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RÉSUMÉ 

 

La présente recherche étudie les liens entre le codage et la robotique en tant que savoir à enseigner, et les 
fonctions exécutives froides et chaudes. L’enseignement du codage et de la robotique est encouragé par 
les institutions éducatives dans une perspective de développement des compétences du XXIe siècle et de la 
littératie numérique à travers le développement d’une pensée informatique chez les élèves. Cet 
enseignement se base sur les principes du constructionnisme. Il implique un engagement actif de la part 
des élèves, privilégie l’apprentissage collaboratif et donne à l’enseignant un rôle d’enseignant-facilitateur. 
Ce dernier doit pousser les élèves à bricoler, créer et collaborer en utilisant des stratégies de métacognition. 
Un protocole de codage et de robotique a été conçu et présenté à 35 élèves âgés de 9 à 11 ans scolarisés 
en classe de CM1 et CM2, dans différents établissements scolaires des secteurs publics ou privés au Liban. 
Les défis présentés par les activités de codage et de robotique augmentaient en difficultés de séance en 
séance et nécessitaient un engagement actif et une collaboration de la part des participants. Des 
observations structurées et des mesures répétées ont permis de montrer que le protocole de codage et de 
robotique conçu dans le cadre de cette étude a permis l’engagement des fonctions exécutives dans 
l’apprentissage du codage et de la robotique, et que réciproquement, les séances de codage et de robotique 
présentées ont permis le développement des fonctions exécutives froides et chaudes. De plus, les données 
collectées ont permis de montrer que tous les participants pouvaient bénéficier des séances de codage et 
de robotique indépendamment de leur niveau socio-économique, de leur sexe, de leur participation 
antérieure à des séances de robotique ou à leur niveau exécutif. 
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