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Apprendre aux enfants à programmer
- Computer Kit Touch

Montage d’une tablette + programmation

https://kano.me/store/eu/products/computer-kit-touch


Apprendre aux enfants à programmer

- Harry Potter Kit

Monter sa propre baguette magique

+ apprendre à coder et faire de la magie

https://kano.me/store/eu/products/coding-wand




Apprendre aux enfants à programmer

- Tynker

Création de mini-jeux et 

de ses propres designs

https://www.tynker.com/kids-experience/




Apprendre aux 
ÉTUDIANTS à 
programmer



Apprendre aux étudiants à programmer
Petits exercices pour apprendre



Apprendre aux étudiants à programmer

- site de cours en lignes

Leçons à suivre

- ubérisation 

- peer to peer 



- Des jeux web :

- Des jeux PC :

Défis / Jeux

De plus en plus de 
jeux inclus de la 
programmation

RoboZZle Droid- Des jeux mobiles :



- Mini-jeu et défi

- Interface ergonomique

- Difficulté croissante

- Plus de 25 langages

Défis / Jeux

Mais aussi près de 250 
sites pour apprendre la 
prgm° inclus le jeu vidéo



Défis / Jeux

- De nombreux défis
dans 12 domaines de la 
cybersécurité

- > 200 000 membres

- Reconnus par de 
nombreuses écoles et 
entreprises



Pour se 
perfectionner



développer pour soi
Sa propre application :

● Répond à un besoin

● + de motivation

● Partage sur les réseaux

Pythonista :

● Développer des applications iOS

● En python

● Depuis son iPad (ou iPhone ou Mac)



Projet open source
● Professionnel code en direct

● Participation projet open source

● Retour sur le code

● Visibilité sur plateforme (ex: Github) 

pour futurs employeurs

Conclusion : tout le monde est gagnant !



Préparation entretien 
Leetcode

Pour les candidats : se préparer pour des entretiens de programmation (exercices 

spécifiques, compétitions, communauté…)

Pour les entreprises : tester des candidats, voir leurs compétences



Conclusion
Etude :

● 10000 développeurs

● Canada

● Etats Unis

● Royaume Unis

● Inde


