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2. Introduction  

2.1. Contexte 

Le contexte ayant amené au choix de ce sujet de mémoire est directement lié aux décisions 

prises par la confédération et amenant les sciences informatiques (et non la bureautique) comme 

branche obligatoire au secondaire II pour toute la Suisse. Cette mesure va s’appliquer 

concrètement dans les différents cantons avec des échéances diverses (2018 pour certains 

cantons, à partir de 2020 pour d’autres). Notre étude aimerait observer si les enseignants et les 

élèves perçoivent cette nouvelle matière au niveau secondaire II comme potentiellement 

difficile, similaire aux mathématiques (Hypothèse 0) et nécessitant des ressources en appuis 

pour les élèves. 

2.2. Des enquêtes 

Pour répondre à ces interrogations, nous avons mis en place deux questionnaires, un pour les 

élèves et un pour les enseignants de mathématiques. Compte tenu des règles existantes au sein 

de la HEP et du canton, les questionnaires ont été soumis aux élèves encadrés durant le stage 

par l’une d’entre nous, les enseignants sont les collègues du même gymnase. 

3. État de l’art 

3.1. Les appuis : une politique cantonale pour l’enseignement des 

mathématiques 

Le RÈGLEMENT 412.11.1 des gymnases (RGY) du 13 août 2008 édicté par le conseil d’état 

du canton de Vaud dans son article 34 alinéa 1 spécifie : 

Art. 34 Cours facultatifs et leçons d'appui 

Des cours facultatifs et des leçons d'appui peuvent être organisés aux 
conditions fixées par le département. 

Afin d’avoir plus d’informations concernant cet article de loi, nous avons contacté M. Faoro 

adjoint au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à la Direction générale 

de l’enseignement post-obligatoire du canton de Vaud. Ces précisions furent les suivantes : 
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« De façon concrète, la mise sur pied de ces cours est proposée au département par les divers 

établissements, en fonction des besoins de leurs élèves. Selon les "conditions fixées par le 

département" c'est précisément le département qui valide l'ouverture, ou pas, desdits cours, 

notamment en fonction des effectifs, le même RGY prévoyant à son art. 23, al. 1, que l'effectif 

minimal d'un cours ou d'un groupe n'est pas inférieur à 10 élèves. » 

Le canton de Vaud fournit une définition d’un appui, certes pas dans la loi sur le post-obligatoire 

mais dans la loi sur l’enseignement obligatoire (2011) en consacrant son chapitre IX à la 

pédagogie différenciée. L’article 98 précise ce qui est attendu des directions et des enseignants 

: « Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions 

d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En 

particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

enseignement accessible à tous leurs élèves (…) ». L’article 99 définit la notion d’appui 

pédagogique. Au premier alinéa, on peut lire : « Lorsque l’enseignement dispensé en classe 

s’avère insuffisant pour assurer la progression d’un élève, un appui pédagogique est mis en 

œuvre. » 

Voici donc pour le contexte légal et les définitions. 

Par ailleurs, le gymnase dans lequel nous avons effectué notre enquête propose des activités 

de mentorat par les pairs pour les élèves, c’est à dire pour les élèves par les élèves. 

3.2. L’informatique : une matière difficile à cerner et enseigner 

L’enseignement de l’informatique en tant que sciences informatiques destinées à tous les élèves 

va être un véritable défi car tous les élèves avec des profils tant littéraires que scientifiques vont 

devoir apprivoiser l’idée de travailler sur ordinateur et réellement comprendre des notions de 

programmation et de logique. 

Les réticences risquent d’être nombreuses et si l’on se réfère aux statistiques élaborées au 

niveau universitaire en Suisse et ailleurs, les sciences informatiques sont très souvent source 

d’échec pour les élèves. 

Si l’on regarde la littérature concernant l’enseignement des sciences informatiques et plus 

précisément de la programmation, on trouve pléthore de publications et ce depuis les débuts de 

l’informatique. Dans la bibliographie recommandée pour l’introduction de la programmation 

en annexe de l’article de Pears & al (Pears, et al., 2007), se trouvent des articles datant de 1974 

se questionnant sur le contenu d’un enseignement en sciences informatiques, les problèmes 
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engendrés par un langage pour l’enseignement de l’algorithmique entre autres. Un autre article 

présente les débats entre mathématiciens et informaticiens (Denning, 1989) concernant la 

programmation (modèle limité a une fonction rendant un output dépendant de l’input), la 

modélisation de la problématique et la preuve formelle de l’adéquation du résultat au problème 

initial. Les liens historiques toujours présents entre informatique et mathématiques se reflètent 

très souvent par les parcours des enseignants qui maitrisaient fréquemment les deux domaines. 

L’article de Lahtinen & all (Lahtnin, Ala-Mutka, & Järvninen, 2005) présente une étude sur les 

difficultés rencontrées par les enseignants et les élèves et montre que les difficultés peuvent être 

multiples, pas seulement induites par l’abstraction des concepts mais aussi par la capacité à 

s’approprier la construction mentale qui permet de programmer. 

La définition des sous-domaines de l’informatique est ainsi centrale depuis des décennies et a 

évolué en fonction des domaines de recherche, des avancées technologiques et sociétales. 

Sacha Krakowiak (Krakowiak, 2017) en a fait une représentation visuelle : 

 

(Krakowiak, 2017) 

Grâce à ce schéma on peut percevoir la difficulté de spécifier comment enseigner la 

programmation, question portant à la fois sur le contenu et la pédagogie à mettre en place. Dans 

tous les cas les quatre concepts de base - Langage, Algorithme, Information et Machine - 

doivent être abordés au minimum. Ensuite, selon les besoins et les objectifs de formations, on 

peut approfondir un concept pour aller par exemple vers les bases de données ou l’architecture 
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des ordinateurs. Une des particularités soulignées par (Robins, Rountree, & Rountree, 2003) est 

la difficulté de cet enseignement générant beaucoup d’abandon lors des formations. 

Novice programmers suffer from a wide range of difficulties and deficits. 

Programming courses are generally regarded as difficult, and often have the 

highest dropout rates. 

(Robins, Rountree, & Rountree, 2003) p. 137 

Les articles de Robins & al. (Robins, Rountree, & Rountree, 2003), de Bousted & al. (Boustedt, 

et al., 2007) permettent d’avoir une vue, surement parcellaire, des méthodes pour identifier 

quelles notions pourraient être fondamentales et/ou problématiques. Elles évoquent également 

les choix possibles de contenu, de pédagogie, de langage, d’outils. Enfin, elles définissent 

l’évolution de l’apprenant du programmeur novice vers l’expert. 

Bousted & al. proposent une stratégie basée sur la notion de concepts clefs ou seuils pour 

identifier les concepts difficiles dont la maitrise conditionne des concepts ultérieurs.  

Une conférence existe depuis de nombreuses années sur ces concepts seuils. Largement 

investigués pour soutenir la formation des universitaires, ces concepts seuils peuvent être 

identifiés dans tous les domaines (sociologie, pédagogie, technique …). Dans une présentation 

(Carr, Hunter, Land, Webb, & Webster, 2010) issue des recherches sur cette thématique la 

représentation graphique ci-dessous présente les concepts clefs par domaines, avec la 

programmation pour l’informatique et ceux pour les mathématiques : 

 

(Carr, Hunter, Land, Webb, & Webster, 2010) 
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La littérature relative à l’enseignement de l’informatique est pléthorique car c’est un domaine 

complexe et changeant, sujet à la mode et aux besoins des entreprises. L’évolution des 

technologies est également très rapide et s’affranchit des contraintes physiques. Désormais, il 

est possible de faire des choix de langages et d’outils en considérant la machine comme une 

boite noire. 

3.3. Sociologie et difficultés des maths 

L’image de l’enseignement des mathématiques perçue par la société se révèle souvent 

douloureuse. Alors que certains élèves considèrent les mathématiques comme l’une des 

branches les plus difficiles, d’autres ont de très bons résultats.   

Selon Stéphane Seuret (Seuret, 2017), président de la Société Mathématique de France (SMF), 

on pourrait caractériser les meilleurs élèves en classe ayant de bons résultats scolaires, comme 

des personnes avec “ un grand intérêt pour les jeux et les questions de logique”. Il renforce 

ces propos en mentionnant une distinction entre le niveau d’enseignement au collège et le 

niveau d’enseignement au lycée (post-oblogatoire). Au collège, les élèves peuvent rencontrer 

des facilités, alors qu’au lycée, le facteur-clé de réussite est le travail. Afin de promouvoir une 

image positive de l’enseignement des mathématiques, les études ont montré qu’il existe des 

facteurs qui favoriseraient des bons résultats en mathématiques et qui seraient les suivants : 
• Un environnement stimulant au travail et à l’attention en cours 
• Un environnement impliquant les parents au “rayonnement” des mathématiques au sein de l’école 

(semaine des mathématiques, journées portes ouvertes, remises des prix) 
• Un milieu social aisé (d’après les études sociologiques sur les maths en enseignement sup.) 
• Une société ne véhiculant pas des distinctions de genre quant aux capacités ou aux goûts pour les 

mathématiques 
• Des grandes capacités à mémoriser 
• Des facilités à mettre en lien des connaissances 
• De la passion pour la matière 
• De l’assiduité, des capacités pour réviser et solliciter l’aide des professeurs et des parents 
• Des actions favorisant les parents à agir dans l’accompagnement de leurs enfants (informer les parents 

sur les meilleures ressources en ligne, les associations d’aide scolaire, les jeux intelligents, les concours) 
• Un environnement permettant la manipulation, la découverte, les jeux et les interactions des 

mathématiques avec les autres disciplines, notamment l’informatique et la physique… 

En mathématiques les difficultés chez les élèves se posent lorsqu’il faut résoudre des problèmes. 

De manière générale, le problème consiste à demander à l’élève d’établir une formule juste 

correspondant à une théorie en cours d’étude. 

Selon ( (Brousseau, 1976), p.101), “le contenu d’un problème se définit comme un couple (T, 

f) où T est une théorie supposée explicitée dans le cours et f la formule à trouver, à établir ou 

à placer dans une démonstration de T”. 
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Ainsi pour accompagner les élèves dans leur apprentissage des mathématiques certains auteurs 

proposent les solutions suivantes :  

1. L’enseignant explicite davantage ses attentes en termes de travail 
personnel de l’élève, notamment pour la préparation d’une évaluation. 

2. Les ressources (notamment en ligne) sont mises à disposition des 
familles, en continuité avec le travail conduit en classe 

3. Les parents sont encouragés à proposer à leurs enfants les situations 
ludiques d’apprentissage. 

4. Les activités périscolaires comme les jeux intelligents (échecs, bridge, 
magie, clowns mathématiques, certains jeux vidéo) sont intègrés dans 
les établissements. 

(Villani & Torossain, 2018), p.62 

3.4. Lien entre sciences informatiques et mathématiques 

Les liens entre Mathématiques et Sciences informatiques sont très forts. Sacha Krakowiak 

(Krakowiak, 2017) a défini quels sont les sous domaines de l’informatique en lien avec les 

mathématiques avec cette représentation visuelle : 

 

 

(Krakowiak, 2017) 
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Il est intéressant de noter que nombre de domaines sont directement liés aux mathématiques. 

Ce sujet est central, et dans un blog pour enseignants et grand public présentant les métiers 

alliant mathématiques et informatique (Simon, 2016), nous avons relevé les idées suivantes :  

« Les mathématiques et l’informatique : voici des matières adorées par certains, 
détestées par d’autres. 

Comme toutes les sciences exactes, ces deux sujets demandent, en effet, une certaine 
logique et un vocabulaire mathématique que tout le monde n’a pas. » 

« Le monde qui nous entoure n’est rien sans les mathématiques. Et l’informatique 
est d’ailleurs une matière et une discipline découlant directement des mathématiques. 

En effet, les premiers informaticiens étaient des matheux qui ont voulu automatiser 
certains processus de calculs. Les ordinateurs et l’informatique étaient nés.» 

(Simon, 2016) 

Plus techniquement parlant, Jean-Paul Delahaye  (Delahaye, Interstices info, 2010) dans un 

article extrait de son livre (Delahaye, Complexités : aux limites des mathématiques et de 

l’informatique, 2006) fait une introduction avec la phrase suivante « L’informatique a 

totalement transformé le paysage des mathématiques. Les liens à double sens entre les deux 

disciplines sont de plus en plus intenses et riches. » et il conclue ainsi : 

Des liens de plus en plus étroits 
 

Ce n’est pas seulement l’arithmétique, mais une partie importante des 
mathématiques qui est concernée par les progrès de l’algorithmique. Le calcul 
formel (l’ordinateur calcule non plus seulement avec des nombres, mais aussi avec 
des symboles, des fonctions, des équations, etc.) s’est considérablement développé. 
Cependant, les rapports entre l’informatique et les mathématiques ne s’arrêtent pas 
là. Il faut citer notamment : 
• L’analyse numérique, qui permet de résoudre des systèmes d’équations de 
grande taille 
• La logique mathématique et ses extensions, utilisées en intelligence artificielle, 
dans le domaine des bases de données, pour la mise au point de méthodes de 
démonstration automatique et la certification de programmes 
• La modélisation et la simulation qui, à l’aide de graphes et d’une grande variété 
de structures discrètes, permettent la reproduction dans l’ordinateur d’objets et de 
systèmes complexes provenant de la physique, de l’économie et de la biologie 
• La sécurité informatique et la cryptographie, qui créent tout un ensemble de 
problèmes nouveaux, souvent rattachés à l’arithmétique 
• L’étude des réseaux, qui suscite de nouvelles idées mathématiques 
• L’avenir verra sans doute les liens entre l’informatique et les mathématiques se 
consolider et se resserrer encore. Il est devenu clair, aujourd’hui, que les deux 
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sciences sont sœurs et que leur développement en synergie rend chaque jour plus 
profondes et intenses les relations qui les unissent 

(Delahaye, Interstices info, 2010) 

Nous pouvons ainsi supposer que les élèves vont imaginer des difficultés similaires en sciences 

informatiques aux difficultés qu’ils identifient avec les mathématiques. Cela sera une de nos 

hypothèses de travail. 

En conséquence une autre hypothèse sera : « pour aider les élèves à surmonter les difficultés à 

venir en sciences informatiques il faudra mettre en place un système d’appuis identique à celui 

qui existe actuellement pour les mathématiques ». 

3.5. Des activités ludiques en mathématiques 

Selon les auteurs ( (Villani & Torossain, 2018) p.62), les cours d’appuis (périscolaire) doivent 

proposer des activités différentes tant dans leur organisation que dans leurs objectifs, toute en 

restant en étroite collaboration avec milieu scolaire. Ils justifient leurs arguments par le fait que, 

les participants aux appuis sont des élèves en difficultés, et varier les méthodes d’apprentissages 

par des jeux intelligents (échecs, bridge, magie, clowns mathématiques, certains jeux vidéo) 

pourraient susciter de la motivation. 

Du point de vue de la psychologie sociale, le jeu est un élément central dans les différentes 

étapes du développement de l’enfant. Le psychologue Piaget montre l’apport du jeu sur les 

stades de développement de l’enfant en classifiant les jeux en trois catégories : le jeu de 

manipulation, le jeu symbolique et le jeu des règles.  

Du point de vue mathématique, (Ascher, 1998) dans ces travaux a analysé les potentiels des 

jeux mathématiques en lien avec l’activité mathématique. Ces résultats montrent que le jeu est 

“au centre du développement de raisonnements mathématiques (raisonnement combinatoire, 

déductions logiques, démonstrations) et de la construction de certains concepts mathématiques 

(tel celui de probabilité)”.  

Les perceptions des activités ludiques sur l’apprentissage des mathématiques peuvent être très 

clivantes car le jeu peut apporter une image dévalorisante pour l’enseignement et l’enseignant. 

Cependant des chercheurs apportent un autre point de vue sur ce type d’activités : 
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Un grand nombre de professeurs de mathématiques considèrent les jeux 

comme un moment de détente, une motivation à utiliser ponctuellement ou 

encore un passe-temps avant les vacances. Or, les jeux mathématiques sont 

bien plus que cela. Ludiques, utiles et enrichissants, ils offrent aux élèves 

une aide considérable dans leur processus d’apprentissage des 

mathématiques.  

( (Kridel, 2012), p.25) 

Dans son rapport, Mme Kridel (Kridel, 2012) propose une liste de jeux communs en les mettant 

en lien avec les compétences visées et les notions mathématiques sous-jacentes :  

Jeu 
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Domino-Nombres   ü  ü   ü     Fractions 

Domino-Puissances   ü  ü   ü  ü    Puissances 

Triomino   ü  ü   ü     Nombres 
décimaux 

Quadromino   ü  ü   ü  ü    Calcul algébrique 

Memory  ü  ü  ü  ü  ü  ü    Aire et volume 

Quartet   ü  ü  ü  ü     Pourcentages 

Tabou   ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

Dessinateur de 
mathématiques 

  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

 

Qui est-ce ? 

  ü  ü    ü    Représentation 
graphique d’une 
fonction 

Trouver les symétries   ü  ü  ü      Symétries 

Service de contrôle   ü  ü   ü     Nombres et 
opérations 

« Stadt, Land, Fluss »   ü  ü   ü     Fractions 

La promenade  ü  ü  ü    ü    Représentation 
graphique 

Marmite et couvercle   ü  ü   ü     Nombres relatifs 
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Parabole   ü  ü    ü    Paraboles 

Le jeu de l’oie   ü  ü  ü   ü    Périmètre, Aire et 
Volume 

Placer les diviseurs   ü  ü   ü     Diviseurs 

Le chemin rapide   ü  ü     ü  ü  Probabilités 

Jet de calcul   ü  ü    ü    Produits 
remarquables 

Crécelle de dé   ü  ü   ü     Calcul numérique 

Qui va avec qui   ü  ü   ü  ü    Toutes 

Problèmes de logiques ü  ü  ü  ü   ü  ü    Toutes 

Narration de recherche ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

Questions de Fermi ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

Chasse au trésor ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

Olympiade 

mathématique 

ü  ü    ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

Maach mat(h) ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  Toutes 

Patron à colorier  ü    ü      Patron d’un 
solide 

Boîte d’allumettes   ü  ü   ü     Fractions 

Grille de Juniper Green   ü  ü   ü  ü    Diviseurs et 
multiples 

3.6. Activités ludiques en informatique 

Depuis les débuts de l’informatique, les jeux représentent une bonne alternative à 

l’enseignement traditionnel. Il existe des sites gratuits proposant des logiciels pour jouer en 

apprenant tout domaine et âge confondu. Pourquoi aller vers des jeux ? Selon (Chabriac, 2013) 

les jeux permettent de réduire l’écart qui se creuse entre l’école et l’usage de la technologie 

chez les jeunes. Il complète son analyse avec des notions portant sur les aspects émotionnels, 

les mécanismes d’apprentissage et la motivation. 

• L'ambition sous-jacente est également de s'appuyer sur les aspects émotionnels et la 
dimension affective de l'apprentissage. A ce titre, le jeu, vecteur d'émotions, est 
susceptible d'offrir de nouvelles perspectives (mémorisation notamment). 

• Par ailleurs, des rapprochements entre les mécanismes d'apprentissage et les 
mécanismes ludiques sont parfois évoqués….. Les compétences métacognitives 
semblent donc également mises en avant par l'usage du jeu sérieux. 

• Nous pouvons également indiquer que l'activation de différents stimulis produits : 
auditifs, visuels, tactiles et intellectuels sont autant de canaux potentiellement activés 
en termes de mémorisation. 

• De la même manière les aspects motivationnels sont très fréquemment mis en 
évidence lorsque l'on parle d'intégration des jeux sérieux en classe. 

(Chabriac, 2013) 
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Les enjeux pour l’enseignement des sciences informatiques sont les mêmes que pour les 

mathématiques. Les plateformes et applications libres et gratuites sont offertes aux enfants, 

adultes et enseignants. Le schéma suivant, réalisé par Jean-Philippe Pellet (Enseignant à la HEP 

Vaud) nous offre un aperçu des possibilités actuelles. Des ressources supplémentaires sont 

présentées dans la conclusion. 
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Quelques applications et plate-formes pour l’initiation à la programmation — Descriptifs

Peu de concepts; abord plus facile

Blocs à arranger séquentiellement Blocs à combiner et imbriquer Texte et blocs

Liste non exhaustive, inspirée par Jonathan Wylie (jonathanwylie.com). Icônes et copies d’écran tirées des versions récentes des applications. Schéma par Jean-Philippe Pellet, UER Médias et TIC, Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse. Version du 1ᵉʳ février 2017. PDF disponible sur bit.ly/apps-prog

Codea

Environnement de développement complet 
sur iPad avec le «vrai» langage Lua. Pour 
grands projets. Cargo-Bot a été développé 
avec Codea. De bonnes notions sont 
requises pour mener à bien un projet.

Tynker

On déplace des personnages dans des 
environnements 2D ou 3D riches. 
Composition de blocs similaire à Scratch. 
Simulation d’interactions physiques. Mode 
parents et instructeurs. Partage de projets.

Human Resource Machine

!   iOS – CHF 5

On doit programmer un employé qui va 
traiter des données entrantes (nombres ou 
lettres) et produire des données de sortie. La 
programmation ressemble à de l’assembleur 
simplifié avec des «jump» pour réaliser 
boucles, conditions et sous-programmes. On 
peut stocker des données en mémoire et 
adresser la mémoire de manière indirecte.

Robot School

On déplace un robot dans un univers Lego 
3D (mais plat) afin qu’il atteigne une 
recharge de batterie. Environnement et 
animations soignés. Blocs parfois combi-
nables (conditions). Un programme inutile-
ment complexe sera refusé par le robot, qui 
a assez de batterie pour effecter un nombre 
limité d’instructions. Montre une version 
Swift du code composé avec les blocs.

Lightbot

On déplace un petit robot qui doit aller 
allumer les lumières dans un univers 
«2½D» (le robot doit parfois sauter sur des 
plate-formes surélevées). Des trajectoires 
parcourues plusieurs fois peuvent être 
«factorisées» dans des sous-programmes. 
Selon sa couleur, qui change selon son 
trajet, le robot pourra faire telle ou telle 
action. Six niveaux avec de plus en plus de 
concepts requis; progression imposée dans 
les niveaux.

Swift Playgrounds

En écrivant du code dans le «vrai» langage 
Swift, on fait progresser un personnage 
dans un univers 3D. Un environnement de 
développement léger ouvre la porte à ses 
propres créations.

Scratch

Plate-forme très riche. On y crée des envi-
ronnements 2D, des personnages program-
mables indépendamment. Grandes liberté 
créative et flexibilité. Tutoriels et matériel 
didactique riches. Partage des projets.

Scratch Junior

Petit frère de Scratch sur tablette. Principes 
de bases similaires (voir à droite), mais 
programmation plus simple (pas ou peu 
d’imbrication de blocs). Les personnages 
sont programmés indépendamment et 
peuvent s’envoyer des messages simples. 
Événements et boucles simples, mais pas de 
conditions ou sous-programmes.

Cargo-Bot

On programme les déplacements d’une grue 
pour arranger des caisses de différentes 
couleur. Les niveaux deviennent vite intéres-
sants voire difficile malgré le jeu d’instruc-
tion réduit. Pas de progression imposée; pas 
de possibilité d’ajouter ses propres niveaux. 
Boucles travaillés avec sous-programmes. 
Exercices nécessitant des appels récursifs.

Blue-Bot

On déplace un petit robot simulé en 2D dans 
différents décors. Mode exploration: pas de 
but précis; mode challenge: avec destination 
donnée. Possibilité d’exécuter les instruc-
tions directement (sans programmation). 
Boucles simples possibles. Virages à 45° 
pris en charge. Mode préprogrammé: des 
instructions existent déjà et il faut déter-
miner la position finale du robot. Peut 
communiquer en Bluetooth avec une Blue-
Bot physique.

Variables

var	x
BouclesConditions

?

Structures de 
données

Design 
d’interface

Sous-
programmes

Événements Concurrence

Communi-
cation

Opérateurs

+
-&&
||

Design 
patterns

Classes & 
objets

Variables

var	x

BouclesConditions

?

Structures de 
données

Déplacement
Sous-

programmes

Événements

Concurrence
Communi-

cation

Opérateurs

+
-&&
||

Design 
patterns

Classes & 
objets

!   Steam – CHF 10

!   Web/Flash – gratuit !   iPad – gratuit

!   iPad – CHF 15

!   iPad – gratuit

!   Android – gratuit!   Web – gratuit*

!   iPad – gratuit

!   iOS – CHF 4
!   Android – CHF 2.50
!   Mac – CHF 5

!   iPad – gratuit

!   Android – gratuit

!  iOS –!  Andr.
!  Mac –!  Win. – CHF 5

– CHF 3
!   Android – gratuit/abo

!   iPad – gratuit/abo

Davantage de concepts; plus haut niveau d’abstraction

Variables

var	x

BouclesConditions

?

Structures de 
données

Design 
d’interface

Déplacement
Sous-

programmes

Événements

Concurrence
Communi-

cation

Opérateurs

+
-&&
||

BouclesConditions

?

Déplacement
Sous-

programmes

Variables

var	x
BouclesConditions

?

Structures de 
données

Sous-
programmes

Opérateurs

+
-&&
||

* Version web par un autre développeur;
  interface différente

Quelques applications et plate-formes pour l’initiation à la programmation — Copies d’écran

Peu de concepts; abord plus facile

Blocs à arranger séquentiellement Blocs à combiner et imbriquer Texte et blocs

Liste non exhaustive, inspirée par Jonathan Wylie (jonathanwylie.com). Icônes et copies d’écran tirées des versions récentes des applications. Schéma par Jean-Philippe Pellet, UER Médias et TIC, Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse. Version du 1ᵉʳ février 2017. PDF disponible sur bit.ly/apps-prog

CodeaTynkerRobot SchoolLightbot

Swift PlaygroundsScratchScratch JuniorCargo-BotBlue-Bot

Davantage de concepts; plus haut niveau d’abstraction

Human Resource Machine

Boucles

Design 
d’interface

Déplacement Événements Concurrence

Communi-
cationBouclesDéplacement

"

"

"

"

"

""

BouclesConditions

?

Déplacement
Sous-

programmes BouclesConditions

?

Déplacement
Sous-

programmes

Variables

var	x

BouclesConditions

?

Structures de 
données

Design 
d’interface

Déplacement
Sous-

programmes

Événements

Concurrence
Communi-

cation

Opérateurs

+
-&&
||

Physique
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4. Méthodologie 

Le chapitre précédent nous a permis de présenter le contexte à la fois éducationnel (politique 

d’enseignement et structures d’appuis) et sociétale (facteurs humains face à l’enseignement des 

sciences). La méthodologie que nous allons mettre en place pour cette étude est à la fois 

quantitative et qualitative. Dans le cadre de ce master nous sommes contraints de consulter 

exclusivement les élèves que nous côtoyons dans le cadre de notre stage. Concernant le 

personnel enseignant, la contrainte s’applique aux personnes fréquentant les établissements de 

notre formation. Comme les questions d’appuis pour les sciences informatiques portent sur la 

formation gymnasiale, notre étude exploratoire s’est déroulée dans un Gymnase. Nous avons 

réalisé deux questionnaires (un pour les enseignants de mathématiques et un pour les élèves). 

4.1. Questions de recherche 

Q1. Quelle est l’expérience en informatique des enseignants en mathématiques répondant 

au questionnaire (S2)? 

Cette question nous a conduit à émettre les hypothèses suivantes : 

Hypo1. Les enseignants de mathématiques ont souvent de bonnes connaissances en 

informatique. 

Hypo2. Les enseignants de mathématiques enseignent souvent les deux disciplines. 

La question qui a émergée porte sur le type de public concerné par les appuis. 

Q2. Qui sont les élèves qui viennent aux appuis en mathématiques ? 

 

Q3. Qui sont les élèves qui sollicitent de participer à des appuis en mathématiques ? 

Hypo3. Seuls les élèves en difficulté viennent aux appuis en mathématiques 

Q4. Tous les élèves qui auraient besoin de suivre les appuis en math. les suivent-ils ? 

Hypo4. Tous les élèves ayant besoin des appuis les suivent  

Hypo5. Les élèves ne sont pas réguliers dans le suivi des appuis 

Q5.  Quelles sont les conditions pour participer aux appuis en mathématiques ? 
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Hypo6. Les enseignants informent les élèves et l’institution que les appuis sont possibles 

et l’élève doit s’inscrire à chaque appui de mathématique. 

Après avoir identifié les élèves concernés, nous nous sommes penchées sur les enseignants 

impliqués dans les appuis pour les mathématiques avec les questions suivantes : 

Q6. Comment l’institution et le corps enseignant aident les élèves à surmonter leurs 

difficultés en mathématiques ? 

Hypo7. Chaque établissement propose des appuis pour les mathématiques. 

Q7. Comment le système des appuis s’organise-t-il dans l’établissement pour la gestion des 

enseignants ? 

Hypo8. Les enseignants sont mandatés selon un tournus pour assurer ces appuis. 

Hypo9. Ces appuis sont dispensés en dehors des plages horaires officielles afin qu’ils 

puissent être suivis par les élèves. 

Q8. Quelle est la stratégie des élèves en difficultés avec les mathématiques ? 

Hypo10. Les élèves recherchent un moyen de comprendre leurs cours en participant à des 

appuis. 

Hypo11. Ces appuis (ou mentorat) sont offerts par leur établissement scolaire. 

Hypo12. Les élèves complètent leur formation avec des appuis privés – soit avec des 

répétiteurs soit avec des écoles privés. 

Nous nous sommes interrogées sur les stratégies mises en place par les établissements pour la 

gestion des appuis en mathématiques et cela nous a conduit aux questions et hypothèses 

suivantes : 

Q9. Les classes au sein d’un même établissement ont-elles des appuis en communs ? 

Hypo13. Les établissements ont harmonisé le déroulement des leçons afin de permettre une 

gestion partagée des appuis entre enseignants. 

Q10. Des gymnases mutualisent-ils leurs ressources pour les appuis en regroupant leurs 

élèves ? 
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Hypo14. Au sein d’un zone géographique, les établissements collaborent entre eux pour 

gérer les appuis, cela implique une harmonisation dans une ville des leçons en 

mathématiques. 

Une fois la partie organisationnelle couverte nous nous sommes interrogées sur le contenu des 

appuis en termes d’activité.  

Q11. Les activités proposées durant les appuis de mathématiques sont-elles issues d’une 

réflexion partagée par tous les enseignants de la branche ? 

Hypo15. Les enseignants de mathématiques mutualisent leurs supports de cours et activités 

afin de garantir un suivi et la qualité des appuis d’une séance sur l’autre. 

Hypo16. Les enseignants répondent aux demandes des élèves lorsqu’ils arrivent avec des 

activités précises pour lesquelles ils rencontrent des difficultés. 

Q12. Les ressources à disposition sont-elles exclusivement des répétitions de cours (théorie 

et exercices pratiques) ? 

Hypo17. Les ressources sont basées sur les théories et le plan d’études. Des sets d’exercices 

mis en communs sont accessibles au corps enseignant. Des activités alternatives 

(jeux, réflexions, autres) sont mis à disposition, en lien avec des notions théoriques, 

pour les élèves les plus bloqués. 

Q13. Des activités ludiques risquent-elles pas de décrédibiliser l’utilité des appuis auprès 

des parents et des élèves ? 

Hypo18. Les enseignants ont les compétences pour montrer aux élèves et à leurs parents 

qu’une activité ludique amène des connaissances et des savoirs sous une autre 

forme afin de surmonter des difficultés. Cela implique que toutes les activités sont 

réfléchies et bien étayées en termes d’objectif pédagogique et de contexte 

d’utilisation. 

Une fois que toutes ces questions d’ordre organisationnelle sont couvertes, nous avons imaginé 

des questions concernant les réflexions personnelles. Ces questions interpellent les sondés sur 

leurs perceptions en matière des appuis, leurs satisfactions quant aux appuis et l’impact de ces 

appuis sur les apprentissages des élèves. Cela nous a amené à formuler les questions suivantes : 
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Q14. La représentation de la difficulté qu’ont les élèves pour les sciences informatiques est-

elle similaire à celle qu’ils ont en mathématiques ? 

Hypo19. Les élèves perçoivent le même degré de difficulté pour les mathématiques et les 

sciences de l’informatique (programmation). 

Hypo20. Les élèves qui ont des difficultés en maths pensent qu’ils auront les mêmes 

difficultés en programmation, partie des sciences informatiques, qu’en 

mathématiques. 

Q15. Avez-vous un suivi des élèves que vous envoyez suivre les appuis ? 

Hypo21. Les enseignants sont informés du suivi des appuis par l’institution et leurs 

collègues. 

Hypo22. Les élèves et leurs familles sont informés de la possibilité de suivi des appuis, cette 

option est présentée comme une solution d’amélioration pour les élèves. 

Hypo23. Quand un élève est en difficulté l’enseignant informe l’élève des possibilités 

d’appuis, il communique cette information aux parents. 

Q16. D’autres solutions sont offertes aux élèves soit proposées par les enseignants, soit 

trouvées par les élèves et leurs familles ? 

Hypo24. Du soutien avec des répétiteurs est évoqué par les enseignants lors des entretiens 

enseignants-parents.  

Hypo25. Les élèves ont recours à des appuis privés sous forme de répétiteurs ou de cours 

dans le cadre d’école privée. 

Q17. Les enseignants sont-ils satisfaits des appuis actuellement en place en 

mathématiques (contenu et organisation) ?  

Hypo26. Oui, mais un entretien individuel devrait permettre de mieux approfondir leurs 

points de vue. 

Q18. Les élèves ayant suivi les appuis en mathématiques sont-ils satisfaits des appuis 

actuellement en place (contenu et organisation) ?  

Hypo27. Les élèves sont satisfaits des appuis en place et ont constaté un apport sur leurs 

apprentissages  
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Q19. Les élèves recommanderaient-ils à des amis en difficulté en mathématique de suivre 

les appuis en mathématiques ?  

Hypo28. Ils recommandent à leurs amis de suivre les appuis. Ils ont suivi régulièrement les 

appuis et ont constaté une amélioration dans leur compréhension. 

Hypo29. Il serait peut-être utile de soumettre un questionnaire aux élèves ayant suivi 

régulièrement des appuis en fin de semestre afin de récolter leurs opinions. 

Maintenant que nous avons couverts le domaine des appuis existants pour les mathématiques, 

nous projetons ce système d’appuis sur la branche des sciences informatiques. Donc nos 

questions pour le personnel enseignant ont été les suivantes : 

Q20. Si vous étiez amenés à enseigner l’informatique en tant que branche dans le futur, 

pensez-vous que des appuis en informatique devraient être aussi mis en place ? 

Hypo30. Oui : Une branche fondamentale ou obligatoire impose aux élèves une réussite 

pour valider leur année. L’école publique doit pouvoir offrir des appuis en cas de 

difficulté comme pour les autres branches. 

Q21. Est-ce que le modèle des appuis en mathématiques que vous connaissez serait un bon 

modèle pour les sciences informatiques ? 

Hypo31. L’organisation mise en place dans les gymnases pour les appuis en mathématiques 

pourrait servir de modèles pour planifier ce type de solution pour les sciences 

informatiques. 

Q22. Le système de gestion des appuis en mathématiques est-il transposable pour la branche 

des sciences informatiques ? 

Hypo32. Les mathématiques concernent tous les élèves de gymnase à tous les niveaux, les 

problèmes de ressources humaines et financières pour les appuis ont été identifiées 

et gérées, le fonctionnement actuel pourrait servir de modèle pour les sciences 

informatiques. 

Q23. Quel contenu (thèmes et activités) les appuis en informatique devraient-ils offrir ? 

Hypo33. Un plan d’étude et une planification harmonisée entre établissements seront 

fondamentaux pour la définition des contenus offerts durant les appuis. 
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Q24. Une bibliothèque de ressources serait-elle utile pour les enseignants en charge des 

appuis en sciences informatiques ? 

Hypo34. Oui une bibliothèque de ressource serait utiles à tous les enseignants concernés 

par les appuis en sciences informatiques 

Q25. Si vous étiez amenés à enseigner les appuis en informatique en tant que branche dans 

le futur, seriez-vous d’accord d’être impliqué dans la création d’une bibliothèque 

collective de ressources ? 

Hypo35. Les enseignants de mathématiques, s’ils étaient impliqués dans la mise en place 

de la branche informatique au secondaire II, seraient enclins à participer à 

l’élaboration d’une bibliothèque de ressources destinées aux appuis en 

informatique. 

Q26. Souhaiteriez-vous trouver des ressources ludiques dans une telle bibliothèque ? 

Hypo36. Oui il serait intéressant de trouver du matériel non classique 

Q27. Des activités ludiques, compétitives, en équipes ou avec des robots seraient-elles une 

possibilité de ressource ? 

Hypo37. Des activités avec des jeux ou des robots pourraient être de bonnes options pour 

rendre l’informatique plus abordable et attractive. 

Hypo38. Pour les élèves volontaires, la participation à des concours permettrait de fournir 

une motivation pour participer aux appuis. 

Hypo39. Les défis de concours représentent une bonne ressource pour les activités 

d’appuis. 
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5. Présentation du sondage 

5.1. Questionnaire 

Nos questions initiales furent déclinées en hypothèses qui elles-mêmes ont donné lieu à des 

questionnaires : des questions « QQEns » pour les enseignants et « QQEl » pour les élèves (voir 

les annexes pour les questionnaires, les analyses en lien avec les hypothèses). 

 Échantillon de répondants 

Les questionnaires ont été adressés à 12 enseignants de mathématiques dans un gymnase 

vaudois parmi lesquels 9 ont répondu, et à 81 élèves qui ont tous répondu. 

Pour le corps enseignant, cela représente un taux de 75%. Nous pouvons donc considérer que 

les réponses obtenues pour ces deux cohortes sont significatives de leurs perceptions des appuis/ 

mentorats. 

 Remarques préliminaires  

Notre recherche concernait les appuis dispensés par des enseignants en dehors de la plage 

horaire officielle de formation. Nous avons découvert durant notre enquête que dans ce 

gymnase, il existe quatre formes de soutien scolaire en mathématiques : le mentorat, dispensé 

par les élèves, une mise à niveau obligatoire de six semaines en début d’année scolaire dispensé 

par les enseignants à l’issu d’un test pour l’ensemble des élèves de 1ère année du gymnase, les 

devoirs surveillés du mardi soir dispensés par les enseignants (facultatifs pour les élèves) et les 

appuis privés. Le mentorat est perçu par la majorité des élèves comme l’appui en place dans 

ce gymnase. Les élèves ayant participé à notre enquête perçoivent les cours de mise à niveau 

comme des cours d’appuis dans le gymnase. 

 Guide d’entretien 

Les questionnaires furent proposés sous format papier aux enseignants en salle des maitres et 

aux élèves en début de cours. Les données recueillies grâce à ces questionnaires papiers furent 

ensuite saisis sous format numérique avec le logiciel Excel afin d’être analysées. 

Notre analyse des résultats est répartie en 9 chapitres présentés comme suit : Profil des enseignants ; 

Profil des élèves et leur participation aux appuis ; Des réponses incohérentes ; Nouvelle catégorie de données ; Organisation des appuis – 

diversité – suivi des élèves par les enseignants ; Contenu - organisation et satisfaction ; Transposition de l’organisation des appuis en math. 

vers les SI ; Point de vue des élèves sur la transposition de l’organisation des appuis en math. vers les SI ; Jeux – autres activités. 
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5.2. Présentation des résultats 

 Profil des enseignants 

Parmi les neuf enseignants ayant répondus, sept enseignent uniquement les mathématiques et 

deux enseignent l’informatique et les mathématiques. Il est à noter que deux enseignants ont 

une formation en informatique et que ce ne sont pas les deux enseignants en charges des cours 

d’informatiques actuellement et que sept des neufs enseignants ont déjà enseigné la logique ou 

l’informatique. Ces enseignants encadrent entre 4 et 7 classes différentes. 

 Profil des élèves et leur participation aux appuis 

Parmi les 81 élèves sondés, 49 sont en 1e de maturité (1M), 15 sont en 1e année de 

mathématiques renforcés (1MR) , 17 en 3e année de culture générale option santé (3CG)).  

Nous avons obtenu 84% de répondants affirmant n’avoir jamais participé à des appuis contre 

24%. En 1M 32% des élèves ont déjà suivi des appuis, en 1MR on en trouve 13% et plus que 

6% en 3CG. 

Les raisons pour lesquelles les élèves ont participé aux appuis dans le gymnase sont 

mentionnées dans le tableau ci-dessous : 
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Les raisons pour lesquelles les élèves n’ont pas participé aux appuis dans le gymnase sont 

mentionnées dans le tableau :  

 

D’après nos résultats plus de 50% des élèves ayant participé aux appuis estiment ne pas être en 

difficulté pendant leur participation aux appuis. Il est important de relever que 70% des 

participants sont des élèves de 1M. 

En cas de difficulté, 66% des élèves de 1er Math renforcés affirment qu’ils n’iront pas aux 

appuis. 73% des élèves de 1erannée de Maturité disent y participer en cas de difficulté et 

seulement 8% iront toujours. On relève que les élèves de 3e de Culture générale ont répondu à 

très peu de questions. Par contre à la question sur leur intention de participer aux appuis en cas 

de difficulté sur les 17 réponses, 16 ont affirmé avoir recours aux appuis. Parmi ces 16 réponses 

6 ont prétendu y participer. Ce qui nous amène à conclure que sur ces questions de participation 

aux appuis les réponses sont incohérentes. 

 Des réponses incohérentes 

Nous avons croisé les réponses pour les questions QQEl2 (Avez-vous participé à des appuis en 

mathématiques dans votre établissement ?), QQEl18 (Suivez-vous les appuis au gymnase ?) et 

QQEl16 (Participez-vous à des appuis privés (répétiteurs, stage dans école privée) ?) pour 

déterminer à quels types de soutien les élèves font référence.  

Pour la question QQEl2, il ressort que 23% des élèves ont suivi des appuis dans le gymnase, et 

76% des élèves n’ont pas participé à des appuis au gymnase. Or en reprenant les réponses de la 

question QQEl18 (Suivez-vous des appuis au gymnase ?), 8 élèves ont des réponses 
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contradictoires que nous avons étiquetées comme incohérentes avec un mélange entre les 4 

types d’appuis suivis par les élèves de ce gymnase. 

 Nouvelle catégorie de données 

Nous avons mis en place une nouvelle catégorie de données « Type de soutien » issue du 

croisement des trois questions ainsi : 

Question2- - 

réponses 

Question16- 

réponses 

Question18- 

réponses 

Type de soutien 

Non  Jamais Jamais Aucun 

Non  Autre que jamais Incohérent 

Non Différent de jamais  Privé 

Oui Rarement – souvent Rarement – souvent Mixte 

Oui Jamais Rarement – souvent Gym 

Nous avons réussi à identifier clairement 9 élèves qui parlent clairement d’appuis externes à 

l’école. Nous avons identifié selon la classification ci-dessus, les catégories suivantes : 

• 37 répondants correspondant à la catégorie « Aucun » 

• 5 répondants correspondant à la catégorie « incohérentes » (les élèves répondent qu’ils ne 

vont pas aux appuis au gymnase pour la question2 (Avez-vous participé à des appuis en 

mathématiques dans votre établissement ?) et répondent souvent pour la question18 

(suivez-vous les appuis aux gymnases)) 

• 22 élèves appartiennent à la catégorie « privé » 

 

 

 

 

• 4 répondants appartiennent à la catégorie « mixte » 

• 3 répondants appartiennent à la catégorie « Gym ». 

Conclusion : Il ressort qu’une majorité des élèves sont identifiés comme suivant des appuis en 

privé. La question est hautement sensible …. 

Maintenant si on prend simplement la question QQEl6 (Si vous êtes en difficulté allez-vous 

suivre des appuis ?) nous avons les résultats suivants : 62 élèves ont répondu à cette question 
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soit 74% des répondants, 10% pensent avoir recours aux appuis lorsqu’ils sont en difficulté, 

32% pensent y participer parfois et 58% pensent ne jamais avoir recours aux appuis. 

A l’hypothèse concernant la participation des élèves aux appuis privés (QQEl16 : Participez-

vous à des appuis privés (répétiteurs, stage dans école privée …) ?) nous avons obtenu un fort 

taux de réponse (93%). Globalement les élèves de 1ère année de maths renforcé et de 3ème année 

de cult. générale (93%) n’y vont jamais contre 54% en 1ère année de maturité. Ces réponses sont 

à mettre en perspective avec les résultats obtenus concernant leurs satisfactions aux appuis 

privés (satisfaits pour 4 sur 17 des élèves de 3ème année soit 24%). Ces résultats sont illustrés 

avec les tableaux ci-dessous. 

 

 

 

 Organisation des appuis – diversité – suivi des élèves par les enseignants 

Les enseignants ont une bonne perception de l’organisation de mentorat dans leur établissement 

ainsi que du caractère facultatif de celui-ci. Par contre, il apparaît qu’ils n’ont aucune vision 

claire sur la fréquence de ces mentorats ni du nombre d’élèves concernés. Ainsi ils n’ont aucun 
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suivi des élèves qui y participent ni aucune vue probante sur l’efficacité du mentorat hormis la 

mise à niveau qu’ils ont assurée et qui a été validée par un examen. Nous sommes allées 

rencontrer la responsable du mentorat dans ce gymnase. Celle-ci, nous a très gentiment fourni 

les statistiques sur le nombre d’élèves participant à ce mentorat en mathématiques (58), et le 

nombre d’élèves assurant le mentorat (35). Il est à noter que suite aux difficultés rencontrées 

par les élèves de 1ère année en maturité durant les années précédentes et aux demandes accrues 

de soutien en mathématiques, il a été mis en place, cette année une mise à niveau sur 6 semaines, 

donnée par les enseignants. Les statistiques fournies par l’enseignante responsable du mentorat 

montrent que les cours de mise à niveau ont directement impacté le nombre d’élèves demandant 

une aide de mentorat (baisse 50 % pour les élèves en 1ère année de maturité par rapport à l’année 

dernière.). Le biais a impliqué un changement d’option pour certains élèves (passant de l’option 

maths renforcés à l’option maths standard) suite au test à l’issue des six semaines de cours. 

Concernant la prise de connaissance de l’existence des appuis au gymnase, la moitié des 

enseignants disent ne pas informer les élèves ou leurs parents en cas de difficultés. Par contre 

sur les 81 élèves répondants, 88% des élèves ont répondu à la question QQEl28 (Par quel moyen 

avez eu connaissance de l’existence des appuis ?) et 71% ont mentionné les enseignants comme 

source d’informations. Les autres sources d’informations sont représentées ainsi : 33% les 

autres élèves, 14% les connaissances, 12% la famille et 8% la publicité et les sites web. 

 Contenu - organisation et satisfaction 

Globalement, ces appuis (mentorat) sont internes à ce gymnase, les enseignants ne sont pas 

concernés par le mentorat, ils supputent que les exercices donnés suivent le programme et sont 

très divisés quant au contenu. Comme l’a souligné un enseignant, « les appuis sont sous forme 

de mentorat. Chaque élève mentor choisit comment il procède avec l’élève demandeur ». 

Concernant les contenus des activités aux appuis, 37% des élèves ont répondu aux questions 

dans ce domaine (QQEl10-11-18-19). Par rapport aux thèmes travaillés en classe, 52% des 

répondants mentionnent qu’il y a parfois des rappels théoriques, 45% pensent que parfois des 

exercices liés et 60% d’entre eux disent apporter leurs exercices. 

Les analyses de ces résultats doivent être pondérées par la mixité qui existe entre les appuis 

(mentorat, appui privé, cours obligatoires de mise à niveau et devoirs surveillés du mardi soir). 

Concernant la satisfaction des enseignants sur ce type d’appuis, 60% sont satisfaits et 33% se 

déclarent être sans opinion. Un enseignant a commenté en mentionnant que très peu d’élèves 

participent. Leur perception du public concerné par ces appuis porte à 50% sur les élèves en 
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difficulté et 50% pour tous les élèves. Ce résultat laisse ouvert des questions, car il paraît, aux 

vues des questionnaires élèves, que seuls les élèves en difficulté y participent. 

La question (QQEns18) concernant la période de prise de décision pour l’organisation des 

appuis, a généré des réponses très floues, car dans le contexte de ce gymnase son interprétation 

était multiple. Malgré tout, 60% des enseignants pensent que cette organisation est très utile à 

l’élève. 80 % des enseignants identifient qu’il existe des résistances spécifiques aux 

mathématiques, par contre ils sont 40% à ne pas associer ces résistances à celles que pourraient 

induire les sciences informatiques. Un enseignant explique que les résistances en 

mathématiques sont liées à la structure de l’enseignement « Savoir pyramidal, difficile de 

raccrocher quand on décroche ». 

Comme noté dans les remarques préliminaires, les réponses à la question concernant la 

participation du corps enseignants aux appuis (volontariat, obligation dans le cadre contractuel, 

externes impliqués) ont montré que les enseignants n’ont pas interprété les appuis comme du 

mentorat. Cela nous conforte dans l’idée que la perception de ces trois modes de soutien existant 

dans ce gymnase n’est pas claire et que notre questionnaire n’était pas adapté à cette 

organisation. 

Seulement 37% des élèves ont donné leur avis sur l’utilité des appuis organisés par le gymnase. 

67% des répondants pensent que les appuis étaient utiles ou partiellement utile et 33% se disent 

satisfaits. Parmi les répondants satisfaits 91% sont les élèves de 1ère année matu. Nous nous 

sommes posé la question de savoir si les élèves recommanderaient les appuis à leurs amis en 

difficulté (QQEl20). 78% des élèves ont répondu à cette question et 75% affirment 

recommander les appuis à leurs amis. Or, en croisant ces données avec la question QQEl2 

(Suivez-vous les appuis au gymnase ?), il ressort que 34 de ces élèves soit 81% recommandant 

les appuis n’y participent jamais. Ceci nous amène à savoir quels impacts ont ces appuis sur les 

résultats des élèves. 45% des élèves ont répondu à la question concernant l’impact des appuis 

du gymnase sur leurs résultats (QQEl9). Parmi eux 67% ont dit ne pas savoir contre 18% qui 

disent ne pas avoir vu d’impact sur leurs résultats alors que 13% relèvent un impact de ces 

appuis sur leurs résultats. Parallèlement nous nous sommes penchées l’apport des appuis privés. 

54% des élèves ont répondu à la question concernant l’impact des appuis privés sur leurs 

résultats (QQEl17). 41% estiment que les appuis privés ont un impact sur leurs résultats alors 

que 13% disent pas en voir et 45% ont répondu ne pas savoir. 
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 Transposition de l’organisation des appuis en mathématiques vers les sciences 

informatiques 

Notre hypothèse0 : « Mathématiques et sciences informatiques vont amener les mêmes 

résistances et problématiques » nous a amené à interroger les enseignants sur les liens entre 

mathématiques et sciences informatiques. Les enseignants sont divisés sur la question 

(QQEns33). Ils répondent à 33% aux trois options proposées (oui/non/sans opinion).  

Nous avons réfléchi sur deux axes : la transposition de l’organisation des appuis en 

mathématiques pour les sciences informatiques et la transposition de pratique de mutualisation 

d’activités en mathématiques vers les sciences informatiques.  

Concernant la transposition de l’organisation des appuis en mathématiques pour les sciences 

informatiques, on ne peut répondre à cette possibilité car les enseignants ne sont pas concernés 

par les appuis dans ce gymnase. Il n’y a donc pas de pratique de mutualisation d’activités, toutes 

nos questions en terme pédagogique sont caduques (QQEns10-11-12-13). Nous avons regardé 

si les enseignants avaient déjà dans leur pratique l’utilisation des jeux ou des robots pour 

l’enseignement des mathématiques ou des sciences informatiques. Il ressort clairement qu’ils 

n’ont jamais appliqué ce type d’outils. 

 Point de vue des élèves sur la transposition de l’organisation des appuis en 

mathématiques vers les sciences informatiques 

Nous avons cherché à comprendre le niveau de perception de la difficulté chez les élèves en 

mathématiques et en sciences informatiques. Tous les élèves ont répondu à la question associée 

(QQEl22). 75 % des répondants pensent que les mathématiques et les sciences informatiques 

n’ont pas le même niveau de difficultés, 21 % disent ne pas savoir et 4 % répondent par 

l’affirmative. En réitérant la question QQEl22 et en explicitant la notion de programmation on 

se rend compte que la perception des élèves se modifient et ils commencent à modifier leur 

représentation des sciences informatiques. Tous les élèves ont répondu à cette question 

(QQEl24), 46 % pensent que les mathématiques et la programmation n’ont pas le même niveau 

de difficultés, 41 % disent ne pas savoir et 13% répondent oui. 
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En regardant de plus près les réponses en fonction des classes, il ressort que plus les élèves 

ont des connaissances scientifiques, plus ils perçoivent la difficulté et la similitude.  

Certains élèves se sont exprimés et nous avons trouvé les réponses des élèves percevant des 

difficultés identiques entre les mathématiques et les sciences informatiques intéressantes. Les 

réponses mentionnées par ces élèves sont les suivantes : « c'est des calculs et de la logique car 

la programmation est complexe – ce sont toutes deux des matières scientifiques – la 

programmation est entièrement composée de maths – extrême liés - il y a des maths dans la 

programmation logique – les deux sont très abstraits pas facile à comprendre et à aborder - les 

maths sont utilisées dans le programmation informatique - parce que c'est compliqué les 

maths ». Par contre les élèves qui affirment que la difficulté n’est pas identique pensent pour la 

plupart qu’il n’y a pas pire que les mathématiques. Une grande partie reconnaissent n’avoir 

aucune idée des sciences informatiques. Deux d’entre eux pensent que la programmation peut 

être plus difficile. Notre questionnaire ne demandant pas explicitement aux élèves leur niveau 

de perception de la difficulté en mathématiques et en programmation alors nous avons pu 

apporter de réponse à l’hypothèse correspondant (Hypo20 : les élèves qui ont des difficultés en 

maths pensent qu’ils auront les mêmes difficultés en programmation, partie des sciences 

informatiques, qu’en mathématiques). Par contre nous avons posé la question sur leur intérêt 

pour des appuis en sciences informatiques (QQEl21). Tous les élèves ont répondu, 40% pensent 

que des appuis en sciences informatique seraient utiles, 26 % pensent que non et 34% sont sans 

opinion. Nous nous sommes penchées sur leur participation aux appuis en sciences 

informatiques sans même être en échec ou en difficulté (QQEl23). Tous les élèves ont répondu, 

74% des répondants pensent ne pas participer à des appuis sans être en difficulté, 20% sont sans 

opinion. Par contre 6% des répondants aimeraient participer aux appuis quelques soient leurs 

résultats, parmi ces 5 élèves 3 sont en maths renforcés. 

 Jeux – autres activités 

Après avoir identifié la représentation des enseignants et des élèves sur le lien entre les 

difficultés en mathématiques et en sciences informatiques, nous nous sommes demandées s’il 

était possible d’envisager les appuis dans ces deux domaines par des jeux ou autres matériels 

pédagogiques non classiques. La connaissance des enseignants interrogés grâce aux 

questionnaires sur les logiciels ou applications ludiques pour l’enseignement est négligeable. 

Tous ont répondu à cette question (QQEns39). Seuls deux enseignants ont répondu connaître 

des logiciels ou jeux (une réponse commentée avec « La coccinelle Kara, robots mindstorm ») 

et six ont répondu par la négative. Nous avons interrogé les enseignants sur l’utilisation des 
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serious games (applications tablettes, ou jeux interactifs), des robots et logiciels destinés aux 

jeunes aux appuis en sciences informatiques. Parmi les cinq enseignants qui ont répondu à ces 

questions (QQEns40-41-42), trois enseignants sont d’accord d’utiliser des matériels non 

classiques, un enseignant dit ne pas être d’accord et un enseignant dit ne pas savoir et précise : 

« je n’ai pas assez de connaissances ». Nous avons réitéré les mêmes questions chez les élèves 

(QQEl12-13). Concernant leur représentation à l’utilisation des robots durant les appuis en 

sciences informatiques, nous avons obtenu un fort taux de réponses pour cette question soit 

86%. 41% des répondants sont d’accord et 49% déclarent être sans opinion et seulement 7 

élèves n’approuvent pas l’idée d’utiliser des robots. Peut-être que la perception du robot est mal 

comprise avec un remplacement de l’enseignant par un robot et non des activités de jeux avec 

des robots. Cela pourrait donner lieu à une analyse sur la perception de l’entrée des robots dans 

l’enseignement par les élèves. Par ailleurs 86% des élèves ont répondu concernant l’utilisation 

des jeux durant les appuis en sciences informatiques. 73% des répondants approuvent l’idée, 

21% sont sans opinion et 4 élèves n’approuvent pas cette idée. Nous concluons que les jeux 

sont mieux imaginés par les élèves d’où le taux d’adhésion élevé pour cet outil comme moyen 

d’apprentissage. 

6. Conclusion 

Nous avons conçu nos hypothèses et les questionnaires pour les élèves et les enseignants en 

fonction de la perception de l’organisation des appuis et de leurs contenus que nous avions. Il 

s’est avéré que le gymnase dans lequel nous avons effectué cette enquête n’est pas du tout sur 

le modèle d’organisation que nous avions comme référence. Le mélange des types d’appuis a 

amené un flou dans les réponses. 
 

Par ailleurs, nous n’avions pas comme objectif d’évaluer les options d’appui prises dans cet 

établissement mais force est de reconnaître que le mentorat ne semble pas faire l’unanimité ni 

chez les élèves ni chez les enseignants. Les enseignants n’ont aucune connaissance des points 

abordés durant les mentorats, aucune idée de la fréquentation de ces mentorats et donc pas de 

suivi de ces appuis. Côté élève, de par son fonctionnement propre, le mentorat implique que les 

pairs aient déjà suivi le programme et qu’ils aient une maitrise des notions. Ainsi les élèves de 

3ème année ne peuvent en profiter. Un autre facteur, serait que les élèves de 1ère maturité ont 

beaucoup de travail à fournir durant cette année, avec des emplois du temps chargés. Dans ces 

conditions, nous pensons que les élèves qui investissent du temps et des ressources dans des 
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appuis veulent un meilleur fonctionnement, des résultats optima et des contenus ciblés. Un 

dernier biais concerne les appuis privés qui sont souvent cachés et un tantinet tabou. 
 

Un aspect de cette enquête nous a surpris. Il concerne des commentaires très fatalistes d’élèves 

à propos de leur perception des mathématiques. Il serait peut-être adapté de pratiquer les 

mathématiques et les sciences informatique en tandem durant les appuis soient avec des jeux, 

soit en programmant pour lutter contre cette culture « mathémato /technophobe ». 
 

Un autre point à mentionner est la perception de l’enseignement des sciences informatiques qui 

reste encore floue chez les enseignants. Cela peut-il s’expliquer par la variété des profils des 

enseignants actuellement en charge des cours d’informatique ? 

Selon (Drot-Delange & Tort , 2018), qui proposent les défis des concours comme des ressources 

pour l’enseignement des sciences informatiques. Elles montrent dans leur article qu’il existe 

des écarts entre les représentations des concepteurs des défis et celles des enseignants sur les 

domaines des sciences informations. Elles vont plus loin en montrant que des écarts sur les 

représentations des domaines des sciences informatiques existent entre les enseignants eux-

mêmes. Cela peut-il s’expliquer par la variété des sous-domaines en sciences informatiques ? 
 

Enfin pour conclure concernant les appuis en sciences informatiques, nous avions comme 

hypothèse de conclusion que « Les mathématiques de par leur spécificité génèrent des 

réticences clairement identifiées » et que « De par leur similarité scientifique, ce système 

d’appuis serait profitable aux élèves », ces hypothèses ne semblent pas être validées par les 

enseignants et très faiblement par les élèves. Cela peut s’expliquer par la méconnaissance des 

sciences informatiques pour les uns et la non connaissance des objectifs futurs et des taux 

horaires alloués pour cette branche pour les autres. Si, comme me l’a expliqué une personne en 

charge de définir les objectifs de cette formation, l’informatique correspond à une note parmi 

15 autres avec un faible taux horaire, des appuis en sciences informatiques ne seront peut-être 

pas jugés nécessaires par le département. Il serait vraiment important de percevoir les sciences 

informatiques comme une matière à part entière avec une nécessité de compréhension de la 

technique sous-jacente. Historiquement les enseignants de mathématiques jouaient avec la 

programmation pour pratiquer les mathématiques. Cette approche permettrait peut-être 

d’améliorer à la fois les apprentissages en mathématiques en les reliant à la vie courante et 

celles des sciences informatiques avec des objectifs concrets pour les élèves. 

Ce fut une enquête très intéressante qui a largement débordé le périmètre initialement prévu. 

Les perceptions des élèves et des enseignants furent parfois surprenantes et nous a amené sur 
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des sujets non perçus au départ. Une des conclusions fut qu’en regardant de plus près les 

réponses en fonction des classes, il ressort que plus les élèves ont des connaissances 

scientifiques, plus ils perçoivent la difficulté et la similitude entre ces deux matières que sont 

les mathématiques et les sciences informatiques. Ce dernier point peut être étendu aux 

discussions actuellement en cours dans les instances dirigeantes des différents cantons pour les 

décisions de mise en place de la formation aux sciences informatiques et à la nécessité de 

maitriser les sciences informatiques pour bien percevoir les enjeux et prendre les décisions les 

meilleures.  
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8. Annexes 

8.1. Des ressources possibles 

Comme ressources, on peut citer le portail Animath1, le portail d’association pour des appuis 

pédagogiques2 ; le portail Aide aux devoirs et cours d’appui en Suisse Romande3, le portail de 

l’association Neuchâteloise de soutien scolaire4 

« EU Code Week » est un mouvement initié par des volontaires qui font la promotion du codade 

dans leurs pays. Ils sont de tout horizon et partagent leurs cours, matériaux de cours pour aider 

cet apprentissage. http://codeweek.eu/resources/ 

Les jeux cadres sont également des options d’enseignement alliant activités collaboratives et 

ludiques pour tous les domaines. (http://www.intelligences-multiples.org/apprentissage-jeux- 

cadres-thiagi/theorie-des-jeux-cadres-de-tiagi/) 

Pour les mathématiques nous avons identifié le site suivant http://www.maths-

rometus.org/jean-luc-romet/liens-sites.asp?category=14 

 

                                                
1 http://www.animath.fr/?lang=fr 
 
2 http://www.cvaj.ch/ 
3 https://www.suisse-romande.com/ 
4 https://anss.ch/ 



8.2. Questionnaire enseignant 
 

Étude sur les appuis dans les gymnases Vaudois 

appuis - mentorat - soutien scolaire 

Questionnaire anonyme destiné aux enseignant.e.s de mathématiques 

chère.es collègues, nous réalisons ce questionnaire dans le cadre  

d’un mémoire HEP en didactique de l’informatique.  

Nous vous remercions vivement de votre précieuse collaboration !! 

Durée du questionnaire : environ 10 min. 

1. Vous êtes enseignant.e :  

 De mathématiques   De sciences informatiques   Des deux 

disciplines 

2. Votre établissement organise-t-il des appuis -mentorat-soutien scolaire en 

mathématiques 

 Oui   Non  

3. Quelle est la fréquence des appuis ?  

Toutes les semaines   Tous les 15 jours   Tous les mois   Tous les 2 mois   

Jamais 

Autre :   La durée ? 

4. Quelle pourrait- être une estimation des appuis effectivement donnés par semestre 

(nb d’heures)?  

 

5. Quelle est le nombre d’élèves qui suivent ces appuis ?  
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6. Combien de classes avez-vous cette année ?  

 

7. Les appuis pour les élèves sont-ils ? 

 Facultatifs   Obligatoires   Fortement recommandés 

8. Les élèves qui suivent les appuis sont en formation de : 

 Maturité gymnasiale   Culture générale   École de commerce 

9. Les appuis en mathématiques sont organisés sur plusieurs établissements à la fois 

 Oui   Non 

10. Les exercices proposés aux appuis sont-ils établis par le groupe d’intervenants ? 

 Oui   Non 

11. Les exercices correspondent au programme du plan d’étude PE (dépendants de la 

période de l'année et du niveau)  

 Oui   Non 

12. Les rappels sur la théorie sont-ils proposés pendant ces appuis ? 

 Oui   Non 

13. Le contenu des appuis est-il organisé avec du contenu partagé et réfléchi en 

commun (avec les autres enseignant.es) ? 

 Oui   Non 

14. Est-ce un libre-service sans matériel pédagogique spécifique et sans inscription ?  

 Oui   Non 

15. Utilisez-vous des robots ou des jeux durant les appuis ? Si oui lesquels ?  

 Oui   Non 
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16. Êtes-vous satisfait.e d'un tel fonctionnement ?  

 Oui   Non   Sans opinion 

Si non, expliquez pourquoi : 

17. Les appuis concernent   

 Les élèves en difficulté   Ceux qui se destinent à des formations scientifiques  

   Tous 

18. La nécessité d’organiser des appuis est définie ?  

 En début d’année   Toutes les semaines    Tous les mois 

19. Comment percevez-vous ces appuis ?  

 Très utiles  Assez utiles  Inutiles   Sans opinion 

20. Pensez-vous qu’il y ai des résistances spécifiques aux mathématiques  

 Oui  Non   Commentaires : 

 

 

 

21. Les heures d'appuis sont-elles 

 Imposées aux enseignant.es en fonction du niveau des volées   

 Sur la base du volontariat des enseignants 

 Prévues dans le cahier des charges initial avec un tournus    Donnés par des externes 

22. Les élèves qui les suivent sont-ils réguliers dans ces appuis ?  

 Oui  Non 

Si non, pourquoi ?  

23. En tant qu'enseignant.e, avec ces appuis, voyez-vous un impact sur les acquisitions 

des élèves ?  

 Oui  Non  Commentaires : 
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24. Avez-vous connaissance du suivi de ces appuis par vos élèves ?  

 Oui   Non 

25. Avez-vous des attentes de résultats avec ces appuis pour vos élèves ?  

 Oui   Non 

26. Recommandez-vous aux élèves et à leurs parents des ressources externes à l'école 

pour surmonter des difficultés ?  

 Oui  Si oui lesquels ?        Site web       Cours online      

Cours privé 

 Non 

27. Êtes-vous satisfait.e des appuis actuellement organisés dans votre branche ?  

 Oui   Non   Sans opinion 

28. Auriez-vous des suggestions d'amélioration/modification ?  

 

 

29. Que pensez-vous de l’introduction de jeux en lien avec les mathématiques dans les 

appuis ? 

 Très utile   assez utile            pas utile   Sans opinion 

30. Si vous pensez que cela pourrait être utile, quel type d'activités ludiques vous 

semblerait adapté ?  

 Serious games en mathématiques (jeux vidéo d’apprentissage)  Des sites 

d'apprentissage 

 Des plateformes d’exercices  Des concours, ou défis à résoudre   Des jeux de 

plateau  

 Autres :  
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31. Avez-vous déjà enseigné l’informatique ou la logique ? 

 Oui  Non 

32. Avez-vous suivi une formation en informatique ? 

 Oui  Non 

33. Avec l’introduction des sciences informatiques au secondaire II pensez -vous que 

cette nouvelle matière va rencontrer autant de résistance que les mathématiques ?  

 Oui   Non   Sans opinion 

34. Pensez-vous que les élèves de secondaire auront besoin d'appuis pour acquérir la 

logique et la méthodologie sous-jacente à l'informatique ?  

 Oui   Non   Sans opinion 

35. Pensez-vous que ces appuis d’informatique devront suivre l'avancement particulier 

de chaque classe ?  

 Oui   Non 

36. Pensez-vous qu’une bibliothèque commune d'exercices et de jeux d’apprentissage 

serait utile pour ces appuis d’informatique ?  

 Oui  Non 

37. Cette pratique de bibliothèque commune est-elle courante dans votre 

établissement pour les appuis ?  

 Oui  Non 

38. A combien d'heures par semestre estimez-vous un appui efficace en informatique 

en secondaire II ?  

 

 

39. Connaissez-vous les logiciels ou applications ludiques pour enseigner l'informatique ?  

 Oui   Non  Si oui, Lesquels : 
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40. Seraient-ils, selon vous, adaptés aux appuis en informatique ?  

 Oui   Non 

41. Pensez-vous que les serious games (applications tablettes, ou jeux interactifs) seraient 

adaptés aux appuis en informatique ? 

 Oui   Non 

42. Pensez-vous que la robotique serait adaptée aux appuis en informatique (avec des 

robots et logiciels destinés aux jeunes) ? là il faut faire 2 questions différentes  

 Oui   Non 

43. Une bibliothèque partagée et commune serait-elle une solution que vous aimeriez 

partager si vous étiez enseignant.e des sciences informatiques ? 

 Oui   Non 

44. Envisageriez-vous d'autres options pour faciliter l'apprentissage des sciences 

informatiques au secondaire II ?  

 Oui   Non 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 

Un grand merci de votre participation !! 
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8.3. Questionnaire élève 
 

Étude sur les appuis dans les gymnases Vaudois 
appuis - mentorat - soutien scolaire 

Questionnaire anonyme destiné aux élèves 

Durée 5mn 

1. Vous êtes actuellement en classe de :  

 1ère de maturité       1ère de maturité. Math. Renforcé      3ème culture g. option santé 

2. Avez-vous participé à des appuis en mathématiques dans votre établissement :  

 Oui  Non  

3. Pour quelle raison avez-vous participé aux appuis en maths ?  

 

4. Étiez-vous en difficulté quand vous avez participé à ces appuis en math. ?  

 Oui   Non 

5. Si vous étiez en difficulté était-ce durant 

 Cette année ?   Les années précédentes ? 

6. Si vous êtes en difficulté allez-vous suivre des appuis ?  

 Toujours    Parfois   Non, jamais   

7. Ces appuis ont-ils été utiles pour vous ?  

 Oui, tout-à-fait  Partiellement   Non, pas du tout 

8. Avez-vous pu apporter vos propres exercices aux appuis ?  

 Oui  Non   

9. Les appuis se font-ils avec des exercices fournis par l'enseignante des appuis ?  

 Oui     Non 

10. Les exercices proposés correspondent-ils aux thèmes travaillés dans votre classe ?  
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 Toujours   Parfois     Jamais 

11. Y a t'il des rappels théoriques ? 

 Toujours   Parfois    Jamais 

12. Seriez-vous prêt à utiliser des robots durant les appuis en sciences informatiques ? 

 Oui   Non    Sans Opinion 

13. Seriez-vous prêt à utiliser des jeux durant les appuis en sciences informatiques ? 

 Oui   Non      Sans Opinion 

14. Êtes-vous satisfait de l'organisation des appuis dans votre établissement ?  

 Très satisfaite  Assez satisfaite   Pas du tout satisfaite  

15.  Comment percevez-vous ces appuis ?  

 Très utiles  Assez utiles    Inutiles 

16. Participez-vous à des appuis privés (répétiteurs, stage dans école privée …) ?  

 Souvent  Rarement    Jamais 

17. Voyez-vous un impact de ces appuis privés sur vos résultats ?  

 Oui   Non     Je ne sais pas 

18. Suivez-vous les appuis au gymnase ?  

 Souvent  Rarement    Jamais 

19. Voyez-vous un impact de ces appuis du gymnase sur vos résultats ?  

 Oui  Non     Je ne sais pas 

20. Recommandez-vous à des amis en difficulté d'aller aux appuis ?  

 Oui   Non   

21. L'informatique (programmation) va devenir obligatoire dans les formations aux 

gymnases dans 2 ans, pensez-vous que ce serait utile de proposer des appuis dans 

cette matière ?  

 Oui   Non      Sans Opinion 
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22. Est-ce que selon vous l’informatique et les mathématiques ont le même niveau de 

difficulté ?  

 Oui  Non    Je ne sais pas 

23. Penseriez-vous participer à des appuis en informatique sans même être en échec ou 

en difficultés sur cette matière ?  

 Oui   Non     Sans Opinion 

24. Pensez-vous qu’il y a les mêmes difficultés avec les mathématiques et la 

programmation ?  

 Oui   Non      Sans Opinion 

25. Pourquoi ?  

 

26. Souhaiteriez -vous apprendre les mathématiques avec des jeux durant les appuis ?  

 Oui   Non      Sans Opinion 

27. Seriez-vous intéressé à apprendre l’informatique en jouant en utilisant des robots 

durant les appuis ?  

 Oui   Non     Sans Opinion 

28. Par quel moyen avez eu connaissance de l’existence des appuis ?  

 Les enseignants  Un site web    La famille  Des 

connaissances 

 De la publicité  Les autres élèves     

Autres  

 

 

 

Un grand merci de votre participation !! 
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8.4. Réponses - Suivi des appuis 

 

Figure 1: Les types d'appuis 
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8.5. Présentation des résultats élèves -Organisation - Satisfaction 
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8.6. Hypothèses – Questions et réponses 

Les hypothèses sont celles décrites dans le chapitre 4.1, QQEnsx correspond aux questions soumises 

aux enseignements de mathématiques et QQElx correspond aux questions soumises aux élèves. 

Hypo0 

 

Mathématiques et sciences informatiques vont amener les mêmes résistances et 

problématiques pour les élèves. 

QQEns33 : Avec l’introduction des sciences informatiques au secondaire II pensez -vous 
que cette nouvelle matière va rencontrer autant de résistance que les mathématiques ? 
Réponse : Les enseignants ont tous répondu à cette question, 33% de réponses oui / non / 
sans opinion. 
QQEl22 : Est-ce que selon vous l’informatique et les mathématiques ont le même niveau 
de difficulté ? 
Réponse : Tous les élèves ont répondu, 75 % disent non, 21 % disent ne pas savoir et les 4 
derniers % répondent oui. 

Hypo1 

 

Les enseignants de mathématiques ont souvent de bonnes connaissances en informatique. 

QQEns31 : Avez-vous déjà enseigné l’informatique ou la logique ? 
Réponse : oui à 80% 
 
QQEns32 : Avez-vous suivi une formation en informatique ? 
Réponse : Il est à noter que deux enseignants ont une formation en informatique et que ce 
ne sont pas les deux enseignants en charges des cours d’informatiques actuellement et que 
sept des neufs enseignants ont déjà enseigné la logique ou l’informatique. 

Hypo2 

 

Les enseignants de mathématiques enseignent souvent les deux disciplines. 

QQEns1 : Vous êtes enseignant.e de (math / math-info) 
Réponse : 2/9 enseignent les 2 domaines. 

Hypo3 

 

Seuls les élèves en difficulté viennent aux appuis en mathématiques 

QQEns17 : Les appuis concernent (tous / en difficulté/…) 
Réponse : 60 % pensent qu’ils concernent les élèves en difficulté. et 40% tous. Ces résultats 
pourraient s’expliquer par le fait que les enseignants ne sont pas concernés par le système 
de mentorat et qu’il peut y avoir confusion avec la mise à niveau obligatoire du début 
d’année. 
 
QQEl2 : Avez-vous participé à des appuis en mathématiques dans votre établissement  
QQEl6 : Si vous êtes en difficulté allez-vous suivre des appuis ? 
 
Cette hypothèse est liée à la notion d’appui (lequel ?) et aux questions 16 (allez-vous à des 
appuis privés ?) et 18 (allez-vous aux appuis du gymnase).  
 
Avant de statuer sur cette hypothèse, il convient de mentionner : 
Pour la question 2, il ressort que 19 élèves sur 81 ont suivi des appuis dans le gymnase, et 
62 élèves n’ont pas participé à des appuis au gymnase. Or en reprenant les réponses de la 
question 18 (Suivez-vous des appuis aux gymnases), 8 élèves ont des réponses 
contradictoires que nous avons étiquetées comme incohérentes. 
 
Nouvelle catégorie de données 

Nous avons mis en place une nouvelle catégorie de données « Type de soutien » qui reprend 
la cohérence entre ces trois questions ainsi : 
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Question 2 - 

réponses 

Question16- 

réponses 

Question18- 

réponses 

Type de soutien 

Non  Jamais Jamais Aucun 

Non  Autre que jamais incohérent 

Non Différent de jamais  privé 

Oui Rarement – souvent Rarement – souvent Mixte 

Oui Jamais Rarement – souvent Gym 

Nous avons réussi à identifier clairement 9 élèves qui parlent clairement d’appuis externes 
à l’école. Nous avons identifié selon la classification ci-dessus, les groupes suivants : 
• 37 répondants correspondant à « Aucun type de soutien » 
• 5 réponses incohérentes (répondent qu’ils ne vont pas aux appuis au gymnase pour la 

question et répondent souvent pour la question 18 (suivez-vous les appuis aux 
gymnases) 

• 22 élèves identifiés comme « privé » 
 
 
        
 
 

• 4 répondants 
identifiés comme mixte 

• 3 répondant identifiés comme Gym – certaines réponses incohérentes pourraient être 
associées au gymnases (non QQ El2 et souvent QQEl18). 

Conclusion : conclure cette hypothèse est compliqué mais il ressort qu’une majorité des 
élèves sont identifiés comme suivant des appuis en privé. La question est hautement 
sensible …. 
Maintenant si on prend simplement la question 6 nous avons les résultats suivants : 
62 élèves ont répondu à cette question soit 74%, 6 élèves pensent avoir recours aux appuis 
lorsqu’ils sont en difficulté, 20 pensent y participer parfois et 36 élèves (soit 60% de 
répondants) pensent ne jamais avoir recours aux appuis. 

Hypo4. 

 

Tous les élèves ayant besoin des appuis les suivent  

QQEns7 : Les appuis pour les élèves sont-ils ? ( Facultatif /obligatoire) 
QQEns17 : Les appuis concernent (tous / en difficulté/…)) 
Réponse : Facultatifs (100%) pour les enseignants  
 
QQEl3 : Pour quelle raison avez-vous participé aux appuis en maths ? 
Réponse : Pour cette question ouverte, les réponses furent nombreuses (27 dont 22 élèves 
de 1ère année, 3 en Mat. Renforcé et 2 personnes en 3ème année). C’est dans cette question 
que les élèves montrent parfois leurs confusions avec les 4 types d’appui, ils expriment 
aussi leurs difficultés face aux maths avec parfois de l’humour (morceau choisi : « parce 
que mon prof était bof et moi aussi donc mauvais combo = appui de maths », globalement 
leurs buts est de remonter leur moyenne.  
 

QQEl4 : Étiez-vous en difficulté quand vous avez participé à ces appuis en math. ? 
Réponse : 42 élèves ont répondu (52%), dont 67 % non, et 33 % oui. Les résultats sont 
surprenants. En croisant ces réponses avec celles des raisons du suivi des appuis (QQEl3), 
les élèves ayant répondu non, évoquent le test de début d’année en mathématiques et la mise 
à niveau obligatoire qui en a résulté associée aux appuis pour eux.   



 Appuis au secondaire II  

Arlette Biaya – Nathalie Farenc  52 

Hypo5. 

 

Les élèves ne sont pas réguliers dans le suivi des appuis 

QQEns24 : Avez-vous connaissance du suivi de ces appuis par vos élèves ?  
Réponse : tous les enseignants ayant participé affirment ne pas avoir de suivi pour les 
appuis.  
 
QQEns22 : Les élèves qui les suivent sont-ils réguliers dans ces appuis ? 
Réponse : 60 % disent oui, mais réponses sujettes à caution car avec le mentorat les 
enseignants n’ont aucune vue sur qui suit les appuis et quand. 

Hypo6. 

 

Les enseignants informent les élèves et l’institution que les appuis sont possibles et l’élève 

doit s’inscrire à chaque appui de mathématique. 

QQEns14 : Est-ce un libre-service sans matériel pédagogique spécifique et sans inscription 
? 
 
Réponse : la question aurait dû être subdivisée en deux parties, donc tous les enseignants 
ont répondu, 6 oui (oui au libre-service), 2 (à priori au matériel pédagogique) et un a 
explicité sa réponse avec : oui (matériel pédagogique) non (sans inscription). Notre analyse 
se base sur les connaissances et les procédures en place dans le gymnase que nous avons 
désormais compris. 
Concernant la connaissance de l’existence des appuis par les élèves, l’hypothèse 22 présente 
les réponses des élèves sur prise de connaissance des appuis. 

Hypo7. 

 

Chaque établissement propose des appuis pour les mathématiques. 

QQEns2 : Votre établissement organise-t-il des appuis -mentorat-soutien scolaire en 
mathématiques 
Réponse : 100% des enseignants répondent oui. 

Hypo8. 

 

Les enseignants sont mandatés selon un tournus pour assurer ces appuis. 

QQEns21 : Les heures d'appuis sont-elles 
 
Réponse : 6 enseignants ont répondu à cette question, globalement volontariat pour 3 
d’entre eux, 2 ont mis comme information que c’était imposé aux enseignants, 1 informe 
que c’est donné par des externes. Comme les appuis ne sont pas donnés par les enseignants, 
nous émettons l’hypothèses qu’ils parlent des cours de mise à niveau obligatoire mis en 
place cette année en mathématique. Seul l’enseignant ayant répondu « donné par les 
externes » parle du mentorat. 
Cette question confirme les ambiguïtés présentes dans notre questionnaire concernant la 
notion d’appui pour ce gymnase. 

Hypo9. 

 

Ces appuis sont dispensés en dehors des plages horaires officielles afin qu’ils puissent être 

suivis par les élèves. 

La réponse à cette hypothèse est purement organisationnelle et dépend du gymnase. Celui 
observé propose un mixte de 4 solutions en tenant compte des horaires officiels : 
• mise à niveau par les enseignants durant les six premières semaines de l’année à la 

suite d’un examen 
• mentorat en dehors de l’horaires des élèves donné par les pairs 
• devoirs surveillés le mardi soir en dehors de l’horaires des élèves assuré par les 

enseignants. 
 Les appuis privés sont clairement hors plages horaires. 
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Hypo10. 

 

Les élèves recherchent un moyen de comprendre leurs cours en participant à des appuis. 

QQEl5 : Si vous étiez en difficulté était-ce durant 
Réponse : 29 élèves ont répondu à cette question (36%), 6 pour l’année en cours 
exclusivement (21% des réponses), 12 durant les années précédentes exclusivement (41%) 
et 11 (38%) durant cette année et les années précédentes. 
 
QQEl6 : Si vous êtes en difficulté allez-vous suivre des appuis ?  
Réponse : se référer à l’Hypothèse 3 

Hypo11. 

 

Ces appuis (ou mentorat) sont offerts par leur établissement scolaire. 

Les appuis sont organisés par les établissements selon les directives de la DGEP (voir 
chapitre 3.1, cette organisation est propre à chaque gymnase 

Hypo12. Les élèves complètent leur formation avec des appuis privés – soit avec des répétiteurs soit 
avec des écoles privés. 

QQEl16 : Participez-vous à des appuis privés (répétiteurs, stage dans école privée …) 
Réponse : fort taux de réponse (93%) pour cette question, globalement les élèves de 1ère 
année de maths. renforcés et de 3eme année de cult. générale (93%) n’y vont jamais contre 
54% en 1ère année de maturité. Ces réponses sont à mettre en perspective avec les résultats 
obtenus concernant leurs satisfactions aux appuis privés (satisfaits pour 4 sur 17 des élèves 
de 3ème année soit 24%).  

Hypo13. 

 

Les établissements ont harmonisé le déroulement des leçons afin de permettre une gestion 
partagée des appuis entre enseignants. 

QQEns9 : Les appuis en mathématiques sont organisés sur plusieurs établissements à la fois 
 
Réponse : non, chaque établissement a sa propre organisation indépendamment des autres 
gymnases. 

Hypo14. 

 

 

Au sein d’un zone géographique, les établissements collaborent entre eux pour gérer les 
appuis, cela implique une harmonisation dans une ville des leçons en mathématiques. 

QQEns9 : Les appuis en mathématiques sont organisés sur plusieurs établissements à la fois 
 
QQEns10 : Les exercices proposés aux appuis sont-ils établis par le groupe d’intervenants ? 
 
Réponse : non, chaque établissement a sa propre organisation indépendamment des autres 
gymnases. Les mentorats sont individuels entre élèves. 

Hypo15. 

 

Les enseignants de mathématiques mutualisent leurs supports de cours et activités afin de 
garantir un suivi et la qualité des appuis d’une séance sur l’autre. 

QQEns10 : Les exercices proposés aux appuis sont-ils établis par le groupe d’intervenants ? 
 
QQEns11 : Les exercices correspondent au programme du plan d’étude PE (dépendants de 
la période de l'année et du niveau) 
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QQEns13 : Le contenu des appuis est-il organisé avec du contenu partagé et réfléchi en 
commun (avec les autres enseignant.es) ? 
 

Réponse : les enseignants ne sont pas concernés par les appuis. Ils ne répondent non pour 
les questions 10 et 13, par contre ils répondent oui pour la question 11 : on pourrait justifier 
ces réponses par le fait que les enseignants associent les appuis pour cette question aux 
leçons de mise à niveaux dispensés les 6 premières semaines par les enseignants. 

Hypo16. 

 

 

Les enseignants répondent aux demandes des élèves lorsqu’ils arrivent avec des activités 
précises pour lesquelles ils rencontrent des difficultés. 

QQEns12 : Les rappels sur la théorie sont-ils proposés pendant ces appuis ? 
On ne comprend pas les résultats obtenus à cette réponse (4 oui et 2 non). 
 
QQEl8 : Avez-vous pu apporter vos propres exercices aux appuis ? 
Réponse : 30 élèves ont répondu, 18 ont dit apporter leurs exercices (60%), 12 non. 
 
QQEl9 : Les appuis se font-ils avec des exercices fournis par l'enseignante des appuis ? 
Réponse : 29 élèves ont répondu, 50% avec ou sans exercices fournis par les enseignants 
d’appui.  
QQEl10 : Les exercices proposés correspondent-ils aux thèmes travaillés dans votre classe 
? 
Réponse : 29 élèves ont répondu, 5 disent que les exercices ne sont jamais en liens avec les 
thèmes travaillés, 13 parfois (45%) et 11 toujours (38%). 
 
QQEl11 : Comportent-ils des rappels théoriques ? 
Réponse : 31 élèves ont répondu (38%), 5 disent jamais (16%), 16 parfois (52%) et 10 
toujours (31%).  En prenant simplement cette question et en la recoupant avec la question2 
(participez-vous aux appuis ?), seulement 19 élèves participent aux appuis parmi les 31 
répondants, et parmi eux, les réponses sont 2 jamais, 9 parfois et 8 toujours (des rappels 
théoriques). 
 
Les analyses de ces résultats doivent être pondéré par la mixité qu’il existe entre les appuis 
mentorat, privé, cours obligatoires de mise à niveau et devoirs surveillés du mardi soir. 

Hypo17. 

 

 

 

Les ressources sont basées sur les théories et le plan d’études. Des sets d’exercices mis en 
communs sont accessibles au corps enseignant. Des activités alternatives (jeux, réflexions, 
autres) sont mis à disposition, en lien avec des notions théoriques, pour les élèves les plus 
bloqués. 

QQEns11 : Les exercices correspondent au programme du plan d’étude PE (dépendants de 
la période de l'année et du niveau) 
 
QQEns13 : Le contenu des appuis est-il organisé avec du contenu partagé et réfléchi en 
commun (avec les autres enseignant.es) ? 
voir Hypo15 pour les enseignants. 
 
QQEns15 : Utilisez-vous des robots ou des jeux durant les appuis ? Si oui lesquels ? 
QQEns29 : Que pensez-vous de l’introduction de jeux en lien avec les mathématiques dans 
les appuis ? 
 
Réponse : QQEns15 : 100% des enseignants ont répondu ne pas utiliser des robots ou des 
jeux durant les appuis (ils ne les donnent pas). La perception de l’utilité des jeux est partagée 
(50%).  
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QQEns30 : Si vous pensez que cela pourrait être utile, quel type d'activités ludiques vous 
semblerait adapté ?  
Réponse : voici les 4 listes d’activités amenées par les enseignants. 

 
Hypo18. 

 

 

 

Les enseignants ont les compétences pour montrer aux élèves et à leurs parents qu’une 
activité ludique amène des connaissances et des savoirs sous une autre forme afin de 
surmonter des difficultés. Cela implique que toutes les activités sont réfléchies et bien 
étayées en termes d’objectif pédagogique et de contexte d’utilisation. 

QQEns29 : Que pensez-vous de l’introduction de jeux en lien avec les mathématiques dans 
les appuis ? 
QQEns30 : Si vous pensez que cela pourrait être utile, quel type d'activités ludiques vous 
semblerait adapté ? 
Réponse : voir Hypo 17 pour les enseignants. 

Hypo19. 

 

 

 

Les élèves perçoivent le même degré de difficulté pour les mathématiques et les sciences 
de l’informatique (programmation). 

Globalement cette hypothèse et les questions associées et soumises aux élèves leur parlent, 
ils ont ainsi bien répondu tout niveau confondu. 
 
QQEl22 : Est-ce que selon vous l’informatique et les mathématiques ont le même niveau 
de difficulté ? 
Réponse : Tous les élèves ont répondu, 75 % disent non, 21 % disent ne pas savoir et les 4 
derniers % répondent oui. 
 
QQEl24 : Pensez-vous qu’il y a les mêmes difficultés avec les mathématiques et la 
programmation ?  
Réponse : Tous les élèves ont répondu, 46 % disent non, 41 % disent ne pas savoir et 13% 
répondent oui. En réitérant la question 22 et en précisant la notion de programmation on se 
rend compte que la perception des élèves se modifient et qu’ils commencent à modifier leur 
représentation des sciences informatiques.  
En regardant de plus près les réponses en fonction des classes, il ressort que plus les élèves 
ont des connaissances scientifiques, plus ils perçoivent la difficulté et la similitude.  
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QQEl25 : Pourquoi ? 
Réponse : Les réponses des élèves percevant des difficultés identiques entre maths et info. 
sont intéressantes. Les réponses mentionnées par ces élèves sont les suivantes : 
« C’est des calculs et de la logique - car la programmation est complexe - ce sont toutes 
deux des matières scientifiques - la programmation est entièrement composée de maths - 
extrême liés - il y a des maths dans la programmation logique - les deux sont très abstraits 
pas facile à comprendre et à  aborder - les maths sont utilisées dans le programmation 
informatique - parce que c'est compliqué les maths. » 
 
Par contre les élèves qui affirment que la difficulté n’est pas identique, pour la plupart, il 
n’y a pas pire que les mathématiques, une grande partie reconnaissent n’avoir aucune idée 
des sciences informatiques. Deux d’entre eux perçoivent que la programmation peut être 
plus difficile. 

Hypo20. Les élèves qui ont des difficultés en maths pensent qu’ils auront les mêmes difficultés en 
programmation, partie des sciences informatiques, qu’en mathématiques. 

Réponse : notre questionnaire ne demande pas explicitement si l’élève est en difficulté en 
mathématiques, donc on ne peut répondre à cette hypothèse. Par contre nous avons posé la 
question de leur intêret pour des appuis en informatique. 
 
QQEl21 : L'informatique (programmation) va devenir obligatoire dans les formations aux 
gymnases dans 2 ans, pensez-vous que ce serait utile de proposer des appuis dans cette 
matière ? 
Réponse : Tous les élèves ont répondu, 40% pensent que des appuis en informatique seraient 
utiles, 26 %pensent que non et 34% sont sans opinion. 
 
QQEl23 : Penseriez-vous participer à des appuis en informatique sans même être en échec 
ou en difficultés sur cette matière ?  
Réponse : Tous les élèves ont répondu, 74% pensent ne pas participer à des appuis sans être 
en difficulté, 20% sont sans opinion et 6% aimeraient participer aux appuis quelques soient 
leurs résultats, parmi ces 5 élèves 3 sont en mathématiques renforcés. 

Hypo21. 

 

Les enseignants sont informés du suivi des appuis par l’institution et leurs collègues. 
QQEns23 : En tant qu'enseignant.e, avec ces appuis, voyez-vous un impact sur les 
acquisitions des élèves ? 
Réponse : 5 enseignants ont répondu à cette question, 3 enseignants affirment percevoir un 
impact sur les acquisitions des élèves et 2 non. Un commentaire étayant une des réponse 
positive précise «dépend de l'investissement de l'élève », un autre concernant une réponse 
négative précise que « je ne sais pas toujours qui y va ». 
 
QQEns24 Avez-vous connaissance du suivi de ces appuis par vos élèves ?  
Réponse : tous les enseignants ayant participé affirment ne pas avoir de suivi pour les 
appuis.  

Hypo22. 

 

 

Les élèves et leurs familles sont informés de la possibilité de suivi des appuis, cette option 
est présentée comme une solution d’amélioration pour les élèves. 

QQEl28 : Par quel moyen avez eu connaissance de l’existence des appuis ?  
Réponse : sur les 81 élèves, 72 ont répondu à cette question et 58 ont mentionné les 
enseignants comme source d’information, suivi des autres élèves (24) et des connaissances 
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(10 réponses). La famille est mentionnée dans 9 réponses, ainsi que la publicité et les sites 
web dans 6 réponses. 

Hypo23. Quand un élève est en difficulté l’enseignant informe l’élève des possibilités d’appuis, il 
communique cette information aux parents. 

QQEl28 : Par quel moyen avez eu connaissance de l’existence des appuis ?  
QQEns26 : Recommandez-vous aux élèves et à leurs parents des ressources externes à 
l'école pour surmonter des difficultés ? 
 
Réponse : Parmi nos 8 enseignants, la moitié ne donne pas ce type d’information aux 
parents. Sur les 81 élèves, 72 ont répondu à cette question et 58 ont mentionné les 
enseignants comme source d’information. 

Hypo24. 

 

Du soutien avec des répétiteurs est évoqué par les enseignants lors des entretiens 
enseignants-parents. 

QQEns26 : Recommandez-vous aux élèves et à leurs parents des ressources externes à 
l'école pour surmonter des difficultés ? 
Réponse : Parmi nos 8 enseignants, la moitié ne donne pas ce type d’information aux 
parents, les autres proposent par deux fois les cours privés, par deux fois les cours online et 
une seule fois les devoirs surveillés du mardi soir (ressource propre à l’école). 

Hypo25. Les élèves ont recours à des appuis privés sous forme de répétiteurs ou de cours dans le 
cadre d’école privée. 

QQEl28 : Participez-vous à des appuis privés (répétiteurs, stage dans école privée …) ? 

Pour la question 2, il ressort que 19 élèves sur 81 (23%) ont suivi des appuis dans le 
gymnase, et 62 élèves (77%) n’ont pas participé à des appuis au gymnase. Or en reprenant 
les réponses de la question 18 (Suivez-vous des appuis aux gymnases), 8 élèves ont des 
réponses contradictoires que nous avons étiquetées comme incohérentes. 
Nouvelle catégorie de données 

Nous avons mis en place une nouvelle catégorie de données « Type de soutien » qui reprend 
la cohérence entre ces trois questions ainsi : 

Question 2 - 

réponses 

Question16- 

réponses 

Question18- 

réponses 

Type de soutien 

Non  Jamais Jamais Aucun 

Non  Autre que jamais incohérent 

Non Différent de jamais  privé 

Oui Rarement – souvent Rarement – souvent Mixte 

Oui Jamais Rarement – souvent Gym 

Nous avons réussi à identifier clairement 9 élèves qui parlent clairement d’appuis externes 
à l’école. Nous avons identifié selon la classification ci-dessus, les groupes suivants : 
37 élèves identifiés comme ayant « Aucun type de soutien » 
5 élèves avec des réponses incohérentes (répondent qu’il ne vont pas aux appuis au gymnase 
pour la question et répondent souvent pour la question 18 (suivez-vous les appuis aux 
gymnases) 
22 élèves identifiés comme suivant des appuis « privés »        
4 élèves identifiés comme « mixte » 
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3 élèves identifiés comme Gym – certaines réponses incohérentes pourraient être associées 
au gymnases (non QQ El2 et souvent QQEl18). 
 
Conclusion : conclure cette hypothèse est compliqué mais il ressort qu’une majorité des 
élèves sont identifiés comme suivant des appuis en privé. La question est hautement 
sensible …. 

Hypo26. Oui, mais un entretien individuel devrait permettre de mieux approfondir leurs points de 
vue. 

Il n’a pas été mené d’entretiens individuel par manque de ressources. 

Hypo27. Les élèves sont satisfaits des appuis en place et ont constaté un apport sur leurs 
apprentissages 

QQEl14 : Êtes-vous satisfait de l'organisation des appuis dans votre établissement ?  
 
QQEl7 : Ces appuis ont-ils été utiles pour vous ? 
Réponse : Peu de réponses à la question de l’utilité (33 élèves soit 37%),  22 élèves ont 
répondu que les appuis ont gymnase étaient utiles ou partiellement utiles. Parmi ces 22 
réponses, 11 élèves se disent satisfait de l’organisation (10 élèves de ces 11 sont de 1ere 
année). 
 
QQEl9 : Voyez-vous un impact de ces appuis du gymnase sur vos résultats ?  
Réponse : 45% des élèves ont répondu, parmi eux 67% ont dit ne pas savoir, 18% ne pas 
voir d’impact sur leurs résultats et 13% en voient. 
 
QQEl17 : Voyez-vous un impact de ces appuis privés sur vos résultats ? 
Réponse : 54% des élèves ont répondu, parmi eux 45% ont dit ne pas savoir, 13% ne pas 
voir d’impact sur leurs résultats contre 41% qui en voient. 

Hypo28. 

 

Ils recommandent à leurs amis de suivre les appuis. Ils ont suivi régulièrement les appuis et 
ont constaté une amélioration dans leur compréhension. 

QQEl 20 : Recommandez-vous à des amis en difficulté d'aller aux appuis ? 
Réponse : en prenant exclusivement les réponses des élèves pour la question 20, sur 63 
réponses (78 %), 47 élèves recommandent les appuis. Or, si l’on croise ces données avec la 
question Q2 (« Suivez-vous les appuis au gymnase ?»), il ressort que 34 de ces élèves 
recommandant les appuis n’y participent jamais. 

Hypo29. Il serait peut-être utile de soumettre un questionnaire aux élèves ayant suivi régulièrement 
des appuis en fin de semestre afin de récolter leurs opinions. 

Il a été difficile d’identifier les élèves suivant régulièrement les appuis. 

Hypo30. 

 

 

 

Une branche fondamentale ou obligatoire impose aux élèves une réussite pour valider leur 
année. L’école publique doit pouvoir offrir des appuis en cas de difficulté comme pour les 
autres branches. 

QQEns34 : Pensez-vous que les élèves de secondaire auront besoin d'appuis pour acquérir 
la logique et la méthodologie sous-jacente à l'informatique ? 
 
Réponse : Les enseignants répondent par moitié à cette question : oui et sans opinion. 
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Hypo31. 

 

 

 

L’organisation mise en place dans les gymnases pour les appuis en mathématiques pourrait 
servir de modèles pour planifier ce type de solution pour les sciences informatiques. 

QQEns37 : Cette pratique de bibliothèque commune est-elle courante dans votre 
établissement pour les appuis ? 
Réponse : Cette question ne répond pas à cette hypothèse car les appuis ne sont pas donnés 
par les enseignants. 
 
QQEns27 – Êtes-vous satisfait-e des appuis actuellement organisés dans votre branche ? 
Réponse : Les enseignants ne se positionnent pas pour la moitié d’entre eux, et 4 sont 
satisfaits. 
 

Hypo32 

 

Les mathématiques concernent tous les élèves de gymnase à tous les niveaux, les problèmes 
de ressources humaines et financières pour les appuis ont été identifiées et gérées, le 
fonctionnement actuel pourrait servir de modèle pour les sciences informatiques. 

QQEns38 : A combien d'heures par semestre estimez-vous un appui efficace en 
informatique en secondaire2 ? 
 
Les gymnases reçoivent des ressources financières pour organiser les appuis. Les 
enseignants n’ont pas de vue sur cette organisation surtout dans ce gymnase où le mentorat 
est le système adopté. De plus les objectifs en sciences informatiques ne sont pas encore 
définis. Cela explique les réponses à la question 38 
 

Hypo33. 

 

 

Un plan d’étude et une planification harmonisée entre établissements seront fondamentaux 
pour la définition des contenus offerts durant les appuis. 

QQEns35 : Pensez-vous que ces appuis d’informatique devront suivre l'avancement 
particulier de chaque classe ? 
Réponse : Non pour 4 réponses sur 6. Le contexte actuel dans ce gymnase explique encore 
ces résultats. 

Hypo34. 

 

 

 

Une bibliothèque de ressource serait utile à tous les enseignants concernés par les appuis en 
sciences informatiques 

QQEns36 : Pensez-vous qu’une bibliothèque commune d'exercices et de jeux 
d’apprentissage serait utile pour ces appuis d’informatique ? 
 

Réponse : 6 enseignants sur les 8 ont répondu oui, 2 enseignants estiment que cela serait 
inutile. 

Hypo35. 

 

Les enseignants de mathématiques, s’ils étaient impliqués dans la mise en place de la 
branche informatique au secondaire II, seraient enclins à participer à l’élaboration d’une 
bibliothèque de ressources destinées aux appuis en informatique. 

QQEns43 : Une bibliothèque partagée et commune serait-elle une solution que vous 
aimeriez partager si vous étiez enseignant.e des sciences informatiques ? 
Réponse : 4 réponses sont positives sur 5 réponses, 1 enseignant estime que cela serait 
inutile. 
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Hypo36. 

 

Il serait intéressant de trouver du matériel non classique 

QQEns39 : Connaissez-vous les logiciels ou applications ludiques pour enseigner 
l'informatique ? 
Réponse : 2 enseignants ont répondu connaître des logiciels ou jeux (une réponse 
commentée avec « La coccinelle Kara, robots mindstorm », 6 ont répondu par la négative. 
 
QQEns44-Envisageriez-vous d'autres options pour faciliter l'apprentissage des sciences 
informatiques au secondaire II? 
Réponse : 5 enseignants ont répondu et leurs réponses sont toutes négatives 

Hypo37. 

 

 

 

 

 

Des activités avec des jeux ou des robots pourraient être de bonnes options pour rendre 
l’informatique plus abordable et attractive. 

QQEns39 : Connaissez-vous les logiciels ou applications ludiques pour enseigner 
l'informatique ? 
Réponse : 2 enseignants ont répondu connaître des logiciels ou jeux (une réponse 
commentée avec « La coccinelle Kara, robots mindstorm », 6 ont répondu par la négative. 
 
QQEns40 : Seraient-ils, selon vous, adaptés aux appuis en informatique ?  
Réponse : 2 enseignants répondent : 1 oui et 1 non 
 
QQEns41 : Pensez-vous que les serious games (applications tablettes, ou jeux interactifs) 
seraient adaptés aux appuis en informatique ? 
Réponse : 5 enseignants répondent : 3 oui, 1 non et 1 je ne connais 
 
QQEns42 : Pensez-vous que la robotique serait adaptée aux appuis en informatique (avec 
des robots et logiciels destinés aux jeunes) ? là il faut faire 2 questions différentes 
Réponse : 4 enseignants répondent : 2 oui, 1 non et « je n’ai pas assez de connaissances » 

 
QQEl12 : Seriez-vous prêt à utiliser des robots durant les appuis en sciences informatiques ? 
Réponse : Fort taux de réponse pour cette question (86%), 34 sont sans opinion (49%), 29 
pensent que oui (41%) et 7 élèves n’approuvent pas l’idée d’utiliser des robots. Peut-être 
que la perception du robot est mal comprise avec un remplacement de l’enseignant par un 
robot et non des activités de jeux avec des robots. Cela pourrait donner lieu à une analyse 
sur la perception de l’entrée des robots dans l’enseignement par les élèves. 
 
QQEl13 : Seriez-vous prêt à utiliser des jeux durant les appuis en sciences informatiques ? 
Réponse : Fort taux de réponse pour cette question (86%), 15 sont sans opinion (21%), 51 
pensent que oui (73%) et 4 élèves n’approuvent pas l’idée (6%). Les jeux étant mieux 
imaginés par les élèves le taux d’adhésion à ce mode d’apprentissage est bien plus haut. 

Hypo38. Pour les élèves volontaires, la participation à des concours permettrait de fournir une 
motivation pour participer aux appuis. 

Réponse : nous ne pouvons répondre à cette hypothèse. Nous avons omis volontairement 
de poser une question associée à cette hypothèse aux élèves car le questionnaire comportait 
déjà 28 questions 

Hypo39. Les défis de concours représentent une bonne ressource pour les activités d’appuis. 

Réponse : nous ne pouvons répondre à cette hypothèse. Nous avons omis volontairement 
de poser une question associée à cette hypothèse aux élèves car le questionnaire comportait 
déjà 28 questions. 

 

 



  



Résumé 

Ce travail de mémoire présente une enquête sur les appuis en mathématiques donnés dans le 

cadre de l’enseignement post-obligatoire auprès d’enseignants et d’élèves de 1ère et 3ème année 

de maturité dans le canton de Vaud. Cette étude se place dans un contexte de transition vers un 

enseignement des sciences informatiques décidé en 2018 par la Confédération en tant que 

branche obligatoire d’ici 2022. Nous avions comme postulat : les mathématiques et 

l’informatique (sciences et non bureautique) ont beaucoup de point en commun et génèreront 

les mêmes difficultés chez les élèves. Sur cette base, à partir d’une bibliographie portant sur les 

difficultés de l’enseignement de l’informatique, les liens maths-info, les activités ludiques pour 

l’enseignement des maths, nous avons brièvement fait un tour d’horizon de ce qui se fait 

actuellement en sciences informatiques. 

Sur la base des réponses aux deux questionnaires soumis aux enseignants de mathématiques et 

aux élèves, nous avons analysé le fonctionnement des appuis en mathématiques (participation, 

type d’activités), l’organisation, la satisfaction des élèves et des enseignants, le suivi et les 

activités menées durant ces appuis. Nous les avons également interrogés sur leur perception des 

mathématiques, des sciences informatiques, des liens possibles entre maths et sciences 

informatiques et enfin d’une éventuelle transposition des pratiques et organisation des appuis 

en maths pour les sciences informatiques. Un volet qui nous intéressait particulièrement était le 

recours à des activités non conventionnelles pour l’enseignement comme des jeux, des 

concours. A notre grande surprise, l’organisation des appuis que nous avions imaginée et sur 

laquelle nous avions basé nos hypothèses n’est pas du tout celle que nous avons trouvée dans 

l’établissement ayant accepté de participer à cette enquête. L’enseignement des mathématiques 

soulève les réactions les plus diverses, la diversité des appuis et leurs suivis reflètent les 

difficultés des élèves et leurs besoins de ressources additionnelles. 

Enfin, très peu d’élèves comprennent de quoi relève les sciences informatiques et leurs 

objectifs, l’utilisation des jeux est absente des appuis et de l’enseignement des maths en général. 

Quelle conclusion tirer de tout cela ? 

Mots clefs 

Enseignement post-obligatoire, appuis, sciences informatiques, mathématiques, enquête, jeux 
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