étudiant doit obtenir
trois notes "Réussite"
(PASS) pour obtenir le
Badge " Robot Knight".

Être capable
d'utiliser
correctement le
module de suivi de
ligne.

*Pour plus de détails,
veuillez vous référer au
document “Système de
notation des badges”.

•

Etre capable
d'utiliser
correctement les
entrées des
capteurs à
ultrasons.

*Badges Spéciaux

Nom des OB

Design des OB

Objectifs
Principaux

Objectifs d’apprentissage

Critères d’évaluation

Preuve/justificatif
s

Délivré par

Les justificatifs
sont fourni sur
l'outil électronique
ROBOT4ALL car le
processus
d'attribution des
badges se fait
manuellement en
fonction du score
des élève

Le
Consortium
ROBOT4ALL

Tasks
Tâches

•

Robot
Investigator

Modifier son robot Arduino pour qu'il puisse
participer à un match de Sumo

Récompenser la
créativité

•

Jouer à un jeu de bowling et voir combien de

L'étudiant doit obtenir une
note "Réussite" (PASS)
pour obtenir le Badge
"Robot Investigator".

quilles son robot peut renverser
•

Un objet se trouve sur une boîte et le robot
Arduino doit le lancer au sol.

*Pour plus de détails, veuillez
vous référer au document
“Système de notation des
badges”.

•

Robot Sentinel

Récompenser le
travail en équipe

Modifier le robot voiture afin de pouvoir
pousser une petite balle. Jouer à un match de

L'étudiant doit obtenir une
note "Réussite" (PASS)
pour obtenir le Badge
"Robot Sentinel".

football en guidant son robot-joueur via
Bluetooth.

*Pour plus de détails, veuillez
vous référer au document
“Système de notation des
badges”.

10. CONCLUSION
En conclusion, sur la base du développement de l'IO2 (Cadre de référence – matériel pédagogique) et de l'IO3
(Ecosystème des Open Badges), le consortium dispose désormais des outils pour développer du prochain Intellectual Output, IO4 (Plateforme dynamique interactive). Les activités incluses dans la Interactive Dynamic Platform (Plateforme dynamique interactive) sont l'enregistrement et la création de proﬁls de formateurs et d'étudiants en formation professionnelle, la mise en relation du processus d'évaluation et de validation, la création de
l'environnement d'apprentissage, le renforcement de l'interactivité et de l'interconnectivité (e-Académie, banque
de données électroniques et communauté e-Robot4All) et enﬁn la validation des procédures, dans lesquelles
toutes les actions seront entreprises pour satisfaire les exigences de remise des Open Badges.
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