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Dans le cadre du kit de développement, de transférabilité, d'exploitation et de durabilité du projet Robot4All, ce 

rapport fait l'analyse du développement de l'enseignement et de la formation professionnelle (EFP ou VET) en 

matière de programmation et de robotique dans tous les pays partenaires mais également au niveau de l'UE. Ce 

dernier illustre la situation actuelle et son évolution au cours de la période 2018-2020. Au début du projet, une 

analyse similaire a été présentée et est actuellement disponible sur la page d'accueil du projet 

(http://robovet.eu/io1/). Le projet Robot4All a développé un Toolkit facilitant la mise en place de cours pour débu-

tants en programmation et en robotique dans les écoles d'EFP (disponible sur http://robovet.eu), combinée à une 

académie en ligne (https://www.academy.robot4all.eu/). Comme résultat final de ce projet, ce rapport examine 

la structure éducative et politique de chaque pays partenaire afin de déterminer les possibilités de mise en œuvre 

des résultats du projet. Les informations sont tirées des diverses recherches menées dans chaque pays ainsi 

que des expériences des membres du consortium du projet, sur la base du travail effectué dans les différents 

postes du système éducatif concerné. En outre, les rapports fournissent des recommandations politiques pour 

chaque pays partenaire et au niveau de l'UE. Ces derniers ont pour objectif de créer de nouvelles opportunités 

pour proposer une manière motivante d'apprendre la programmation et la robotique dans les écoles d'EFP et à 

réduire les barrières existantes.

Allemagne et Basse-Saxe

Par rapport aux années précédentes, le niveau général de l'enseignement professionnel en Allemagne s'est amélioré. 8 100 

contrats de formation en plus ont été conclus par rapport à l'année précédente. Mais il subsiste un déficit de main-d'œuvre 

grandissant dans le domaine des technologies de l'information. Les entreprises ont des difficultés à trouver du personnel 

qualifié, qu'il s'agisse de travailleurs qualifiés, de spécialistes des TI ou d'experts en TI.

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

Richard Heise (Leibniz University Hannover/Germany)
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Le secteur des TI en Allemagne comprend des emplois dans les domaines de l'industrie automobile, de 

l'approvisionnement en énergie, de l'industrie énergétique, de l'artisanat, de l'industrie automobile, des télécommunica-

tions, de l'aérospatiale et de la robotique.

 Au-delà du secteur industriel, la robotique doit être considérée comme un facteur important dans le domaine des soins 

médicaux à l'avenir. En raison de la tendance démographique de l'Allemagne vers une société vieillissante, la robotique 

pourrait relever à la fois les défis d'un nombre réduit de personnes en âge de travailler et du nombre croissant de personnes 

ayant besoin de soins. 

Le graphique ci-dessus montre l'ampleur croissante de l'écart de main-d'œuvre en ce qui concerne les emplois dans le 

secteur des technologies de l'information. Même si la demande de spécialistes des TI (en bleu foncé )et d'experts en tech-

nologie de l'information (en marron) ayant une formation universitaire est toujours élevée, une demande de travailleurs 

qualifiés dans le domaine des TI (bleu clair) ayant une formation professionnelle est apparue ces dernières années. 

 En Basse-Saxe, le manque de main-d'œuvre dans le secteur des technologies de l'information est une préoccupation 

majeure. En effet, selon une enquête menée auprès des entreprises de la région 61% des entreprises déclarent que la 

recherche infructueuse de travailleurs qualifiés résulte en un considérable risque commercial. Depuis 2014, la pénurie de 

main-d'œuvre a augmenté de 18%. 

Policy-Empfehlungen

En réponse au manque de main-d'œuvre, l'Institut d'Economie allemande de Cologne propose d'introduire la « programma-

tion » comme matière dès l'école primaire. La programmation doit être considérée comme une compétence clé, même 

pour les débutants, au même titre que le calcul et l'alphabétisation. Les nouveaux programmes en Basse-Saxe :

 

Ÿ „IT macht Schule“ (https://itms.online/)

Ÿ Zukunftswerkstatt Buchholz (https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/)

Ÿ Digization Lab (https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-infrastructure/digitization-lab/)

Ÿ Robonatives (https://www.robokind.de/de/RobonativesInitiative/index.html)

Grèce
Thrasyvoulos Karaisarlis, Theodoros Tsapakidis (2EK Peraia, Athens/Greece)

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

Au cours des dernières années, nous avons été témoins d'initiatives importantes concernant l'EFP dans le système éduca-

tif grec. Certaines d'entre elles concernaient l'utilisation et l'exploitation des nouvelles technologies. En effet, l'EFP a tou-

jours été considéré par les élèves et les parents comme étant un enseignement de niveau inférieur. Ce qui a eu pour consé-

quence une perte de confiance en soi et un niveau d'opportunités plus faibles pour les élèves de ces écoles.

 Un vaste programme exclusivement destiné aux lycées d'EFP, appelé "A New Beginning in EPAL (acronyme des lycées 

d'EFP ou lycées professionnels)", s'applique aux écoles grecques. Il a été mis en place à titre expérimental au cours de 

l'année scolaire 2017-18 dans neuf écoles secondaires, en s'appuyant sur les expériences et les pratiques déjà mises en 

œuvre par la communauté éducative dans les unités scolaires spécifiques. Dès l'année scolaire 2018-19, le programme a 

été étendu aux 400 EPAL du pays. Il est à noter que le programme est cofinancé par l'UE et que ce financement a été assuré 

pour une durée de 4 ans. 

L'une des initiatives du programme consiste à encourager ainsi qu'à financer les écoles d'EFP à créer des "plans d'action", 

qui sont en fait des projets financés encourageant l'innovation et la créativité dans les écoles et promouvant la science, la 

technologie et la culture. Beaucoup de ces projets utilisent la méthode des STEM (Science, Technique, Ingénierie, Mathé-

matique), ils incluent donc la programmation et la robotique en combinaison avec d'autres sciences telles que : les mathé-

matiques, la physique et bien d'autres encore. Grâce aux fonds récoltés pour ce projet, les écoles sont désormais équipées 

de matériel moderne de présentation et de communication spécialisés dans les TIC, afin de faire des démonstrations et de 

rester en contact avec d'autres écoles en échangeant diverses expériences et opinions. Il est nécessaire que les écoles se 

familiarisent avec les nouveaux outils et moyens de communication des technologies actuelles. À cela s'ajoute la mise en 

place d'un grand nombre de concours de programmation et de robotique au niveau national, européen et mondial. 

D'ailleurs, de nombreuses écoles participent avec des groupes d'élèves et ces dernières connaissent un grand succès. 

Concours les plus célèbres : 
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Ÿ Concours de robotique en mer Égée. Ce dernier est organisé au niveau national par l'université de la mer Égée en coopé-

ration avec la municipalité de Samos et le vice-rectorat de l'enseignement secondaire de Samos. Des rassemblements 

d'écoles de tous types et tous niveaux ont participé aux 3 dernières compétitions. (Source : https://icsdweb.aegean.gr/)

Ÿ Concours Cansat. L'objectifs pour les élèves est de déployer un petit robot "satellite" qui sera lancé dans le ciel. (il existe 

également un concours pour les étudiants universitaires). Le concours national est en réalité un préliminaire à la com-

pétition européenne Cansat. (Source : https://cansat.gr/)

Le gouvernement grec montre un intérêt massif pour ces concours. Les étudiants ayant participé avec succès à ces 

concours ont été récompensés par le Premier ministre grec M. Kyriakos Mitsotakis ainsi que les ministres de l'intérieur M. 

Takis Theodorikakos et de l'éducation Mme Niki Kerameos lors d'une cérémonie particulièrement éminente. Le Premier 

ministre a prononcé un discours de remise de prix très motivant et a déclaré combien il croyait au rôle de la robotique édu-

cative.

Recommandations politiques

Ÿ Première ligue de LEGO. Il s'agit d'une compétition mondiale. L'année dernière, lors du FIRST GLOBAL Challenge ayant 

eu lieu à Dubaï, l'équipe nationale grecque "First Global Challenge Team Greece" a remporté la médaille de bronze et a 

été récompensée par le vice-ministre de l'éducation, M. Vasilis Digalakis. La compétition nationale est composée de 4 

niveaux, en fonction de l'âge et de l'expérience des participants (FIRST LEGO League Jr. Discovery Edition pour les 4-6 

ans, FIRST LEGO League Jr. pour les 6-10 ans, FIRST LEGO League pour les 9-16 ans et FIRST Global pour les 14-18 

ans). (Source : https://eduact.org/diagonismoi-rompotikis/ )

Le ministère grec de l'éducation a déjà ajouté la robotique à la liste des quatre sujets à inclure dans les nouveaux program-

mes pilotes pour la prochaine année scolaire. La ministre grecque de l'éducation, Mme Niki Kerameos, a déclaré :

Ÿ WRO (World Robot Olympiad). Il s'agit d'une compétition mondiale. Les écoles grecques participantes ont connu un 

grand succès au cours des dernières années, puisqu'elles ont remporté quatre médailles. La compétition comporte 4 

catégories (ouverte et régulière, avec 3 sous-catégories pour l'élémentaire, le collège et le lycée, WRO Football et Advan-

ced Robotics Challenge qui s'adresse aux élèves et aux étudiants universitaires).  (Source : https://wrohellas.gr/)

«L'objectif est tel que, dans les prochains jours, l'IEP (Institut grec de politique éducative) publiera un appel 

d'offre public pour la soumission de programmes de formation et de matériel éducatif.  Les nouvelles thé-

matiques individuelles seront organisées en 4 parties principales, afin de procéder à la mise en œuvre 

pilote des nouveaux programmes pour les différents niveaux scolaires à partir de l'année scolaire suivante. 

Dans ce contexte, toutes les parties prenantes - y compris celles qui mettent en œuvre des programmes 

scolaires ayant déjà fait leurs preuves sur des sujets tels que le volontariat, la sécurité routière, les mesures 

contre les dépendances, la robotique, l'éducation sexuelle - soumettent leurs propositions et leurs maté-

riels adaptés à une thématique choisie. Nous nous sommes engagés à moderniser l'école afin de fournir à 

nos élèves des compétences modernes qui leur permettront de mieux utiliser leurs connaissances et de 

s'adapter à un environnement en constante évolution.»

Dans le passé, les autorités de l'éducation grecque considéraient que l'introduction de l'informatique et des nouvelles tech-

nologies dans le système éducatif devait se faire uniquement dans le secteur de la bureautique. La programmation était 

considérée comme étant une matière spécifique au secteur des TIC et de l'électronique des écoles secondaires de l'EFP. 

Ainsi, les cursus de tous les autres domaines et niveaux se sont concentrés sur les compétences de base en informatique, 

les éditeurs de texte, les outils de présentation. Il est clair que les autorités éducatives ont dépassé ces idées préconçues et 

ont ainsi compris que les TIC ont beaucoup plus à offrir. Le coding (programmation) et la robotique sont plus que des jeux, 

ils constituent un outil utile pour mettre en œuvre les STEM et pour renforcer les compétences générales des élèves, 

comme par exemple : la créativité, le travail d'équipe, la prise de décision... En outre, la programmation et la robotique peu-

vent être présents dans les objets et les habitudes du quotidien, comme les transports, les maisons connectées, les com-

munications, etc. En outre, le marché du travail grec (et européen) offre de nombreuses opportunités, en particulier dans le 

secteur des TIC, mais le personnel nécessaire doit être hautement qualifié. La programmation et l'algorithmique demeu-

rent une qualification importante et nécessaire sur le marché du travail des TIC. Les étudiants doivent donc renforcer ces 

compétences afin d'avoir de meilleures opportunités dans leur carrière professionnelle. Il est important de constater que le 

ministère grec de l'éducation a l'intention de faire introduire la programmation et la robotique dans tout le système éducatif 

grec et de ne pas se concentrer uniquement sur l'EFP. Nous estimons que l'introduction adéquate de ces matières doit se 

faire dès le plus jeune âge et se poursuivre jusqu'à l'obtention du diplôme. Notre intention est, en mettant en œuvre et en 

diffusant notre projet "Robot4All", de pouvoir démontrer les avantages découlant de l'introduction d'un projet de program-

mation et de robotique dans un cursus éducatif.

Nicholas Moudouros, Andrianna Georgiou (Emphasys Centre, Nicosia/Cyprus),

Andreas Loutsios (Cyprus Computer Society, Nicosia/Cyprus)

Chypre

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

En janvier 2019, l'étude annuelle du MOEC (Ministère de l'Éducation et de la Culture) concernant le système éducatif chy-

priote a été publiée, mettant en lumière des résultats intéressants. Ce dernier ayant voté favorablement à l'adoption de la 

matière « Design et Technologie » aussi bien dans les écoles privées que publiques.  D'après cette même étude, au sein des 

lycées et tout au long de l'année scolaire 2017 – 2018, le chapitre sur « les systèmes de contrôle et la robotique" et l'étude 

des nouvelles technologies ont été enseignés à chacune des classes. Par cette nouvelle mesure mise en place, l'objectif 

principal était de développer la pensée algorithmique et les compétences de programmation des élèves. Pour ce faire, 

divers outils ont été utilisés, tels que des robots au sol (PRO-BOT), des tapis d'activités, des feuilles de travail pour les élèves 

ainsi qu'un logiciel de programmation (PROBOTIX), ont été envoyés aux écoles. En résumé, le programme d'études a été 

révisé dans le but d'inclure les connaissances et les activités nécessaires en matière de robotique. Afin d'encourager 

encore davantage cette démarche, des conférences, des ateliers, des séminaires et des concours ont été organisés 

incluant les élèves, les enseignants et les directeurs d'école. Les enseignants du primaire ont à leur tour également été 
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également un concours pour les étudiants universitaires). Le concours national est en réalité un préliminaire à la com-
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Recommandations politiques
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Nicholas Moudouros, Andrianna Georgiou (Emphasys Centre, Nicosia/Cyprus),

Andreas Loutsios (Cyprus Computer Society, Nicosia/Cyprus)

Chypre

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique
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ainsi qu'un logiciel de programmation (PROBOTIX), ont été envoyés aux écoles. En résumé, le programme d'études a été 

révisé dans le but d'inclure les connaissances et les activités nécessaires en matière de robotique. Afin d'encourager 

encore davantage cette démarche, des conférences, des ateliers, des séminaires et des concours ont été organisés 

incluant les élèves, les enseignants et les directeurs d'école. Les enseignants du primaire ont à leur tour également été 
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Ÿ Séminaire d'une journée pour les étudiants de lycées généraux et professionnels, pour les étudiants du Lycée et de l'EFP 

Tous les ans, à la fin de la période scolaire, un autre grand événement est organisé, le concours Robotex prenant place à 

Chypre. Ce dernier est probablement le plus grand festival de robotique de Chypre, où des centaines d'étudiants et d'écoles 

se réunissent pour construire des robots destinés à relever divers défis et s'informer sur les dernières innovations technolo-

giques. En outre, selon un article récent rédigé par le ministère de l'éducation et de la culture, 9 écoles primaires de tout le 

pays vont tester le programme STEM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques) au cours de cette année scolaire 

(2019 - 2020). Le ministre de l'éducation (M. Hambiaouris), a également mentionné que grâce à une conception bien struc-

turée, le programme STEM encouragera les étudiants à rechercher, signer, éditer et proposer des solutions innovantes à 

divers aspects des situations quotidiennes.

Ÿ Olympiade chypriote en informatique (Cyprus Olympiad in Informatics), 

Ÿ Concours chypriote de création de jeux éducatifs (LogiPaignion) pour les élèves de l'enseignement secondaire

invités aux séminaires. Selon le rapport, l'introduction de la robotique dans la matière "design et technologie" a suscité 

l'enthousiasme des étudiants, tout comme celui des professeurs enseignant cette matière. Il y a en effet eu des demandes 

de formation continue pour cette matière. La robotique a ainsi été incorporée dans les classes et a été utilisée par les ensei-

gnants dans d'autres matières, comme les mathématiques, l'anglais et les sciences. Il convient de mentionner que les 

cours d'informatique dans l'enseignement secondaire se sont multipliés. À Chypre, dans tous les lycées, il y a au total 130 

laboratoires informatiques dont l'idée principale est d'enseigner des cours d'informatique. Plus précisément, chaque labo-

ratoire contient 18 ordinateurs et 1 imprimante. Au total, il y a 181 laboratoires informatiques, dotés de 15 ordinateurs par 

laboratoire. À cela s'ajoute la mise en place d'un projecteur lui-même connecté à l'ordinateur de l'enseignant, dans chacun 

des laboratoires. Désormais, dans les lycées, la matière informatique est obligatoire et les élèves ont deux cours par 

semaine. Les matières abordées sont en partie l'ECDL (European Computer Driving Licence - PCIE, Permis de conduire 

informatique Européen). Les étudiants de première année se doivent de passer l'examen de traitement de texte et les étu-

diants de deuxième année quant à eux devront passer celui des tableurs et des présentations. Pour finir, les étudiants de 

troisième année devront réaliser un examen lié à leurs connaissances sur les bases de données. En outre, les concepts de 

base du développement d'algorithmes et de la programmation informatique sont introduits dans le système éducatif et 

cela a pour objectif principal d'encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage. Dans les lycées, les élèves de pre-

mière année ont à nouveau des cours d'informatique obligatoires, deux fois par semaine. Le but est de les initier à la 

science informatique. Puis, en deuxième et troisième année du lycée, les cours d'informatique deviennent alors facultatifs 

ce qui signifie que l'informatique devient une option. Par ailleurs, pour les personnes ayant choisies de continuer, des cours 

sont dispensés à hauteur de 4 fois par semaine. Ces matières comprennent : L'informatique, les applications informatiques 

et le réseaux/CISCO. Parmi les conférences, ateliers, séminaires et concours organisés précédemment, voici quelques-

unes des actions qui ont été menées afin d'encourager ces matières à l'école : 

La programmation est présente dans notre environnement au quotidien, dans nos appareils électroniques tels que les 

véhicules, les téléphones portables, les téléviseurs et les climatiseurs. La robotique est l'un des moyens les plus concrets 

d'introduire le concept de programmation en classe. En effet, lorsque l'on permet à un élève d'acquérir des compétences 

dès son plus jeune âge, nous lui laissons l'opportunité de progresser plus rapidement par la suite.

Recommandations politiques

Lors de la mise en application des connaissances en matière de programmation, les élèves doivent faire preuve d'esprit 

critique et de créativité pour indiquer à un robot les actions à entreprendre. Par la suite ces derniers doivent également 

s'assurer que le code fonctionne correctement. Le programme doit être précis et spécifique afin de fonctionner correcte-

ment. Si un code présente des erreurs, le robot ne fonctionnera pas comme il le devrait. Les compétences que les élèves 

développeront sont la persévérance, la résolution de problèmes et la collaboration (lors des travaux de groupe).

 Dès lors que la programmation et la robotique sont utilisée de la bonne manière, celles-ci pourraient également soutenir 

l'éducation spécialisée. La programmation étant une matière structurée, elle aide les élèves de l'enseignement spécialisé à 

organiser leur journée, à stocker leur travail, à réguler leurs émotions, à relever les défis de la présentation orale, de la lec-

ture, de l'écriture, mais également à expliquer des situations sociales et leur donne ainsi accès à toutes les étapes de 

l'école. Il est donc inutile de se limiter à des âges ou des capacités particulières, ces matières doivent être proposées à tous 

les élèves, quels qu'ils soient et sans aucune exception. Une autre façon d'introduire la programmation et la robotique dans 

les écoles serait de démontrer l'importance de ces matières dans la vie quotidienne des élèves puisque ces dernières 

s'appliquent dans tous les secteurs possibles. Par exemple, dans le cas où une école se trouve dans une zone entourée de 

fermes, les élèves pourraient programmer des robots permettant de récolter les œufs. Un programme scolaire adapté à 

leur vie et à leur environnement, permettraient à chacun de résoudre des problèmes du monde réel qui peuvent les préparer 

au marché du travail, combinant ainsi des situations réelles et des solutions robotisées.

Faciliter la mise en place de la robotique et de la programmation dans les écoles permettrait de commencer ces matières à 

un âge plus précoce afin que les élèves puissent assimiler des concepts plus avancés et plus complexes à la fin de leur 

scolarité. Les robots tels que les PRO-BOTs actuellement utilisés permettent aux élèves de développer les compétences de 

programmation KS2 (Scratch - langage de coding par blocs). Si Scratch est enseigné dès l'école primaire, les élèves ayant 

une aptitude pour l'informatique pourraient passer au langage de programmation C++ et ainsi le combiner avec Arduino 

Robotics, spécialement développé pour le projet Robot4All. 

En clair, les élèves devraient être encouragés à découvrir la technologie utilisée dans le monde réel, pour cela il serait sou-

haitable de prévoir davantage de voyages scolaires dans des endroits appropriés à cette découverte. Prenons comme 

exemple la situation de Chypre, les bureaux principaux de Wargaming.net (un développeur et éditeur de jeux en ligne primé) 

sont uniquement basés à Nicosie. À cette idée pourrait s'ajouter l'organisation de visites dans les universités, où les étu-

diants et les chercheurs auraient l'occasion de découvrir les dernières nouveautés dans secteur de l'informatique. Pour 

conclure ce qui précède, l'année scolaire 2017 - 2018 a montré qu'il y a eu un très net effort de la part des écoles en faveur de 

l'introduction de la programmation et de la robotique dans le système éducatif à Chypre. Il reste cependant encore des 

progrès à faire, ces sujets restent tout nouveaux pour les écoles ce qui pourrait ainsi améliorer l'éducation et l'implication 

d'un grand nombre d'élèves.



8 9

 

Ÿ Séminaire d'une journée pour les étudiants de lycées généraux et professionnels, pour les étudiants du Lycée et de l'EFP 

Tous les ans, à la fin de la période scolaire, un autre grand événement est organisé, le concours Robotex prenant place à 

Chypre. Ce dernier est probablement le plus grand festival de robotique de Chypre, où des centaines d'étudiants et d'écoles 

se réunissent pour construire des robots destinés à relever divers défis et s'informer sur les dernières innovations technolo-

giques. En outre, selon un article récent rédigé par le ministère de l'éducation et de la culture, 9 écoles primaires de tout le 

pays vont tester le programme STEM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques) au cours de cette année scolaire 

(2019 - 2020). Le ministre de l'éducation (M. Hambiaouris), a également mentionné que grâce à une conception bien struc-

turée, le programme STEM encouragera les étudiants à rechercher, signer, éditer et proposer des solutions innovantes à 

divers aspects des situations quotidiennes.

Ÿ Olympiade chypriote en informatique (Cyprus Olympiad in Informatics), 

Ÿ Concours chypriote de création de jeux éducatifs (LogiPaignion) pour les élèves de l'enseignement secondaire

invités aux séminaires. Selon le rapport, l'introduction de la robotique dans la matière "design et technologie" a suscité 

l'enthousiasme des étudiants, tout comme celui des professeurs enseignant cette matière. Il y a en effet eu des demandes 

de formation continue pour cette matière. La robotique a ainsi été incorporée dans les classes et a été utilisée par les ensei-

gnants dans d'autres matières, comme les mathématiques, l'anglais et les sciences. Il convient de mentionner que les 

cours d'informatique dans l'enseignement secondaire se sont multipliés. À Chypre, dans tous les lycées, il y a au total 130 

laboratoires informatiques dont l'idée principale est d'enseigner des cours d'informatique. Plus précisément, chaque labo-

ratoire contient 18 ordinateurs et 1 imprimante. Au total, il y a 181 laboratoires informatiques, dotés de 15 ordinateurs par 

laboratoire. À cela s'ajoute la mise en place d'un projecteur lui-même connecté à l'ordinateur de l'enseignant, dans chacun 

des laboratoires. Désormais, dans les lycées, la matière informatique est obligatoire et les élèves ont deux cours par 

semaine. Les matières abordées sont en partie l'ECDL (European Computer Driving Licence - PCIE, Permis de conduire 

informatique Européen). Les étudiants de première année se doivent de passer l'examen de traitement de texte et les étu-

diants de deuxième année quant à eux devront passer celui des tableurs et des présentations. Pour finir, les étudiants de 

troisième année devront réaliser un examen lié à leurs connaissances sur les bases de données. En outre, les concepts de 

base du développement d'algorithmes et de la programmation informatique sont introduits dans le système éducatif et 

cela a pour objectif principal d'encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage. Dans les lycées, les élèves de pre-

mière année ont à nouveau des cours d'informatique obligatoires, deux fois par semaine. Le but est de les initier à la 

science informatique. Puis, en deuxième et troisième année du lycée, les cours d'informatique deviennent alors facultatifs 

ce qui signifie que l'informatique devient une option. Par ailleurs, pour les personnes ayant choisies de continuer, des cours 

sont dispensés à hauteur de 4 fois par semaine. Ces matières comprennent : L'informatique, les applications informatiques 

et le réseaux/CISCO. Parmi les conférences, ateliers, séminaires et concours organisés précédemment, voici quelques-

unes des actions qui ont été menées afin d'encourager ces matières à l'école : 

La programmation est présente dans notre environnement au quotidien, dans nos appareils électroniques tels que les 

véhicules, les téléphones portables, les téléviseurs et les climatiseurs. La robotique est l'un des moyens les plus concrets 

d'introduire le concept de programmation en classe. En effet, lorsque l'on permet à un élève d'acquérir des compétences 

dès son plus jeune âge, nous lui laissons l'opportunité de progresser plus rapidement par la suite.

Recommandations politiques

Lors de la mise en application des connaissances en matière de programmation, les élèves doivent faire preuve d'esprit 

critique et de créativité pour indiquer à un robot les actions à entreprendre. Par la suite ces derniers doivent également 

s'assurer que le code fonctionne correctement. Le programme doit être précis et spécifique afin de fonctionner correcte-

ment. Si un code présente des erreurs, le robot ne fonctionnera pas comme il le devrait. Les compétences que les élèves 

développeront sont la persévérance, la résolution de problèmes et la collaboration (lors des travaux de groupe).

 Dès lors que la programmation et la robotique sont utilisée de la bonne manière, celles-ci pourraient également soutenir 

l'éducation spécialisée. La programmation étant une matière structurée, elle aide les élèves de l'enseignement spécialisé à 

organiser leur journée, à stocker leur travail, à réguler leurs émotions, à relever les défis de la présentation orale, de la lec-

ture, de l'écriture, mais également à expliquer des situations sociales et leur donne ainsi accès à toutes les étapes de 

l'école. Il est donc inutile de se limiter à des âges ou des capacités particulières, ces matières doivent être proposées à tous 

les élèves, quels qu'ils soient et sans aucune exception. Une autre façon d'introduire la programmation et la robotique dans 

les écoles serait de démontrer l'importance de ces matières dans la vie quotidienne des élèves puisque ces dernières 

s'appliquent dans tous les secteurs possibles. Par exemple, dans le cas où une école se trouve dans une zone entourée de 

fermes, les élèves pourraient programmer des robots permettant de récolter les œufs. Un programme scolaire adapté à 

leur vie et à leur environnement, permettraient à chacun de résoudre des problèmes du monde réel qui peuvent les préparer 

au marché du travail, combinant ainsi des situations réelles et des solutions robotisées.

Faciliter la mise en place de la robotique et de la programmation dans les écoles permettrait de commencer ces matières à 

un âge plus précoce afin que les élèves puissent assimiler des concepts plus avancés et plus complexes à la fin de leur 

scolarité. Les robots tels que les PRO-BOTs actuellement utilisés permettent aux élèves de développer les compétences de 

programmation KS2 (Scratch - langage de coding par blocs). Si Scratch est enseigné dès l'école primaire, les élèves ayant 

une aptitude pour l'informatique pourraient passer au langage de programmation C++ et ainsi le combiner avec Arduino 

Robotics, spécialement développé pour le projet Robot4All. 

En clair, les élèves devraient être encouragés à découvrir la technologie utilisée dans le monde réel, pour cela il serait sou-

haitable de prévoir davantage de voyages scolaires dans des endroits appropriés à cette découverte. Prenons comme 

exemple la situation de Chypre, les bureaux principaux de Wargaming.net (un développeur et éditeur de jeux en ligne primé) 

sont uniquement basés à Nicosie. À cette idée pourrait s'ajouter l'organisation de visites dans les universités, où les étu-

diants et les chercheurs auraient l'occasion de découvrir les dernières nouveautés dans secteur de l'informatique. Pour 

conclure ce qui précède, l'année scolaire 2017 - 2018 a montré qu'il y a eu un très net effort de la part des écoles en faveur de 

l'introduction de la programmation et de la robotique dans le système éducatif à Chypre. Il reste cependant encore des 

progrès à faire, ces sujets restent tout nouveaux pour les écoles ce qui pourrait ainsi améliorer l'éducation et l'implication 

d'un grand nombre d'élèves.



10 11

Royaume-Uni
Nicole Liddell, Barbara Athanasakou (CIVIC, Edinburgh/UK)

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

 

L'enseignement et la formation professionnelle offrent une formation technique aux métiers et secteurs particuliers. L'EFP 

se concentre principalement sur la partie pratique de l'enseignement et débouche généralement sur une certification ou un 

diplôme. En Écosse, la formation professionnelle est constituée soit d'établissements d'enseignement supérieur ou encore 

de prestataires de formation privés. Ces cours sont une combinaison entre connaissances pratiques (assimilées lors des 

cours dispensés) et technicité. La plupart des qualifications professionnelles sont élaborées, accréditées et délivrées par la 

Scottish Qualifications Authority (SQA).  De plus, le Skills Development Scotland gère le programme Modern Apprentices-

hip qui lui, offre aux personnes de plus de 16 ans la possibilité d'acquérir une qualification reconnue par le secteur de 

l'industrie tout en travaillant contre rémunération.

Un futur apprenti peut trouver plus de 80 systèmes de Modern Apprenticeship dans divers domaines, il en va de même au 

niveau du secteur des technologie. Le programme s'est avéré particulièrement fructueux, 92 % des participants conser-

vant leur emploi une fois leur qualification acquise.

Selon digitalworld.net, l'Écosse a besoin d'environ 12 800 personnes par an pour travailler dans le secteur des technolo-

gies.  En Écosse, on peut trouver un large éventail de postes d'apprentis dans le secteur technologique, y compris la pro-

grammation, l'analyse de données, la cybersécurité, la conception d'applications, le développement de logiciels et de jeux. 

Cependant, il n'y a pas de rôle dans la robotique.

Bien que la robotique soit un domaine en plein développement, comptabilisant un nombre croissant d'universités offrant 

des cours et des diplômes pertinents, les programmes d'enseignement professionnel n'ont pas rattrapé leur retard. Néan-

moins, il existe toujours un large éventail de possibilités pour les personnes souhaitant acquérir des compétences et des 

connaissances en matière de programmation.   

Outre les étudiants en apprentissage, un jeune à la possibilité d"acquérir un certain nombre de qualifications dans des 

domaines liés à la technologie, tels que le développement de logiciels, la programmation, la conception de sites web, 

l'analyse de données et bien d'autres encore.

Pour résumer, les établissements d'EFP doivent préparer les stagiaires/apprentis à leur futur emploi en les dotant de com-

pétences actualisées leur permettant de faire face aux besoins des technologies en constante évolution et de se distin-

guer. Les formations en lignes peuvent être un excellent moyen de créer une main-d'œuvre qualifiée, compétente et 

motivée. Il est donc important de combler les lacunes en matière de compétences et d'aider les étudiants ainsi que les 

apprentis à acquérir des compétences utiles dans le but de rester compétitifs et d'améliorer leurs perspectives d'emploi. 

Au Royaume-Uni, il existe des différences significatives dans les systèmes éducatifs entre le Pays de Galles, l'Angleterre, 

l'Écosse et l'Irlande du Nord. L'éducation et la scolarisation varient entre chacun des quatre pays, qui ont chacun des systè-

mes spécifiques sous des gouvernements distincts. Ce rapport se concentrera sur le cas de l'Écosse.

La technologie se développe à grands pas ce qui augmente ainsi le besoin de personnes possédant les compétences et des 

outils adéquats.

Cela signifie que davantage de filières axés sur la robotique et la programmation doivent être inclus dans les plannings des 

prestataires de l'EFP.

Il serait donc souhaitable que la préparation des jeunes au marché du travail soit un élément central de la mise en œuvre 

des programmes d'EFP. De ce fait, il serait utile que les autorités locales, les établissements d'EFP, Skills Development Sco-

tland ainsi que les représentants en matière d'emploi travaillent ensemble afin de développer les cours et d'offrir une orien-

tation plus professionnelle aux jeunes. L'implication des employeurs joue un rôle clé dans la vie des jeunes puisque la for-

mation professionnelle est uniquement axée sur le marché du travail. Pour ce faire, les programmes doivent être dévelop-

pés en partenariat avec l'industrie afin de guider les formateurs et les étudiants, et leur apporter une connaissance des 

domaines, des compétences et des carrières diverses?

De plus, les employeurs devraient bénéficier d'incitations significatives pour rejoindre le système d'apprentissage et les 

cours et qualifications de formation professionnelle correspondants. En particulier les employeurs du secteur des STEM, y 

compris ceux de la programmation et de la robotique, puisqu'ils permettent d'offrir aux jeunes de meilleures perspectives à 

long terme. Pour ce faire, les employeurs doivent bénéficier d'un soutien et d'une formation afin d'aider leurs apprentis à 

tirer le meilleur parti possible de leur participation au programme

Dans le même temps, la robotique et la programmation étant des domaines accessibles à des personnes aux compétences 

et aux talents variés, les jeunes ayant fait le choix de ne pas poursuivre leurs études supérieures doivent être encouragés à 

les considérer comme des parcours professionnels pouvant leur ouvrir des portes pour leur future carrière professionnelle.

L'enseignement de compétences de programmation pour les jeunes pourrait sur le long terme, répondre au « déficit de 

compétences » entre les emplois technologiques et les personnes qualifiées pour occuper ces postes.

Recommandations politiques

La formation professionnelle a longtemps été considérée comme un choix par dépit en comparaison au cursus scolaire 

général. Cependant, la reconnaissance de la valeur des compétences pratiques et de la formation professionnelle peut 

avoir un avantage significatif pour les personnes mais également pour le secteur économique. L'EFP comprend aujourd'hui 

des cursus qui enseignent des compétences précieuses à un niveau très élevé et offre aux individus une possibilité de déve-

loppement personnel et professionnel en dehors des études universitaires classiques. Par conséquent, des programmes 

professionnels de qualité et actualisés devraient constituer une part importante de l'offre éducative d'un pays.

Au-delà de l'emploi, l'acquisition de compétences en matière de programmation et de robotique peut profiter aux étudiants 

et aux jeunes de nombreuses autres façons, quel que soit leur futur parcours professionnel. En effet, l'individu à 

l'opportunité de développer des compétences précieuses comme le raisonnement, la créativité, la persévérance, la pensée 

critique, etc. Tant d'aptitudes nécessaires à la vie quotidienne de chacun.
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Royaume-Uni
Nicole Liddell, Barbara Athanasakou (CIVIC, Edinburgh/UK)
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Radu Big, Mihai Badea (CDIMM, Baia Mare/Romania)

La situation dans le domaine de l'enseignement des TIC n'a pas changé en comparaison avec le rapport précédent. Nous 

pouvons cependant noter que le besoin de personnes qualifiées en programmation et en robotique a augmenté dans le 

comté de Maramures - une nouvelle usine de composants aéronautiques est en construction et ouvrira ses portes cette 

année avec 300 à 400 nouveaux emplois et une offre limitée de personnes qualifiées.

La politique en matière de robotique 

De nouvelles possibilités pour mettre la mise en place de notre programme de formation

Roumanie

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

Il y a des modifications importantes concernant la politique officielle d'introduction de la robotique dans les écoles d'EFP. 

En effet, la loi roumaine sur l'éducation a été modifiée en septembre 2019 permettant l'introduction de classes classiques 

de robotique dans les lycées technologiques (enseignement EFP). Les programmes nationaux de robotique correspon-

dants sont en cours de préparation et de distribution dans les établissements d'EFP. Le nouveau règlement s'appliquera 

dès la nouvelle année scolaire (septembre 2020 - juin 2021). Il existe de plus en plus d'initiatives privées ayant pour objectif 

d'introduire des cours ainsi que des clubs de robotique en tant qu'activités extrascolaires dans les écoles secondaires. (voir 

le George Baritiu Col-lege Baia Mare, le Vasile Lucaciu College Baia Mare, le Gheorghe Sincai College Baia Mare, le Marmatia 

College Sighetu Marmatiei, le Dragos Voda College Sighetu Marmat-iei - tous situés dans le comté de Maramures). Les 

universités techniques organisent de plus en plus de concours nationaux de robotique pour les étudiants de l'EFP : telles 

que l'Université technique de Cluj Napoca, l'Université technique de Timisoara et bien d'autres. À cela s'ajoute 

l'organisation d'autres concours nationaux mis en place par des entreprises privées pour les étudiants de l'EFP.

 

Recommandations politiques

CDIMM Maramures a soutenu le démarrage de trois nouveaux clubs de robotique au George Baritiu de Baia Mare, à Vasile 

Lucaciu de Baia Mare ainsi qu'à Marmatia de Sighetu Marmatiei. Ces écoles ont accepté (par écrit) d'utiliser notre pro-

gramme de formation pendant au moins trois ans et d'organiser au moins une activité collective par an (concours, échange 

d'expériences, formations communes, etc.). Nous planifions de promouvoir et d'inviter davantage d'écoles à se joindre au 

groupe pilote puisque nous nous avons constaté que les jeunes étudiants sont enthousiastes à l'égard de la robotique.

Dans le comté de Maramures, nous avons contacté l'Inspection départementale de l'éducation (responsable de 

l'enseignement préuniversitaire) et nous enverrons le toolkit (guide pratique) officiel de Robot4All, présentant par la même 

occasion les résultats de l'activité pilote avec les 3 écoles sélectionnées. D'une part, nous leur recommanderons de diffuser 

officiellement le toolkit à tous les établissements d'EFP du comté de Maramures ainsi que d'inviter les personnes intéres-

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

En septembre 2019, Claude Meisch, ministre de l'éducation au Luxembourg, a annoncé un plan d'éducation numérique 

adopté par le gouvernement luxembourgeois : "L'éducation à l'ère numérique et la programmation dans les programmes 

scolaires pour 2020". Grâce à cette mesure, les cours de programmation feront partie du programme d'études du Luxem-

bourg dès la prochaine rentrée scolaire. En septembre 2020, les élèves apprendront à coder et suivront des cours sur la 

pensée computationnelle. Le ministre a décrit la programmation et la pensée computationnelle comme étant "les deux 

jambes avec lesquelles les jeunes vont devoir apprendre à marcher".

Marina Andrieu, Emeline Petit (WIDE Luxembourg, Luxembourg)

Cette matière sera enseignée dès l'école primaire de manière ludique, à partir de 2020-2021 dans les classes de mathémati-

ques pour les élèves les plus avancés, puis à partir de 2021-2022 de manière transversale pour les plus jeunes. Les ensei-

gnants seront formés et seront accompagnés par les nouveaux professeurs spécialisés dans le domaine du numérique. En 

ce qui concerne les écoles secondaires, l'informatique sera une nouvelle branche pour les classes élémentaires dès 2021-

2022.

Luxembourg

Au début de l'année 2019, une entreprise sud-coréenne s'est entretenue avec des écoles du Luxembourg afin de tester une 

nouvelle façon d'enseigner la programmation aux enfants en fournissant des "robo-cubes" pouvant être programmés via 

une interface simple. Une fois assemblés, ces cubes peuvent produire du son, de la lumière et des mouvements, qui sont 

autant de caractéristiques de base d'un robot et sont compatibles avec Lego. Si le projet pilote actuel de l'entreprise est un 

succès, celle-ci installera son siège européen au Luxembourg afin de développer le produit et son intégration d'une manière 

plus large.

sées à rejoindre la plate-forme. Puis, nous préparerons une lettre adressée au ministère de l'éducation afin de souligner 

l'existence du matériel de formation, de la plate-forme, des trois années d'expérience sur le projet ainsi que de l'action pilote 

dans le comté de Maramures. Enfin, nous demanderons au ministère d'ajouter le toolkit aux nouveaux programmes de 

robotique comme support d'évaluation et de formation.

Kniwwelino, un projet luxembourgeois, est la première plateforme de développement de microcontrôleurs entièrement 

conçue pour les enfants inscrits à l'école primaire et aux activités extrascolaires au Grand-Duché de Luxembourg. Le nom 

Kniwwelino est composé du mot luxembourgeois "kniwweln" qui signifie créer quelque chose, du suffixe "ino" pour montrer 

le lien avec l'écosystème Arduino et enfin de "Lino" qui est un prénom luxembourgeois signifiant "lion", le lion étant l'animal 

Les Luxembourgeois recevront bientôt le premier rapport de l'Observatoire (prévu début 2020), ce dernier se concentrera 

sur les compétences numériques. La numérisation devient une priorité pour le ministère de ce fait, le numérique deviendra 

une compétence de base, puisqu'il sera le langage principal du XXI° siècle. 



12 13

Radu Big, Mihai Badea (CDIMM, Baia Mare/Romania)

La situation dans le domaine de l'enseignement des TIC n'a pas changé en comparaison avec le rapport précédent. Nous 

pouvons cependant noter que le besoin de personnes qualifiées en programmation et en robotique a augmenté dans le 

comté de Maramures - une nouvelle usine de composants aéronautiques est en construction et ouvrira ses portes cette 

année avec 300 à 400 nouveaux emplois et une offre limitée de personnes qualifiées.

La politique en matière de robotique 

De nouvelles possibilités pour mettre la mise en place de notre programme de formation

Roumanie

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

Il y a des modifications importantes concernant la politique officielle d'introduction de la robotique dans les écoles d'EFP. 

En effet, la loi roumaine sur l'éducation a été modifiée en septembre 2019 permettant l'introduction de classes classiques 

de robotique dans les lycées technologiques (enseignement EFP). Les programmes nationaux de robotique correspon-

dants sont en cours de préparation et de distribution dans les établissements d'EFP. Le nouveau règlement s'appliquera 

dès la nouvelle année scolaire (septembre 2020 - juin 2021). Il existe de plus en plus d'initiatives privées ayant pour objectif 

d'introduire des cours ainsi que des clubs de robotique en tant qu'activités extrascolaires dans les écoles secondaires. (voir 

le George Baritiu Col-lege Baia Mare, le Vasile Lucaciu College Baia Mare, le Gheorghe Sincai College Baia Mare, le Marmatia 

College Sighetu Marmatiei, le Dragos Voda College Sighetu Marmat-iei - tous situés dans le comté de Maramures). Les 

universités techniques organisent de plus en plus de concours nationaux de robotique pour les étudiants de l'EFP : telles 

que l'Université technique de Cluj Napoca, l'Université technique de Timisoara et bien d'autres. À cela s'ajoute 

l'organisation d'autres concours nationaux mis en place par des entreprises privées pour les étudiants de l'EFP.

 

Recommandations politiques

CDIMM Maramures a soutenu le démarrage de trois nouveaux clubs de robotique au George Baritiu de Baia Mare, à Vasile 

Lucaciu de Baia Mare ainsi qu'à Marmatia de Sighetu Marmatiei. Ces écoles ont accepté (par écrit) d'utiliser notre pro-

gramme de formation pendant au moins trois ans et d'organiser au moins une activité collective par an (concours, échange 

d'expériences, formations communes, etc.). Nous planifions de promouvoir et d'inviter davantage d'écoles à se joindre au 

groupe pilote puisque nous nous avons constaté que les jeunes étudiants sont enthousiastes à l'égard de la robotique.

Dans le comté de Maramures, nous avons contacté l'Inspection départementale de l'éducation (responsable de 

l'enseignement préuniversitaire) et nous enverrons le toolkit (guide pratique) officiel de Robot4All, présentant par la même 

occasion les résultats de l'activité pilote avec les 3 écoles sélectionnées. D'une part, nous leur recommanderons de diffuser 

officiellement le toolkit à tous les établissements d'EFP du comté de Maramures ainsi que d'inviter les personnes intéres-

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

En septembre 2019, Claude Meisch, ministre de l'éducation au Luxembourg, a annoncé un plan d'éducation numérique 

adopté par le gouvernement luxembourgeois : "L'éducation à l'ère numérique et la programmation dans les programmes 

scolaires pour 2020". Grâce à cette mesure, les cours de programmation feront partie du programme d'études du Luxem-

bourg dès la prochaine rentrée scolaire. En septembre 2020, les élèves apprendront à coder et suivront des cours sur la 

pensée computationnelle. Le ministre a décrit la programmation et la pensée computationnelle comme étant "les deux 

jambes avec lesquelles les jeunes vont devoir apprendre à marcher".

Marina Andrieu, Emeline Petit (WIDE Luxembourg, Luxembourg)

Cette matière sera enseignée dès l'école primaire de manière ludique, à partir de 2020-2021 dans les classes de mathémati-

ques pour les élèves les plus avancés, puis à partir de 2021-2022 de manière transversale pour les plus jeunes. Les ensei-

gnants seront formés et seront accompagnés par les nouveaux professeurs spécialisés dans le domaine du numérique. En 

ce qui concerne les écoles secondaires, l'informatique sera une nouvelle branche pour les classes élémentaires dès 2021-

2022.

Luxembourg

Au début de l'année 2019, une entreprise sud-coréenne s'est entretenue avec des écoles du Luxembourg afin de tester une 

nouvelle façon d'enseigner la programmation aux enfants en fournissant des "robo-cubes" pouvant être programmés via 

une interface simple. Une fois assemblés, ces cubes peuvent produire du son, de la lumière et des mouvements, qui sont 

autant de caractéristiques de base d'un robot et sont compatibles avec Lego. Si le projet pilote actuel de l'entreprise est un 

succès, celle-ci installera son siège européen au Luxembourg afin de développer le produit et son intégration d'une manière 

plus large.

sées à rejoindre la plate-forme. Puis, nous préparerons une lettre adressée au ministère de l'éducation afin de souligner 

l'existence du matériel de formation, de la plate-forme, des trois années d'expérience sur le projet ainsi que de l'action pilote 

dans le comté de Maramures. Enfin, nous demanderons au ministère d'ajouter le toolkit aux nouveaux programmes de 

robotique comme support d'évaluation et de formation.

Kniwwelino, un projet luxembourgeois, est la première plateforme de développement de microcontrôleurs entièrement 

conçue pour les enfants inscrits à l'école primaire et aux activités extrascolaires au Grand-Duché de Luxembourg. Le nom 

Kniwwelino est composé du mot luxembourgeois "kniwweln" qui signifie créer quelque chose, du suffixe "ino" pour montrer 

le lien avec l'écosystème Arduino et enfin de "Lino" qui est un prénom luxembourgeois signifiant "lion", le lion étant l'animal 

Les Luxembourgeois recevront bientôt le premier rapport de l'Observatoire (prévu début 2020), ce dernier se concentrera 

sur les compétences numériques. La numérisation devient une priorité pour le ministère de ce fait, le numérique deviendra 

une compétence de base, puisqu'il sera le langage principal du XXI° siècle. 



14 15

emblématique du Grand-Duché de Luxembourg. Cette technologie s'est vu recevoir un financement du FNR - Fonds natio-

nal de recherche luxembourgeois - et est actuellement en phase de lancement en partenariat avec une société belge afin de 

pouvoir entrer dans une phase de commercialisation. La formation associée à cette innovation a été dispensée dans plu-

sieurs écoles du Luxembourg en 2019, touchant près de 300 élèves. Il est également utilisé dans certains MakerSpaces et 

dans les maisons relais accueillant des activités extrascolaires. Ce dernier a également été testé dans le secteur de la for-

mation professionnelle en collaboration avec la Chambre des Métiers.

Par exemple, en utilisant son visage expressif et les mouvements de son corps, QT apprend aux enfants ce que sont les 

émotions et comment les gérer. Il existe également une version du robot QT conçue uniquement pour les chercheurs. Le 19 

mai 2019, la Mini Maker Faire Luxembourg a accueilli le Luxembourg Youth Robotic Challenge [LYRC]. Cette rencontre 

s'articule de la manière suivante : 50 concurrents ont été répartis en équipes de 3 à 6 membres âgés de 14 à 18 ans qui ont 

dû relever le défi et participer à la première édition. L'équipe gagnante a eu l'occasion de s'envoler pour Dubaï en octobre afin 

de participer au premier Global Robotics Challenge ayant lieu à Dubaï. Une autre compétition sera organisée en mai 2020 

lors de laquelle les équipes participantes devront soit concevoir un système robotique permettant de résoudre un pro-

blème posé, soit participer au MakeXRobotics Challenge ou encore s'inscrire à la compétition de qualification pour le FIRST 

Global Robotics Challenge.

LuxAi, une entreprise spin-off de l'Université du Luxembourg a mis en place une autre initiative dans le domaine de la robo-

tique, cette dernière nommée « QTrobot » propose une approche innovante de la thérapie envers les enfants atteint 

d'autisme. Ce petit robot humanoïde doté d'une capacité d'interaction a été conçu pour aider les professionnels de 

l'autisme. En effet, ce robot offre aux enfants atteint d'autisme l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences sociales, 

émotionnelles et de communication. Le robot raconte des histoires, joue à des jeux et établit un dialogue, grâce auquel il 

enseigne les compétences nécessaires aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. 

En novembre 2019, chronicles.lu a publié les résultats de l'étude internationale sur la maîtrise de l'informatique et de 

l'information (ICILS) de 2018. Cette étude a révélé que la performance des écoles au Luxembourg était inférieure à la 

moyenne par rapport aux autres pays participants en ce qui concerne la maîtrise de l'informatique et du calcul pour les 

élèves de 14 ans. Réalisée par l'Association internationale pour l'évaluation du niveau scolaire (IEA), cette étude a évalué le 

développement des compétences numériques, plus particulièrement la programmation et la pensée computationnelle, qui 

ont été identifiés comme étant des compétences essentielles au sein des écoles du XXIe siècle.

Recommandations politiques

On peut également noter un effort et une prise de conscience croissante du gouvernement du Luxembourg concernant 

l'importance de la programmation et de la robotique dans la vie quotidienne et sur le marché du travail. Grâce au plan 

d'enseignement que le ministre de l'éducation fournira bientôt, la programmation pourra faire partie intégrante du pro-

gramme scolaire dès le début du mois de septembre, en commençant par les classes les plus jeunes. Des investissements 

dans le domaine des nouvelles technologies ont été réalisés afin de mettre à disposition des ressources pour les élèves au 

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

(IES Moliner, Segovia, Spain)

En ce qui concerne la formation professionnelle, l'Espagne est également confrontée au problème de la faible reconnais-

sance de ces cursus, malgré les efforts considérables des administrations. La formation professionnelle en robotique 

quant à elle, propose des études professionnelles supérieures spécifiques à la robotique appelé "Automatisation et robo-

tique industrielle". Ce type de formation n'est pas aussi bien accepté par le secteur du marché du travail, en partie parce 

qu'il n'est pas bien intégré dans de nombreuses communautés et villes. Par ailleurs dans le cadre des études de formation 

professionnelle, ce type d'enseignement reste l'une des rares opportunités de formation dans le domaine de la robotique. 

En revanche, il existe d'autres études dans le secteur de l'électronique, l'électricité ainsi qu'en informatique où la robotique 

et la programmation sont des compétences clés dans différentes matières. Toutefois, la demande de spécialisation reste 

encore très faible  aujourd'hui ce qui pose problème quand il s'agit de faire face à la demande croissante de main-d'œuvre.

Malgré ces efforts constants, la société espagnole ignore encore l'importance de la robotique et de la programmation, qui 

pourtant représentent un obstacle considérable à la compréhension de leur importance et de la valeur de leur apprentis-

sage dès le plus jeune âge. Les études à ce sujet dans l'enseignement primaire et secondaire sont encore dans une phase 

Espagne

Il est clair que la robotique et la programmation apportent de grands avantages au secteur de l'éducation. En effet, ces 

nouvelles ressources offrent la possibilité d'être immédiatement utilisées afin d'accroître la motivation, d'encourager 

l'auto-apprentissage et de développer des compétences et ainsi accélérer la communication. En d'autres termes, les nou-

velles technologies doivent servir notre système éducatif et nos objectifs d'apprentissage.

Enrique Cuesta Albertos, Fernando Peral Pérez, Enrique Carballo Albarrán, José María de Lucas García 

sein des écoles et cela dès le plus jeune âge. Cependant, bien que le gouvernement ait prévu de mettre en place cette année 

une nouvelle mesure concernant la programmation et la pensée computationnelle dans le système de l'éducation, la ques-

tion relative au manque d'enseignants formés et compétents a déjà été soulevée par les acteurs de l'éducation au Luxem-

bourg. Bien qu'il s'agisse d'un emploi bien rémunéré, il reste difficile pour le système éducatif de recruter les enseignants 

dont ils ont besoin en matière de TIC. Cela explique également pourquoi les nouveaux projets sont délégués à des organisa-

tions externes ce qui leur permet de fournir du matériel et des formations. Il est clair que le principal défi ici est axé sur la 

formation des enseignants au nouveau programme afin que ces derniers puissent introduire des cours de programmation 

et de robotique dans les cursus d'études déjà existants (en particulier dans d'autres sous-disciplines STEM).

Au cours des dernières années, la situation politique nationale instable en Espagne a empêché de prendre des initiatives 

importantes qui auraient permis d'actualiser le système éducatif en envisageant l'introduction de ces matières en tant que 

matières principales ou optionnelles. Selon les informations recueillies auprès des deux organismes publics concernant 

les projets d'intégration de la robotique et de la programmation dans l'enseignement annoncés par certaines communau-

tés autonomes, il existe encore peu de cas d'intégration explicite de cette matière dans les programmes d'études.
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(IES Moliner, Segovia, Spain)
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En ce qui concerne les langages de programmation à utiliser, la plupart préfèrent le Scratch, un langage qui favorise la pro-

grammation par blocs et qui a récemment été mis à jour pour être utilisé sur les ordinateurs, les tablettes ainsi que les 

smartphones. Ce même langage a été utilisé lors d'une étude réalisée auprès d'élèves de maternelle, qui ont montré un haut 

niveau d'acceptation de cet outil comme étant un moyen d'apprendre à développer des compétences dans le domaine de la 

logique informatique. Cependant, fournir une technologie appropriée aux écoles reste très coûteux, car, en plus du matériel 

et de son entretien, il est nécessaire d'avoir accès à une connexion Internet de bonne qualité ainsi qu'à une formation des 

enseignants. Dans le pire des cas, les cours de programmation pourraient également être enseignés de manière créative, si 

nécessaire, sans avoir recours à aucun dispositif électronique, par exemple, par le biais de la logique ou de jeux ou même 

encore grâce à des mouvements physiques représentant les différents concepts informatiques tels que le fonctionnement 

initiale, car elles n'ont pas été adoptées par la plupart des écoles en Espagne et les expériences développées ces dernières 

années en sont le témoignage.

Recommandations politiques

Selon les enquêtes menées auprès des enseignants, la plupart d'entre eux estiment que la formation en robotique et pro-

grammation devrait être une matière transversale qui devrait être introduite progressivement dans le programme d'études 

dès l'enseignement primaire ainsi que dans l'éveil de la petite enfance. L'approche devrait offrir des possibilités 

d'apprentissage avec lesquelles les élèves pourront "jouer pour apprendre tout en apprenant à jouer". Par conséquent, les 

compétences en matière de programmation et de robotique devraient être acquises dans le cadre scolaire. Cela devrait 

être perçu comme un véhicule d'apprentissage interdisciplinaire, utilisant une pédagogie basée sur le jeu qui répartit ce que 

les enseignants font déjà habituellement avec leurs élèves pendant leurs leçons quotidiennes. Ce moyen d'apprentissage 

permet aux enseignants de guider et d'aider leurs élèves à comprendre et à établir un premier contact avec les aspects 

fondamentaux de la logique informatique.

D'autre part, le pourcentage d'enseignants qui déclarent utiliser les TIC "souvent" ou dans "toutes ou presque toutes les 

classes" en Espagne est légèrement inférieur à la moyenne de l'OCDE. Il est également important de noter que le pourcen-

tage de personnes ressentant le besoin d'être formé aux nouvelles technologies reste trop faible. Les enseignants espa-

gnols affichent un faible niveau de formation aux TIC, en particulier en ce qui concerne les compétences axées sur 

l'éducation. En revanche, les enseignants expriment un besoin de formation complémentaire dans le domaine de la robo-

tique. Les écoles estiment disposer de matériel et de salles d'enseignement appropriés à l'intégration de ces matières, 

cependant les enseignants doivent fournir un effort supplémentaire afin de se former eux-mêmes.

Enfin, la formation aux compétences numériques des étudiants est en général essentiellement volontaire et la robotique 

n'est enseignée que dans le cadre de programmes de bénévolat non officiels, de programmes extrascolaires ou de clubs. 

Les étudiants ont également montré une faible utilisation des outils de robotique, en particulier chez les filles, avec un écart 

entre les genres qui ne cesse de s'accroître. Cependant, il existe tout de même un nombre important d'étudiants très inté-

ressés par la robotique, ainsi que par le développement web et les jeux et les programmes. Ces derniers considèrent qu'il 

existe de bonnes opportunités de formation en programmation, mais presque rien matière de bases de données, algorith-

mes, programmation dynamique ou autres types de formation.

des algorithmes ou la transmission de données.

D'autre part, lors de la formation professionnelle, il est nécessaire d'utiliser des langages de programmation professionnels 

basés sur le texte, tels que Python, Swift ou JavaScript, ainsi que des langages de programmation visuels tels que Snap ! 

puisque ce dernier offre différentes structures de données et met également à disposition des bibliothèques avancées. Une 

autre option pourrait être GP Blocks, un langage généraliste créé pour offrir la puissance de Python avec la simplicité du 

Scratch,  ou encore AgentSheets qui permet de développer des jeux et des simulations en deux dimensions. Il existe aussi, 

AgentCubes, avec lequel il est possible de modéliser et de programmer des projets en trois dimensions, ou encore Cubely, 

qui offre la possibilité de créer des scènes de réalité virtuelle.

En résumé, il est indispensable d'utiliser des langages de programmation spécialement conçus pour l'éducation et offrant 

ainsi des connexions avec d'autres domaines du programme scolaire. Par exemple, Sonic Pi, un synthétiseur de musique 

programmable permettant à l'utilisateur de générer des sons à partir de commandes encodées dans du texte.

Cette formation devrait être obligatoire dans l'enseignement secondaire. Utiliser des langages de programmation visuels 

tels que Scratch devrait permettre de créer des jeux, des simulations, des projets artistiques, entre autres, ou Alice, large-

ment utilisé pour créer des récits numériques. D'autres environnements tels que Minecraft Edu sont également utilisés 

pour la modélisation et la programmation 3D, ou App Inventor pour le développement d'applications sur appareils mobiles.

Différentes enquêtes préalablement menées ont révélé que les enseignants espagnols se considèrent comme étant très 

mal formés à l'intégration totale des outils technologiques dans leurs classes. C'est pourquoi il est nécessaire d'actualiser 

les plans de formation aux TIC, qui sont en général mal orientés. Cette mesure permettrait aux enseignants d'obtenir une 

véritable immersion numérique ce qui leur offrirait l'opportunité de favoriser l'utilisation des nouvelles technologies de 

manière pédagogique.

Dans le même temps, les élèves devraient se familiariser avec différents dispositifs qui relient les créations numériques au 

monde physique par le biais de plateformes de prototypage électronique, comme par exemple Arduino, ou des micro-

ordinateurs, comme Raspberry Pi, qui intègrent, ou auxquels peuvent être connectés, une grande variété de capteurs et de 

dispositifs.

Union européenne

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique

L'Union européenne propose plusieurs initiatives visant à soutenir l'éducation et la formation professionnelle au sein de ses 

États membres et cela dans le but d'atteindre une approche cohérente de la demande en personnel qualifié dans les sec-

teurs de la programmation et de la robotique.     

Le cadre européen de référence concernant la sûreté de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (ou 

EQAVET) fournit un système d'assurance de qualité pour les établissements d'EFP et vise ainsi à établir une approche com-

mune pour l'évaluation des processus d'apprentissage et des compétences. Ce cadre est essentiel à la création de référen-

tiels pour les projets éducatifs à l'échelle de l'UE, et tout particulièrement dans le domaine des compétences numériques.
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Union européenne

Développement de l'enseignement professionnel en matière de programmation et de robotique
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18 19

Recommandations politiques

Une autre initiative en lien avec ce cadre et connu sous le nom de "ESCO" se concentre sur la relation entre les différents 

concepts et les diverses catégories de qualifications et de compétences au sein de l'Union européenne, choses indispensa-

bles sur le marché du travail.

"Le plan d'action pour l'éducation numérique" de 2018 propose plusieurs initiatives importantes dans le domaine du déve-

loppement des compétences et des aptitudes numériques, telles que "Open Science Skills", "EU Code Week in schools", 

"Cybersecurity in Education" et "Training in digital and entrepreneurial skills for girls". Ces actions sont très utiles car elles 

permettent d'attirer l'attention du public sur l'importance des compétences numériques et visent en particulier les régions 

ainsi que les groupes sociaux pouvant bénéficier d'un développement plus poussé dans ce domaine.

"The Digital Skills and Jobs Coalition" (La coalition pour les compétences et les emplois numériques) se concentre sur les 

synergies entre tous les acteurs dans le domaine de l'éducation et de l'économie numériques. Les États membres, les entre-

prises, les partenaires sociaux, les organisations à but non lucratif et les établissements de services éducatifs sont amenés 

à se concerter afin de trouver des solutions au déficit de compétences actuel.

Ÿ Soutien à un système d'EFP attrayant dans toute l'Europe : Faire de l'EFP un "premier choix" pour les jeunes était l'un des 

principaux objectifs de la stratégie de l'Union Européenne pour l'an 2020. En revanche, l'objectif est loin d'être atteint, en 

effet la situation dans les différents États membres ainsi que l'enquête d'opinion du Cedefop sur l'enseignement et la 

formation professionnelle en Europe de l'an 2017 en sont des preuves concrètes. Compte tenu de la croissance rapide 

du secteur numérique sur le marché du travail européen, il faut redoubler d'efforts pour faire connaître l'enseignement 

et la formation professionnels comme un choix attrayant auprès de tous les groupes de jeunes. Les petites entreprises 

ne sont pas laissées pour compte, en effet l'Union européenne leur apportent une aide afin que ces dernières puissent 

participer à des programmes tels que Erasmus+ qui lui donne aux jeunes la possibilité de suivre un apprentissage à 

l'étranger. Cela est considéré comme un élément important permettant de renforcer l'intégration de l'enseignement et 

de la formation professionnels dans l'Union européenne.

Ÿ L'éducation robotique pour tous : La possibilité de recevoir une formation en robotique dépend toujours de 

l'infrastructure technique des écoles d'EFP, comme décrit ci-dessus. Dans le cadre du programme Horizon 2020, l'Union 

européenne soutient la recherche en robotique dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la cognition ainsi 

que la mécatronique cognitive et l'interaction homme-robot. La rédaction des prochains programmes de financement 

de l'Union européenne devrait également prendre en compte le secteur de l'EFP et offrir des possibilités de financement 

de projets de recherche dans le domaine de l'EFP en matière de programmation et de robotique.

3. RÉSUMÉ

Pour surmonter ces défis, de nombreux programmes, comme des clubs privés l'après-midi ou des compétitions de robo-

tique, ont été mis en place. Des programmes de financement nationaux et européens ont été créés pour préserver 

l'infrastructure technique permettant d'enseigner la robotique et la programmation dans les écoles d'EFP. Peu à peu, ces 

matières font leur entrée dans les programmes officiels, en se fondant sur la certitude que les compétences en program-

mation seront essentielles sur le marché du travail dans les années à venir. En outre, on prend conscience que la combinai-

son de la programmation et de la robotique est une façon motivante d'entrer dans ce domaine, car les résultats d'une pro-

grammation réussie ont des implications directes dans le monde réel. D'un point de vue éducatif, les avantages de 

l'acquisition de compétences non techniques et de la pensée logique sont clairement visibles. 

La demande sans cesse grandissante de personnel qualifié sur le marché du travail en matière de robotique et de program-

mation crée un déficit de compétences dans la plupart des pays de l'Union européenne. Même si le statut de la programma-

tion et de la robotique dépend du système éducatif national, les pays de l'Union européenne partagent un ensemble de défis 

communs dans la tentative de combler ce déficit en augmentant le nombre de diplômés dans ce domaine. Le système 

d'EFP en particulier doit faire face à un manque d'attractivité en général, par rapport aux carrières universitaires. Des diffi-

cultés supplémentaires existent en raison du manque d'infrastructures techniques dans de nombreuses écoles d'EFP et 

du manque de personnel enseignant qualifié, vu la faible influence de ces matières au cours des dernières décennies.

Mais la mise en place de la programmation et de la robotique dans les écoles d'EFP est encore loin d'être une réussite. Une 

combinaison de programmes nationaux dans les systèmes éducatifs, soutenus par des initiatives de l'Union européenne, 

doit être mise en place pour s'assurer que l'EFP est capable de doter les jeunes des compétences nécessaires au marché 

du travail de demain.

Ÿ Introduction à grande échelle de la programmation et de la robotique dès le début de l'école : Plus vite les étudiants 

entrent en contact avec le monde numérique de la programmation et de la robotique, meilleures sont leurs chances de 

s'intéresser à ces sujets. La programmation en tant que mode de pensée logique devrait être une matière transversale 

liée à d'autres matières principales. Il existe déjà de nombreux robots éducatifs pour les jeunes qui pourraient les aider à 

faire leurs premiers pas dans la programmation. Il convient également de prendre en considération l'aspect de 

l'acquisition d'une variété de compétences non techniques par le biais d'activités de programmation qui sont importan-

tes pour les jeunes enfants. Cette stratégie éducative pourrait ouvrir la voie au choix d'un enseignement d'EFP ultérieur 

qui comprendrait la programmation et la robotique.

Recommandations politiques

Développement de l'enseignement et de la formation professionnelle en matière de programmation et de robotique
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Ÿ Inclure la programmation et la robotique dans la formation des enseignants : Il y a plusieurs décennies, lorsque la plu-

part des enseignants de l'EFP qui sont maintenant en fonction étaient formés, la programmation et la robotique ne 

jouaient qu'un rôle mineur dans le système éducatif.. Il convient de remédier à ce manque en incluant la programmation 

et la robotique dans la formation des enseignants. Si les enseignants de l'EFP sont déjà familiarisés avec les aspects 

fondamentaux de la programmation et de la robotique, ils sont capables et motivés pour participer à des projets tels 

que Robot4all et offrir à leurs étudiants la possibilité d'apprendre ces matières.
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