
Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 47, 2016-2017         Technologie 

Thymio pour l'introduction de robots à l'école 

Louis Gagnebin & Luc-Olivier Pochon

Résumé : Dans le cadre du pôle national de recherche en robotique, la collaboration entre plusieurs
institutions a permis de développer un robot, Thymio, et un certain nombres de ressources
pédagogiques dans le domaine des sciences et techniques l'utilisant. Cette présentation qui se voudrait
synthétique est une invitation à l'usage de ce matériel. Elle rassemble des informations parfois éparses
glanées par les auteurs. 

Présentation

Les technologies issues des sciences de l'ingénieur ont des incidences de plus en plus
marquées sur notre quotidien. Après l'essor des ordinateurs personnels dès les années 1980
puis la démocratisation du téléphone portable c'est au tour des robots d'être sous le feu des
projecteurs avec leur lot (voire leur flot) de discours d'inquiétude ou d'espoir. Que le robot
soit un aspirateur, une tondeuse (et maintenant un « facteur » que l'on peut croiser dans la
commune pilote de Köniz) ou qu'il ait la forme d'une voiture autonome, sa présence s'accroît
de jour en jour. Si l'on admet que l'école doit former ses élèves au monde qui les entoure, la
question se pose de comment intégrer les technologies dans les cursus scolaires. 

La question n'est pas nouvelle si l'on se réfère à quelques réalisations brièvement citées sans
autres précisions sur les objectifs plus spécifiques poursuivis : langages BASIC, LSE ou
LOGO, tortue Logo, projet Lego-Logo, etc.

Pour répondre à cette question de nos jours, différents acteurs, coordonnés par le Prof.
Francesco Mondada de l'EPFL dans le cadre du pôle national de recherche en robotique, ont
développé le robot Thymio (actuellement Thymio II). Thymio est donc un robot éducatif né
de la collaboration de designers de l'école cantonale d'art de Lausanne (ECAL), des ingénieurs
des écoles polytechniques de Lausanne (EPFL) et Zürich (ETHZ), des spécialistes en
marketing de la HES de Yverdon, et un grand nombre de familles et de contributeurs
indépendants. La commercialisation du robot est assurée par Mobsya1, une association à but
non lucratif. 

fig 1. Le robot Thymio II

1 http://www.mobsya.org/
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Une particularité de Thymio est qu'il s'agit d'un robot « open source ». Ceci signifie que tous
les détails mécaniques et électroniques sont publics (licence CC-BY-SA 3.0 ), ainsi que le
code source de tout le logiciel (licence LGPL). 

Thymio est un outil qui devrait permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de développer
des compétences transversales répondant à des objectifs du plan d'études romand - PER2 par
l'observation d'un objet technique simple, fascinant et ludique. Il permet aux plus âgés de
développer des activités qui concrétisent ou illustrent des problèmes de maths ou de
physique :  Pythagore, vecteurs, calcul binaire, etc. (voir les fiches pour le cycle 3 de la page
Thool référencée en fin d'article). Cela leur permet aussi de se  plonger dans la
programmation.  

Le robot Thymio se présente sous la forme d'un petit mobile avec deux roues motrices
indépendantes (et un point d'appui), muni de capteurs et de différents dispositifs lumineux et
sonores (figure 1). Le robot peut garder une trace de son parcours si l'on glisse un stylo feutre
dans un trou judicieusement situé au centre de gravité du système moteur.  

Le robot ne se laisse pas seulement modifier par la programmation, mais dispose, sur sa
coque, de plusieurs attaches qui permettent d'étendre les fonctionnalités du robot de base, en
le transformant par exemple en bateau ou en téléphérique à l'aide de briques Lego. Ainsi le
robot peut soit être enrichi d'un habillage soit être embarqué comme moteur d'un dispositif
plus élaboré (figure 2).

fig 2. Véhicule d'exploration en Lego motorisé par Thymio et contrôlé par un Raspberry PI3

2 Représenter des phénomènes naturels, techniques ou des situations mathématiques…
(http://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN 15) ; Explorer des phénomènes naturels et des technologies… 
(http://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_16).
3 https://www.thymio.org/fr:thymioexplorer
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Au niveau électronique la modularité passe par la connexion USB, qui permet de relier
Thymio à un Raspberry PI ou un Arduino4, par exemple.

Les atouts pédagogiques

Tout d'abord le robot est conçu de manière à faire comprendre aux élèves les mécanismes qui
se cachent derrière un comportement parfois « magique » : capteurs, grandeurs physiques,
processeur, actuateurs, … Pour cela chaque capteur dont il dispose est associé à un ou
plusieurs LED qui en visualisent la perception. Cet artifice permet, dans  l'interaction entre le
robot et l''utilisateur de rendre visible le fonctionnement de la machine.

Thymio est aussi un excellent outil pour découvrir la programmation. Pour cela plusieurs
interfaces de programmation sont à disposition. Quelle que soit la manière dont l'élève
programme le robot, cette activité devrait permettre de développer une forme de pensée
abstraite, des compétences en raisonnement logique et en résolution de problèmes.  

La programmation du robot

Tout d'abord, le robot dispose de six modes de fonctionnement pré-programmés ou
comportements. Amical, il suit les objets ou une main. Explorateur, il évite les obstacles
(figure 3). Peureux, il fuit les objets ou la main, détecte les choc. Enquêteur, il suit une piste.
Obéissant, suit les commandes données par les boutons ou la télécommande. Attentif, il réagit
à des clappements. 

fig 3. Le robot en mode « explorateur » dans un environnement improvisé 

4 Raspberry PI est un nano-ordinateur (de la taille d'une carte de crédit) destiné à encourager l'apprentissage de la
programmation. Arduino est un micro-controller. 
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Quant à la programmation, elle s'effectue sur ordinateur dans l'environnement Aseba Studio.
Puis les programmes sont téléchargés dans les robots pour y être exécutés. Les connexions
entre l'ordinateur et le robot peuvent être réalisées via une prise USB ou une connexion sans
fil5.

Il y a plusieurs manières de programmer Thymio. La première est traditionnelle. Il s'agit
d'écrire du code dans l'environnement de programmation Aseba Studio6 (figure 4) dans le
langage AESL (Aseba Event Scripting Language).

Les autre façons de programmer le robot sont plus visuelles. Tout d'abord Aseba Studio peut
être enrichi du greffon VPL (Visual Programming Language)7. On programme alors le robot à
l'aide de blocs marqués de différents pictogrammes (figure 5).

Le langage Blockly8, qui jouit également d'une interface dans Aseba Studio est une solution
qui se situe entre les deux méthodes précédentes : les instructions sont représentées sur des
pièces de puzzle ce qui élimine les fautes de syntaxe. On les emboîte pour programmer
(figures 6).

Il est également possible de commander Thymio à l'aide du langage Scratch qui sera présenté
plus en avant.  

fig 4. L'environnement Aseba Studio

5 Cette fonctionnalité est récente. Un kit permet «d' upgrader » les robots qui ne la possède pas.  
6 https://www.thymio.org/fr:asebausermanual
7 https://www.thymio.org/fr:visualprogramming
8 https://www.thymio.org/fr:blocklyprogramming
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Les utilisations

Thymio peut ainsi être utilisé comme outil général d'enseignement de l'informatique,
illustration d'objets techniques ou simplement comme nouvel outil pédagogique. C'est de ce
dernier point de vue qu'il semble connaître un intérêt grandissant. En particulier, il jouit d'une
formation officielle pour enseignants de l'école primaire et secondaire à la HEP vaudoise et du
Service Ecoles-médias à Genève9. Il en va de même au Valais dans une collaboration entre les
HES-SO, la HEP-VS et l'EPFL.  En particulier, la HES-SO du Valais met à disposition des
enseignants valaisans des robots Thymio accompagnés d'ordinateurs portables. Les cantons de
Fribourg10 et du Tessin préparent également une formation pour leurs enseignants. Il en va de
même à la HEP-Bejune pour la rentrée scolaire 2017. En Suisse alémanique aussi des cantons
sont intéressés ; des formations se déroulent notamment dans les cantons de Berne et de
Lucerne. Un calendrier de toutes les formations officielles figure sur une page dont l'adresse
est donnée dans les liens utiles. En France le robot Thymio est soutenu par  l'INRIA qui crée
du matériel pédagogique et forme des milliers d'enseignants. L'EPFL peut aussi prêter des
robots et fournir du matériel pédagogique dans les régions qui ne disposent pas
d'infrastructures disposées à le faire. 

fig 5. L'environnement Aseba/VPL 

9 https://edu.ge.ch/site/desrobotsenclasse/
10 https://blog.fri-tic.ch/usages-pedagogiques-du-robot-thymio/
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Le fait que le robot soit « open source » a permis de constituer une communauté autour du
robot qui participe tant au développement du robot qu'à du matériel pédagogique. Plusieurs
enseignants ont ainsi mis à disposition du matériel d'enseignement qu'ils avaient développés
pour leur propre cours. 

Actuellement, le matériel développé en Suisse romande ne touche que marginalement la
programmation et se centre plus sur les objectifs transverses du Plan d'Etudes Romand. 

A propos de Scratch

Le langage Scratch mérite un petit détour dans la mesure où du point de vue des objectifs, de
l'institution et des personnages impliqués, il se pose comme un continuateur du projet Logo,
bien que, selon ses créateurs, le mode de programmation par « mixage » distingue fortement
ce langage de Logo. Il serait beaucoup plus intuitif. 

Scratch est un projet du groupe Lifelong Kindergarten au MIT Media Lab11 dont un leitmotiv
est « Apprendre à coder, coder pour apprendre ». 

Selon Mitchell Resnick, un des initiateurs du projet : « We take the name "Scratch," from the
way that hip-hop disk jockeys scratch with music. They take pieces of music and then
combine them together in unexpected and creative ways »12.

fig 6. Environnement de développement Blockly13

11 https://scratch.mit.edu/
12 Nous avons repris le nom Scratch de l'activité des DJ qui prennent des morceaux de musique et les combinent
ensemble d'une manière inattendue et créative. 
13 Ce programme est équivalent au programme de la figure 5.
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La programmation en Scratch14 fait également appel aux pièces de puzzle. Scratch possède
son propre environnement de programmation et son premier objectif est de commander des
« lutins »15 sur l'écran. Dans le cadre du projet Thymio ce système est présenté comme une
autre façon de s'initier à la programmation par événements (Ben-Ari, 2015b). Il est possible
simuler Thymio à l'aide d'un lutin. Une passerelle16 existe qui permet de commander les
robots Thymio à l'aide de ce langage. Elle pourrait à terme être intégrée à Aseba Studio. La
figure 7 montre l'environnement de programmation Scratch dans lequel des primitives
spécifiques à Thymio ont été chargées.

fig 7. Environnement de développement Scratch

Des philosophies différentes

Il est important de signaler que si tous ces langages avec leurs diverses variantes et
implémentations possèdent de nombreux points communs, tous ne sont pas conçus sur le
même paradigme de programmation. Ainsi, Logo proposait, comme de nombreux
environnement de manipulations de lutins, principalement une programmation « pas à pas »
par découpage procédural. Le projet Thymio vise une programmation par événements qui
offre aux robots une « réelle » autonomie. On ne dit pas au robot d'avancer de x « pas de
robot » mais de mettre ses moteurs en marche jusqu'à ce qu'un événement se produise
principalement lié à l'utilisation de ses capteurs. Les deux approches ne sont pas forcément
exclusives. Toutefois, du point de vue de l'adoption d'une approche pédagogique, mettre
l'accent sur l'une ou l'autre pourrait dépendre de l'âge des enfants voire de leur profil cognitif.

14 https://www.thymio.org/fr:scratchprogramming
15 Les lutins déjà présents dès la fin des années 70 dans le Logo adapté pour la console TI 99/4A sont des petits 
objets informatiques programmables représentés à l'écran par différentes figures mobiles.  
16 https://github.com/davidjsherman/inirobot-scratch-thymioII/releases
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Contrairement à la tortue Logo qui se synchronisait à celle de l'écran, l'environnement
Thymio ne fournit pas de primitives de mouvement absolu (avancer de x, tourner de y).  

Le même décalage existe entre l'environnement Blockly commandant un robot sur écran17 et
la version intégrée à l'environnement Thymio.  

Evaluation

Lors d'une enquête faite (Chevalier, Riedo & Mondada, 2016) auprès de 43 enseignants
formés à Thymio et au matériel pédagogique existant, il ressort clairement que les
compétences visées sont surtout dans les mathématiques et les sciences (41 enseignants sur
43) mais aussi dans la démarche réflexive (40 enseignants), la collaboration (39), la
communication (32), les stratégies d'apprentissage (32) ou la pensée créative (31).

Au niveau des expériences en classe, de nombreux enseignants ont rapporté des résultats très
positifs dans des classes normalement considérées « à problème ». L'apparition d'un (ou
plusieurs) robots en classe peut apporter un changement radical d'attitude chez les élèves,
surtout auprès des plus réfractaires aux méthodes classiques. Les résultats ne se limitent pas à
un bon moment passé en classe, mais sont souvent très positifs au niveau de l'apprentissage de
la matière, et ceci sans demander un effort de préparation beaucoup plus important que
normalement. De nombreuses activités sont en effet disponibles dans des modules préparés
par des didacticiens et validés par des enseignants dans des classes18. Ces documents sont
librement disponibles et facilement modifiables.

Pour conclure

L'introduction de technologie, plus ou moins nouvelles, plus ou moins abstraites ou
matérielles, à l'école est un sujet épineux. La programmation et la robotique en font partie. Si
dans le plan d'étude romand - PER « l'informatique » (ou plus exactement les MITIC) apparait
dans les objectifs de formation générale, elle n'apparaît jamais, malgré des propositions faites
à l'époque d'intégrer des aspects de programmations dans des objectifs spécifiques de
disciplines.

Les objets techniques sont encore plus difficiles à introduire dans la mesure où leur
maniement s'intègre mal dans le découpage temporel et l'environnement scolaires. Quant à
leur utilité et valeur pédagogiques réelles, les avis des responsables de l'éducation,
pédagogues et autres penseurs divergent.

Mais l'évolution de l'école dépend en grande partie de ces acteurs principaux, les enseignants.
Les innovations sont souvent ordinaires, nées de l'initiatives de passionnés ou visionnaires de
la base. Le projet Thymio offre un matériel relativement simple d'emploi qui pourrait
permettre aux école d'introduire graduellement des briques de connaissance permettant une
meilleure compréhension des systèmes techniques et le développement d'un esprit critique
face aux nouvelles technologies. Il a l'avantage par rapport à d'autre projets dont les objectifs
sont analogues (Cubetto, Root, Ozobot, etc.) de profiter d'une interaction avec les concepteurs
qui se trouvent à proximité.

Crédits : Les informations nécessaires à ce document nous ont été fournies par Francisco
Mondada. Les figures sont extraites du site général du robot : http://www.thymio.org ou
réalisées par copie d'écrans. La photo de la figure 3 est des auteurs.
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Liens utiles

Ce sont quelques propositions parmi les nombreux sites et pages consacrées à Thymio et à la
robotique pédagogique.

Matériel pédagogique

http://www.fondation-lamap.org/123codez : Le projet « 1, 2, 3 ... codez » de l'Association
« La main à la pâte » vise à initier élèves et enseignants à la science informatique. 

https://sites.google.com/site/robotsenclasse/ressources-pedagogiques-1/thymio : Vue
d'ensemble de ressources pédagogiques.

https://www.bdrp.ch/system/files/docs/2015-06-15/c2_s1_0.pdf : Découverte des
comportements de Thymio II (Banque de Ressources Pédagogiques des enseignants vaudois –
BDRP).

https://www.thymio.org/fr:thoolproject : Activités proposées par l'EPFL pour les 3 cycles de
l'école obligatoire en liaison avec le Plan d'études romand – PER.

https://edu.ge.ch/site/robotic/category/Thymio/ : Séquences pédagogiques de programmation
du robot Thymio pour le secondaire proposées par le Service écoles-médias du DIP genevois.

https://dm1r.inria.fr/t/inirobot-les-documents-a-telecharger/141: Documents à télécharger qui
utilisent le robot Thymio II, pour initier aux sciences du numérique ou pour un usage
pluridisciplinaire en classe. Des bilans d'expérience sont également disponibles.

https://blockly-games.appspot.com/: Une introduction ludique et efficace au codage (versions
online et offline).

Formations

https://sites.google.com/site/robotsenclasse/formations-pour-les-enseignants: Lien vers les
formations.

Evaluation

http://www.notredame-vernaison.fr/wp-content/uploads/2013/.../Projet-Thymio-bilan1.pdf :
Bilan du projet Thymio à l'école privée Notre Dame à Vernaison,  

Généralités

http://binaire.blog.lemonde.fr/2014/06/11/decouverte-de-la-robotique-a-lecole-primaire-
quand-la-recherche-se-met-au-service-de-leducation/ : Article de Didier Roy sur le blog de la
Société informatique de France.

https://openclassrooms.com/courses/s-initier-a-la-robotique/y-a-t-il-plusieurs-manieres-de-
programmer-un-robot : Présentation de différents paradigmes de programmation.

Institutions

http://mobots.epfl.ch/aseba.php : Laboratoire de systèmes robotiques : groupe des robots
mobiles miniatures.

http://el.media.mit.edu/logo-foundation/ : Pour ceux qui s'intéresse à aux racines historiques.
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Pour les programmeurs en AESL

https://www.thymio.org/fr:asebalanguage: Structure et syntaxe du langage (types de variables,
opérations, structure de contrôles, etc.)

https://www.thymio.org/fr:thymioapi : Ensemble des données et des fonctions qui permettent
de connaître l'état du robot et de le commander.

https://www.thymio.org/fr:asebastdnative : Bibl io thèque mathémat ique ( fonct ions
trigonométriques, produit scalaire, etc.)

https://www.thymio.org/fr:thymiotutorielp1 : Tutoriel.

 © 2016, SENS & les auteurs
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