
Juin 2021 

  

  

Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité 

computationnelle ? 

MAS Enseignement secondaire II - Informatique 

Mémoire de diplôme de Vanina Grandjean 

Sous la direction de Morgane Chevalier 

Membre du Jury : Jean-Philippe Pellet 



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

 

  



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier Madame Morgane Chevalier pour ses conseils et sa disponibilité et pour 

m'avoir permis d'entrevoir avec enthousiasme les perspectives d'un travail de recherche. 

Je voudrais aussi remercier Monsieur Jean-Philippe Pellet, membre du jury, d'avoir accepté de 

juger ce travail. 

Enfin mes remerciements vont aussi aux élèves et à ma praticienne formatrice Peggy Dreosti 

sans lesquels ce travail n'aurait pas été possible. 

 

  



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

  



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

TABLE DES MATIÈRES 

1 Introduction ........................................................................................................................ 1 

2 Etat de l'art .......................................................................................................................... 3 

2.1 Cadre théorique ............................................................................................................ 3 

2.2 Cadre conceptuel ......................................................................................................... 4 

2.3 Cadre institutionnel...................................................................................................... 6 

3 Question de recherche ........................................................................................................ 9 

4 Méthodologie ................................................................................................................... 11 

4.1 Participants ................................................................................................................ 11 

4.2 Plan expérimental ...................................................................................................... 11 

4.3 Les 6 composantes de la CT ...................................................................................... 13 

4.4 Outil de collecte de données ...................................................................................... 14 

4.5 Outils d'analyse de données ....................................................................................... 15 

5 Résultats et discussion ...................................................................................................... 17 

5.1 Evolution globale de la CT au sein de la classe ........................................................ 17 

5.2 Evolution par dimension de la CT au sein de la classe ............................................. 17 

5.3 Evolution par composante de la CT au sein de la classe ........................................... 18 

5.4 Analyses de variance (Anova à mesures répétées) .................................................... 20 

5.5 Comment varie la confiance de chaque élève ........................................................... 21 

6 Conclusion ........................................................................................................................ 25 

6.1 Les résultats (synthèse) .............................................................................................. 25 

6.2 Les limites de la recherche ........................................................................................ 25 

6.3 Les futurs travaux ...................................................................................................... 25 

7 Tables des illustrations ..................................................................................................... 27 

8 Références bibliographiques ............................................................................................ 29 

9 Annexes ............................................................................................................................ 31 

 

  



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

 



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

 Page 1  

1 INTRODUCTION 

Malgré l'importance de la pensée computationnelle (CT pour Computational Thinking) dans la 

résolution de divers types de problèmes qui n'impliquent pas directement des tâches de pro-

grammation, le développement des processus de CT est souvent associé à la maîtrise de la ré-

solution d'activités de codage (Cachero, 2020, p. 2). 

Les élèves qui font l'objet de cette étude font appel à plusieurs compétences relevant de la pen-

sée computationnelle (Parlons Sciences, 2020), telles que l'abstraction (comprendre le problème 

et réfléchir à des stratégies), la collecte et l'analyse de données (connexion à une base de don-

nées contenant un fichier client), le débogage (être capable d'effectuer des tests simples et de 

corriger des erreurs), la décomposition (identifier toutes les étapes nécessaires à un envoi 

groupé tel que le publipostage). Ces compétences induisent un rraisonnement algorithmique 

(par exemple, déterminer l'ordre des étapes à suivre) ainsi qu'un raisonnement logique (com-

ment ne sélectionner que certains groupes dans une base de données).  

Les élèves anticipent ainsi la représentation des données et développent leurs capacités méta-

cognitives dans les phases de test et d'évaluation. 

L'idée de mesurer la confiance des élèves en leur capacité computationnelle n'est que peu ou 

pas analysée dans la littérature scientifique. Les études se concentrent dans leur majorité sur la 

détermination des niveaux de compétence de pensée computationnelle des élèves (Korkmaz et 

al., 2017) ainsi que de l'impact de l'enseignement de la programmation et de la pensée analy-

tique (Buitrago Flórez et al., 2017; Barr & Stephenson, 2011; Yadav et al., 2014). 

Ainsi, plusieurs articles contribuent à la recherche sur la pensée informatique chez les élèves 

du deuxième cycle du secondaire (Guggemos, 2021; Dagli & Sancar Tokmak, 2021). 

Pourtant, des valeurs liées à la motivation, aux sentiments, aux stéréotypes et aux attitudes sont 

parfois considérées comme des prédispositions nécessaires à la pensée computationnelle (Barr 

& Stephenson, 2011) et ont été clairement identifiées, telles que la confiance dans la gestion de 

la complexité, la persistance à travailler sur des problèmes difficiles, la capacité à gérer l'ambi-

guïté, la capacité à mettre de côté ses différences pour travailler avec d'autres à la réalisation 

d'un objectif ou d'une solution commune et enfin, la connaissance de ses points forts et de ses 

points faibles lorsqu'on travaille avec d'autres personnes. Barr & Stephenson (2011) ont ainsi 

conclu que, de la maternelle à la 12ème année, la pensée computationnelle implique des aptitudes 

à la résolution de problèmes et des dispositions particulières, telles que la confiance et la per-

sistance, lorsqu'on est confronté à des problèmes particuliers. 



Comment favoriser la confiance des élèves en leur capacité computationnelle ? 

 Page 2  

Dès lors, ne peut-on considérer que le développement de ces prédispositions, et tout particuliè-

rement celles liées à la confiance en soi, contribuent à mettre les élèves sur la voie de la réussite 

dans la conception et la réalisation de tâches en lien avec la CT ? 

Nous verrons au cours de cette étude que la confiance des élèves à résoudre un problème rela-

tif à la CT a révélé que certaines de ces compétences semblent plus sollicitées que d'autres. 
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2 ETAT DE L'ART 

2.1 Cadre théorique 

La pensée computationnelle a fait l'objet de nombreuses études ces dernières années. Dans la 

littérature scientifique, différentes définitions sont proposées, mais toutes s'accordent pour con-

sidérer que la CT est en lien avec la résolution de problème. Ainsi Jeannette Wings considère 

qu'il s'agit d'une compétence universelle et qu'il n'est nul besoin d'être un ingénieur en informa-

tique pour l'acquérir (Wing, 2006). Et cette compétence se révèle dans chacun de nos gestes 

quotidiens, quand nos capacités d'abstraction nous permettent d'analyser un problème et d'en-

visager des solutions pour le résoudre. Elle est liée à un contexte, située dans une action.  

Lorsque des apprentis rédigent une lettre de communication commerciale, cela implique la col-

lecte et l'organisation d'informations. Elaborer le bilan annuel d'une entreprise dans un tableur 

(tâche fréquente en CFC Ecole de commerce), est un processus de compréhension et de résolu-

tion de problème qui implique un raisonnement logique. Préparer l'envoi de documents publi-

citaires (publipostage) à l'aide d'un outil bureautique fait appel à des capacités d'abstraction 

telles qu'identifier toutes les étapes nécessaires. 

Les exemples sont nombreux et ne pourraient être développés de manière exhaustive dans le 

cadre de ce mémoire, mais attestent que nos élèves exploitent quotidiennement de nombreuses 

compétences computationnelles dans leur pratique scolaire (Parlons Sciences, 2020). 

Ces compétences leur sont probablement inconnues : ils ne réalisent pas la complexité des 

tâches qu'ils parviennent à résoudre; ils manifestent parfois des émotions négatives : "Excel, 

c'est des maths, je n'y ai jamais rien compris". Cela est peut-être dû à nos pratiques pédago-

giques et doit nous interpeller en tant qu'enseignants du secondaire. Les adolescents sont parti-

culièrement sensibles aux émotions et le stress est contagieux.   

Des paroles similaires attestant d'un manque de confiance sont révélatrices. Manque de con-

fiance en leur capacité d'abstraction, en leur potentiel d'analyse et de décomposition d'une tâche 

en lien avec la pensée computationnelle en vue de sa résolution. Les élèves abordent les tâches 

d'apprentissage en bureautique de manière systématique, sans prendre le temps de l'analyse et 

de la conceptualisation. Est-ce lié à leur maturité ? Est-ce un manque de confiance ? Est-ce la 

résultante d'une éducation qui n'a pas su développer leurs capacités métacognitives ?  

Ces stratégies sont pourtant reconnues comme essentielles par les éducateurs et éducatrices, car 

elles dotent les élèves d'aptitudes qui leur permettent de planifier et d'ajuster leurs stratégies 

d'apprentissage (Özgen Korkmaz, Recep Çakir, M. Yaşar Özden, 2017). 
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Il n'existe à notre connaissance, aucun travail sur le développement de la pensée computation-

nelle en lien avec les outils bureautiques. Nous allons donc tenter, dans le cadre de cette re-

cherche préliminaire, d’explorer ce type d’activité sous le prisme de la CT et d'en étudier l'im-

pact. Nous chercherons à faire le lien (voire à établir des relations) entre CT et activités de 

bureautique (en particulier le publipostage, qui convoque l’usage d'un traitement de texte et 

d'un tableur). 

Or si les outils de bureautique sont visibles, et observables, les outils cognitifs ne le sont pas. 

Les outils cognitifs de la CT doivent répondre aux trois étapes du processus de pensée informa-

tique que sont la formulation du problème, l'expression de la solution et l'exécution/évaluation 

de la solution (Repenning et al., 2016). L'étape de formulation d'un problème (abstraction) tente 

de le conceptualiser verbalement, par exemple en essayant de formuler une question telle que 

"Comment fonctionne une base de données ?", ou en tentant de la visualiser en, par exemple en 

dessinant un diagramme qui décrit la création d'étiquettes au moyen d'un traitement de texte et 

d'un tableur (publipostage). L'étape correspondant à l'expression de la solution (automatisation) 

doit être exprimée de manière non ambiguë pour qu'un ordinateur puisse éventuellement l'exé-

cuter: si le sexe est "F" alors utiliser "Madame" dans le champ "Salutations".  

L'étape associée à l'exécution/évaluation de la solution (analyse) permet de montrer les consé-

quences directes de sa propre réflexion. La visualisation des étiquettes générées à la fin du 

processus de publipostage soutient l'évaluation de la résolution du problème initial. 

Une observation des outils cognitifs associés aux outils de bureautique selon ces trois étapes de 

CT (abstraction, automatisation et analyse) semble donc une stratégie pertinente. Romero et al 

(2017) ont de manière similaire, décomposé la pensée informatique en trois grandes dimensions 

et 6 composantes, ce qui permet de la décrire plus précisément (voir chapitre 4.3 Les 6 compo-

santes de la CT). 

2.2 Cadre conceptuel 

Shute et al. (2017) considèrent la CT comme le fondement conceptuel nécessaire pour résoudre 

des problèmes de manière efficace (c'est à dire de manière algorithmique, avec ou sans l'aide 

d'un ordinateur) et en proposant des solutions qui sont réutilisables, et décomposent la CT en 

six facettes principales : décomposition, abstraction, conception d'algorithmes, débogage, ité-

ration et généralisation (Tableau 1). 
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Composante Définition 

Décomposition Disséquer un problème/système complexe en parties gérables. Les parties 

divisées ne sont pas des pièces aléatoires, mais des éléments fonctionnels 

qui constituent collectivement l'ensemble du système/problème. 

Abstraction Extraire l'essence d'un système (complexe). L'abstraction comprend trois 

sous-catégories : 

(a) La collecte et l'analyse des données : Collecter les informations les 

plus pertinentes et les plus importantes à partir de sources multiples et 

comprendre les relations entre les ensembles de données multicouches. 

entre les ensembles de données multicouches ; 

(b) Reconnaissance des formes : Identifier les modèles/règles sous-jacents 

à la structure des données/informations ; 

(c) Modélisation : Construire des modèles ou des simulations pour repré-

senter le fonctionnement d'un système, et/ou le fonctionnement futur d'un 

système. 

Algorithmes Concevoir des instructions logiques et ordonnées pour apporter une solu-

tion à un problème. Les instructions peuvent être exécutées par un humain 

ou un 

un ordinateur. Il existe quatre sous-catégories : 

(a) Conception d'algorithmes : Créer une série d'étapes ordonnées pour 

résoudre un problème ; 

(b) Parallélisme : Exécuter un certain nombre d'étapes en même temps ; 

(c) Efficacité : Concevoir le plus petit nombre d'étapes possible pour ré-

soudre un problème, en supprimant les étapes redondantes et inutiles ; 

(d) Automatisation : Automatiser l'exécution de la procédure lorsque cela 

est nécessaire pour résoudre des problèmes similaires. 

Deboggage Détecter et identifier les erreurs, puis les corriger, lorsqu'une solution ne 

fonctionne pas comme elle le devrait. 

Iteration Répéter les processus de conception pour affiner les solutions, jusqu'à ce 

que le résultat idéal soit atteint. 

Généralisation Transférer les compétences en CT à un large éventail de situations/do-

maines pour résoudre les problèmes de manière efficace et efficiente. 

Tableau 1: Composantes de la CT selon (Shute et al., 2017), (traduction libre) Table 4 
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Concernant les dimensions/composantes de la CT, le modèle de (Romero et al., 2017) a été 

choisi dans cette étude, car de par sa fine granularité, il est approprié aux situations d’enseigne-

ment-apprentissage en classe (Figure 1).  

Les auteurs y proposent 3 dimensions et 6 composantes pour définir la pensée computation-

nelle: 

1. Analyse 

a. Identification du problème 

b. Organiser et modéliser la situation 

2. Connaissances technologiques 

a. Connaissance du code 

b. La maîtrise des systèmes technologiques 

3. Réalisation/création numériques 

a. Créer un programme informatique 

b. Évaluations et améliorations itératives 

2.3 Cadre institutionnel 

Cette étude a été réalisée durant le cours ICA (Information, Communication, Administration) 

suivi par les apprentis en voie B, à raison de 5 périodes hebdomadaires. 

Le plan de formation Employé/e de commerce décrit ainsi les objectifs généraux de la matière 

ICA : 

La maîtrise des technologies de l’information et de la communication est une condition impor-

tante pour organiser les processus de travail et le contact avec la clientèle de manière ciblée 

et efficace. L’employé de commerce dispose de bases approfondies dans les domaines de 

Figure 1: Les six composantes de la CT 
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l’informatique et de la bureautique et sait les utiliser de manière appropriée. Il applique ses 

connaissances en matière de traitement de texte, de tableur, de présentation et de gestion des 

données de manière ciblée et compétente. Dans la communication écrite, il fait preuve d’un 

comportement orienté vers le client et adapté à la situation. Il traite les informations et les 

données de manière sûre et conformément aux dispositions légales et aux directives de l’entre-

prise (Plan de formation CFC, 2017). 

Parmi les objectifs évaluateurs du semestre 4 figure le Publipostage dont voici les attentes : 

Imprimer un publipostage 

A l’aide du publipostage, j’imprime des étiquettes, des enveloppes, des e-mails, des listes et des 

lettres (p. ex. invitations, factures). J’établis en outre de nouvelles sources de données ou je 

reprends des sources existantes. J’insère des champs et j’utilise les options de contraintes.  

Les stratégies d'enseignement observées en classe sont peu variées et des besoins sont identi-

fiés: 

• Problème de méthodologie : les élèves observent l'enseignant ou l'enseignante résoudre 

un exercice de publipostage de faible complexité. Puis ils exécutent dans la foulée un 

exercice similaire par mimétisme. Tout au long de la séquence d'enseignement, ils sont 

confrontés à une série d'items (Pasquini, 2021) qui sont des questions ou consignes de 

faible complexité et qui appellent une réponse courte, correcte ou erronée. Cette mé-

thode de travail ne favorise pas assez la réflexion en amont et incite les élèves à s'exercer 

sous la forme d'une démarche par essai & erreur. 

• Manque d'outils de mesure de l’enseignant.e : il serait utile d'élaborer des modèles qui 

permettent de mettre en évidence des compétences en pensée computationnelle dans les 

pratiques actuelles de la classe (Shute et al., 2017).  
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3 QUESTION DE RECHERCHE 

Il semble donc indéniable que les activités de bureautique (tel que le publipostage) mettent en 

jeu des compétences liées à la pensée computationnelle des élèves.  

Dans quelle mesure la confiance des élèves en leur pensée computationnelle évolue-t-elle au 

travers d'une activité de bureautique ? Cette question de recherche implique aussi de poser 

les sous-questions suivantes: Comment l'enseignant.e peut-il mesurer cette confiance  ? 

Quelles implications pour son enseignement ? 

Nous allons tenter de répondre à cette question de recherche en décrivant une étude réalisée en 

2021 auprès d'une classe d'élèves de deuxième année d'école de commerce. Nous discuterons 

également des deux sous-questions de recherche impliquées. 

Au cours de cette étude, dont la méthodologie est décrite au chapitre 4, nous anticipions une 

augmentation de la dimension  "Analyse" de la CT selon (Romero et al., 2017), qui au fur et à 

mesure de l'avancement des élèves dans la tâche, gagnent en expertise et donc améliorent leur 

capacité de formulation du problème, première étape du processus de pensée informatique selon 

Repenning et al. (2016).  

Nous nous attendions aussi à une possible évolution positive de la confiance des élèves en leurs 

capacité d'expression de la solution et d'exécution/évaluation de la solution (Repenning et al., 

2016), ce qui devait se traduire par un possible résultat significatif des dimensions 2 (connais-

sances technologiques) et 3 (réalisation/création numériques) selon Romero et al. (2017), sans 

toutefois prédire dans quelle mesure cela se produirait. 
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4 METHODOLOGIE 

4.1 Participants 

Treize élèves (8 filles et 5 garçons) âgés de 18 ans en moyenne et inscrits en CFC Employée de 

commerce (deuxième année) ont participé à cette étude en janvier 2021). Tous ont accepté de 

participer à cette recherche et ont ainsi rempli le questionnaire. Cette collecte de données a été 

réalisée conformément à la décision n° 102 de la Cheffe du Département de la formation, de la 

jeunesse et de la culture du canton de Vaud (DFJC) relative à l'accès aux données du système 

scolaire à des fins de recherche. Ces données ont été anonymisées. 

4.2 Plan expérimental 

Cette étude est de type quasi expérimental; l'expérience s'est déroulée sur 3 semaines avec 13 

élèves. Ces élèves sont en classe de CFC Ecole de commerce, en deuxième année et suivent 5 

périodes de bureautique hebdomadaires (Figure 2).  

Nous avons procédé par une enquête auprès des élèves sous la forme d'un questionnaire sur 

support numérique (Microsoft Forms, Windows, Redmond, USA). Comme il était difficile de 

mener cette expérience à grande échelle dans une école professionnelle, nous avons appliqué 

un design quasi-expérimental.  

Figure 2 : Protocole de recherche 
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Pour cela, nous avons utilisé une série temporelle interrompue unique (Figure 3) dans laquelle 

le 0 correspond à une prise de données et le X correspond à une intervention (ici une leçon de 

bureautique ou un exercice d'application). 

Les élèves ont écouté les explications de l'enseignante puis ont reçu un questionnaire pré-test 

au début de la séquence d'enseignement (voir chapitre Pré-test et Post-test). A la suite de quoi, 

trois tâches (voir chapitre Tâches de publipostage) leur ont été soumises, de complexité crois-

sante. A l'issue de chacune de ces tâches, les élèves ont rempli un questionnaire intermédiaire 

(voir chapitre Questionnaires intermédiaires page 41). Quatre jours plus tard, les élèves ont 

répondu au questionnaire Post-test. L'analyse des tests intermédiaires n'est pas développée dans 

ce mémoire. 

Afin de réduire les risques d'effet d’apprentissage (ou testing effect ou réactivité de la mesure), 

la prise de mesure post-test finale a été effectuée à la fin de la série temporelle et avant que les 

élèves ne participent à une nouvelle intervention pédagogique. Au cours de cet espace temps, 

aucune autre intervention n'a eu lieu en bureautique. Dans la mesure où nous nous intéressons 

dans la présente étude au degré de confiance des participants, la nature des données est de type 

ordinal (échelle de Likert à 6 degrés). Cette échelle ayant des intervalles constants, elle pourra 

être traitée comme une variable continue.  

Figure 3 : Série temporelle interrompue unique 
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4.3 Les 6 composantes de la CT 

4.3.1 Analyse – Identification du problème (CT1) 

Cette compétence est celle qui permet d'identifier un problème dans une situation donnée (pro-

blem identification). Cela implique de comprendre la situation posée. 

Exemple d'items: 

• Je sais utiliser ce fichier comme BD pour le publipostage. 

• A la lecture de l'énoncé, je me sens capable de créer le modèle de document demandé. 

4.3.2 Analyse – Organiser et modéliser la situation (CT2) 

Cette compétence illustre la capacité d'organiser et modéliser une situation (organize and model 

the situation).  

Exemple d'items : 

• Je suis capable de décrire toutes les étapes nécessaires à l'envoi d'une offre promotion-

nelle par mail aux clients, par exemple sous la forme d'un schéma, et de l'expliquer à 

mes collègues. 

• Je suis capable de rédiger une check-list décrivant les étapes nécessaires à la création 

d'étiquettes (sur la base d'un fichier client), afin d'aider mon apprenti(e) qui est 

étourdi(e). 

4.3.3 Compétences technologiques – Connaissance du code (CT3)  

Cette compétence illustre la possession des connaissances, la capacité à résoudre un problème 

(Code literacy, algorithm, logic, …). 

Exemple d'items : 

• Mon oncle est passionné par les vins du Valais, sa cave contient plus de 1000 bouteilles. 

Je suis capable de créer pour lui une base de données de tous ses vins et de générer les 

étiquettes ... 

• Je me sens capable de rédiger une offre promotionnelle pour une agence de voyage et 

de l'envoyer par courrier électronique à tous les clients. 

4.3.4 Compétences technologiques – La maîtrise des systèmes technologiques (CT4) 

Cette compétence illustre le savoir-faire, la capacité d'utiliser un outil technique (Technological 

system literacy). 
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Exemple d'items : 

• J'ai bien compris comment modifier les champs de fusion au format nombre en affichant 

le code pour ajouter derrière le champ : \#"CHF 0.00". 

• Je sais parfaitement utiliser le menu Publipostage dans Word. 

4.3.5 Création numérique - Créer un programme informatique (CT5) 

Cette compétence représente la capacité à mettre en œuvre ce que l'on a conçu, voire à pro-

grammer. 

Exemple d'items : 

• Je saurais créer moi-même un document utilisant la fusion et utiliser les fonctions avan-

cées du publipostage telles que modification des codes de champ, règles et filtres (selon 

le besoin et les circonstances). 

• J'ai bien compris comment modifier le format d'une date dans les codes de champ de 

mon fichier de fusion, pour m'assurer que les dates dans mon fichier Word s'affichent 

au bon format. 

4.3.6 Création numérique – Évaluations et amélioration itérative (CT6) 

Cette compétence représente la capacité d'évaluer son travail, de s'assurer de la qualité de son 

travail et d'identifier des bugs. 

Exemple d'items : 

• Je sais comment vérifier systématiquement que mes étiquettes, générées grâce au publi-

postage, ne contiennent pas d'erreurs. 

• Si je crée une base de données pour mon fichier client en vue d'un publipostage, je sais 

comment m'assurer que le lien avec Word est toujours actif. 

4.4 Outil de collecte de données 

Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires (voir Annexes). 

De plus, afin de réduire le biais de testing (ou réactivité de la mesure), les questions post-test 

ont été "randomisées", c’est-à-dire que les mêmes questions que celles du pré-test ont été sou-

mises aux élèves, mais dans un ordre différent.  

Afin que les questions posées aux élèves renvoient des réponses sans ambiguïté, nous avons 

utilisé l'échelle de Likert qui consiste en plusieurs affirmations, pour lesquelles les élèves ex-

priment leur degré d'accord ou de désaccord. Nous avons privilégié le choix d'un nombre pair 

de questions, afin d'éviter la possibilité d'une absence d'avis et forcer ainsi un choix. 
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La validité de ces questionnaires est mesurée par l'alpha de Chronbach. 

Exemple de question :  

Je suis capable d'utiliser les fonctions de SI imbriquées dans Excel. 

o 5 (Tout à fait d'accord) 

o 4 (D'accord) 

o 3 (Plutôt d'accord) 

o 2 (Plutôt pas d'accord) 

o 1 (Pas d'accord) 

o 0 (Pas du tout d'accord) 

4.5 Outils d'analyse de données 

Les données récoltées (Figure 4) ont été centralisées dans un tableur et anonymisées.  

Puis un calcul de moyenne a été effectué pour chaque composante de la CT (voir Annexes - 

Pré-test : calcul de la moyenne des composantes CT). Les intervalles de l’échelle étant consi-

dérés équivalents, nous les traitons comme des variables continues. 

La stratégie choisie pour l’analyse des données consiste à comparer les moyennes des compo-

santes CT de 1 à 6 pour chaque élève entre le pré-test et le post-test. Une évolution négative 

reflète ainsi une perte de confiance et réciproquement une évolution positive un gain de con-

fiance. Dans la mesure où il y a plus de 2 moyennes et dans le but de vérifier la significativité 

de ces évolutions, des analyses de variance (ANOVA) ont été effectuées.  

Figure 4 : Méthodologie et exploitation des données collectées 
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Ainsi, les cinq catégories des items de l'échelle de Likert ont été analysées à l'aide d'une analyse 

de variance (ANOVA) univariée à deux voies avec un facteur afin d'examiner les différences 

entre les moments de tests. 
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5 RESULTATS ET DISCUSSION 

Le coefficient alpha de Cronbach mesuré pour le pré-test a pour valeur 0.91 (le post-test est 

identique). Il s'agit d'une statistique qui permet de mesurer la fiabilité des questions posées lors 

d'un test et de vérifier qu'il y a une cohérence dans les réponses. Sa valeur est inférieure ou 

égale à 1, étant généralement considérée comme "acceptable" à partir de 0,7. Ce résultat suggère 

que notre instrument de mesures est fiable. 

5.1 Evolution globale de la CT au sein de la classe 

Dans l'ensemble, les résultats montrent (Figure 5) que le degré de confiance des participants en 

leur CT n'a que peu évolué entre le pré-test et le post-test (pré-test μ= 4.33±0.75;  

post-test μ= 4.45 ± 0.56).  

Ce résultat n’est d’ailleurs pas significatif au seuil de 5% (t(12)=1.187, p=.258) comme en té-

moigne le chevauchement des intervalles de confiance sur les boites à moustaches de la Figure 

5. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure sur l’effet du dispositif mis en place sur l’évolution de 

la confiance des élèves en leur CT. 

5.2 Evolution par dimension de la CT au sein de la classe 

Néanmoins, l’intérêt de recourir au modèle de Romero et al. (2017) dans notre étude est qu’il 

est constitué de trois dimensions et de six composantes pour mesurer la CT. L’analyse en pro-

fondeur de ce modèle nous permet ainsi de mieux comprendre le premier résultat que nous 

Figure 5 : Boites à moustaches (ou Boxplots) de la distribution du degré global de 

confiance en leur CT par les élèves aux pré-tests et post-tests 
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venons de présenter. En effet, en décomposant le modèle global selon ses trois dimensions 

(Analysis, Technological Literacy, Making Digital Creation), il apparait que les dimensions 1 

et 2 n’ont pas évolué significativement entre le pré-test et le post-test alors que cette évolution 

est significative au seuil de 5% pour la dimension 3 (Making Digital Creation, t(12)=3.922, 

p=.002), comme indiqué dans le Tableau 2 ci-dessous. 

 Dim.1 

Analysis 

Dim.2 

Technological 

Literacy 

Dim3. 

Making Digital 

Creation 

pretest 4.50 ± 0.64 4.47 ± 0.61 4.03 ± 0.89 

posttest 4.40 ± 0.62 4.45 ± 0.46 4.50 ± 0.59 

Signification de l’évolution du degré de confiance 

entre pré et post 

t(12) = -0.652, p = 

.527 

t(12) = -0.174, p = 

.864 

t(12) = 3.922, p = 

.002 

Tableau 2 : Distribution des 13 observations (Moyenne μ, Ecart-type σ) aux pré-test et post-test pour chacune des 3 dimensions 

de la CT selon le modèle de Romero et al. (2017). En gras est indiqué la valeur 

Ainsi, nous pouvons à présent conclure que le dispositif pédagogique a eu un effet sur le degré 

de confiance des élèves pour la dimension pratique (Making Digital Creation) de la CT. Ce gain 

de confiance pour cette dimension en particulier peut donc être interprété comme un effet du 

dispositif de formation suivi par les élèves, mais nous pouvons aussi envisager que les questions 

d'ordre métacognitives posées aux élèves ont eu une certaine influence, comme nous le verrons 

au chapitre 5.3 ci-dessous. 

5.3 Evolution par composante de la CT au sein de la classe 

Pour poursuivre cette analyse en profondeur, nous présentons maintenant les résultats au niveau 

le plus bas du modèle de Romero et al. (2017) à savoir au niveau des composantes de la CT. 

Celles-ci sont au nombre de six en tout et leur distribution entre le pré-test et le post-test (Figure 

6) vient renforcer les résultats précédents. 

 

Figure 6 : Moyenne par composante CT Pre-test et Post-test 
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En effet, la Figure 6 montre que les quatre premières composantes de la CT sont stables entre 

le pré-test et le post-test. On observe que les composantes 1 et 2 (constituant la dimension 1 à 

elles deux) présentent un gain de confiance entre le pré-test et le post-test alors qu’on constate 

une légère perte de confiance dans le même temps pour les composantes 3 et 4 (constituant la 

dimension 2 à elles deux). En outre, de cette Figure 6 il ressort un gain de confiance très net 

pour les composantes 5 et 6 (constituant la dimension 3 à elles deux). En effet, au seuil de 5% 

le gain est significatif pour la CT5 (t(12) = 2.892, p = 0.014) ainsi que pour la CT6 (t(12) = 

2.633, p = 0.022). Il semble donc que les élèves ont gagné en confiance quant à leur capacité à 

réaliser la tâche (CT5) qui leur était proposée et à la réaliser.  

Cette tâche porte sur la capacité à mettre en œuvre, à programmer. Les élèves doivent reproduire 

dans un contexte différent, mais similaire, les actions que l'enseignante leur a montrées précé-

demment. Nous sommes ici dans un environnement habituel pour les élèves (cette démarche 

est systématique dans les séquences d'apprentissage scolaires), qui exercent leur capacité à ré-

aliser la tâche (CT5) régulièrement. Nous pouvons donc considérer que les élèves sont ici "en 

terrain connu", la façon de travailler et de mettre en application leur savoir est habituelle, il 

semble donc légitime que les élèves manifestent un gain de confiance important selon la di-

mension CT5.  

La capacité des élèves à déduire et à appliquer différentes stratégies dans les situations de plus 

en plus complexes de ce protocole atteste des deux composantes de la capacité cognitive géné-

rale, que sont la capacité déductive et la capacité reproductive (Raven, 2008). La capacité re-

productive est la capacité de rappeler et de reproduire des informations qui ont été explicitées 

au cours de la séquence d'enseignement. Les élèves suivent les règles de base d'un problème de 

publipostage afin de le résoudre, ils appliquent les instructions de l'enseignante grâce à leurs 

capacités éducatives (capacité à produire du sens) et reproductives (capacité à reproduire des 

informations explicites et des compétences acquises) selon Raven (2008). 

Leurs réponses relatives à la composante CT6 pourraient laisser supposer une amélioration de 

leur capacité à s'auto-évaluer et à éventuellement corriger leurs erreurs. Ici, comme le décrivent 

Romero et al. (2017) et Shute et al. (2017), les outils cognitifs en jeu concernent le débogage, 

qui consiste à trouver et à corriger les erreurs après la construction de modèles particuliers: 

Lorsque le résultat de la tâche n'est pas celui attendu, le débogage entre en jeu, qui nécessite 

des processus itératifs de test et de modification systématiques. 

Les élèves passent probablement d'un mode d'essai et d'erreur à un mode de test systématique, 

où ils utilisent des stratégies de résolution de problèmes. Certaines de ces stratégies peuvent 

être identifiées par les chercheurs et les chercheuses scientifiques comme des preuves du CT 
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selon Shute et al. (2017) qui considère que ce passage de l'essai / erreur au test systématique est 

une preuve de la décomposition du problème. 

Les élèves semblent donc manifester un gain de confiance sur leur capacité à s'auto-évaluer, ce 

qui pourrait être aussi une conséquence du dispositif de recherche, qui utilise des questions 

métacognitives.   

Certains auteurs (Winckelmann & Draeger, 2020) définissent la métacognition comme une 

prise de conscience permanente d'un processus (autosurveillance) avec la volonté d'utiliser cette 

prise de conscience pour faire des ajustements intentionnels si nécessaire (autorégulation). Les 

questions de vérification de la confiance du questionnaire (voir Pré-test et Post-test page 34) 

incitent les élèves à réfléchir à l'explication qu'ils ont donnée, en répondant aux questions de 

vérification des concepts du publipostage. 

Cela nous renvoie au chapitre Etat de l'art, où nous nous interrogions sur les raisons du manque 

de confiance de certains élèves en leur capacité d'abstraction, en leur potentiel d'analyse et de 

décomposition d'une tâche en lien avec la pensée computationnelle. Nous pourrions ici émettre 

l'hypothèse que l'introduction de questions métacognitives dans les séquences d'enseignement 

serait favorable aux élèves, afin de pallier ce manque de confiance. C'est d'ailleurs ce que dé-

fendent Winckelmann & Draeger (2020) en explorant les façons dont les instructeurs peuvent 

être métacognitifs dans la conception et la présentation de leur cours. 

5.4 Analyses de variance (Anova à mesures répétées) 

Afin de s’assurer de ces résultats, nous avons eu recours à une autre stratégie d’analyse qui 

prend en compte le “bruit” de l’ensemble des mesures. Nous avons en effet effectué six analyses 

de variance (ANOVA à mesures répétées, car ce sont les mêmes élèves au pré-test et au post-

test) afin de mesurer s'il y a une différence significative entre les 6 composantes au pré puis au 

post test (Figure 7). 

 
Figure 7 : Comparaison variance des moyennes Pré-test 

et Post-test 
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Hormis pour la composante CT2 dont la variance augmente légèrement, toutes les composantes 

démontrent une diminution de la variance des résultats dans les composantes Post-test. Une 

diminution de la variance suggère que la dispersion des réponses est plus faible pour toutes les 

composantes de la CT au cours du post-test. Les réponses des élèves sont moins dispersées, il 

semble qu'un consensus se dessine autour des réponses au post-test. Nous pouvons supposer 

que la séquence d'apprentissage suivie par les élèves entre le pré et le post-test en est à l'origine 

et a eu une influence sur les réponses obtenues. La séquence d'apprentissage n'est peut-être pas 

la seule raison de cette diminution de la variance : nous pouvons encore supposer un effet de 

l'outil qui a été utilisé et qui favorise la métaréflexion, et implicitement le développement de 

leur métacognition. La métacognition fait référence à la conscience que l'on a de ses propres 

processus cognitifs. Il s'agit d'une évaluation de sa propre capacité, de ses connaissances et de 

sa compréhension des paramètres liés à la tâche. Kleitman & Stankov (2007) considèrent que 

la métacognition est un aspect essentiel du traitement de l'information et qu'elle a de grandes 

répercussions dans les contextes éducatifs.  

5.5 Comment varie la confiance de chaque élève 

Pour chaque élève, nous avons calculé le delta (post-pré) de chaque composante CT (Tableau 

3) afin de mesurer s’il y a un effet (gain ou perte de confiance) :  

Tableau 3 : Delta post-pré de chaque composante CT 
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Ce sont les composantes associées à la mise en œuvre (CT5) et à l'évaluation (CT6) qui affi-

chent un gain de confiance chez les élèves (Figure 8).   

Ce résultat est en conformité avec ce qui avait été montré au chapitre Evolution par dimension 

de la CT au sein de la classe.  

L'analyse de variance à un facteur ci-dessous (6 ANOVA à mesures répétées sur chaque delta 

des composantes CT, pour chacun des élèves) suggère un effet d’amélioration de la confiance 

significatif particulièrement marqué sur la composante CT5 (Figure 9) : 

 

Figure 9 : Variance par composante CT 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat significatif sur la composante CT5, qui il-

lustre la capacité chez l'élève à mettre en œuvre ce qu'il ou elle a conçu. Cette observation n'est 

Figure 8: Delta moyen pré-post test 
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pas sans rappeler les mécanismes de développement cognitif évoqués lors des travaux de Jean 

Piaget sur le constructivisme (1970 et 1980). En effet, Piaget y décrivait le mécanisme général 

du développement cognitif de l’enfant en termes de « déséquilibre » et d’« accommodation ». 

(Souad Kassim, 2020). Nous pourrions envisager un effet d'accommodation tel que mis en évi-

dence par Jean Piaget. L'élève acquiert de nouvelles compétences lors de la séquence d'appren-

tissage (assimilation), ce qui modifie la structure cognitive de base pour y incorporer de nou-

velles informations (accommodation). 

Si cette hypothèse se vérifiait, il y aurait lieu de s'interroger sur les techniques pédagogiques 

employées lors de ce protocole : pourquoi ne favorisent-elles pas plus les dimensions d'analyse 

et de conception ? Selon la dimension 1 (Analysis) décrite par (Romero et al., 2017), les élèves 

n'ont pas gagné en confiance sur leur capacité à identifier les composantes d'une situation, à 

l'organiser et la modéliser de manière efficace. Selon la dimension 2 (Technological literacy), 

les élèves ne manifestent pas non plus un gain de confiance sur leur capacité à résoudre le 

problème, et à utiliser le logiciel de publipostage.  

C'est là un indicateur pour l'enseignant ou l'enseignante pour différentier son enseignement, 

pour identifier les élèves qui ne sont pas encore au stade de l'accommodation. 
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6 CONCLUSION 

6.1 Les résultats (synthèse) 

Cette étude nous démontre le rôle que joue la pensée computationnelle dans le cadre d'une 

activité de bureautique. Les réponses obtenues, ainsi que leur analyse, nous incitent à soutenir 

qu'un questionnaire portant sur la confiance des élèves en leur capacité sur la CT, selon les trois 

dimensions de Romero et al. (2017) est un outil pertinent pour l'enseignant ou l'enseignante. Il 

apporte des indicateurs sur l'accommodation de l'élève (CT5) et permet de mesurer l'évolution 

de la confiance des élèves sur les autres composantes de la CT, confiance qui est un élément 

déterminant, qui se retrouve tout au long de la vie professionnelle. C'est pourquoi les stratégies 

d'enseignement doivent veiller à développer la CT dès le plus jeune âge, afin de développer la 

confiance des élèves selon les dimensions 1 et 2. 

Enfin, nous soutenons que les questions métacognitives sont au bénéfice d'une stratégie visant 

à développer la confiance des élèves en leur pensée computationnelle.  

6.2 Les limites de la recherche 

La principale limite de cette étude est le nombre peu élevé d'élèves qui y ont participé (13). De 

plus, faute de temps, les tests intermédiaires qui pourraient apporter des informations complé-

mentaires, n'ont pas pu être analysés. 

6.3 Les futurs travaux 

Afin d'enrichir les stratégies d'enseignement au regard des besoins identifiés ci-dessus, les re-

cherches futures devraient examiner comment les enseignants et les enseignantes d'une variété 

de disciplines incorporent les pratiques de la pensée computationnelle dans leurs classes (Yadav 

et al., 2014). 

Dans cette optique, ce mémoire nous permet d'envisager la réflexion autour de la création d'une 

"boîte à outil" à disposition des enseignants et des enseignantes, qui sous une forme semblable 

à celle qui a été utilisée ici, permettrait d'interroger les élèves régulièrement et d'en déduire des 

régulations adaptées aux réponses fournies par les élèves, dans une démarche d'évaluation au 

service des apprentissages (Assessment for Learning), (Harlen, 2005).  

Enfin, les futurs travaux devront s'intéresser au développement de nouvelles approches péda-

gogiques favorisant les dimensions 1 et 2 de la CT selon Romero et al. (2017) dans le cadre 

d'activité de bureautique.
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9 ANNEXES 

LEÇON DE L'ENSEIGNANTE 
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Tâches de publipostage 
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QUESTIONNAIRES 

Pré-test et Post-test 
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Ces données ont été centralisées dans un tableau : 

 

Pré-test : calcul de la moyenne des composantes CT 
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Post-test : calcul de la moyenne des composantes CT 

 

Questionnaires intermédiaires 

Premier test intermédiaire 
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Deuxième test intermédiaire 
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Troisième test intermédiaire 
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DONNÉES BRUTES 

Pré-test 

ID C

T1

-1  

CT

1-2  

CT

1-3  

CT

2-1  

CT

2-2  

CT

2-3  

CT

3-1  

CT

3-2   

CT

3-3  

CT

4-1  

CT

4-2  

CT

4-3  

CT

5-1  

CT

5-2  

CT

5-3  

CT

6-1  

CT

6-2  

CT

6-3  

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 

2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 

3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 3 3 2 4 5 4 2 4 1 5 2 2 2 2 2 2 2 

6 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 5 5 2 

8 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 

9 4 1 3 3 3 5 2 4 4 4 5 3 3 2 4 5 4 0 

10 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 

11 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

12 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 
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13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Post-test 

ID CT

5-3  

CT2-

1  

CT1-

1  

CT2-

2  

CT1

-2  

CT2

-3  

CT1

-3  

CT3

-1  

CT4

-1  

CT3

-2  

CT5

-1  

CT3

-3  

CT4

-2  

CT5

-2  

CT6

-3  

CT6

-1  

CT6

-2  

CT4

-3  

1 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 2 

2 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

6 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

9 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

10 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 2 5 5 4 4 5 4 

11 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 

13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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RÉSUMÉ 
CONTEXTE 

Nos données ont été recueillies de manière expérimentale auprès d'un groupe d'élèves de deu-

xième année en école professionnelle. L'expérience s'est déroulée sur 3 semaines avec 13 

élèves. Ces élèves sont en classe de CFC Ecole de commerce, et suivent 5 périodes de bureau-

tique hebdomadaires.  

Les élèves de l'école ont participé à une activité de bureautique décomposée en trois tâches de 

complexité croissante. Un questionnaire pré-test leur a été soumis avant de débuter l'activité; le 

même questionnaire post-test leur a été proposé afin de comparer leurs réponses pré vs post. 

RÉSULTATS 

Les résultats de l'étude mettent en évidence une variation significative de la confiance des élèves 

en leur capacité computationnelle sur la dimension "Making Digital Analysis" selon Romero et 

al. (2017). 

CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de démontrer le rôle que joue la pensée computationnelle dans le 

cadre d'une activité de bureautique. Les réponses obtenues, ainsi que leur analyse, nous incitent 

à soutenir qu'un questionnaire portant sur la confiance des élèves en leur capacité computation-

nelle, selon les trois dimensions de Romero et al. (2017) est un outil pertinent pour l'enseignant 

ou l'enseignante. Il apporte des indicateurs sur l'accommodation de l'élève et permet de mesurer 

l'évolution de la confiance des élèves sur les autres composantes de la pensée computationnelle, 

confiance qui est un élément déterminant, qui se retrouve tout au long de la vie professionnelle.  

Enfin, nous soutenons que les questions métacognitives sont au bénéfice d'une stratégie visant 

à développer la confiance des élèves en leur pensée computationnelle. 

MOTS-CLÉS 

Informatique, pensée informatique, pensée computationnelle, bureautique, confiance, compu-

tational thinking. 


