
Le code à la portée de tous  
Club de programmation Swift



Bienvenue au Club de 
programmation Swift ! 
Apprendre à programmer, c’est aussi apprendre à résoudre des problèmes, à travailler avec 
les autres de manière créative, et à donner vie à ses idées.  

Les clubs de programmation Swift offrent une approche ludique de l’apprentissage de la 
programmation et de la conception d’apps. Des activités fondées sur Swift, le langage de 
programmation d’Apple, vous offrent l’occasion d’apprendre à programmer en groupe, de 
créer des prototypes d’apps et de réfléchir à l’impact que le code peut avoir sur le monde 
qui vous entoure. 

Il n’est pas nécessaire d’être issu du corps enseignant ou du secteur de la programmation 
pour animer un club de programmation Swift. Les ressources étant adaptées au rythme 
de chacun, vous pouvez même progresser en parallèle avec les membres du club. Et pour 
mettre en valeur les idées et les réalisations de votre club, pensez à organiser un 
évènement de présentation d’apps pour votre communauté locale. 

Ce guide est organisé en trois parties :

Se lancer Apprendre et appliquer Célébrer

Ressources sur la 
programmation

Le code à la portée de tous  |  
À partir de 10 ans 

Apprenez les bases de la programmation 
en Swift avec Swift Playgrounds sur iPad 
ou Mac. En savoir plus >

Bienvenue 

Développer en Swift  |  
À partir de 14 ans 

Apprenez à développer des apps avec 
Xcode sur Mac. En savoir plus >

Tout ce dont vous avez 
besoin pour créer un club 
de programmation Swift

Modules et activités pour 
les séances du club

Ressources d’aide à la 
planification et à l’organisation 

d’un évènement communautaire
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Les clubs de programmation Swift font appel 
à diverses ressources conçues pour 
enseigner le code. Apple accompagne les 
codeurs et codeuses, de l’apprentissage des 
notions de base jusqu’à la conception d’apps 
fonctionnelles. 

https://www.apple.com/fr/education/k12/teaching-code/?cid=pm-fr-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code
https://www.apple.com/fr/education/k12/teaching-code/?cid=pm-fr-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift


Se lancer 
1. Explorer les ressources Le code à la portée de tous  
Le programme Le code à la portée de tous permet de faire ses premiers pas dans l’univers du codage par l’intermédiaire de puzzles 
interactifs, de personnages amusants et d’activités passionnantes. Avant de tracer les grandes lignes du fonctionnement de votre club, 
il est important de parcourir les ressources Le code à la portée de tous ci-dessous. 
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Télécharger le programme Le code à la portée de tous > 

Swift Playgrounds est une app gratuite, qui rend l’apprentissage 
du langage Swift interactif et ludique. Elle intègre une 
bibliothèque de cours et des défis supplémentaires créés par 
des équipes de développement et des éditeurs de premier plan.

Télécharger et explorer Swift Playgrounds > 

Les activités proposées dans les guides Le code à la portée de 
tous permettent de découvrir les concepts de la programmation, 
de les relier à la vie de tous les jours et de les mettre en 
application en résolvant des puzzles dans Swift Playgrounds.

https://apps.apple.com/fr/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://books.apple.com/fr/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_fr


3. Élaborer un plan 
Voici quelques points à envisager : 

• Qui sont les membres de votre club ? Quels sont 
leurs centres d’intérêt ? Ont-ils de l’expérience en 
programmation ou sont-ils débutants ? 

• À quelle fréquence votre club se réunit-il ? Si vous 
prévoyez d’organiser un stage d’été, combien d’heures 
d’activités de programmation comportera-t-il ? 

• De quelles technologies le club dispose-t-il ?  

• Quels sont les objectifs de votre club ?
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2. Vérifier vos équipements 
Avant la première séance, assurez-vous de disposer des 
éléments suivants : 

• iPad ou Mac. Swift Playgrounds requiert un iPad doté 
d’iPadOS 13 ou version ultérieure, ou un Mac doté de 
macOS 10.15.3 ou version ultérieure. Il est préférable que 
chaque membre possède son propre appareil, mais il est 
aussi possible de partager les appareils et de programmer 
à plusieurs. 

• App Swift Playgrounds. 
Télécharger Swift Playgrounds pour iPad >
Télécharger Swift Playgrounds pour Mac > 

• Guides Le code à la portée de tous. 
Télécharger Le code à la portée de tous - Puzzles > 
Télécharger Le code à la portée de tous - Aventures > 
(facultatif) 

Pour obtenir de l’aide sur les produits Apple, consultez le site 
de l’assistance Apple. 

https://apps.apple.com/fr/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apps.apple.com/fr/app/id1496833156
https://books.apple.com/book/id1481279838?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fr
https://books.apple.com/book/id1540865009?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fr
https://support.apple.com/fr-fr/apps


Please contact [Name] at [yourname@email.com] if you have any questions.

Want to code?
Join the club!

[Month XX, 20XX] 
[X:XX x.m.–XX:XX x.m.] 

[Location]

 Swift Coding Club

Affiche Club de programmation 
Swift

Autocollant Club de programmation 
Swift 

4. Diffuser le message 
Parlez du club de programmation Swift autour de vous. Voici quelques idées et 
ressources qui vous aideront à attirer de nouveaux membres dans votre club : 

• Annoncez l’ouverture de votre club. Utilisez les e-mails, les médias sociaux, 
le Web, des prospectus ou le bouche-à-oreille. 

• Organisez une réunion d’information. Demandez aux personnes intéressées 
par votre club quels sont leurs centres d’intérêt et quels types de projets elles 
aimeraient concevoir. Discutez des possibilités d’organisation d’évènements 
communautaires et d’implication des membres du club. Vous pouvez également 
partager en ligne une courte vidéo de présentation du club. 

Les éléments suivants pourront vous aider à promouvoir et à personnaliser votre club 
de programmation Swift : 

• Affiches. Téléchargez ce modèle gratuit et personnalisez-le pour créer votre propre 
affiche. Imprimez-la et accrochez-la, ou créez une affiche numérique que vous 
partagerez en ligne. Pensez à préciser où les séances du club seront organisées, 
la date et l’heure, et les modalités d’inscription. 

• Autocollants et tee-shirts. Utilisez ces autocollants Club de programmation Swift 
pour faire la promotion de votre club. Les tee-shirts sont un bon moyen d’identifier 
les membres participant à l’organisation des évènements de présentation d’apps. 
Téléchargez le modèle de tee-shirt Club de programmation Swift et créez des tee-
shirts pour les membres de votre club.

Tee-shirt Club de programmation 
Swift
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https://education-static.apple.com/geo/fr/education/2019/coding-club-kit/posters.zip
http://education-static.apple.com/geo/fr/education/2019/coding-club-kit/stickers.zip
http://education-static.apple.com/geo/fr/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip


Conseils pour les responsables de club
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Constituez une équipe de leaders. Il est bien plus facile et agréable de gérer le 
club avec l’aide d’un groupe de membres. Parmi les membres de votre club, 

lesquels ont des compétences de leadership ? Pensez à trouver des responsables 
pour gérer les évènements, la programmation, la conception d’app, etc.

Apprenez ensemble. Les responsables 
de club n’ont pas besoin de tout 

connaître. Encouragez les membres 
à développer leurs compétences de 

recherche de solutions et de résolution de 
problèmes, puis invitez-les à aider les autres.

Partagez vos idées. Certains membres 
auront envie de concevoir des jeux, tandis 
que d’autres préféreront créer des apps 
pour aider les gens, apprendre le langage 

Swift ou contrôler des robots. Réfléchissez 
à des solutions qui permettront aux membres 

du club de travailler ensemble sur des projets 
qui leur tiennent à cœur.

Mélangez les niveaux. Les membres plus 
expérimentés peuvent parfois prendre 
de l’avance sur les autres. Invitez-les à 
former des binômes de programmation 
avec des membres débutants. 

Apprendre aux autres est un excellent 
moyen de progresser soi-même ! 

Présentez les projets. Les évènements locaux 
ou de présentation d’apps sont d’excellents 

moyens de promouvoir votre club, vos idées 
d’apps et vos compétences de programmation 

auprès d’amis, de familles, du corps enseignant 
et de la communauté. Ils sont aussi l’occasion 

d’attirer de nouveaux membres. Consultez la 
page 12 pour obtenir des conseils sur l’organisation 

d’un évènement local ou une présentation d’apps. 



Apprendre et appliquer 
1. Explorer Swift Playgrounds 
Les ressources utilisées par le club ont été conçues autour de l’app Swift Playgrounds, qui comprend une bibliothèque de cours et des 
défis supplémentaires imaginés par des équipes de développement et des éditeurs de premier plan. Commencez par vous familiariser 
avec les contenus et les fonctionnalités de Swift Playgrounds.
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Bibliothèque d’extraits 
Pour limiter la saisie, touchez la 
barre d’outils pour accéder à la 
Bibliothèque d’extraits et faites 

glisser des blocs de code 
courants dans votre code.
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Fonctionnalités de Swift Playgrounds

Outils 
Utilisez ce menu pour réinitialiser 
la page, prendre une photo, créer 
un fichier PDF ou enregistrer 
une vidéo. 

Choisissez un personnage
Pour une expérience plus 
personnelle, touchez le personnage 
et choisissez-en un autre.

Indice 
Cette fonctionnalité fournit de 
précieuses suggestions. Même si 
elle finira par donner la solution, un 
simple copier-coller ne suffira pas 
à résoudre le puzzle. Vous devrez 
tout de même suivre les étapes 
nécessaires et écrire vous-même 
le code. 

Contrôlez la vitesse 
Accélérez ou ralentissez la 

vitesse d’exécution du code.  

Surlignez le code exécuté
 La fonction Avancer dans mon 

code surligne les lignes de code 
lors de leur exécution pour 

vous permettre de mieux 
comprendre leur rôle. 

Menu des pages
Touchez le titre d’une page 
pour voir la liste des pages 

du playground. Touchez une 
page ou passez de l’une 

à l’autre à l’aide des flèches. 

Apprendre et appliquer



Trouvez plusieurs solutions. Tous les puzzles peuvent 
être résolus de plusieurs manières. Si certains 

membres terminent en avance, invitez-les à trouver 
d’autres moyens de les résoudre. En ouvrant leur 
réflexion et en comparant différentes solutions, 
les membres développent leur esprit critique.

Décomposez les puzzles. Les 
puzzles deviennent de plus en plus 

complexes. Les membres du club 
peuvent décomposer les puzzles pour 

mieux réfléchir aux étapes nécessaires 
à leur résolution. Ils peuvent utiliser 

Pages ou Notes pour planifier et noter 
les étapes avant de saisir le code.

Mettez en place un centre 
d’assistance. Réservez un espace où 

les experts et expertes du club pourront 
apporter de l’aide aux autres membres.

Apprendre et appliquer

Quelques conseils pour apprendre avec Swift Playgrounds
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Commencez par observer les puzzles. Encouragez 
les membres du club à observer le monde d’Octet 

en zoomant et en pivotant dans la vue en direct 
pour mieux visualiser les étapes à suivre. 
Ils peuvent aussi l’afficher en plein écran 

en touchant de façon prolongée 
la séparation entre les deux 

fenêtres, puis en faisant glisser 
vers la gauche.

Programmation en binôme. Demandez aux 
membres du club de travailler à plusieurs sur 

le même iPad ou Mac. Ils chercheront 
ensemble des solutions aux puzzles et 
écriront le code à tour de rôle.

Utilisez les fonctionnalités d’accessibilité. 
Swift Playgrounds prend en charge les 

fonctionnalités d’accessibilité intégrées à macOS 
et iPadOS pour que tout le monde puisse apprendre à 
programmer. Les développeurs et développeuses peuvent, 
par exemple, inverser les couleurs, activer les nuances de 
gris et zoomer pour ajuster la visibilité.



Construire un projet 

Les membres du club maîtrisent les bases de la 
programmation dans les playgrounds Apprendre 
à coder 1 et Apprendre à coder 2 de l’app 
Swift Playgrounds. Ils mettent en application 
les compétences acquises pour concevoir et 
construire un projet de playground qui répond 
à des évènements tactiles. 
Voir le module > 

Poser des questions à ses amis 

Les membres du club s’appuient sur les 
compétences acquises dans le module Construire 
un projet pour résoudre des puzzles plus 
complexes proposés dans les playgrounds 
Apprendre à coder 1 et Apprendre à coder 2 de 
Swift Playgrounds. Ils créent un projet de 
playground qui demande à l’utilisateur ou 
l’utilisatrice de saisir des informations et y répond. 
Voir le module >

Concevoir une app 

Les membres du club travaillent ensemble à la 
création d’une app susceptible de répondre à un 
problème rencontré dans leur communauté. Ils 
s’engagent dans un processus de conception qui 
leur montre comment réfléchir collectivement, 
planifier, créer un prototype et évaluer l’app qu’ils 
ont créée. Voir le module > 

Créer un jeu Sphero  

Les membres du club programment un robot Sphero 
pour recréer de grands classiques du jeu d’arcade. 
Ils explorent ensemble le code qui fait fonctionner 
le jeu, puis ils le modifient pour créer leur propre 
expérience. Ils utilisent leurs compétences pour 
concevoir un jeu faisant intervenir un ou plusieurs 
robots Sphero. Voir le module >

2. Choisir vos modules 
Les ressources du club sont organisées en modules qui mêlent des activités de codage et de conception créative. Composé de 
12 séances d’une heure, chaque module est consacré à un thème donné et adapté à un certain niveau de connaissances en 
programmation. Dans les séances Apprendre et Essayer, les membres du club explorent des concepts clés, puis les mettent en 
application dans les puzzles et les défis de programmation proposés dans Swift Playgrounds. Les séances Appliquer et Connecter 
leur montrent comment le code permet d’explorer des idées et de créer des produits inédits. Ils appliquent leurs compétences de 
codage et de conception pour construire ou concevoir un projet Swift Playgrounds en s’intéressant à un public en particulier. 

Vous trouverez des conseils pour l’animation de chaque module dans la seconde partie de ce document. Vous pouvez aussi cliquer 
sur les liens ci-dessous pour les parcourir tout de suite.

Apprendre et appliquer 10



Run My Code
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3. Aller plus loin 
Vous pouvez également ajouter des séances en lien avec les centres d’intérêt des membres du club. 
Vous pourriez étendre votre palette d’activités de conception d’apps et de programmation en proposant 
d’explorer un appareil connecté, de créer un parcours d’obstacles pour un drone ou de monter une 
mission de sauvetage pour un robot.  

Pour stimuler la réflexion sur les questions de conception, vous pouvez même inviter des intervenants 
ou organiser des sorties sur le terrain afin d’aider les membres du club à appréhender le public et les 
impératifs de conception d’un projet. 

Apprendre et appliquer



2.  Distribuez des prix. Une compétition amicale peut être 
très motivante. Incitez les membres du club à s’impliquer en 
leur remettant des prix qui récompensent leurs réussites du 
point de vue de la programmation et de la conception d’apps, 
comme par exemple : 

• Meilleure ingénierie 

• Meilleure innovation 

• Meilleure conception 

• Meilleure présentation 

Vous pouvez aussi encourager le public à participer 
en remettant un Grand prix du public.

1.  Préparez le grand jour. Choisissez une date et invitez 
les élèves, le personnel enseignant, les parents et les 
membres de la communauté.  

Donnez le temps à chaque équipe de présenter son projet 
et de participer à une courte session de questions-
réponses. Si votre club compte beaucoup de membres, 
vous pouvez le diviser en deux groupes qui regarderont 
à tour de rôle les présentations de l’autre.  

Si vous le pouvez, terminez l’évènement avec un diaporama 
amusant de photos prises pendant les séances du club. 

Vous pouvez télécharger ce 
certificat de réussite et l’adapter 
aux prix que vous remettrez.

Célébrer 
Évènement pour la communauté ou présentation d’apps 
Impliquez la communauté au sens large, et approfondissez les possibilités offertes par le code pour résoudre des problèmes actuels 
en organisant un évènement pour la communauté ou une présentation d’apps. Ces évènements sont d’excellents moyens de mettre 
en valeur le talent des membres de votre club ! 

Certificat de réussite

Everyone Can Code
Swift Coding Club

Attribué à

Pour

DateSignature

Le code à la portée de tous 
Club de programmation Swift

Célébrer 12

https://education-static.apple.com/geo/fr/education/2019/coding-club-kit/playgrounds-certificate.pdf


3.  Recrutez des juges et des mentors. Les juges et les 
mentors peuvent être des membres du corps enseignant ou 
du personnel d’un établissement, des élèves ayant des 
connaissances avancées en programmation, des experts et 
expertes du secteur du développement ou de la conception, 
des personnalités importantes de la communauté, ou des 
personnes à qui l’idée de projet serait profitable.  

Les juges peuvent faire connaissance avec le club et ses 
membres avant la présentation. Vous pouvez les inviter à 
intervenir pour transmettre leurs connaissances aux apprentis 
développeurs et développeuses pendant les phases de 
réflexion et de planification de leur projet. 

4.  Partagez et inspirez. Vous pouvez enregistrer les 
présentations, puis les partager à l’échelle locale et réaliser 
un montage des meilleurs moments pour attirer de nouveaux 
membres dans le club.  

Vous trouverez des idées et des conseils pour vos 
évènements de présentation d’apps dans le Guide du Forum 
des jeunes créateurs d’apps.  

Télécharger le Guide du Forum des jeunes créateurs d’apps >

Célébrer 13

https://www.apple.com/fr/education/docs/app-showcase-guide.pdf


Certificat de réussite

Everyone Can Code
Swift Coding Club

Attribué à

Pour

DateSignature

Le code à la portée de tous 
Club de programmation Swift



Modules du club de programmation Swift 

Construire un projet Poser des questions 
à ses amis

Concevoir une app Créer un jeu Sphero



Construire un projet



Lors de ces séances, les membres du club apprennent à maîtriser les bases de la programmation en 
réalisant des activités ludiques proposées dans le guide Le code à la portée de tous - Puzzles. Ils 
s’entraînent à écrire du code en trouvant la solution aux puzzles des playgrounds Apprendre à coder 1 
et Apprendre à coder 2 de Swift Playgrounds, et ils mettent en pratique leurs nouvelles compétences 
pour concevoir et construire un projet de playground qui répond à des évènements tactiles. 

Dans les séances Apprendre et Essayer, les membres du club explorent des concepts clés, puis les 
mettent en application dans les puzzles et les défis de programmation proposés dans 
Swift Playgrounds. Dans les séances Appliquer et Connecter, ils apprennent à utiliser le code pour 
explorer des idées et créer des produits inédits. À la fin de ces séances, il peut être intéressant 
d’organiser un évènement local pendant lequel les membres du club feront une démonstration de 
leur projet.  

Les numéros de page du guide Le code à la portée de tous - Puzzles sont inclus avec les activités. 
Pour en savoir plus sur chaque activité, accéder à des ressources supplémentaires, et savoir 
comment soutenir ou défier les membres du club, explorez le guide d’enseignement Le code à la 
portée de tous - Puzzles. 

Aperçu des séances 

  Apprendre et Essayer : 6 séances 

  Appliquer et Connecter : 6 séances 

  Évènement destiné à la communauté

Construire un projet 17

Ressources

Apprendre à coder 1

Spirales

Apprendre à coder 2

Formes

Construire un projet 
Aperçu du module

https://books.apple.com/fr/book/id1481279838?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fr
https://books.apple.com/fr/book/id1481279838?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fr
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Commandes 

Étudiez le concept fondamental des 
commandes, c’est-à-dire les instructions 
spécifiques que l’on donne à un ordinateur. 
Apprenez à coder à l’aide de commandes 
dans une séquence. 

Apprendre : regardez l’introduction du 
chapitre Commandes dans Apprendre 
à coder 1 

Jeu de piste (page 3) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre 
Commandes dans Apprendre à coder 1 
(pages 4 à 10) 

Apprendre à coder 1
Commandes 
• Introduction 
• Création de commandes 
• Ajout d’une nouvelle commande 
• Activation d’un interrupteur

Boucles For 

Explorez les boucles For et découvrez 
comment rendre votre code plus efficace 
en utilisant des fonctions et des boucles.  

Apprendre : regardez l’introduction du 
chapitre Boucles For dans Apprendre 
à coder 1 

Créateur de patterns (page 26) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre  
Boucles For dans Apprendre à coder 1 
(pages 27 à 31) 

Apprendre à coder 1
Boucles For 
• Introduction 
• Utilisation des boucles 
• Boucler tous les côtés

Fonctions 

Apprenez à concevoir vos propres 
commandes en créant des fonctions et en 
appelant les fonctions que vous avez écrites.  

Apprendre : regardez l’introduction du 
chapitre Fonctions dans Apprendre à coder 1 

Origami (page 15) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre 
Fonctions dans Apprendre à coder 1 
(pages 16 à 21) 

Apprendre à coder 1 
Fonctions 
• Introduction 
• Composition 
• Création d’une nouvelle fonction 
• Imbrication de patterns

1 2 3

Construire un projet
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Variables 

Découvrez comment les ordinateurs stockent 
les informations à l’aide de variables et 
comment les utiliser dans votre code. 

Apprendre : regardez la vidéo d’introduction du 
chapitre Variables dans Apprendre à coder 2 

NewsBot (page 36) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre 
Variables dans Apprendre à coder 1 et  le défi 
Spirales (pages 37 à 43) 

Apprendre à coder 2
Variables 
• Introduction 
• Compter 

Spirales 
• Présentation 
• Hypocycloïdes 
• Épicycloïdes 
• Hypotrochoïdes 
• Ellipses 
• Récréation

Concevoir pour un public 

Envisagez les points de vue de personnes 
différentes et réfléchissez à la façon de 
concevoir des produits pour un public 
spécifique. 

Connecter : mettez-vous à la place de 
quelqu’un d’autre (page 58)

Code conditionnel 

Explorez la logique booléenne et l’écriture 
de code conditionnel. 

Apprendre : regardez l’introduction du 
chapitre Code conditionnel dans Apprendre 
à coder 1 

Jacques a dit (page 49) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre  
Code conditionnel dans  
Apprendre à coder 1 (pages 50 à 56) 

Apprendre à coder 1
Code conditionnel 
• Introduction 
• Recherche d’interrupteurs 
• Utilisation d’else if 
• Code conditionnel en boucle 
• Définition de fonctions plus intelligentes

4 5 6

Construire un projet
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Types et Initialisation 

Apprenez à décrire et à initialiser des types 
dans votre code.  

Apprendre : regardez l’introduction des 
chapitres Types et Initialisation dans 
Apprendre à coder 2 

Les qualités d’une conception réussie 
(page 62) 

Essayer : résolvez les puzzles des chapitres 
Types et Initialisation dans Apprendre à 
coder 2 (pages 63 à 66)

Apprendre à coder 2
Types 
• Introduction 
• Désactivation d’un téléporteur 

Initialisation 
• Introduction 
• Initialisation de ton expert 
• Instances de différents types

Formes interactives  

Explorez le Point de départ Formes dans 
l’app Swift Playgrounds. C’est de là que vous 
commencerez à créer votre projet dans les 
séances à venir. Testez par vous-même les 
pages Former des graphismes et Touchers 
et Animations, et cherchez à comprendre ce 
qui se produit à l’exécution de chaque partie 
de code, et comment. Avec l’ensemble du 
groupe, énumérez les éléments graphiques 
et les fonctions disponibles dans le Point de 
départ Formes. 

Formes 
• Former des graphismes 
• Touchers et animations

Construire un projet Formes 

Cherchez de quelle façon créer un projet 
permettant d’améliorer la coordination main-
œil dans le Point de départ Formes. 
Reprenez votre liste d’éléments graphiques 
et de fonctions afin de l’enrichir.  

Appliquer : concevez un projet 
d’amélioration de la coordination main-œil 
(page 67)

Formes 
• Touchers et animations 

7 8 9
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Construire le projet 

En binôme, codez votre idée de projet 
dans la page Touchers et animations du 
Point de départ Formes. Appuyez-vous sur 
l’idée de projet définie lors de la séance 
précédente. 

Formes 
• Touchers et animations

Concevoir un projet  

Réfléchissez aux autres projets que vous 
pourriez créer en utilisant le Point de départ 
Formes. Identifiez les éléments graphiques 
et les fonctions disponibles, et demandez-
vous dans quelle mesure ils pourraient 
répondre aux besoins d’un public donné. 
Explorez des idées ensemble, puis imaginez 
un projet original en binômes et expliquez en 
quoi il répond à votre objectif initial et à quel 
public il s’adresse. 

Évaluer le projet 

Faites tester votre projet de playground par 
d’autres membres du club. Expliquez-leur 
comment fonctionne votre projet et quelles 
décisions de conception vous avez prises. Ce 
sera un bon moyen de vous entraîner pour le 
jour où vous présenterez vos créations à votre 
communauté. 

Formes 
• Touchers et animations

Évènement destiné à la communauté 
Célébrez les réalisations du club lors d’un évènement où votre communauté sera conviée. Vous pourrez exposer votre projet, expliquer les étapes de 
développement et recueillir les impressions des personnes de votre communauté. 

10 11 12
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Poser des questions à ses amis 
Aperçu du module 

Dans ce module, les membres du club appliquent leurs nouvelles compétences pour réaliser des 
activités plus complexes du guide Le code à la portée de tous - Puzzles. Ils mettent en pratique leur 
code en cherchant la solution aux puzzles des playgrounds Apprendre à coder 1 et Apprendre à 
coder 2 dans Swift Playgrounds. Ils appliquent également leurs compétences avancées pour 
développer un projet de playground capable de répondre aux informations saisies par l’utilisateur 
ou l’utilisatrice. Pour pouvoir réaliser ce module, il faut avoir parcouru et compris le contenu des 
chapitres 1 à 6 du guide Puzzles, avoir suivi l’intégralité du module Construire un projet animé par 
le club ou avoir les connaissances équivalentes. 

Dans les séances Apprendre et Essayer, les membres du club explorent des concepts clés, puis 
les mettent en application dans les puzzles et les défis de programmation proposés dans 
Swift Playgrounds. Dans les séances Appliquer et Connecter, ils apprennent à utiliser le code pour 
explorer des idées et créer de nouveaux produits. À la fin de ces séances, envisagez d’organiser 
un évènement local pendant lequel les membres du club feront une démonstration de leur projet.  

Les numéros de page du guide Le code à la portée de tous - Puzzles sont inclus avec les activités. 
Pour en savoir plus sur chaque activité, accéder à des ressources supplémentaires, et savoir 
comment soutenir ou défier les membres du club, explorez le guide d’enseignement Le code à la 
portée de tous - Puzzles. 

Aperçu des séances 

Apprendre et Essayer : 4 séances 

Appliquer et Connecter : 8 séances 

Évènement destiné à la communauté

Pierre, papier, ciseaux

Réponses
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Ressources

Apprendre à coder 1

Apprendre à coder 2

https://books.apple.com/fr/book/id1481279838?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fr
https://books.apple.com/fr/book/id1481279838?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_fr


Fonctions avec paramètres 

Apprenez à donner plus d’informations aux 
ordinateurs en ajoutant des paramètres aux 
fonctions pour les rendre plus spécifiques.  

Apprendre : regardez la vidéo d’introduction 
du chapitre Paramètres dans Apprendre à 
coder 2 

La recette du succès (page 71) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre 
Paramètres dans Apprendre à coder 2 
(pages 72 à 75)

Apprendre à coder 2 
Paramètres 
• Introduction 
• Avancer
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1 Opérateurs logiques 

Apprenez à coder un comportement 
spécifique en réponse à certaines conditions 
à l’aide d’opérateurs logiques.  

Apprendre : regardez l’introduction du 
chapitre Opérateurs logiques dans 
Apprendre à coder 1 

Jacques a dit, manche 2 (page 81) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre 
Opérateurs logiques dans Apprendre à 
coder 1 (pages 82 à 85) 

Apprendre à coder 1
Opérateurs logiques 
• Introduction 
• Utilisation de l’opérateur PAS 
• Vérifier ceci ET cela 
• Vérifier ceci OU cela

Concevoir un jeu 

À partir du défi Pierre, papier, ciseaux dans 
l’app Swift Playgrounds, concevez une 
nouvelle version du jeu améliorée. 

Appliquer : concevez un jeu Pierre, papier, 
ciseaux (page 76) 

Pierre, papier, ciseaux 
• Création d’un jeu 
• Partage de code 
• Ajout d’actions 
• Modification des propriétés

2 3
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Créer un questionnaire 

Combinez vos connaissances des 
opérateurs avec conditions, des variables, 
des fonctions (avec ou sans paramètres) 
pour créer un questionnaire dans le Point 
de départ Réponses de Swift Playgrounds. 

Appliquer : concevez un questionnaire 
(page 86) 

Réponses 
• Texte 
• Présentation de l’API 
• Questionnaire Quel type êtes-vous ?

Boucles While 

Découvrez les boucles While et apprenez 
à les utiliser pour exécuter un bloc de code 
en boucle tant qu’une condition est vraie.  

Apprendre : regardez l’introduction du 
chapitre Boucles While dans Apprendre 
à coder 1 

Jeux de cour de récréation (page 90) 

Essayer : 
résolvez les puzzles du chapitre Boucles 
While dans Apprendre à coder 1 
(pages 91 à 94) 

Apprendre à coder 1
 Boucles While 
• Introduction 
• Exécution du code While… 
• Création de boucles While plus 

intelligentes 
• Imbrication de boucles

Concevoir un projet de  
   questionnaire 

Trouvez une idée de questionnaire à créer 
dans le cadre d’un projet de playground 
à partir du Point de départ Réponses. 
Déterminez la finalité de votre questionnaire, 
étudiez les conceptions possibles pour une 
app de questionnaire, réfléchissez au public 
visé et représentez votre idée. 

4 5 6
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Affiner le questionnaire 

Modifiez votre questionnaire initial afin 
d’incorporer différents modes dans vos 
boucles While. Vous utiliserez ces 
compétences plus tard dans d’autres 
séances où vous coderez votre propre 
idée de projet.  

Appliquer : affinez votre questionnaire 
(page 95) 

Réponses 
• Texte 
• Présentation de l’API 
• Questionnaire Quel type êtes-vous ? 

Tableaux et réusinage 

Dans cette séance, les membres du club 
acquièrent de nouvelles compétences 
techniques en utilisant des tableaux, puis ils 
les mettent en pratique afin de réusiner le 
code qu’ils ont écrit.  

Apprendre : regardez la vidéo d’introduction 
du chapitre Tableaux dans Apprendre à 
coder 2 

Évaluer (page 99) 

Essayer : résolvez les puzzles du chapitre 
Tableaux dans Apprendre à coder 2 
(pages 100 à 105) 

Apprendre à coder 2
Tableaux 
• Introduction 
• Stockage de données 
• Exploration des itérations 
• Empilement de blocs 
• Mise dans l’ordre 
• Correction des erreurs d’index hors limites

Ajouter des choix au   
   questionnaire 

Mettez à jour votre projet de playground de 
type questionnaire pour ajouter des listes 
de choix, et basez-vous sur ces listes pour 
commencer à réfléchir aux projets possibles.  

Appliquer : ajoutez des choix à votre 
questionnaire
(page 106) 

Réponses 
• Texte 
• Présentation de l’API 
• Questionnaire Quel type êtes-vous ?

7 8 9
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Construire le projet 

Construisez votre propre projet dans le Point 
de départ Réponses. Pour cela, référez-vous 
à la maquette créée lors de la séance 
précédente. 

Réponses 
• Texte 
• Présentation de l’API 
• Questionnaire Quel type êtes-vous ?
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Concevoir un nouveau  
   projet 

Réfléchissez aux autres projets que vous 
pourriez créer en utilisant le Point de départ 
Réponses. Explorez des idées ensemble, 
puis travaillez individuellement pour 
proposer une idée, identifier sa finalité et 
son public et créer une maquette. 

Évaluer le projet 

Faites tester votre projet de playground par 
d’autres membres du club. Expliquez-leur 
comment fonctionne votre projet et quelles 
décisions de conception vous avez prises. Ce 
sera un bon moyen de vous entraîner pour le 
jour où vous présenterez vos créations à votre 
communauté.  

Réponses 
• Texte 
• Présentation de l’API 
• Questionnaire Quel type êtes-vous ?

Évènement destiné à la communauté 
Célébrez les réalisations du club lors d’un évènement où votre communauté sera conviée. Vous pourrez exposer votre projet, expliquer les étapes de 
développement et recueillir les impressions des personnes de votre communauté.

10 11 12
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Journal de conception d’app

Dans ce module, les membres du club travaillent en petites équipes à la conception d’une app qui 
contribuera à résoudre un problème auquel est confrontée leur communauté. Ils suivent des étapes 
de conception qui les mènent à réfléchir collectivement pour découvrir des idées, planifier le 
déroulement de leur app, mettre au point un prototype fonctionnel dans Keynote et évaluer l’app. 

Les éléments utilisés pour la conception sont présentés dans un journal de conception d’app, qui 
permet aux membres du club de consigner leurs idées et de suivre leur mise en application pendant 
tout le cycle de conception. L’objectif est de documenter le processus pour qu’ils puissent améliorer 
leur projet d’app en procédant par réitération. Ce journal peut aussi servir de référence ou de point 
de départ pour de futurs projets.  

Une fois le module terminé, organisez une présentation d’apps pour célébrer l’ingéniosité des 
membres de votre club. Téléchargez le Guide du Forum des jeunes créateurs d’apps afin de 
découvrir des conseils et des ressources utiles pour préparer votre évènement. 

Aperçu des séances 

Brainstorming : 2 séances 

Planification : 2 séances 

Prototypage : 5 séances 

Évaluation : 3 séances 

Présentation
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Concevoir une app 
Aperçu du module

Ressources

https://education-static.apple.com/geo/fr/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://www.apple.com/fr/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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Brainstorming 

Explorez des idées d’apps afin de résoudre 
un problème qui vous tient à cœur, et 
concentrez-vous sur la finalité de votre app 
et le public auquel elle s’adresse. 

Brainstorming 
• Finalité 
• Idées 
• Concentration

Prototypage 

Concevez l’interface utilisateur de votre app, 
organisez les écrans dans un storyboard et 
créez un prototype fonctionnel dans Keynote.  

Prototypage 
• Esquisses d’écrans 
• Storyboard 
• Amélioration du fonctionnement de l’app 
• Design 
• Compiler 
• Icône et nom de l’app

Planification 

Quand vous explorez les fonctionnalités et 
les pratiques inclusives d’iOS, réfléchissez 
à ce que votre app fera pour atteindre cet 
objectif.

Planification 
• Actions 
• Entrée et état de l’app 
• Choix des fonctionnalités 
• Inclusion

1–2 3–4 5–9
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Présentation d’apps 
Organisez une présentation au cours de laquelle le club montrera ses prototypes d’apps à la communauté au sens large, tout en lui exposant leur 
finalité. Vous trouverez des idées sur la façon de préparer et d’organiser un évènement dans le Guide du Forum des jeunes créateurs d’apps. 
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   Évaluation 

Faites le pitch de votre idée d’app et 
demandez aux utilisateurs et utilisatrices 
de tester votre prototype. Ensuite, 
retravaillez votre conception en fonction 
des commentaires reçus.  

Évaluation 
• Pitch de l’app 
• Préparer 
• Observation

10–12
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https://www.apple.com/fr/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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Dans ce module, les membres du club se servent de l’app Swift Playgrounds pour programmer un 
robot Sphero et recréer de grands classiques du jeu d’arcade. Chaque binôme doit disposer d’au 
moins un robot Sphero. 

Les membres du club explorent les données collectées par Sphero et réfléchissent à la façon de les 
utiliser pour créer des jeux interactifs. Ensemble, ils analysent le code qui a permis de concevoir le jeu, 
puis ils le modifient pour apporter leur touche personnelle à l’expérience de jeu.  

Ensuite, les membres du club mettent en pratique leurs connaissances pour concevoir leur propre jeu 
en utilisant un ou plusieurs robots Sphero. Ils organisent un évènement de présentation de leurs 
créations où leur communauté est invitée à venir voir les jeux et jouer, tout en découvrant leurs choix 
de conception et de programmation.  

Aperçu des séances 

Sphero Pong : 3 séances 

Sphero Bop It : 2 séances 

Sphero Pac-Man : 2 séances 

Concevoir un jeu : 5 séances 

Évènement destiné à la communauté

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 2

Sphero Arcade 3

Modèle Sphero

Sphero Mini Robot
(un par binôme)
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Créer un jeu Sphero 
Aperçu du module

Ressources



Sphero Pong 

Explorez Sphero Arcade 1 dans 
Swift Playgrounds. Découvrez comment 
procéder pour que Sphero se déplace, puis 
ouvrez la page Pong Original et jouez à deux. 
Déterminez le code nécessaire à la 
conception du jeu, notez vos idées, puis 
annotez-les avec du pseudo-code. 

Sphero Arcade 1 
• Introduction 
• Rouler 
• Viser 
• Direction  
• Collisions 
• Pong Original 

Sphero Bop It 

Travaillez en binômes pour recréer le jeu 
Bop It avec Sphero. Explorez Sphero Arcade 2 
pour apprendre à programmer chaque geste 
et augmenter la difficulté du jeu. Modifiez le 
code pour créer vos propres mouvements et 
cherchez quels autres éléments de code 
pourraient servir à lier l’interface visuelle du 
playground à Sphero.  

Sphero Arcade 2 
• Introduction 
• Toucher 
• Lancer 
• Tourner 
• Secouer 
• Rendre le jeu aléatoire 
• Niveaux de difficulté 
• Jouer au jeu

Sphero Pong 

En petits groupes, créez un jeu de 
Sphero Pong « en direct » dans lequel vous 
utiliserez vos pieds en guise de raquettes. 
À la fin de la séance 3, examinez le code 
dont vous pensiez avoir besoin pour créer 
le jeu Sphero Pong et discutez pour savoir 
si vous avez oublié quelque chose. 

Sphero Arcade 1 
• Préparation dans le monde réel 
• Angle de rebond 
• Allers-retours 
• Compter les points 
• Remporter la partie 
• Jouer au jeu 
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Sphero Pac-Man 

Travaillez en binômes pour recréer le jeu 
d’arcade Pac-Man avec Sphero. Explorez 
Sphero Arcade 3 pour apprendre à 
programmer Sphero pour l’utiliser comme 
un joystick, calculer les points et créer des 
ennemis. Modifiez le jeu pour le rendre plus 
compliqué et recherchez d’autres éléments 
de code susceptibles de vous aider à créer 
tous les aspects de l’interface visuelle. 

Sphero Arcade 3 
• Introduction 
• Commandes simples 
• Score 
• Pouvoirs 
• Ennemis simples 
• Ennemi avancé 
• Jouer au jeu

   Concevoir un jeu 

Imaginez votre propre conception de jeu 
faisant intervenir Sphero. Il peut s’agir d’une 
adaptation dans le monde physique d’un jeu 
d’arcade, d’un parcours d’obstacles ou 
même d’un jeu mettant en scène plusieurs 
robots Sphero. Notez votre idée de jeu dans 
ses grandes lignes, créez un plan pour votre 
jeu, puis créez un projet de playground à 
partir du Modèle Sphero. N’oubliez pas de 
décomposer votre jeu en différents éléments 
et d’écrire des commentaires dans votre 
code pour faire part de vos réflexions. 

Modèle Sphero 
• Modèle

S’orienter dans un   
   labyrinthe 

Programmez Sphero pour le faire avancer 
dans un labyrinthe du playground 
Modèle Sphero. Dessinez votre labyrinthe, 
puis créez-le en utilisant du ruban adhésif. 
Vous pouvez commencer par un labyrinthe 
relativement simple. Vous pouvez travailler 
en petits groupes ou créer un seul labyrinthe 
où vous faites circuler tous les robots Sphero 
afin d’identifier les plus rapides et les plus 
agiles.

Modèle Sphero 
• Modèle 
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Évènement destiné à la communauté 
Célébrez les réalisations du club lors d’un évènement où votre communauté sera conviée. Vous pourrez exposer votre projet, expliquer les étapes de 
développement et recueillir les impressions des personnes de votre communauté.

6–7 8–9 10–12
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