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Conception et évaluation
de kits robotiques pédagogiques
Analyse écologique et expérimentale des utilisations de

la robotique à l’école en termes de connaissances et de représentations
Thibault Desprez, Stéphanie Noirpoudre, Théo Segonds, Damien Caselli, Didier Roy & Pierre-Yves Oudeyer

Contact: prénom.nom@inria.fr – Équipe Flowers – Équipe Poppy Éducation – Projets e-Fran PERSEVERONS sp.6

Nous présentons un kit robotique: Poppy Ergo Jr. Il est né d’un parte-
nariat entre l’équipe Poppy Éducation et 20 enseignants partenaires issus de
15 lycées de la région de Nouvelle Aquitaine. 68 de leurs élèves ont participé
aux évaluations en juin 2017.

Contexte

• Conception centrée utilisateur
[Noirpoudre et al., 2017] Depuis septembre 2015, des réunions mensuelles avec
les utilisateurs nous ont permis de déterminer leurs besoins, souhaits et
contraintes. Cela a permis d’améliorer le kit.

• Les outils dans la bôıte
- Robot: Ergo Jr est un bras robotique bon marché avec 6 servomoteurs
et une forme modifiable. Il est issu de la Plate-forme Poppy [Lapeyre, 2015].
- Programmation: avec Snap!, un langage visuel (Scratch like) ; avec
Python, un langage textuel ; ou d’autres langages grâce à l’API-REST.
- Livret et activités: [Noirpoudre et al., 2016] Pour découvrir les fonctionnalités
du robot et les éléments de base en programmation. www.poppy-education.org/

Kit robotique pédagogique

• � System Usability Scales �

[Brooke, 1996] Le SUS comprend 10 af-
firmations à évaluer sur une échelle
de 5 points. Cela aide à évaluer les
problèmes de conception. C’est un
sondage très rapide et fiable.

• Le questionnaire � AttrakDiff �

[Lallemand et al., 2015] Il consiste en 28 paires
d’antonymes à évaluer sur une échelle
de 7 points. Il permet d’évaluer
la perception de l’utilisateur lors
des activités, notamment en terme
d’expérience utilisateur (UX).

Tous les résultats sont disponibles dans [Desprez et al., 2018]

Expérience utilisateur

• Approche expérimentale
De nombreuses variables pou-
vant être manipulées individu-
ellement en fonction de l’objet
d’étude. Itération rapide, mais
en dehors du cadre scolaire.
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• Approche écologique
Placée dans le monde réel (à l’école) mais induit des biais à travers de nom-
breuses variables environnementales, difficiles à contrôler et à mesurer.
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• ”Public attitudes towards Robots” [Eurobarometer, 2012] est un questionnaire pour
évaluer l’acceptabilité des robots. Les résultats de 2017 sur l’impact du
kit sur cette dimension, sont en cours d’analyse.

• ”The Negative Attitudes towards Robots Scale” [Nomura et al., 2006] cet autre
questionnaire sera utilisé en 2018 en plus du premier.

L’impact de plusieurs variations du kit est actuellement à l’étude.

Représentations

• Concepts de robotique
Qu’est-ce qu’un robot, comment utiliser
les outils associés?
Qu’est-ce qu’un comportement, com-
ment créer une ”boucle de contrôle”?
• Sciences numériques

Nous nous référons au Concours Castor
pour nos études. [Dagienė and Futschek, 2008]

Pour évaluer ces domaines, des questionnaires sont en cours de création.
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