
L’institutionnalisation est ...
« une situation qui se dénoue par le passage d’une

connaissance de son rôle de moyen de résolution d’une

situation d’action, de formulation ou de preuve, à un nouveau

rôle, celui de référence pour des utilisations futures,

personnelles ou collectives. » (Brousseau, 2010, p. 4)
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APPRENDRE L’INFORMATIQUE EN JOUANT : 
Institutionnalisation des apprentissages

Recherche orientée par la Conception (RoC) (Design-Based

Research Collective, 2003; Sanchez et al., 2015))

• Contributive ; 

• Collaborative ; 

Février 2018 : Fin du plan d’étude 1ère année ; début du plan

d’étude 2ème année ;

Avril 2018 : Création du groupe “programmation” ;

Mai – septembre 2019 : Co-conception des scénarios

pédagogiques ;

Dès septembre 2019 : Première expérimentation + récolte et

analyse des données ;

Septembre 2020 : Deuxième expérimentation.

Quelle mésogenèse, topogenèse et chronogenèse lors de

l’institutionnalisation des savoirs après une session de jeu

Prog&Play ?

• Mésogenèse (milieu) : Dynamique du processus (quels

processus ; types de savoirs et leur degré de généralisation;

matériel utilisé; espace occupé)

• Topogenèse (acteurs) : Répartition des rôles entre

enseignant et élèves

• Chronogenèse (temps) : Moment(s) de l’institutionnalisation

Dans le cadre de cette recherche :
L’enjeu est de comprendre le processus de décontextualisation

des connaissances construites par les élèves dans la situation

de jeu pour faire émerger les savoirs (institués) réutilisables.
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Dévolution:
● Processus de contextualisation des savoirs (Margolinas,

2014; Allard, 2015) ;

● La situation d’enseignement est adidactique (jeu Play 1 et 2)

(Brousseau, 1988).

Institutionnalisation :
● Processus de décontextualisation et dépersonnalisation
des savoirs (Margolinas, 2014 ; Allard, 2015) ;

● La situation d’enseignement est didactique (Brousseau, 1988).

Introduction de l’informatique comme matière obligatoire au

secondaire 2, dans le canton de Fribourg à partir de

septembre 2019, 2x 45 minutes par semaine
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• Choix entre C, Java, Ada, OCami,

Python, Scratch ;

• Trois scénarios de jeux.

Muratet, Torguet, Viallet,& Jessel (2011)

• Application vise l’apprentissage de la programmation ;

• Objectif : contrôler les unités par la programmation pour être

le meilleur.

Besançon, 3-6 avril 2018

CONTEXTE

PROBLEMATIQUE

JEU & INSTITUTIONNALISATION 

METHODOLOGIE

JEU PROG&PLAY (exemple)

ECHEANCIER
Image. Tirée du jeu Prog&Play

• Formulation de problèmes pour le traitement informatique,

• Organisation et représentation de données,

• Automatisation des solutions par la pensée algorithmique,

• Identification, analyse et implémentation des solutions les

plus rapides et efficaces,

• Généralisation et transfert du processus de résolution de

problèmes (Barr et Stephenson, 2012; traduit de Webb et al., 2016)

• Itérative ; 

• En conditions écologiques.

COMPUTATIONAL THINKING


