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Explora$on	  et	  appren$ssage	  

hEps://www.youtube.com/watch?v=8vNxjwt2AqY	  



Sciences	  cogni*ves	  
Modélisa$on	  pour	  mieux	  
comprendre	  l’humain	  

Equipe:	  ~20-‐25	  personnes	   Collabora$ons	  avec	  des	  
laboratoires	  en	  :	  
•  Psychologie	  du	  

développement	  
•  Neurosciences	  
•  Robo$que	  et	  IA	  
•  Sciences	  de	  l’éduca$on	  
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Applica$ons	  pour	  les	  	  
technologies	  de	  l’éduca*on	  

Appren$ssage	  
autonome	  pour	  la	  
robo*que	  et	  l’IA	  

4 Experiments: Exploration and Learning in a Robotic Tool Use Setup

In order to benchmark different learning algorithms in a complex realistic environment with continu-
ous policy and outcome spaces, we designed a real robotic setup composed of a humanoid arm in front
of joysticks that can be used as tools to act on other objects. We show the running experimental setup
in this video2. The code is available open-source together with the 3D shapes of printed objects3.

4.1 Robotic Setup

The robotic setup has two platforms: in the first one, a Poppy Torso robot (the learning agent) is
mounted in front of two joysticks (see Fig. 2). In the second platform, a Poppy Ergo robot (seen as a
robotic toy) is controlled by the right joystick and can push a ball that controls some lights and sounds.
Poppy is a robust and accessible open-source 3D printed robotic platform [Lapeyre et al., 2014].

Figure 2: Robotic setup. Left: a Poppy Torso robot (the learning agent) is mounted in front of two joysticks.
Right: full setup: a Poppy Ergo robot (seen as a robotic toy) is controlled by the right joystick and can hit a
tennis ball in the arena which changes some lights and sounds.

Robotic Arm The left arm has 4 joints. The position of those joints at time t is defined by the
action a

t

. Their bounds are defined so that the arm has a low probability to self-collide but can still
reach a large volume, even on the left, top and behind the left shoulder to some extent. We use
the framework of Dynamical Movement Primitives [Ijspeert et al., 2013] to generate smooth joint
trajectories given a set of motor parameters. Each of the 4 joints is controlled by a DMP starting at
the rest position of the joint (position 0) and parameterized by 8 weights: one weight on each of 7
basis functions and one weight representing the end position of the joint trajectory (see Appendix
B). Given ✓ (32 parameters between ´1 and 1) provided by the agent, the DMPs generates a policy
roll-out by outputting a smooth 30-steps trajectory ta

t0 , . . . , atendu for the joints of the arm that once
executed will translate into a 3D trajectory of the robotic hand for 5s. After producing each roll-out,
the arm goes back in a rest position.

Tools and Toys Two analogical joysticks (Ultrastick 360) can be reached by the left arm and moved
in any direction. The 2D position of the joysticks (left-right and backward-forward axes) controls
the Poppy Ergo robotic toy as follows. The left joystick does not control any variable. The Ergo
robot has 6 motors, and moves with hardwired synergies that allow control of rotational speed and
extension. The right joystick left-right axis controls in speed the rotation of the Ergo robot around the
center of the second platform, which means that pushing the right joystick to the right with a small
angle will move the Ergo towards the right with a small speed, and pushing the joystick with a higher
angle will increase Ergo’s rotational speed. The Ergo rotation angle is bounded in r´⇡; ⇡s, and is
reset to 0 every 40 iterations. The right joystick backward-forward axis controls the extension of
the Ergo: if the joystick is in rest position, the Ergo stays in rest position. When the right joystick
is moved forward, then the Ergo extends away from the center, using 3 of the 6 motors, and comes
back when the joystick is released. A yellow tennis ball is freely moving in the blue arena which is
slightly sloped so that the ball always comes close to the center at the end of a movement. The ball is

2Video of the experimental setup: https://youtu.be/NOLAwD4ZTW0 Please note that in the current experi-
ments we swapped the joysticks and changed the light and sound mappings.

3Open-source code: https://github.com/ymollard/APEX
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Média*on	  



Seymour	  Papert	  



Jean	  Piaget	  
(1896-‐1980)	  



Logo	  turtle	  
1969	  



Valiant	  Turtle,	  1983	  

France:	  Tortue	  Jeulin,	  avec	  MO5	  ou	  TO7	  	  

Années	  1980	  !	  



Robots	  pour	  l’éduca$on	  

è Des	  travaux	  «	  en	  laboratoire	  »	  montrent	  l’intérêt	  poten$el	  des	  kits	  de	  robo$que	  
pédagogique	  …	  s’ils	  sont	  bien	  conçus	  et	  bien	  u$lisés	  !	  

è En	  pra$que:	  trop	  de	  focus	  sur	  la	  technologie,	  moins	  sur	  la	  pédagogie	  et	  les	  u$lisateurs	  	  
è Défi	  actuel:	  comment	  concevoir	  des	  kits	  qui	  répondent	  aux	  besoins	  pédagogiques	  et	  

des	  contraintes	  des	  enseignants,	  des	  élèves,	  des	  disciplines,	  des	  ins*tu*ons	  ?	  
è Comment	  faire	  rentrer	  ces	  kits	  en	  pra*que	  dans	  les	  classes	  (ou	  autres	  lieux	  

d’éduca*on)	  et	  à	  large	  échelle	  ?	  



Projet	  Poppy	  Educa$on:	  
Lycées	  

(>	  30	  lycées)	  

Projet	  Inirobot/Thymio:	  
Ecoles	  primaires	  
(>	  20	  000	  enfants,	  	  
9000	  enseignants	  formés)	  

Points	  communs:	  
•  Contexte	  français:	  enseignement	  des	  sciences	  du	  numérique	  «	  obligatoire	  »	  pour	  tous	  de	  

l’école	  primaire	  au	  lycée	  (op$ons	  ICN,	  ISN)	  
•  Kits	  pédagogiques	  open-‐source:	  matériel	  +	  logiciel	  +	  ac*vités	  pédagogiques	  +	  ou*ls	  de	  

forma*on	  et	  de	  partage	  entre	  enseignants	  (qui	  ne	  sont	  au	  départ	  des	  enseignants	  
d’informa$que,	  ni	  de	  robo$que)	  

•  Méthode	  pédagogique:	  micro-‐monde,	  inves$ga$on	  semi-‐dirigée,	  coopéra$on	  
•  Design	  «	  centré	  u*lisateur	  »:	  enseignants	  et	  élèves	  au	  centre	  du	  processus	  de	  

spécifica$on,	  design,	  expérimenta$on,	  évalua$on,	  dissémina$on	  
•  Projets	  d’abord	  boEom-‐up,	  suivi	  d’une	  phase	  de	  consolida$on	  ins$tu$onnelle	  top-‐down	  
	  



Inirobot	  :	  inirobot.fr	  
A	  par$r	  de	  6	  ans	  
	  
Périscolaire	  et	  
scolaire	  
	  
6	  à	  15	  séances	  de	  
30	  à	  75	  mn	  
	  
1	  robot	  et	  1	  
ordinateur	  par	  
groupe	  de	  3	  
enfants	  



Inirobot:	  objec$fs	  pédagogiques	  
•  Objec*fs	  disciplinaires:	  	  

•  Enseigner	  des	  concepts	  fondamentaux	  de	  
l’informa$que	  et	  de	  la	  robo$que	  

•  Sensibiliser	  aux	  dimensions	  sociétales	  de	  la	  robo$que	  
•  Objec*fs	  interdisciplinaires:	  

•  Apprendre	  la	  méthode	  scien$fique	  
•  Apprendre	  à	  travailler	  en	  groupes	  

•  Stratégie:	  
•  Contexte	  robo$que	  mo$vant:	  micro-‐monde	  pour	  

apprendre	  les	  liens	  entre	  monde	  numérique	  et	  
monde	  physique	  

•  Méthode	  d’inves$ga$on	  semi-‐dirigée	  
•  Robot	  pas	  cher,	  robuste,	  facile	  à	  u$liser	  



Robot	  et	  logiciel	  
EPFL,	  Lausanne	  	  

(Francesco	  Mondada’s	  team)	  	  

h\ps://www.thymio.org/	  

Open-‐hardware	  and	  sooware	  

Programma$on	  	  
visuelle	  
	  
Pas	  de	  texte	  !	  
	  
(programma$on	  	  
textuelle	  aussi	  	  
possible)	  



Cadre	  conceptuel	  pédagogique	  

By	  Projet	  LaMap	  (to	  appear)	  



Livret	  d’ac$vité	  
	

	 1		Licence	Creative	Commons	CC-BY	

	

IniRobot	
Activités	robotiques	avec	Thymio	II		

pour	l’initiation	à	l’informatique	et	à	la	robotique	

www.inirobot.fr	

	

	

	

Avec	Aseba	VPL	version	1.4	

	

Ces	activités	reposent	sur	des	missions	à	réaliser	avec	le	robot	open-source	Thymio	2,	conçu	

pour	l’éducation	notamment	par	l’Ecole	Polytechnique	Fédérale	de	Lausanne.	Pour	en	savoir	

plus	sur	ce	robot,	voir	www.thymio.org.	

L’organisation	des	activités	est	adaptable	en	fonction	du	niveau	et	de	l’âge	du	public.	

	
Ce	document	comprend	:	

• Première	partie	:	la	liste	des	missions	à	réaliser	

• Deuxième	partie	:	les	fiches	des	missions	à	imprimer	

Propositions	d’organisation	de	séances	(entre	30	min	et	75	min,	selon	le	public)	:	

Des	groupes	de	3	personnes	avec	un	robot	par	groupe	fonctionnent	bien.	

• Pour	6	à	10	séances	de	30	à	75	min	chacune	:	

o Séance	1	:	Missions	1	et	2	

o Séance	2	:	Missions	3	et	4	

o Séance	3	:	Missions	5	et	6	

o Séance	4	:	Missions	7,	8	et	9			

o Séance	5	:	Missions	10,	11	et	12		

o Séance	6	:	Missions	13	et	14		

• Pour	une	séance	unique	de	2h30	à	3h	:	Missions	1,	2,	3,	4,	6,	8,	9,	10,	11,	12	

	

Le	site	internet	http://www.inirobot.fr	est	à	la	fois	un	site	de	ressources	et	un	site	d’échanges	

où	chacun	peut	faire	part	de	son	expérience	et	proposer	des	variantes	des	activités.	

	

	

Ces	activités	sont	distribuées	sous	 licence	 libre	Creative	Commons	CC-BY.	Contributeurs(trices)	:	

T.	Guitard,	D.	Roy	et	P-Y.	Oudeyer	(équipe	Flowers	Inria	ENSTA	ParisTech),	Morgane	Chevalier	(HEP	Vaud).	

	

	 2		Licence	Creative	Commons	CC-BY	

Carnet de missions IniRobot  
	

	 Documents	
externes	

	 indication	sur	
la	difficulté	

	 Durée	
estimée	

	 Besoin	du	
Thymio	

	 Besoin	du	
logiciel	

	 Activité	
débranchée	

	

_____________________________________________________________________________________________________________	

	
	
MISSION	1	:	C’est	quoi	ce	truc	?			
	
Il	s’agit	de	découvrir	le	robot	Thymio	2	en	totale	autonomie.	
	
Consigne	:	«	On	a	trouvé	cet	objet.	Aidez-nous	à	apprendre	des	choses	sur	lui.	Donnez-lui	un	
nom	»	
	
Déroulement	:	Le	robot	est	donné	aux	enfants.	La	consigne	est	simple	:	ils	doivent	découvrir	
Thymio,	sans	aucune	indication.	A	la	fin	de	cette	activité,	les	enfants	doivent	savoir	allumer	le	
robot	et	constater	qu’en	appuyant	sur	les	flèches,	Thymio	change	de	couleur.	
	
	
	
MISSION	2	:	Des	couleurs	et	des	comportements		
Fiche	page	suivante	
	
Il	s’agit	de	découvrir	les	programmes	pré-enregistrés	dans	
le	robot.	
«	Quand	 on	 appuie	 sur	 certains	 boutons,	 le	 truc	 a	 des	
comportents	différents	»	
	
Déroulement	 :	 On	 explique	 qu’il	 existe	 des	 programmes	
pré-enregistrés	 dans	 le	 Thymio,	 que	 les	 flèches	 servent	 à	
faire	défiler	les	comportements	et	que	le	bouton	rond	sert	
à	valider.	
Il	 faut	 compléter	 la	 grille	 en	 donnant	 un	 nom	 à	 chaque.	
Pour	 aider	 à	donner	un	nom,	 on	peut	dire	:	 «	Si	 c’était	 un	
animal	on	pourrait	dire	qu’il	est	…	».	
Dans	 l’idéal,	 les	 4	 premiers	 comportements	 (vert,	 jaune,	
rouge,	rose)	doivent	avoir	été	reconnus.	
	
Remarques	:		

• Si	les	comportements	semblent	ne	pas	fonctionner,	vérifier	que	la	surface	sur	laquelle	
est	le	Thymio	est	suffisamment	clair.	Un	test	:	lancez	le	comportement	jaune,	si	Thymio	
n’avance	pas,	c’est	que	la	surface	n’est	pas	assez	claire.	

• Les	 comportements	 bleu	 ciel	 et	 bleu	 foncé	 ne	 sont	 pas	 à	 trouver	 car	 ils	 nécessitent	
respectivement	du	matériel	et	un	environnement	calme.			

	
	
	



Ac$vités	  scénarisées	  sous	  forme	  de	  15	  missions	  progressives	  et	  s$mulantes,	  ni	  trop	  difficiles,	  ni	  trop	  
faciles,	  pour	  favoriser	  la	  mo$va$on.	  Les	  enfants	  découvrent	  et	  expérimentent	  par	  eux-‐mêmes.	  	  	  

IniRobot : les activités, des missions à réaliser 
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•  Mission	  1	  :	  C’est	  quoi	  ce	  truc	  ?	  Les	  groupes	  découvrent	  un	  objet	  qui	  leur	  est	  donné	  
sans	  aucune	  indica$on.	  	  

•  Mission	  12	  :	  Le	  grand	  parcours	  	  Tous	  les	  robots,	  
munis	  du	  programme	  de	  la	  mission	  9,	  sont	  mis	  
dans	  un	  enclos	  avec	  des	  obstacles.	  Des	  feutres	  de	  
couleur	  glissés	  dans	  leurs	  boi$ers,	  les	  robots	  se	  
déplacent	  en	  laissant	  sur	  le	  sol	  la	  trace	  de	  leur	  
déplacement.	  	  

•  Mission	  10	  :	  Le	  parcours	  d’obstacles	  Les	  groupes	  programment	  le	  robot	  pour	  qu’il	  se	  
déplace	  en	  évitant	  les	  obstacles.	  	  	  



18 INIROBOT 2014                 

•  Appren$ssage	  de	  nouveaux	  concepts	  en	  informa$que	  et	  robo$que	  pour	  les	  
7-‐10	  ans	  

18 

Evalua$on	  



Du	  périscolaire	  local	  à	  la	  dissémina$on	  
na$onale	  en	  écoles	  primaires	  

•  Début	  de	  la	  concep$on	  des	  kits	  pédagogiques	  (ac$vités	  clés	  en	  
main)	  

	  
•  Premiers	  tests	  dans	  le	  cadre	  d’ac$vités	  périscolaires	  +	  quelques	  

enseignants	  en	  milieu	  scolaire,	  avec	  stagiaire	  de	  l’équipe	  Flowers,	  
itéra$ons	  et	  mises	  à	  jour	  du	  kit	  

•  Forma$ons	  d’éducateurs	  périscolaires	  (prototypage	  de	  la	  
forma$on)	  et	  dissémina$on	  dans	  les	  ac$vités	  périscolaires	  de	  
plusieurs	  villes	  (e.g.	  Talence,	  Pessac,	  Lille,	  Nevers,	  …)	  

•  Forma$on	  d’ins$tuteurs,	  suivi	  de	  forma$on	  de	  formateurs/
conseillers	  pédagogiques	  TICE	  en	  collabora$on	  avec	  rectorats/
académies	  +	  associa$ons,	  dont	  La	  Main	  à	  la	  Pâte	  

•  Ecosystème	  autonome	  porté	  par	  les	  rectorats	  et	  associa$ons,	  >	  20	  
000	  enfants,	  >	  9000	  enseignants	  formés	  

•  Dissémina$on	  dans	  d’autres	  pays:	  Amérique	  du	  sub,	  Afrique,	  Ile	  
Maurice	  

2014	  

2015	  

2016	  

2017	  



Projet	  Poppy	  Educa$on	  
(Inria/Feder/Region	  Aquitaine)	  

hEp://www.poppy-‐educa$on.org	  	  

Open-‐hardware	  and	  sooware	  
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•  Groupe de travail avec  

~30 enseignants et lycées  
/ ~400 robots prêtés


•  Co-création des activités

•  Collaboration avec les 

acteurs locaux (collèges, 
lycées, rectorat, etc …)





Design,	  expérimenta$on,	  évalua$on	  et	  
forma$ons	  par$cipa$fs	  



Matériel	  et	  logiciel	  



Livret	  d’ac$vités	  



www.poppy-education.org

Design	  par*cipa*f	  



2015:	  80	  par$cipants	  
2016:	  150	  par$cipants	  
2017:	  200	  par$cipants	  



Exemples	  d’u$lisa$on	  



Didapro 7 – DidaSTIC Lausanne, 7–9 février 2018

3.1 Utilisabilité : le SUS

Le SUS (« the Systeme Usability Scales ») (Brooke, 1996) se compose d’une série de 10 a�rmations à évaluer
selon une échelle de Likert à 5 points. Le score obtenu varie entre �2 et 2 et permet de graduer l’utilisabilité définie
sous la norme ISO 9241-11 par « le degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés,
pour atteindre des buts définis avec e�cacité, e�cience et satisfaction, dans un contexte d’utilisation spécifié ».
Nous pouvons observer sur la figure 3 que la moyenne générale (axe noir en gras) est positive sur l’ensemble des
a�rmations hormis la première, cela est peut-être induit par l’environnement scolaire proposant des plannings
stricts et de nombreux modules à explorer. La rétrospective de 2013 du SUS (Brooke, 2013) nous apprend que le
score moyen obtenu par des dispositifs au SUS est de 68/100 soit 0, 72 sur l’intervalle [�2 ; 2]. Dans notre étude,
la moyenne générale a atteint 0, 72 : 0, 57 pour les enseignants (N = 20) et 0, 77 pour les élèves (N = 68).

F����� 3 – Diagramme des réponses. L’axe noir, en gras, correspond à la moyenne générale

Les a�rmations 7, 3 et 10 évoquent les questions de prise en main et de capacité d’auto-formation, point que nous
souhaitions optimiser. Ici la variabilité observée montre que notre action a eu un impact mais pas sur l’ensemble
de la population. Les résultats de l’a�rmation 8 montrent une bonne acceptance de la part des utilisateurs.

3.2 Expérience utilisateur : l’AttrakDi�

L’attrakDi� (Hassenzahl et al., 2003) — possédant une validation en Français (Lallemand, Koenig, Gronier &
Martin, 2015) — est un questionnaire permettant d’évaluer l’expérience utilisateur suivant 4 échelles : Échelle
de Qualité Pragmatique ; Échelle de Qualité Hédonique - Stimulation ; Échelle de Qualité Hédonique - Identité ;
Échelle d’Attractivité globale. La première estime le niveau de di�culté perçu par l’utilisateur. La deuxième estime
si le dispositif o�re une expérience stimulante et novatrice pour l’utilisateur. La troisième estime l’intégration
sociale perçue avec l’utilisation du dispositif. La quatrième estime les mêmes aspects mais d’un point de vue plus
global. Pour obtenir ces scores, l’utilisateur est invité à noter 28 paires d’antonymes suivant une échelle à 7 points.
Nous pouvons observer sur la figure 4 le résultat pour nos 29 modalités pour les 28 paires de mots, ici ordonnées
par catégorie.

4

U*lisabilité:	  test	  SUS	  

Desprez	  et	  al.,	  2017,	  Didapro	  7-‐DidaSTIC	  conference	  



Didapro 7 – DidaSTIC Lausanne, 7–9 février 2018

Sur la figure 4 nous pouvons voir qu’une majorité de réponses sont positives, et que plusieurs paires de mots semblent
se distinguer, notamment : l’évaluation de Technique / Humain en moyenne à x = �0, 70 (S = 1, 38) et l’évaluation
de Amateur / Professionnel à x = �0, 15 (S = 1, 45) quand l’évaluation générale se situe à x = 1, 20 (S =

0, 61). Dans une moindre mesure nous observons la même distinction au niveau de Prévisible / Imprévisible
x = 0, 36 (S = 1, 31) qui peut s’expliquer par la mise en avant dans les activités de la démarche d’apprentissage
par essai-erreur. De la même façon on observe que les termes Original - Créatif - Plaisant obtiennent une meilleure
évaluation que la moyenne, respectivement : x = 1, 73 ; 1, 75 ; 1, 88 (S = 1, 24 ; 1, 14 ; 1, 15).

F����� 4 – Diagramme des réponses. L’axe noir, en gras, correspond à la moyenne générale

Au niveau des 4 échelles, nous observons que l’aspect stimulation x = 1, 33 (S = 0, 70) et l’attractivité globale
x = 1, 44 (S = 0, 91) obtiennent de meilleurs résultats que l’aspect identification x = 0, 87 (S = 0, 75) et
pragmatique x = 0, 70 (S = 0, 70). La moyenne de ces di�érentes échelles donne un score global de 1, 087 (S =

0, 58) pour l’ensemble de l’échantillon (N = 88) ; de 1, 057 (S = 0, 58) pour les enseignants (N = 20) ; et de
1, 182 (S = 0, 61) pour les élèves (N = 68).

3.3 Interprétation globale

Ces deux questionnaires — standardisés — nous ont permis, d’une part de rassembler un certain nombre d’éléments
quantifiables afin de mieux évaluer les choix et stratégies de conception pris pour le dispositif Poppy Éducation et
ce principalement sur le kit Ergo Jr. Cela nous permet de mieux appréhender la pertinence des solutions proposées
en fonction des di�érents usages et perceptions qu’ont les utilisateurs. D’autre part, utiliser ces questionnaires
nous permet de proposer une « photographie » des caractéristiques d’utilisabilité perçues par l’utilisateur selon
di�érents critères. Ceci o�re la possibilité de comparaison future avec d’autres dispositifs de robotique pédagogique,
permettant de mieux classifier ces outils.
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Expérience	  u*lisateur:	  test	  A\rakDiff	  
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Enseignement	  de	  la	  danse	  et	  de	  
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Personnalisa$on	  et	  curiosité	  dans	  les	  
technologies	  éduca$ves	  

Projet	  Kidlearn:	  	  
Personnalisa$on	  de	  séquences	  (curriculum)	  
d’appren$ssage	  dans	  les	  systèmes	  tutorés	  
intelligents	  
(Journal	  of	  Educa.onal	  Data	  Mining,	  2015)	  
	  

•  Plus	  d’étudiants	  aEeignent	  avec	  
succès	  des	  niveaux	  plus	  élevés	  
d’exercices	  

•  400	  enfants	  dans	  +	  de	  10	  écoles	  
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