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I Introduction
Étant enseignante de mathématiques depuis deux ans, j’ai décidé de m’intéresser à
l’enseignement de l’algorithmique au collège. En effet, la programmation n’est apparu dans
mon cursus qu’à partir de ma première année de licence, et j’ai, de ce fait, le sentiment de
ne pas être légitime, ou du moins ne pas maîtriser parfaitement ce domaine que je dois
enseigner.
Dans le cadre du master MEEF, j’ai pu découvrir et me familiariser avec les logiciels de
programmations tels que Scratch, Blockly... À mon sens, l’algorithmique apparaissait comme
une application de certains concepts mathématiques (décomposition d’un nombre en
facteurs premiers, application d’un programme de calcul…). Mais, lors de la première année
du master, j’ai découvert que l’algorithmique avait pris une place importante au sein des
programmes du Collège en raison de la réforme de 2016. En deuxième année, j’ai alors
décidé de m’intéresser à l’intégration des TICE dans l’enseignement des mathématiques,
plus particulièrement en lien avec la démonstration, dans le cadre d’un mémoire
professionnel. Des activités ont été mises en « place » permettant de tester les deux
hypothèses suivantes : Les TICE permettent d’émettre une conjecture dans le cadre d’une
démonstration et les TICE permettent d’aiguiller la démonstration.
Elles ont également permis d’examiner comment les élèves exploitaient les outils
TICE( logiciel de géométrie dynamique et tableur en priorité). Ce travail m’a permis de
remarquer que les élèves utilisaient les TICE sans pour autant savoir pourquoi, les outils
n’étaient pas fonctionnalisés. Cela a remis en question mon enseignement. Je me suis rendu
compte qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser les TICE lorsqu’ils n’apportaient aucune plusvalue. De plus, je me suis posé beaucoup de questions sur la trace écrite, comment la
diriger, l’optimiser. Je reconnais ne pas avoir encore trouvé de réponse à mes questions. Je
n’ai pas pu me concentrer sur l’algorithmique à l’époque.
Je pense, aujourd’hui, qu’il était difficile d’étudier correctement ce domaine puisque je n’avais
pas assez de recul sur cet enseignement. En effet, malgré la présence de modules
concernant la programmation au sein du master, je n’ai toujours pas l’impression d’avoir une
praxéologie me permettant de mener à bien l’enseignement de l’algorithmique au collège.
La difficulté, à mon sens, est de donner un statut à cette discipline. L’algorithmique est
présente dans les programmes de mathématiques et de technologie cependant cette double
présence manque de clarté. Les raisons d’être de l’enseignement de la programmation et de
l’algorithmique ne sont pas explicitées dans les programmes. Même si l’algorithmique et les
mathématiques sont intimement liées, l’un est imbriqué dans l’autre dans les programmes
officiels. Certaines ressources sont disponibles pour le lycée mais elles me paraissent
insuffisantes pour le collège.
Pour poursuivre mon questionnement, j’ai décidé de m’intéresser à la transposition
didactique de ce domaine au cycle 4. Il m’apparaît important de comprendre pourquoi
l’enseignement de l’algorithmique et de la programmation est devenu un enjeu aujourd’hui
dans notre société, comment les savoirs issus de la noosphère doivent être transposés au
sein des classes et ce qui est attendu par le ministère de l’éducation nationale.
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Comme disait Alan Jay Perlis : « La plupart des gens trouvent le concept de la
programmation évident, mais la réalisation impossible. » C’est dans la volonté d’améliorer
cette croyance collective que mon travail s’insère.
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II Le processus de transposition didactique de
l’informatique dans l’enseignement général
Nous situons notre travail dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique
(Chevallard, 2007) et plus particulièrement dans la théorie de la transposition didactique
(Chevallard, 1991). Nous examinerons ici les principaux éléments du processus de
transposition didactique de l’informatique dans l’enseignement général, et plus
particulièrement au cycle 4, avant de préciser notre question de recherche.

1 Des origines somme toute anciennes…
L’informatique a d’abord été enseignée à l’Université, principalement dans les formations
pour techniciens et ingénieurs, tout en étant présente comme secteur de recherche avec une
école de formation associée.
On peut considérer que le début du processus de transposition didactique de l’informatique
dans l’enseignement général date du début des années 1970, sous l’influence d’une
noosphère française, rassemblée en mars 1970, au séminaire de Sèvres intitulé
« L’enseignement de l’informatique à l’école secondaire. » Nous donnerons ici les principales
étapes de ce processus en suivant principalement un article publié dans la revue Terminal et
intitulé « L'informatique dans l’enseignement général : plus de 40 ans de présence active de
l’EPI ». Son auteur, Jacques Baudé, professeur agrégé de biologie-géologie, retraité depuis
1985, a été un membre actif de cette noosphère par l’intermédiaire de l’association
Enseignement Public et Informatique (EPI) dont il a été le président en 1994 et 1995, puis le
président d’honneur.
La décennie des années 70 voit la réalisation de travaux noosphériens pour créer de
l’informatique à enseigner et des expérimentations pour introduire l’informatique sous trois
aspects, parmi lesquels il paraissait alors prématuré de choisir :
1. comme l’enseignement d’une matière nouvelle ;
2. comme l’enseignement d’une méthode de pensée à l’intérieur des matières
existantes, chaque professeur retrouvant dans sa discipline les notions
fondamentales de modèle, d’algorithme, d’information ;
3. comme l’utilisation d’un moyen nouveau, comparable à ce que fut le premier livre
imprimé, aidant le professeur dans la partie répétitive de son travail. (Baudé, 2014)

Des clubs d’informatique s’ouvrent dans les collèges et les lycées, et de la formation
« lourde » pour un millier d’enseignants est mise en place par l’intermédiaire des trois
principaux constructeurs d’ordinateurs d’abord, puis par l’intermédiaire de centres de
formation dédiés. En 1980, l’expérimentation de l’enseignement de l’informatique prend une
nouvelle forme : un enseignement optionnel est créé au lycée. Cette expérimentation sera
transformée en une véritable option, ouverte en seconde à partir de la rentrée 1985. Cette
année 1985 voit également la mise en place d’un plan informatique pour tous (IPT) sous
l’impulsion du gouvernement de l’époque « qui donne la priorité aux « technologies nouvelles
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» dans le système éducatif « , justifié par des besoins sociaux et notamment des
entreprises :
Enseignements technologiques, option informatique des lycées, reprise des formations
lourdes, mission informatique du Centre national de Documentation pédagogique,
responsables informatiques dans les académies, opération « 84 collèges », plan « 100 000
micros » et plan « Informatique pour tous » (…)
C’est le retour à l’impératif industriel, l’affirmation d’une informatique française, la «
généralisation » dans les entreprises, l’Éducation nationale doit suivre. (Baudé, 2014)

L’année 1986 marque un recul, dû au changement de gouvernement : même si l’option
informatique au lycée est conservée, « on évitera l’enseignement de la programmation,
conçue comme apprentissage de langages permettant de réaliser des logiciels.... » (MEN,
1986, pp. 2893) . Cette option informatique sera « supprimée par L. Jospin (ou plutôt par
ses conseillers) [1992] rétablie par F. Bayrou [1995] et supprimée à nouveau par C. Allègre
(ex-conseiller spécial de L. Jospin) [1998] ! » (Baudé, 2014). C’est en 2012 que la création
d’un enseignement de spécialité « Informatique et Sciences du Numérique » (ISN) signe le
retour d’un enseignement proprement dédié à l’informatique.
L’informatique a, cependant, été présente à des degrés divers dans les programmes de
mathématiques, et notamment ceux du lycée, principalement à partir des années 80. Chí
Thành Nguyễn écrit ainsi dans sa thèse (2005, p. 23) :
Dans ce programme, marqué par la contre-réforme, l’importance accordée au thème des
suites en relation avec l’étude de fonctions, la place des activités réservées aux élèves et
l’introduction officielle des calculatrices dans l’enseignement des mathématiques
s’accompagnent d’une augmentation de la place importante accordée à la notion d’algorithme.
L’intention d’introduire l’enseignement de la programmation est officiellement explicitée.
Développement de la formation personnelle : sûreté dans le maniement des grands moyens
de communication : expression écrite et orale, techniques de représentation (schémas,
graphiques, dessin industriel), de codage (organigrammes, diagrammes), langage de
programmation. ( programme 1980)
Le domaine des suites numériques est considéré comme un premier terrain pour
l’introduction d’éléments algorithmiques. La programmation des suites est introduite dès la
classe de Seconde, par exemple pour le type de tâche : « approcher la solution positive de
2

l’équation x = p ». En Première et en Terminale, l’enseignement de la programmation est
intensifié avec l’arrivée de méthodes algorithmiques comme la dichotomie, la méthode de la
tangente, la méthode Newton.

10

Cette niche du calcul approché dévolue aux algorithmes est développée dans la thèse de
Teresa Assude (1992), qui explicite en outre le lien particulier qui s’est créé dans la
noosphère de l’enseignement des mathématiques entre algorithme et racine carrée :
Le développement de l’informatique, en effet, renouvelle profondément la réflexion sur les
procédés de calcul. Et ce puissant mouvement rénovateur, qui touche la sphère savante
comme l’industrie, ne tardera pas à trouver un écho dans la noosphère de l’enseignement des
mathématiques, où la ‘’’question des algorithmes apparaît bientôt comme un thème porteur.
[...] Or, ce qui est remarquable ici, c’est que, dans le passage de la sphère professionnelle à la
sphère de l’enseignement, ce thème va voir sa portée fortement réduite, en s’articulant
presque exclusivement au thème du calcul de la racine carrée. Ou, pour le dire autrement, fûtce de manière légèrement caricaturale, quand on parlera d’algorithmes dans la noosphère, on
parlera de racines carrées. (Assude, 1992, p. 114)

Dans les années 90, cette articulation entre analyse et informatique se poursuit, mais on voit
également apparaître, dans le programme de spécialité de la classe de terminale S publié
1998, des algorithmes et leur programmation en arithmétique. Dans les manuels, les
éléments d’algorithmique et de programmation sont quasiment inexistants, et les types de
tâches figurant dans le rapport institutionnel en position d’élève sont : exécuter un
programme donné ou expliquer un algorithme donné ; écrire un algorithme ou le programmer
en sont absents.
Le programme publié pour la seconde en 2000 met en avant l’informatique par le biais de
l’utilisation des logiciels sur ordinateur et notamment de la simulation. C’est en 2009, que
l’informatique fait son apparition comme domaine de l’enseignement des mathématiques au
lycée avant que, lors de la réforme du lycée qui entre en vigueur à la rentrée 2019, cela
s’accompagne d’un enseignement « Sciences Numériques et Technologie ». Entre temps, le
programme du collège, publié en 2015, inaugure un enseignement de l’algorithmique et de la
programmation au cycle 4 intégré dans deux disciplines : les mathématiques et la
technologie. Cette accélération du processus de transposition didactique, dans
l’enseignement général, a été permise par le travail d’une noosphère très active.

2 Le travail de la noosphère
La noosphère de l’enseignement de l’informatique est classiquement constituée de
personnalités engagées comme Gilles Dowek, informaticien, chercheur à l’INRIA ou
Jacques Baudé, que nous avons déjà présenté, et d’acteurs institutionnels comme l’EPI,
créée en 1971, rencontrée plus haut, la Société Informatique de France (SIF) fondée en
1985, ou plus discrètement l’association francophone pour la didactique de l’informatique
créée en 1988.
À travers les discours noosphériens, on voit surgir certaines conditions et contraintes du
processus de transposition didactique de l’informatique dans l’enseignement général. Ce

11

processus est suscité par des besoins sociaux. Voici comment Jean-Pierre Archambault,
professeur agrégé de mathématiques aujourd’hui à la retraite, membre de l’EPI dont il a été
président, les présente :
L’informatique est la forme contemporaine de l’industrialisation. Elle intervient dans l’économie
de trois façons essentielles :
●

Au niveau de la production de biens manufacturés ou agricoles par
l’automatisation de plus en plus poussée des processus de production,
automatisation partielle ou de plus en plus souvent totale (robotisation) et
contrôle
permanent
du
bon
déroulement
des
processus.

●

Au niveau de la création de nouveaux produits ou de l’amélioration de
produits anciens par l’introduction, dans la plupart des objets ou machines
vendus, de puces qui assurent des fonctions de plus en plus nombreuses
avec plus de précision et de fiabilité que ne pouvaient le faire l’utilisateur
humain ou des mécanismes anciens. Les exemples paradigmatiques en sont
la carburation et le freinage des voitures automobiles ; le vaste chantier des
économies d’énergie dans la construction et l’habitat repose aussi sur leur
informatisation.

●

Au niveau de la gestion des entreprises comme des administrations, les
programmes informatiques, qui ont dès le début de celle-ci remplacé les
méthodes traditionnelles de comptabilité et de gestion des stocks ou des
commandes, font place désormais à des « systèmes d’information » qui
gèrent tous les flux de données nécessaires à chaque acteur, du directeur au
plus modeste employé, aussi bien ceux dont il doit disposer venus d’ailleurs
que ceux qu’engendre son activité quotidienne. En ce sens le système
d’information devient le cœur même de l’entreprise, qui en irrigue toutes les
parties et permet de savoir, donc de contrôler et rationaliser, tout ce qui s’y
passe : il est l’outil stratégique par excellence sur lequel reposent toutes les
décisions à prendre concernant les diverses composantes de l’entreprise.
(Archambault, 2014)

Il développe ainsi la préoccupation de l’EPI, dont J. Baudé se faisait l’écho dans le même
numéro :
L’EPI se montre préoccupée depuis des années par le retard de la France en matière
d’informatique, une des clés du développement industriel et culturel de notre pays. Ce sera
toujours un des thèmes importants de ses interventions. (Baudé, 2014)

Le processus de transposition dans l’enseignement général nécessite cependant d’autres
conditions comme le notait Michèle Artaud (1989) à propos du début du processus de
transposition didactique des mathématiques. Il est notamment nécessaire de montrer que le
savoir à enseigner a des vertus pour la formation, et pour la formation générale. On a donc à
mener
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une entreprise pour séduire la société et la gagner à l’idée d’un enseignement des
mathématiques. Mais il faut encore la convaincre qu’un tel enseignement doit trouver
sa place dans le cadre même de l’enseignement général. A son intérêt utilitaire, on
joint alors l’affirmation de son intérêt pédagogique. (Artaud, 1989, p. 41)
Les discours apologétiques développent donc des arguments autour de l’utilité pédagogique
de l’informatique. Écoutons à nouveau Jean-Pierre Archambault :
Il favorise l’activité intellectuelle. En effet, on constate avec l’ordinateur une transposition des
comportements classiques que l’on observe dans le domaine de la fabrication des objets
matériels. À la manière d’un artisan qui prolonge ses efforts tant que son ouvrage n’est pas
effectivement terminé, un lycéen, qui par ailleurs se contentera d’avoir résolu neuf questions
sur dix de son problème de mathématiques (ce qui n’est déjà pas si mal !), s’acharnera
jusqu’à ce que fonctionne le programme de résolution de l’équation du second degré que son
professeur lui a demandé d’écrire, pour qu’il cerne mieux les notions d’inconnue, de
coefficient et de paramètre. Ce surcroît d’activité suscité par l’outil se révèle être très précieux
pour des apprentissages solides. Il enrichit la panoplie des outils de l’enseignant.
(...)
L’ordinateur se révèle être une condition (nécessaire ?) d’existence d’opérations
intellectuelles, en ce sens qu’il en permet effectivement la réalisation en la rendant infiniment
plus aisée, en en supprimant les contraintes « bassement matérielles ». Comme si la portée
de l’outil était d’autant plus grande que son effet est anodin. (Archambault,2014)

Dans l’article de la même revue cité plus haut, Jacques Baudé (2014) notait :
Les principaux arguments qui plaident en faveur d’un enseignement de l’informatique pour
tous ont été déjà largement développés, je n’y reviens pas en détail ici : élargissement de la
culture générale, acquisition d’une démarche algorithmique et opérationnelle, élargissement
de la démarche scientifique, pratique du travail en équipe, prise d’initiatives, innovation dans
le cadre de la pédagogie par projet, mieux comprendre l’apport de l’informatique dans les
autres disciplines, s’orienter – pour les élèves – en connaissance de cause, répondre aux
besoins du pays

Presque tout y est...
L’Académie des Sciences, dans un rapport datant de mai 2013, intitulé L’enseignement de
l’informatique en France , il est urgent de ne plus attendre, se fait l’écho de ces arguments
tout en insistant sur la formation du citoyen :
L’enseignement général de l’informatique devra d’abord donner à tous les citoyens les clés du
monde du futur, qui sera encore bien plus numérique et donc informatisé que ne l’est le
monde actuel, afin qu’ils le comprennent et puissent participer en conscience à ses choix et à
son évolution plutôt que de le subir en se contentant de consommer ce qui est fait et décidé
ailleurs. (Académie des Sciences, 2013, p. 8)
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L’informatique est vue comme une « nouvelle forme de pensée » dans laquelle « [l]es
algorithmes (...) sont placés au même niveau que les équations. Cette pensée informatique
s’applique aussi aux sciences du vivant, où les équations font parfois défaut. » (Académie
des Sciences, 2013, p.11). À vrai dire, il faudrait citer la quasi-totalité du rapport qui constitue
un exemple typique de discours apologétique. L’informatique est désignée comme
nécessaire aux mathématiques, à la physique, à l’histoire, au droit, à l’architecture, à la
musique, aux arts… Mais c’est une science unique qui repose « sur de grands concepts
unificateurs » parmi lesquels la notion d’algorithme, vue comme essentielle. Il est intéressant
de noter que, parmi les applications citées par le rapport, on trouve « les fabrications de
tables de conjugaison ou de calendrier » dont nous verrons plus loin qu’ils sont repris par le
programme du collège.
On notera encore que l’extrait de la circulaire de 1986 que nous avons cité plus haut est la
fin d’un paragraphe que nous reproduisons ci-dessous :
Il conviendra d’apprendre aux élèves à considérer l’informatique non seulement comme
discipline nouvelle, dont l’étude ne sera d’ailleurs entreprise que dans l’enseignement
supérieur ou – sur option – au lycée, mais surtout comme un ensemble d’outils, de méthodes
et de démarches, qui permettent de prolonger la pensée et l’action humaine. C’est dans cet
esprit que l’on évitera l’enseignement de la programmation, conçue comme apprentissage de
langages permettant de réaliser des logiciels…

Ce paragraphe met bien en évidence la tension entre formation générale, d’une part, sous la
forme de prolongement de la pensée et formation professionnelle, d’autre part, par le biais
de la réalisation de logiciels ; et il s’agit pour la noosphère d’arriver à faire bouger la frontière,
entre les deux types de formation, pour inclure la programmation dans l’enseignement
général et faire de l’informatique une discipline à part entière. Des arguments sont
développés : écoutons encore J.P. Archambault (2014).
Comment l’école doit-elle faire pour donner à tous l’indispensable culture informatique ? C’est
simple ! Il convient que l’école fasse ce qu’elle fait avec les autres domaines de la
connaissance : offrir à tous les élèves un cadre disciplinaire. Tous les enseignements se font
en français (même pour une petite part l’apprentissage des langues étrangères). Pour autant,
il y a un cours de français. Il est indispensable aujourd’hui d’initier les élèves aux notions
centrales de l’informatique, devenues incontournables : celles d’algorithme, de langage et de
programme, de machine et d’architecture, de réseau et de protocole, d’information et de
communication, de données et de formats, etc. Cela ne peut se faire qu’au sein d’une vraie
discipline informatique

Et à partir des années 1990, la noosphère travaille d’arrache-pied, à suivre certains auteurs,
pour que l’informatique soit une matière à part entière. J. Baudé (2014) explicite ainsi l’action
de l’EPI, où l’on retrouve des arguments déjà mis en évidence :
L’EPI intervient à tous les niveaux pour le maintien d’un enseignement d’informatique de
culture générale qu’elle persiste à considérer comme indispensable. Elle regrette que
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l’amendement présenté en ce sens au Conseil Supérieur de l’Éducation n’ait pas été retenu
par le ministère bien que faisant l’objet d’un large consensus et d’un vote favorable (30 voix
pour et 1 seule contre). Il est néanmoins acquis que les élèves en seconde pourront continuer
l’option informatique en première et terminale.
[...]
[J]’en arrive à la première décennie du XXIème siècle. Sans abandonner ses dossiers
traditionnels (formation des enseignants, logiciels pédagogiques, utilisation de l’informatique
et des TIC dans l’ensemble des disciplines, recherche pédagogique...), l’EPI consacre une
partie de son énergie à la promotion d’un enseignement de culture générale informatique. [...]
Elle a la satisfaction de recevoir des soutiens de plus en plus nombreux, notamment du
monde universitaire.
L’EPI ayant proposé à la fédération des Associations en Sciences et Technologies de
l’Information (ASTI), la création d’un groupe Informatique et TIC (ITIC) – et le Bureau de
l’ASTI l’ayant accepté – la première réunion fondatrice a lieu le 28 septembre 2007 sur le
campus de Jussieu, Paris 5e.
[...]
L’EPI et le groupe ITIC auxquels se joint Gérard Berry, membre de l’Académie des Sciences
et professeur au Collège de France, multiplient les articles, les déclarations, les rencontres,
les audiences et les notes au MEN. Plusieurs propositions de programmes d’enseignement de
l’informatique sont élaborées.

Parmi les articles, déclarations, etc. évoqués, on en citera deux, dans lesquels on retrouve
les arguments du discours apologétiques déjà mis en évidence. Le premier, datant de 1993,
est une lettre à François Bayrou, alors ministre de l’éducation nationale, dont nous
reproduisons un extrait :
L'EPI écrit à François Bayrou (qui recevra par la suite l'Association) :
Après la suppression de l'option informatique par Monsieur L. Jospin, nous constatons la
disparition des ateliers de pratique des technologies de l'information et de la communication
qui ne figurent pas au niveau des grilles adressées aux chefs d'établissements et aux élèves.
Dans la mesure où l'informatique dans les disciplines se développe difficilement pour de
nombreuses raisons : formation insuffisante des enseignants, manque de logiciels répondant
aux besoins, prise en compte insuffisante dans les programmes..., c'est le traitement moderne
de l'information et de la communication qui disparaît des lycées, au moment où il devient une
composante essentielle de la plupart des activités dans la société.
Compte tenu de la demande forte des élèves et des familles, nous nous permettons de vous
demander le rétablissement de l'option informatique des lycées (avec son amélioration et sa
diversification), au même niveau que les options de langues régionales, latin, grec et arts.
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Cette solution, immédiatement réalisable compte tenu du potentiel humain disponible,
permettrait d'envisager à terme un enseignement de l'informatique à tous les élèves de
seconde, avec options diversifiées en Première et en Terminale. (Baudé, 2010)

Le second est extrait d’un article de la revue de l’EPI (1998) rendant compte de l’assemblée
générale de l’association :
Les compétences indispensables sont de nature culturelle car elles permettent une maîtrise
intellectuelle de ces instruments, elles contribuent à ouvrir quelques « boîtes noires », elles
font que les utilisateurs ne sont pas de simples consommateurs passifs immédiatement
dépassés par les nouveaux produits mais des citoyens capables de réflexion critique,
d'adaptation, d'évolution, d'intervention, d'innovation et de création .

L’informatique est ainsi une composante essentielle de la société mais aussi nécessaire à la
formation de citoyen « capables de réflexion critique, d'adaptation, d'évolution, d'intervention,
d'innovation et de création ».
Parmi les membres de la sphère savante informatique qui se font noosphériens d’occasion,
trois méritent d’être cités. Maurice Nivat (1937-2017), d’abord, président d’une mission
« Informatique fondamentale et programmation », dont le rapport, remis en 1983 et
précurseur de celui de l’académie des sciences de 2013, demandait que l’informatique soit
enseignée « aux techniciens, ingénieurs et cadres au même titre par exemple que l’usage
des modèles mathématiques, c’est-à-dire assez tôt, assez intensivement, sérieusement et
avec suffisamment de temps et d’expérimentation pour la rendre concrète » (Nivat, 1983,
p.9). Gérard Berry, ensuite, titulaire de la chaire « Algorithmes, machines et langages » au
Collège de France, qui pèse, principalement depuis 2008 semble-t-il, pour qu’un
enseignement de l’informatique existe dans l’enseignement secondaire. Gilles Dowek enfin
qui, sur sa page personnelle, dit essayer « de contribuer à attirer l'attention des pouvoirs
publics sur l'intérêt de proposer un enseignement d'informatique de qualité à l'école, au
collège et au lycée, aussi bien du point de vue de la compétitivité de notre industrie que du
point de vue de la construction intellectuelle des élèves » et qui sera membre du groupe
d’experts « constitué par le Ministre de l'Éducation Nationale pour proposer les programmes
de la la spécialité Informatique et sciences du numérique en terminale S, ce qui a abouti au
programme publié au Bulletin officiel le 13 octobre 2011 » mais qui a également collaboré
avec Maurice Nivat, Gérard Berry et Jean-Pierre Archambault « à la rédaction, à la demande
du Cabinet du Ministre de l'Éducation Nationale, d'une Proposition de programme de
formation pour les enseignants chargés de la spécialité Informatique et sciences du
numérique en terminale S ».
Ce lobbying a abouti, on le sait, à l’intégration de l’informatique dans la formation des élèves
de l’école primaire au lycée. Cela a cependant été rendu possible par la conjonction de
l’activité de la noosphère et d’une volonté politique que l’on décèle au moins en filigrane cidessus. Mais tout est loin d’être parfait. Ainsi par exemple, les noosphériens insistent-ils sur
la question de la formation des enseignants, qui restent selon eux un point noir de l’évolution
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récente. Voici par exemple ce qui figure dans la lettre que la Société Informatique de France
(SIF) a adressée aux candidats à l’élection présidentielle de 2017 :
Depuis la rentrée 2016, l’introduction de l’informatique à tous les niveaux du système scolaire
se heurte à un problème de taille : le déficit persistant de formation en informatique des
professeurs. Alors que l’informatique apparaît dans les programmes de l’école primaire et du
collège,et se renforce par le biais d’enseignements optionnels au lycée, les enseignants se
retrouvent devant le fait accompli, avec quelques heures de formation en tout et pour tout.
L'enseignement de spécialité de Terminale S «Informatique et sciences du numérique» (ISN),
créé en 2012, est également freiné dans son déploiement. En effet, le vivier des professeurs
volontaires pour l'enseigner est quasiment épuisé; de plus, l’investissement de ces
enseignants est extrêmement mal reconnu. Ainsi, bien que la nécessité d’un enseignement de
l’informatique pour tous soit maintenant une évidence, les moyens pour atteindre cet objectif
ne sont pas déployés.
[...]
Deux évolutions parallèles appellent des modifications profondes dans la formation des
enseignants : d’une part, la généralisation des enseignements de l’informatique, comprenant
son aspect de science et de technique ; et, de l’autre, les nouvelles pratiques pédagogiques
exploitant la pensée informatique et les outils numériques. Pour répondre à la première, c’est
une discipline informatique à part entière qui doit être créée, et dotée naturellement de
concours de recrutement adéquats, à savoir un Capes et une agrégation d'informatique. Pour
accompagner la seconde, afin de permettre aux enseignants de maîtriser les outils
numériques et de faire évoluer leur pratique, les Écoles Supérieures du Professorat et de
l'Éducation (ESPE) doivent s’emparer de la question à bras le corps, en proposant à tous les
enseignants du primaire et du secondaire des formations et certifications attestant d'une
qualification en informatique.

La situation actuelle à propos de la formation des enseignants a peu évoluée, même si un
Capes d’informatique voit le jour, avec une première session en 2020, alors que l’option
informatique du Capes de mathématiques, dont la première session a eu lieu en 2017, est
supprimée cette même année. La question des besoins praxéologiques en informatique de
la position d’enseignant est ainsi une question vive pour le système éducatif.

3 Histoire récente
Nous nous centrerons ici sur l’insertion de l’informatique au cycle 4, le cas du lycée ayant été
déjà traité par de plusieurs auteurs (Nguyen, 2005 ; Modeste 2012 ; Strock, 2013 ; Thomas,
2019).

3.1 Programmes et documents de la collection Ressources
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Pour cela, nous étudierons les programmes de mathématiques et de technologie du cycle 4
à partir de 2015, puisque c’est à partir de cette année que l’algorithmique entre dans le
programme en tant que domaine d’étude du programme de mathématiques. Du point de vue
des mathématiques (voir figure 1), le cycle 4 est désigné comme un temps propice à
l’initiation à la programmation sans que la nécessité d’accéder à des connaissances
expertes soit demandée. L’attendu en fin de cycle est rédigé ainsi : « Écrire, mettre au point
et exécuter un programme simple » (MEN, 2016a, p.377) : regroupant plusieurs types de
tâches assez larges, les attentes institutionnelles ne sont pas explicites. Le programme de
mathématiques fournit essentiellement cinq types de tâches : « Écrire un programme », «
Comprendre un programme » (Déterminer le rôle d’un programme) , « Tester un
programme » , « Exécuter un programme » et « Corriger un programme » (Modifier un
programme). Nous pouvons noter la présence d’éléments technologiques tels que :
Instructions, boucles, instructions conditionnelles, notion de variable informatique. Plusieurs
situations sont présentées comme permettant de travailler les éléments du programme, dont
une seulement a une fonction du point de vue de l’étude des mathématiques : « Calculs de
fréquences d’apparition de chaque lettre dans texte … ». Nous pouvons aussi constater que,
selon le programme officiel, l’étude de ce domaine permet de consolider certaines notions
mathématiques comme les longueurs et les angles au travers de « réalisation de figures à
l’aide d’un logiciel de programmation ». La programmation de jeu, développée dans les
documents ressources, apparaît dans le programme dans les exemples de situations pour
les élèves : citons « le jeu de nim », » jeux dans un labyrinthe », « jeu de Pong »...
Aucune technique n'apparaît et le lien avec la technologie n’est pas mentionné. Le travail de
l’ensemble de ces notions a pour but de « s'entraîner au raisonnement », sans que cette
visée du programme soit mise en lien avec les notions de logiques présentes en
mathématiques. La notion d’algorithmique n’est pas citée, si ce n’est dans le titre du thème :
la distinction entre algorithme et programme n’est pas explicitée. On notera enfin que la
programmation est censée permettre de revisiter les notions de variables et de fonctions.
Examinons maintenant le programme de mathématiques publié en juillet 2018 pour effectuer
une comparaison (voir figure 2). L’initiation à la programmation fait toujours l’objet du thème
E au sein du programme et les attendus de fin de cycle du domaine sont similaires. Les
connaissances à avoir ont cependant subi certaines modifications. Les notions
« d’algorithme et de programme » font partie des connaissances exigées, la notion
d’algorithme doit donc faire partie des praxéologies à enseigner. Hormis des exemples de
jeux, qui sont à une exception près ceux figurant dans le programme précédent, les
applications et idées d’activités à présenter aux élèves ont disparu - et notamment l’exemple
que nous avions vu cité par l’Académie des sciences des tables de conjugaison et de calcul
de calendrier. Le lien entre mathématiques et programmation n’est pas explicité.
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Figure 2

Figure 1

Pour obtenir davantage de précision, intéressons-nous aux repères de progressivité du cycle
4 datant de septembre 2018 (voir figure 3).

Figure 3
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On peut remarquer que se fait jour, à travers ces repères, un affichage plus grand de la
fonctionnalisation de l’algorithmique dans l’étude des mathématiques notamment aux deux
premiers niveaux, à travers des activités de construction géométrique, de programme de
calcul et de simulation d’une expérience aléatoire.
Analysons maintenant le programme de technologie datant de 2016. On y mêle
l’informatique et la programmation au sein d’une rubrique (voir figure 4, page suivante). Il est
spécifié que les algorithmes seront travaillés « conjointement en mathématiques et en
technologie » sans détails supplémentaires, contrairement au programme de mathématiques
qui ne mentionne pas la technologie. Les types de tâches qui apparaissent sont similaires à
ceux du programme de mathématiques à l’exception de « Modifier un programme » qui peut
être assimilé à « Corriger un programme ». Dans les éléments technologico-théoriques, il n’y
a pas de grandes différences avec le programme de mathématiques si ce n’est que l’on
spécifie deux types pour la notion de variable, les variables d’entrée et de sortie. De plus, il y
a des exemples concrets, comme l’algorithme de routage qui est un « algorithme de calcul
d'une route pour la transmission de paquets sur un réseau » (Wikipédia), le déplacement
d’un robot ou la commande d’un système.

Le document de la collection Ressources pour le cycle 4 intitulé « Algorithmique et
Programmation » explicite que cet enseignement a pour but d’élargir la culture informatique
des élèves et de leur faire acquérir une « pensée algorithmique » fondée sur une
« pédagogie de projet, active est collaborative » (MEN, 2016b, p.2). Nous allons détailler
comment ce document prévoit la mise en place de cette démarche.
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Figure 4
Les objectifs de l’enseignement sont détaillés et présentés à partir d’un extrait d’une lettre de
saisine du Conseil supérieur des programmes datée du 19 décembre 2014 (que nous
n’avons pas pu nous procurer) :
L’enseignement de l’informatique et de l’algorithmique au cycle 4 n’a pas pour objectif de
former des élèves experts, mais de leur apporter des clés de décryptage d’un monde
numérique en évolution constante. Il permet d’acquérir des méthodes qui construisent la
pensée algorithmique et développe des compétences dans la représentation de l’information
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et de son traitement, la résolution de problèmes, le contrôle des résultats. Il est également
l’occasion de mettre en place des modalités d’enseignement fondées sur la pédagogie de
projet, active et collaborative. […] La maîtrise des langages informatique n’est pas la finalité
de l’enseignement, mais leur pratique est le moyen d’acquérir d’autres démarches
d’investigation, d’autres modes de résolution de problèmes, de simulation ou de modélisation.

On y retrouve des éléments rencontrés dans les discours apologétiques cités plus haut. Il
s’agit en outre de développer chez les élèves des compétences liées à ce domaine comme :
« la décomposition » (l’analyse de problèmes compliqués, la décomposition d’une tâche en
sous problèmes… ) , « la reconnaissance de schémas » (de configurations, d’invariants… ),
« la généralisation et l’abstraction » ( traduction d’instruction conditionnelles, repérer les
enchaînements logiques… ) et « la conception d’algorithme. » Ces compétences peuvent
être travaillées de plusieurs manières en groupe ou de manière individuelle, sans matériel
informatique ou sur un ordinateur ou une tablette. Le document précise certains points du
programme : on soulignera qu’il n’est pas attendu de formaliser la distinction entre
algorithme et programme en fin de cycle, ni d’introduire un langage de description
d’algorithmes. De ce point de vue, on perd une raison d’être à la fois de la programmation et
de l’algorithmique. Voici par exemple ce qu’écrit Thomas Cormen, auteur d’un ouvrage de
référence sur l’algorithmique, dans un ouvrage destiné à un public plus vaste et intitulé
Algorithmes. Notions de base :
Il est toujours possible de décrire un algorithme informatique sous la forme d’un programme
exécutable écrit dans l’un des langage de programmation répandus, comme Java, C, C++,
Python ou Fortran. C’est l’approche que prennent certains ouvrages d’algorithmique.
Cependant, l’utilisation de langages de programmation réels pour spécifier les algorithmes a
l’inconvénient d’exposer les détails du langage et de masquer les idées sous-jacentes aux
algorithmes. (Cormen, 2013, p. 11)

Les auteurs du document Ressources évitent ainsi la question du traitement de la
programmation d’un algorithme et de la mise en forme de ce dernier. Mais surtout ils
semblent prendre comme opérateur unique d’un algorithme une machine. Or, un algorithme
est d’abord une technique d’un certain type (Strock, 2013) qui peut donc avoir un opérateur
humain. La mise en forme d’un algorithme destiné à une machine demande un travail qui est
ici laissé implicite voire considéré comme allant de soi. Pourtant il est question de
« comparer leurs solutions algorithmiques et leurs programmes », ce qui paraît difficile sans
une distinction claire des deux notions.
Le document compare l’informatique aux mathématiques lors de l’acquisition de certaines
compétences transversales ( « Communiquer »). Mais il instaure une différence entre la
variable informatique et mathématique. Alors que, la variable mathématique peut être vue
comme : une indéterminée, une inconnue ou un paramètre, une variable informatique est
définie ainsi : « On dira qu’une variable x est une étiquette collée sur une boîte qui peut
contenir différentes valeurs. Il est important de faire comprendre que le contenu de chaque
boîte varie au cours de l’exécution d’un programme, ce qui n’est pas le cas de la variable
mathématique » ( MEN, 2016b, p.7). La définition de la notion de variable est un point de
difficulté qu’Yves Chevallard, dans une étude sur l’algorithmique (Chevallard, 2016) identifiait
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en mettant en évidence que deux opérateurs pouvaient exécuter un algorithme : un humain
ou une machine. Il citait l’article « Variable (Informatique) » de Wikipédia : « En informatique,
les variables sont des symboles qui associent un nom (l’identifiant) à une valeur. La valeur
peut être de quelque type de donnée que ce soit. Le nom doit être un identifiant unique (et si
le langage en possède, différent des mots réservés). » (Chevallard, 2016, p.57) Il le
commentait ainsi :
Ici, la variable est un entité « abstraite », qui a une valeur. Après avoir noté que « dans la
plupart des langages et notamment les plus courants, les variables peuvent changer de valeur
au cours du temps », et introduit la notion de constante, « symbole associé à une valeur fixe
», même si, « syntaxiquement, cet identificateur a tous les aspects d’une variable », cet article
précise que « pour chaque constante et variable du programme, l’ordinateur réserve une
partie de sa mémoire (RAM), de taille adéquate au type de données », ce qui articule la notion
de variable avec la structure de  [l’opérateur machine] sans pour autant définir la première à
partir de la seconde. (Chevallard, 2016, p.57-58)

La métaphore de la boîte apparaît ainsi comme un compromis qui permet d’éviter de faire la
distinction entre les deux types d’opérateurs et d’éviter la distinction entre algorithme et
programme.
Dans la suite de la partie consacrée aux variables, les auteurs parlent des différents statuts
du signe égal en informatique, qui peut prendre le rôle d’une instruction d’affectation. Pour
les instructions « déplacement » il est conseillé de faire le lien entre les commandes et les
notions mathématiques ; nous imaginons le repérage dans le plan, coordonnées, les angles,
les rotations dans les différentes orientations…
C’est la seule notion qui fait l’objet d’un développement comportant des ingrédients
technologico-théoriques informatiques. On ne trouve pas dans le document de ressources
permettant de définir une instruction conditionnelle ou une instruction répétitive, sans parler
des pratiques qui sont quasi absentes. C’est sous couvert d’exemples utilisant le langage de
Scratch - présenté comme le logiciel de programmation à utiliser - que le reste du document,
qui constitue un exemple typique de la réduction pédagogique du didactique - ou encore du
refoulement du didactique -, traite implicitement de certains objets informatiques.
Différentes démarches à mettre en place sont présentées : démarches de projet, de création
et d’interdisciplinarité. L'apprentissage doit être progressif et lié aux concepts de la
programmation plutôt qu’aux éléments syntaxiques : « la programmation événementielle :
conception de séquences d’instructions déclenchées par un événement » puis « l’initiation à
la programmation parallèle : déclenchement par le même événement de deux ou plusieurs
séquences d’instructions » et enfin « le professeur pourra envisager une initiation de ses
élèves à certains concepts simples de la programmation-objet par la programmation des «
lutins » de Scratch, c’est-à-dire les objets tels que les différents personnages, en particulier
pour la scénarisation d’une activité ». Maigre viatique pour constituer un temps didactique…
Par la suite, des indications pédagogiques sont apportées. Il est préconisé de présenter aux
élèves des activités où ils seraient autonomes pendant « l’essentiel du temps » (Ibid., p. 4).
Au début d’une séance, pendant quelques minutes, le professeur présenterait une activité,
les élèves se mettrait au travail et quelques étapes intermédiaires pourraient être incluses
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pour favoriser l’échange et complexifier la consigne, la fin de séance étant consacrée à
l’utilisation d’un bilan de ce qui a émergé - mais rien ne dit comment réaliser l’émergence
des praxéologies informatiques... qui a l’air de devoir se réaliser comme par magie !
Dans ce document, la pédagogie de projet revient souvent. Elle est présenté comme devant
créer des projets durant plusieurs séances qui donneront lieu à des productions collectives
et qui permettront de développer chez l’élève imagination et créativité tout en utilisant ses
connaissances algorithmiques - que le document évite soigneusement de préciser. Cet
enseignement doit aussi permettre, selon les auteurs, de mettre en oeuvre la différenciation
pédagogique au moyen de différents défis et d’aides pour que chaque élève avance à son
rythme. Aucun élève ne peut être stigmatisé par les réponses ou les résultats obtenus
puisque, nous dit-on, l’algorithmique bénéfice d’une « boucle essais-erreur » assez courte.
[A]ucun jugement de valeur n’est porté sur l’élève ou ses performances, la machine se
contente d’effectuer les commandes et c’est l’élève lui-même qui constate s’il s’est trompé ou
pas, et qui est invité à essayer une autre solution en cas d’échec. De plus, l’obtention d’une
solution ne signifie pas la fin du processus de création, qui peut se poursuivre, pour en
améliorer la qualité ou la performance.

Enfin plusieurs exemples de premières séances et d’activités à présenter aux élèves sont
fournis. On y trouve deux des jeux cités par le programme jeu de Pong, jeu de Tic-Tac-Toe,
accompagnés de deux autres jeux, jeu avec des pièces et jeu à trois personnages. Voici par
exemple la première moitié de la partie consacré au jeu de Pong.
Le professeur peut choisir ce type d’activité avec différents objectifs : travailler la notion de
direction angulaire relative ou absolue, découvrir et utiliser les constructions conditionnelles,
découvrir et utiliser des variables, programmer une gestion d’événements. Selon le(s) choix
qu’il effectue, il développera plus tel ou tel aspect de l’activité, proposera des défis différents
aux élèves, prolongera l’activité suivant diverses directions. On peut commencer par une
activité concernant le rebond sur les bords d’une balle. Il vaut mieux choisir pour commencer
un lutin dont la direction est immédiatement visible (le chat, une flèche), et reporter à plus tard
l’utilisation d’un lutin en forme de balle. De la même façon, il est sans doute utile d’afficher la
direction du lutin (en cochant la case appropriée tout en bas de la catégorie « Mouvement »).
Une répétition infinie de « avancer de 10 », « rebondir si le bord est atteint » , permet alors
l’observation de ce qui se passe aux bords : un objectif est que les élèves conjecturent les
règles de changement de direction. On peut alors proposer un défi, qui est de réaliser le
même processus, mais sans utiliser le bloc « rebondir si le bord est atteint ». Il faut toutefois
prendre garde à repérer l’approche des bords, en ajoutant des répétitions infinies de test sur
l’abscisse (inférieure à -215 ou supérieure à 215) et sur l’ordonnée. Ce défi n’est pas si simple
pour des élèves inexpérimentés. On ajoute deux raquettes (que les élèves peuvent dessiner,
un simple rectangle suffit).
On pensera à les nommer de façon explicite, raquette gauche et raquette droite, par exemple.
Il n’est pas très difficile d’associer à chaque raquette un script qui permet à l’utilisateur de la
faire monter ou descendre, à l’appui d’une touche ou d’une autre. Il faudra donc choisir quatre
touches différentes du clavier, pour le joueur gauche et le joueur droit. Il s’agit là d’une
programmation événementielle très simple à mettre en œuvre. (MEN, 2016b, p. 16)
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La présentation frappe par la foule d’objets informatiques qui apparaissent de façon quasi
naturalisée, et il en va de même dans l’ensemble des activités proposées. Le professeur est
laissé, du point de vue du contenu à enseigner, dans un dénuement presque complet...

3.2 Les sujets de brevet
A la fin du cycle 4, les élèves passent le brevet des collèges. Depuis la session 2017, les
sujets contiennent un exercice d’algorithmique et de programmation. Dans son mémoire de
master, Emmanuelle Thomas(2019), a analysé les sujets des années 2017 et 2018. Elle a
mis en évidence qu’ils comprenaient les types de tâches suivants :

T PRINC

: « Écrire une programme » :

T E : « Un ensemble d’instruction étant donné, écrire un programme accomplissant
un type de tâches donné » ;

TM

: Modifier un programme pour qu’il accomplisse un type de tâches donné » ;

T C : « Compléter un programme »
T C ₁ : « Compléter un programme auquel il manque des instructions pour qu’il
accomplisse un type de tâches donné » ;

T C ₂ : « Compléter un programme auquel il manque des valeurs pour qu’il
accomplisse un type de tâches donné » ;

T ENT
T RO

: « Étant donné un programme dont on connaît la sortie, en déterminant l’entrée » ;
: « Déterminer le rôle d’un programme » ;

TF

: « Faire fonctionner un programme » ;

T RES

: « Déterminer
d’instructions » ;

le

résultat

d’une

instruction

ou

d’une

suite

TT

: « Déterminer le type de tâches ( ou la tâche) réalisé(e) par une instruction ou
une suite d’instructions d’un programme donné » ;

T CALC : « Étant donné un programme, déterminer le programme de calcul
associé » ;
Après son analyse des sujets, elle conclut :
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Pour résumer c’est donc le types de tâches

TF

qui est largement dominant dans les sujets

proposés au brevet : plus de la moitié des questions sont relatives à

TF

ou

T RES , les

autres types de tâches étant peu fréquents, et seuls trois sujets sur les 16 analysés ne
comportent aucune mention explicite de T F ou de T RES . Nous compléterons cette
analyse des sujets des brevets en indiquant les thèmes sur lesquels portent les exercices
proposés. Les programmes de calcul apparaissent dans quatre sujets, le déplacement d’un
lutin ou d’un robot dans deux sujets, le tracé d’une figure est présent dans neufs sujets – dont
le tracé de figure répétée une fois et le tracé d’une figure répétée de taille variable deux fois –
et enfin un sujet comportant une expérience aléatoire. (Thomas, 2019)

La considération des sujets 2019 confirme les résultats obtenus. On a donc une attente
institutionnelle du point de vue de l’évaluation de fin de cycle qui sont en deçà des contenus
du programme.

4 Problématique du travail
Les analyses que nous venons de mener, mettent au jour des conditions et contraintes du
processus de transposition didactique de l’informatique au cycle 4. Ces conditions et ces
contraintes peuvent être situées en utilisant l’échelle de codétermination didactique
(Chevallard 2013) que nous reproduisons ci-dessous :
Humanité ⇄ Civilisation ⇄ Société ⇄ École ⇄ Pédagogie ⇄ Systèmes didactiques ⇄
Discipline(s) ⇄ Domaines ⇄ Secteurs ⇄ Thèmes ⇄ Sujets
Nous avons vu notamment que le processus de transposition didactique est justifié par
l’importance que l’informatique a dans la société aujourd’hui. On peut voir cette contrainte,
du niveau de la civilisation, avoir un effet à l’intérieur même du système didactique par le
choix de jeux comme activité d’étude de l’algorithmique et de la programmation. La
thématique du discours apologétique permettant l’insertion de l’informatique dans
l’enseignement général est articulée autour de la favorisation de l’activité intellectuelle, de la
prise d’initiative et de l’innovation dans le cadre de la pédagogie par projet et de la formation
du citoyen. Cela crée des contraintes du niveau de la société que l’on voit exprimer dans le
programme à travers la démarche de projet (niveau de la pédagogie) et l’entraînement au
raisonnement (niveau de la discipline).
L’analyse de ce que disent le programme et le document de la collection Ressources sur le
savoir à enseigner laisse voir, d’un côté, une sous détermination des contenus - classique
certes pour tous les processus de transposition didactique mais qui nous paraît ici plus
marquée ; d’autre part, un problème écologique lié à l’insertion de l’informatique dans le
programme de mathématiques. En effet, sous l’influence des contraintes explicitées cidessus, l’informatique apparaît avoir une existence autonome tout en devant être
fonctionnalisée dans l’étude des mathématiques.
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Cette fonctionnalisation, qui n’est mentionnée que dans les repères de progressivité, est une
condition importante d’existence des objets informatiques dans l’enseignement des
mathématiques. En effet, comme le notait Yves Chevallard, « [d]’une manière générale,
l’introduction réussie d’un objet technique dans le processus d’enseignement suppose tout
un travail, complexe et fort subtil, d’ »implémentation » didactique » (Chevallard, 1992, p.6)
Dans le même texte, citant une étude ancienne d’une équipe de chercheurs du RoyaumeUni sur l’utilisation de logiciels par des enseignants de mathématiques, il soulignait que « les
enseignants tendent à porter prioritairement leur attention sur les logiciels qui leur paraissent
réellement pertinents par rapport à la matière à enseigner. »(Chevallard, 1992, p.8) Il paraît
donc intéressant de déterminer comment le savoir enseigné se constitue dans cette
dialectique entre autonomie et fonctionnalisation. C’est ainsi que nous allons, dans les
chapitres suivants, étudier des aspects du rapport institutionnel aux objets informatiques,
dans la position d’élève et dans la position de professeur. Nous insisterons particulièrement
sur le rapport en position d’élève et notamment les praxéologies informatiques qui en font
partie – c’est à dire l’équipement praxéologique de la position d’élève.
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III L’informatique en quatrième un monde à part ?
Pour examiner certains aspects du processus de la transposition didactique de l’informatique
au cycle 4, nous étudierons dans ce chapitre un ouvrage de mathématiques de la collection
Myriade, publié en2016 par les éditions Bordas : celui de la classe de 4e,(Boulis, 2016).
L’algorithmique et la programmation sont citées dans l’avant propos de cet ouvrage. Les
auteurs précisent y accorder une attention particulière en étudiant l’algorithmique
débranchée sur papier et la programmation dans un livret consacré à ce domaine. Ils
soulignent également la présence de projets permettant un travail plus « vaste ».
Comme dans beaucoup d’ouvrages de cycle 4, donc, un livret extérieur aux chapitres est
consacré à l’Algorithmique et la programmation( voir figure 5) . Cela semble indiquer que
cette partie est exclue du contenu mathématiques du livre ; nous verrons que ce n’est pas
tout à fait le cas.

Figure 5
Ce livret comporte cinq séquences, dont le fil conducteur est constitué d’éléments
technologico-théoriques comme l’indiquent les titres des séquences : Instructions et
algorithme, Utilisation des variables, Utilisation des boucles, Utilisation des instructions
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conditionnelles, Utilisation d’un bloc d’instruction. Par la suite, cinq projets sont proposés : ce
sont des jeux à mettre en place en groupe.
Toutes les séquences sont présentées de la même manière. Voici par exemple celle
consacrée aux boucles. Son contenu est détaillé sur deux pages. La première page présente
la définition d’une boucle et deux types d’instructions répétitives (entourées en rouge dans la
figure 6 ci-dessous). Dans cette partie, les auteurs expliquent les occasions d’emploi de
chacun des deux types d’instruction. Par la suite, des exercices sont proposés qui consistent
à écrire un algorithme en lien avec une situation réelle.

Figure 6
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Sur La deuxième page (figure 7), on s’intéresse aux boucles de Scratch avec la présentation
d’un exemple concret.

Figure 7
On voit ainsi apparaître principalement des éléments technologiques qui permettent de
construire une technique, alors que dans les chapitres relatifs à des praxéologies
mathématiques, la technique apparaît par l’intermédiaire d’un exercice résolu, comme en
témoigne par exemple l’extrait suivant (voir figure 8).
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Figure 8
Cette différence peut s’expliquer par une difficulté à identifier et développer une pratique :
comme nous le verrons, les types de tâches présents sont très vastes, comme par exemple
« Écrire un algorithme », et les sous types de tâches pertinents permettant de poser le
problème de la description d’une technique sont largement absents. On peut souligner que la
distinction entre les algorithmes d’une part, et leur programmation avec un langage donné,
Scratch ici, d’autre part, est assez nettement prise en charge.
Examinons en détail chacune des cinq séquences.

1 Instructions et algorithme
Dans le premier volet de cette séquence, on trouve d’abord la définition d’une séquence
d’instructions : « une suite d’actions à répéter dans un ordre donné » . Un exemple,
permettant d’effectuer un salto arrière, est présenté en utilisant les touches d’une console,
imitant un célèbre jeu de football. Par la suite, la définition d’algorithme est donnée en
utilisant les suites d’instructions : « un algorithme est une suite d’instructions permettant de
résoudre un problème ». Pour l’illustrer, on donne comme exemple une recette de cuisine
avec des ingrédients au départ et un plat à la fin. Cet encadré contient donc des éléments
technologiques. On soulignera que l’analogie entre algorithme et recette de cuisine, très
répandue, est également souvent critiquée. Donald Knuth (1968) écrit ainsi, après avoir
précisé cinq critères - Finitude, Précision (Definiteness), Entrée, Sortie, Effectivité - pour
caractériser un algorithme :
A recipe presumably has the qualities of finiteness (although it is said that a watched pot
never boils), input (eggs, flour, etc.) and output (TV dinner, etc.) but notoriously lacks of
definiteness. There are frequent cases in which the definiteness is missing, e.g., « Add a dash
of salt. » A « dash » is defined as « less than 1/8 teaspoon »; salt is perhaps well enough
defined; but where should the salt be added (on top, side, etc.)? Instructions like « toss lightly
until mixture is crumbly, » « warm cognac in small saucepan, » etc., are quite adequate as
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explanations to a trained cook, perhaps, but an algorithm must be specified to such a degree
that even a computer can follow the directions. (p. 6)

Le premier exemple qui illustre ces définitions se propose d’écrire un algorithme décrivant
l’organisation d’une journée au collège. Les instructions sont données « Prendre un
goûter » , « suivre les cours le matin », « se lever », « faire ses devoirs », »aller au
collège » , « prendre le petit-déjeuner » , « rentrer à la maison » , « déjeuner » et « suivre les
cours de l’après-midi » . Le but, ici, est de réorganiser les instructions de manière à
respecter l’ordre temporel de la journée. Le deuxième exemple, concerne le même type de
tâches écrire un algorithme lorsque les instructions sont fournies. Dans ce cas, les
instructions sont des flèches de déplacements : en haut, en bas, gauche et droite. Trois
parcours de déplacements sont affichés, il suffit d’écrire un algorithme à l’aide des
instructions précédemment citées pour aller d’un point de départ (une chauve-souris) à un
point d’arrivée (un papillon). C’est la prise en compte du sens de l’orientation et l’ordre des
instructions qui va être travaillé dans cet exemple. Le dernier, lui, est assez libre et a pour
consigne : « Ecris un algorithme qui te permettra d’aller de ta maison au cinéma » . Aucune
instruction n’est donnée et nous imaginons que c’est à la charge de l’élève de créer ses
propres instructions en imitant le premier exemple, et les algorithmes vont différer selon les
élèves. avec un degré de précision qu’il sera difficile parfois d’évaluer. Dans le meilleur des
cas, on pourra faire remarquer que l’écriture d’un algorithme dépend de ce que l’on suppose
que celui auquel on s’adresse connaît et on retrouve les problèmes évoqués à propos de la
recette de cuisine puisqu’on écrit ici une technique qui peut ne pas être algorithmique.
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La deuxième page de cette séquence est consacrée à la programmation avec le logiciel
Scratch. Le livre fait ainsi clairement, comme nous l’avons déjà souligné, la distinction entre
algorithme et programme. Scratch est présenté comme un logiciel de programmation
d’algorithmes : « On peut programmer les algorithmes avec un logiciel dédié comme le
logiciel Scratch ». On peut noter que Scratch est présenté comme une alternative, sans que
d’autres logiciels soient introduits. On peut voir là l’influence des contraintes que nous avons
mises en évidence dans le chapitre précédent. Les auteurs font alors une présentation du
principe de Scratch et des lutins, un script est proposé avec une image de ce que l’on obtient
sur la console, un motif tracé par le lutin à l’aide du stylo. Il est demandé d’exécuter ce
programme et de vérifier que ce que l’on obtient est conforme à l’image. Deux exercices sont
proposés par la suite. Le premier est basé sur l’écriture d’un programme permettant de
construire un rectangle fait par l’élève. Les questions suivantes proposent d’améliorer le
programme de plusieurs façons : en faisant dire au chat « je vais tracer un rectangle … »
avant qu’il ne commence, en masquant le chat une fois que le rectangle est tracé et en
traçant chaque côté du rectangle d’une couleur différente. Pour chaque question, une aide
est indiquée, les instructions à utiliser sont précisées. L’exercice suivant propose d’écrire des
programme permettant de tracer le signe égal et le signe de la multiplication ( voir les figures

Figure 10

Figure 9

9 et 10) :
Pour le signe égal, il est utile d’utiliser le programme de construction du rectangle de
l’exercice précédent, en le modifiant de manière à relever le stylo lorsque l’on se déplace sur
les largeurs, et changer l’épaisseur de stylo pour obtenir des traits plus épais comme sur le
dessin (figure 9 et 10) . On pourrait aussi tracer les traits ligne par ligne en déplaçant la
position du lutin. Pour ceci, une aide est explicitée : « Pour que le lutin démarre toujours au
même endroit, il est utile d’utiliser l’instruction : « aller à x : 0 y : 0 ». On pourra également
utiliser l’instruction « choisir la taille 1 pour le stylo. » Le schéma le plus complexe reste le
signe fois, pour cela nous pourrions partir du point de coordonnée (0;0) et tracer les
différentes branches de la croix utilisant les blocs « s’orienter en direction de … » , « avancer
de .. pas » , « stylo en position d’écriture » et « relever la stylo »répéter quatre fois . Dans ce
cas là , la difficulté serait d’alterner dans l’ordre les différentes instructions et de choisir les
bonnes orientations. La dernière question demande une modification des deux programmes
précédents de manière à obtenir chaque élément, sous-entendu trait, de différentes
couleurs. Dans cette partie de l’exercice, le travail se porte davantage sur l’utilisation des
instructions du module « stylo ».
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On peut penser que les auteurs font le choix d’introduire ici les principales instructions
permettant de faire des figures avec Scratch, puisque, comme nous avons noté, il s’agit
d’une des thématiques des sujets du brevet.

2 Utilisation des variables

Dans la première partie concernant l’algorithme débranché, nous identifions la définition de
variable : « une variable est une boîte dans laquelle on stocke une information pour l’utiliser
plus tard. » Comme précédemment avec la définition d’un algorithme, cette métaphore de la
boîte est répandue, mais elle fait en général partie d’un triplet boîte, valeur, nom. Comme
c’est le cas dans le document de la collection Ressources pour le cycle 4 (MEN, 2016) que
nous avons commenté dans le chapitre précédent.
La notion de score dans un jeu est un exemple faisant suite à la définition. Un exercice est
proposé pour se familiariser avec cette notion. C’est un jeu à deux joueurs dont la règle est
la suivante (voir figure 11) :

. Figure 11
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Une première consigne demande de jouer avec un camarade, on imagine que cette question
constitue une phase de dévolution pour les élèves, et permet également de créer du milieu
pour les questions suivantes, que nous reproduisons ci-dessous (voir figure 12) :

Figure 12
Nous pourrions considérer cinq variables : le score du joueur A, celui du joueur B, la valeur
du lancer de dé, la valeur du lancer de dé caché et le nombre de tours ou bien quatre si l’on
sait que la somme des nombres portés par deux faces opposées d’un dé vaut sept. Les
« papiers » ainsi présentés correspondent à des changements intermédiaires de la valeur
des variables concernant le score. Selon les auteurs il existe plusieurs variables : « une
variable qui contient le nombre de tours effectués » appelée « TOURS » et « une variable
par joueur qui contient son nombre de points ». Il est demandé « Combien de variables ont
été utilisées dans cette partie ? ». La question sous-entend que l’on doit se servir de ce qui a
été précisé juste avant, ce que confirme le corrigé sommaire figurant dans le livre du
professeur qui indique que trois variables ont été utilisées. On peut se demander pourquoi la
valeur du dé lancé ne constitue pas une variable. On peut penser que c’est à cause de son
caractère aléatoire, mais cela nuit à l’étude de l’élaboration de l’algorithme. La seconde
question se rapporte à une instruction écrite en langage Scratch « mettre joueur B à joueur
B * 2 », le but de cette question étant d’identifier à quel papier elle correspond puis de
déterminer « quelles valeurs le lancer de dé a-t-il pu donner si on utilise cette instruction? ».
Pour cela, nous devons identifier le joueur qui a pioché le papier, ici c’est le joueur B puisque
c’est la variable de son score qui a été modifiée. Puisque le joueur B a pioché, la valeur du
lancer de dé était impaire, conformément à la règle du jeu. Notons que l’on utilise à ce
moment-là des instructions du module « Opérateurs » pour la première fois dans le livret
d’algorithmique. La question suivante est une variante de la précédente, on étudie cette fois
l’instruction « mettre joueur A à joueur A * joueur B ». La dernière question de l’exercice
demande de traduire toutes les étiquettes de la même façon en utilisant les variables joueur
A et joueur B. La question manque un peu d’explicitation, mais le contrat didactique induit
que les étiquettes doivent être traduites en langage Scratch - ce que confirme le corrigé du
livre du professeur (voir figure 13) . Cependant, pour toutes les étiquettes incluant la valeur
du lancer de dé ou la valeur du lancer de dé caché, il est légitime de se demander si la
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valeur du dé doit être prise au hasard, si l’élève ne doit rentrer aucune valeur ou bien s’il doit
marquer textuellement « valeur du lancer de dé ». Cela peut être une source de
développement intéressante et permettre d’introduire la notion de variable aléatoire,
étroitement liée avec les statistiques et le probabilités, enjeux du programme de quatrième)
et l’instruction « nombre aléatoire entre … et … ».
On peut noter que, contrairement à la séquence précédente, on a là un mélange entre
l’algorithmique et la programmation.
Dans la partie « programmation avec Scratch », il est explicité où créer une variable dans le
logiciel, à partir du menu « Données » et les actions que peuvent subir la variable. Il est
précisé qu’« Il est pratique de choisir un nom ayant une signification ». Comme souvent dans
cette partie de la séquence, un programme est proposé en exemple avec une image de ce
que l’on obtient sur la console et il est à la charge de l’élève de recopier ce programme, de
l’exécuter et de vérifier que l’on obtient le même résultat. L’exemple donné permet de
calculer le périmètre et l’aire d’un rectangle. Nous notons la présence de deux variables
« longueur » et « largeur ». Au début du programme, des instructions du module
« Capteurs » sont utilisées pour la première fois dans ce livret de programmation sans que
cela suscite un développement ou même qu’on le signale : on demande la valeur de la
longueur, ce qui permet d’initialiser la variable « longueur » ; il en va de même pour la
« largeur ». On soulignera le fait que l’initialisation de la variable par la demande d’une
valeur à l’utilisateur se fait avec Scratch en deux temps avec l’utilisation intermédiaire d’une
variable réponse qui n’a pas à être déclarée : là encore, cela n’appelle aucun commentaire
des auteurs. À l’aide des instructions du module « Opérateurs », le programme faire dire au
lutin les valeurs des mesures du périmètre et de l’aire.
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Figure 13
Deux exercices constituent la fin de la séquence. Le premier concerne les comptes à
rebours. On débute par la création d’une variable « COMPTE À REBOURS », et la première
question demande d’écrire un programme permettant de faire diminuer la valeur de la
variable initialisée à 5 en lui soustrayant 1 à chaque fois. Il est nécessaire d’utiliser
l’instruction « mettre la variable à …. » et d’imbriquer les instructions « .... - …. » du module
« opérateurs ». Les questions qui suivent requièrent des modifications du programme obtenu
: « en faisant dire au chat chacun des chiffres du décompte au fur et à mesure » et « en
faisant dire au chat « c’est fini » à la fin du décompte ». Il est alors nécessaire d’entremêler
les instructions « mettre la variable à … » et « dire … pendant ...secondes » pour que le
programme s’exécute correctement.

Figure 15
Figure 14
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Ainsi, le premier programme ci-dessus (figure 15) donnera comme résultat 5, 4, 4, 4, 4
puisque la valeur de ma variable ne change pas ; le deuxième programme (figure14) est
quant à lui, correct puisqu’il introduit une affectation à chaque soustraction. Afin de gagner du
temps dans l’écriture du programme, une aide est donnée « un clic droit sur un élément
permet de « dupliquer » tous les éléments situés au-dessous de cet élément.
Le deuxième exercice s’intéresse à différents calculs des mesures de grandeurs du pavé
droit. Cinq variables doivent être créées : « LONGUEUR » , « LARGEUR », « HAUTEUR » ,
« SURFACE » et « VOLUME ». Le programme à écrire est détaillé au fur et à mesure à
travers les différentes questions. Dans un premier temps, on crée les variables, puis à l’aide
des instructions du module « Capteurs », on initialise la longueur, la largeur et la hauteur du
pavé droit en les demandant à l’utilisateur. Ensuite, le programme doit calculer la mesure du
volume, et cette question s’appuie sur un élément technologique mathématique, la formule
du volume d’un pavé droit. La difficulté principale se présente au moment de rentrer la
formule. En effet, pour faire un produit de trois facteurs, il est nécessaire d’imbriquer une
instruction « … * … » dans une autre, et là encore, cela n’est pas signalé. La question
suivante a pour but de calculer la surface du pavé droit. La difficulté est d’ordre
mathématique puisque l’on doit au préalable modéliser la formule de la surface en prenant
en compte les trois différents types de faces pour obtenir « LONGUEUR * LARGEUR * 2 +
LARGEUR * HAUTEUR * 2 + LONGUEUR * HAUTEUR * 2 ».Comme le propose la
correction du livret enseignant, nous pourrions aussi déterminer la valeur de la surface avec
trois affectations successives : « SURFACE à LONGUEUR * LARGEUR * 2 » puis
« SURFACE à SURFACE +LARGEUR * HAUTEUR * 2 « et enfin « SURFACE à SURFACE
+ LONGUEUR * HAUTEUR * 2 ». Hormis la formule, il est nécessaire d’imbriquer au bon
moment chaque instruction. Ici, l’organisation mathématique relative aux priorités opératoires
est en jeu, et il faudra transposer ces connaissances dans le langage de programmation.
Notons que le fait que les blocs d’instructions permettent de se passer des parenthèses n’est
pas explicités. Enfin, la dernière questions consiste à regrouper les programmes obtenus
pour que le chat annonce successivement le volume et la surface du pavé droit.
On le voit, nombre d’ingrédients des praxéologies algorithmiques ou de programmation,
qu’ils soient technologiques (comme par exemple les notions d’initialisation et d’affectation
d’une variable) ou pratiques (comme par exemple l’imbrication de blocs), ne sont pas
institutionnalisés par les auteurs et cette institutionnalisation reste donc à la charge du
système didactique. Le livre du professeur est muet sur ces questions, et on peut
légitimement s’interroger sur l’intégration de ces ingrédients dans l’équipement
praxéologique de la position d’élève.

3 Utilisation des boucles
On trouve là, la définition d’une boucle : « Dans cet algorithme une boucle consiste à répéter
une certain nombre de fois (connu à l’avance ou non) une même séquence d’instructions.« ,
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ainsi que les deux types de boucles, répéter x fois et répéter jusqu’à, accompagnés de
leurs occasions d’emplois « on utilise la boucle « répéter x fois« quand on sait déjà
combien de fois on doit répéter l’instruction …. » , « on utilise la boucle « répéter jusqu’à »
quand on ne sait pas combien de fois on doit répéter l’instruction mais on sait à quel moment
on doit s’arrêter« . On notera que l’exemple fourni (voir figure 16), permet bien d’illustrer
l’emploi de la boucle « répéter x fois », mais, si l’on suit les occasions d’emploi écrites, pas
véritablement celui de la boucle « répéter jusqu’à » puisque l’on connaît le nombre de
déplacements à effectuer pour atteindre le skate park.

Figure 16
Trois exemples suivent cette présentation de la notion de boucle, qui paraissent avoir
comme fonction, la constitution d’une technique pour écrire un algorithme comportant des
instructions à répéter. Le premier reprend la situation du skatepark avec trois parcours
différents amenant à utiliser une succession de boucles « répéter x fois ». Le second
consiste à écrire un algorithme partant d’un nombre fixé 141 000, et à trouver le nombre
restant après lui avoir soustrait les nombres pairs successifs de 2 à 100. Puis à écrire un
algorithme soustrayant les nombres pairs successifs à partir de 2, en s’arrêtant quand 0 est
dépassé. C’est donc une boucle « répéter x fois » qu’il convient d’utiliser dans le premier
algorithme et une boucle « répétée jusqu’à » qu’il s’agit d’utiliser dans le deuxième. L’aide
suivante est donnée : « on pourra utiliser une variable initialisée au nombre de départ et une
autre pour les nombres pairs enlevés » . Appelons donc V la variable initialisée au nombre
de départ et P celle relative au nombre pair enlevé. Pour mettre en forme les deux
algorithmes, il faut identifier la ou les instruction(s) qu’il s’agit de répéter - le contrat
didactique disant qu’on a une boucle à utiliser. Cela ne va pas de soi ici : on répète,en effet,
une soustraction mais ce que l’on soustrait varie. Il faut donc modéliser algorithmiquement
cela par une suite d’instructions fixes que l’on peut répéter. Rien n’est indiqué à cet égard, ni
du point de vue technique ni du point de vue technologique. Le dernier exemple consiste à
écrire un algorithme permettant de modéliser une situation de la vie réelle , une course de
relais 4x100 m . A l’inverse des autres exemples, les instructions sont déjà données
« courir… mètres » , « donner le témoin » et « franchir la ligne d’arrivée ». Le but de
l’exercice est d’écrire un algorithme décrivant le parcours des coureurs à l’aide des
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instructions précédemment citées. Il n’est pas précisé que l’on peut raccourcir l’algorithme en
utilisant la boucle « répéter x fois », on imagine que c’est à la charge de l’élève d’y penser,
cela montrerait le point de vue pratique de l’utilisation de cette boucle. Cependant, on répète
seulement trois fois deux instructions et cela limite la pertinence de l’exemple choisi - la
situation ne se prêtant pas à un changement de variables didactiques pour qu’une boucle
apparaisse nécessaire. Le deuxième volet de cette séquence reprend la notion de boucle
dans le langage Scratch dans un encadré. Les instructions « répéter x fois » ,« répéter
jusqu’à » et « répéter indéfiniment » sont présentées visuellement sur le côté, la dernière
étant une particularité de Scratch sur laquelle nous reviendrons. La notion de test est
abordée pour la boucle « répéter jusqu’à » , il y est expliqué où trouver les instructions à
imbriquer dans le menu « opérateurs » et quelques exemples sont cités. Par la suite un
exemple est présenté avec le script du programme et ce que l’on obtient sur la commande,
une spirale carrée avec des côtés de différentes couleurs. On demande par la suite d’entrer
ce programme et de l’exécuter. L’utilisation des instructions liées au stylo ne sont pas
explicitement indiquées, même si le livre y fait référence en séquence 2. Deux exemples
suivent ces explications. Le premier considère un programme présenté, traçant un carré de
côté 100 dans le sens horaire. Le programme ne contient aucune boucle, il s’agit de modifier
le programme en utilisant une boucle »répéter x fois » pour la première question. Ensuite, il
faut modifier le programme pour obtenir un rectangle de 120 sur 80. La difficulté, ici, est qu’il
faudra inclure dans la boucle la construction de la longueur et de la largeur, et prendre en
compte le fait que les côtés consécutifs du rectangle n’ont pas la même mesure mais il n’y
pas de problème d’angles ni d’orientation. La question suivante propose d’écrire un
programme permettant de construire une losange toujours avec une boucle. La complexité
de ce programme repose sur des éléments technologiques de l’organisation mathématique :
dans un losange les angles consécutifs sont supplémentaires. Il est donc nécessaire de
choisir les mesures d’angles, mais le sens de la rotation choisie dans le programme influe
sur les mesures des angles. Dans les exemples précédents, c’est toujours le sens horaire
qui a été utilisé et on peut penser que c’est cette orientation qui sera privilégiée et c’est celleci qui conduit à utiliser les mesures des angles supplémentaires (voir figure 17).
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Figure 17
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Figure 18

Figure 19

Pour le deuxième exemple, la première question consiste à rédiger un programme de
manière à obtenir un décompte du nombre 100 jusqu’à 0. Plusieurs points sont à signaler :
contrairement aux autres programmes, celui ci nécessite la création d’une variable que nous
appellerons « Nombre », c’est cette variable qui va subir les soustractions successives pour
arriver à zéro. Il est essentiel de préciser qu’il y a 100 opérations de soustractions à effectuer
pour passer de 100 à 0 car il y a 101 nombres donc 100 intervalles , cela permet d’utiliser le
menu « opérateurs » présenté plus haut. Pour que l’on puisse suivre le décompte en temps
réel , le livre propose une astuce « On peut temporiser avec des nombres de secondes non
entiers comme 0,2 par exemple ». De plus, nous pouvons utiliser la boucle « répéter 100
fois » pour mener à bien ce programme.L’initialisation de la valeur de la variable doit
s’effectuer avant la boucle. Il est intéressant de noter que l’ordre des instructions dans la
boucle est primordial : d’abord modifier la valeur de Nombre puis la faire dire au lutin , si on
inverse ces deux instructions le lutin omet de dire le « 0 » . Il est à noter que nous pourrions
modifier la boucle en choisissant « répéter jusqu’à » et le test serait « Nombre = 0 » » .

La deuxième question consiste à modifier le programme précédent
pour un décompte de 20 en 20 , à partir de 1000 jusqu’à 0 . Pour
répondre à cette interrogation , il suffit de modifier les valeurs de
l’initialisation et celle du chiffre à soustraire si nous utilisons la boucle
« répéter jusqu’à » . Par contre, si nous utiliser la boucle « répéter x
fois » , la répétition s’effectuera 50 fois non plus 100 fois comme
précédemment. Concernant la dernière, le lutin doit dire « Partez ! »
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Figure 20

à la fin du décompte , il suffit de rajouter l’instruction « dire … » après la boucle ( peu importe
celle choisie) .

4 Utilisation des instructions conditionnelles
La séquence sur les instructions conditionnelles est peu différente de celle sur les boucles.
Dans le volet qui concerne les éléments de l’organisation algorithmique figurant sur la
première page, les deux types d’instructions sont présentées, leurs emplois sont précisés et
illustrés par des exemples. (voir figure 21).

Figure 21
Deux exercices sont proposés. Le premier consiste à écrire un algorithme permettant de
déplacer une personne, Julie, jusqu’à un skate park. Deux parcours sont exposés, pour
chacun il est nécessaire d’écrire un algorithme incluant deux instructions conditionnelles « si
… alors » et « si … alors … sinon … » . Nous notons la présence d’une aide : « on peut
avoir une structure du type si … alors (si …. alors) », qui laisse imaginer que l’on peut
imbriquer une instruction conditionnelle dans une autre. Prenons comme exemple le premier
parcours (voir figure 22).
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La modélisation en termes d’instruction conditionnelle ne va pas de
soi, d’autant que ce type de parcours a déjà été modélisé en
termes de boucles et de suite de déplacements. La solution
proposée par le livre du professeur mobilise la répétition de
l’instruction conditionnelle « si case libre devant, alors avancer
sinon tourner à droite » jusqu’à ce que le skate park soit atteint
mais on pourrait intégrer l’arrivée au skate park comme condition
dans l’instruction conditionnelle proposée, ou encore utiliser boucle
et instruction conditionnelle autrement, par exemple en répétant
l’avancement d’une case tant qu’on a une case libre devant et
mettre la condition sur le changement de direction et l’arrêt au

Figure 22
skate park.

Le deuxième exercice prend appui sur un programme de calcul contenant une suite de deux
conditions ; si le nombre entier choisi se termine par 0, on le divise par 10, si ce n’est pas le
cas, on le multiplie par 5 et on lui ajoute 5. Le but de l’exercice est de mettre en forme ce
programme de calcul avec une boucle « si …. alors …. sinon… ». Il suffit de rassembler les
deux conditions dans une même instruction conditionnelle. Cet exercice est signalé de
niveau 2 alors que le précédent était considéré de niveau 1. S’il y a bien un travail
d’identification des conditions et résultats à obtenir, la mise en forme ne semble pas poser
des difficultés plus grandes que la modélisation de l’exercice précédent.
Le deuxième volet de cette séquence, en lien avec Scratch, commence par expliciter les
menus dans lesquels trouver les deux types d’instructions conditionnelles et les tests à
imbriquer dans ces instructions comme « … < … » , « ... > … » et « ... = … ». Dans
l’exemple qui est donné, le programme commence pour la première fois par « Quand …. est
cliqué ». Le programme en question choisit un nombre entre 1 et 6 - ce qui permet de
rencontrer pour la première fois l’opérateur « nombre aléatoire entre … et … ». Si la
réponse est comprise entre 1 et 6 le programme affiche « Gagné ! » sinon « Perdu.. ».
L’élève est chargé d’exécuter ce programme pour vérifier ce que l’on obtient. Trois exercices
font suite à cet exemple. Dans le premier, on introduit une variable « Jour de la semaine »
avec ( pour la première fois) une instruction provenant du module « capteur ». Pour chaque
jour de la semaine, on associe un nombre compris entre 1 et 7. Le but de l’exercice est que
le lutin nomme le bon jour de la semaine en toutes lettres (voir figure 23).

Figure 23
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On peut d’abord noter que le capteur « actuel… », qui peut prendre les valeurs du jour de la
semaine, comme ici, ou la date, le mois, l’année, ou encore l’heure, la minute ou la seconde,
est présent semble-t-il depuis la version 2, la version 1.4 n’en disposant pas par exemple.
On peut également souligner que le fait que ce capteur utilise des données de l’ordinateur
n’est pas explicité. La correction proposée par le livre du professeur et reproduite cidessous( voir figure 24)

Figure 24

met en évidence qu’il s’agit d’imbriquer plusieurs si… alors … sinon et est donnée, comme
c’est le cas depuis le début des séquences, sans commentaires.
Dans le deuxième exercice, il est question de programmer les déplacements du lutin avec
les flèches du clavier (voir figure 25). L’objectif annoncé dans le livre du professeur est de
montrer « comment les instructions conditionnelles permettront d’aider à animer les lutins
dans l’optique des jeux et projets que les élèves construiront par la suite ». On se fixe 10 pas
avec quatre orientations possibles : vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas.
Une aide est proposée : « Utiliser l’instruction « touche espace pressée ? » ainsi que la
boucle « Répéter indéfiniment ». Il est intéressant de noter que c’est la première fois que
cette boucle est utilisée dans un exercice du livret.

Figure 25
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Pourtant la correction proposée dans le livre du professeur n’utilise pas cette instruction (voir
figure 26), et on peut douter que la solution présentée corresponde aux questions posées.

Figure 26
On peut supposer, compte tenu des aides proposées et du fait qu’on est dans la séquence
relative aux instructions conditionnelles qu’il s’agit pour la première question de répéter
indéfiniment une suite de blocs du type : si fleche droite pressée ? = vrai comme dans les
deux programmes ci-dessous ( voir figure 28 et 29) :

Figure 27

Scratch 1.4

Figure 28

Scratch 2
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On peut noter d’abord les différences de syntaxe entre les deux versions de Scratch : le
« alors » a disparu entre la version 1.4 et la version 2 et le capteur « touche… pressée? est
devenu un test booléen nécessitant son insertion dans un opérateur. On voit ensuite ici
l’intérêt pour les mouvements pilotés au clavier de la boucle « répéter indéfiniment » qui
permet de ne pas limiter le nombre de mouvements du lutin.
Le dernier exercice se propose d’écrire un algorithme choisissant un nombre entier au
hasard compris entre 1 et 1000 et stocké dans une variable NOMBRE cachée. Pour cette
question, l’instruction « nombre aléatoire entre …. et … », qui a été, nous l’avons vu,
mobilisée dans l’exemple, est nécessaire. Par la suite, il s’agit de modifier le programme
pour qu’il demande à l’utilisateur de deviner le nombre et qu’il annonce, si la réponse est
correcte, « Bravo, il fallait trouver…. » puis s’arrête ; sinon l’ordinateur doit indiquer si la
réponse est trop petite ou trop grande et redemander un nombre à l’utilisateur. L’aide
proposée est la suivante « L’instruction « stop tout » pourra être utile ».
Voici une solution possible, (voir figure 29) :
Il est nécessaire de mettre en forme la
disjonction des trois cas : la réponse est
juste, elle est supérieure ou inférieure.
Plusieurs difficultés peuvent se présenter.
Tout d’abord, la notion de « cacher une
variable » n’a pas été introduite dans les
leçons du livret, on peut penser que cela
aurait pu figurer comme aide. De la même
façon, le fait qu’une entrée de l’utilisateur
est systématiquement stockée dans une
variable
nommée
« réponse »
aurait
également pu être explicité, d’autant que
« réponse » n’est pas dans la même couleur
que les variables créées lors de l’écriture
d’un programme. Enfin, quand la réponse
n’est pas bonne, deux possibilités s’offrent à
nous : la réponse est supérieure ou la
réponse est inférieure, ce qui suggère une
instruction conditionnelle. Il est possible
Figure 29
d’en utiliser deux comme dans l’exemple de
la figure 29 ou bien d’utiliser une seule « si
… alors…. sinon….. ». Enfin, il est nécessaire que la boucle « répéter indéfiniment » englobe
les instructions conditionnelles.
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5 Utilisation des blocs d’instructions
Cette séquence ne définit pas ce qu’est un bloc d’instructions, mais explique que « Un bloc
d’instruction peut parfois être remplacé par un seul intitulé ». Un algorithme décrivant l’envoi
d’un courriel par messagerie est présenté comme exemple, et nous pouvons penser que les
auteurs ont voulu décrire un bloc d’instructions comme un groupement d’instructions inclus
dans un algorithme mais ce n’est pas explicite. Deux exercices sont proposés, le premier
donne plusieurs instructions comme « Mettre un verre », « Choisir le programme de
lavage », « Mettre la lessive »... avec lesquelles il s’agit de créer deux groupements :
« mettre la table pour une personne » et « préparer une lessive ». Chaque instructions doit
être placée dans un des groupements sans qu’un ordre soit explicitement exigé. Le
deuxième exercice présente différents parcours de déplacement similaires à ceux que nous
avons vus dans les séquences précédentes. Chaque parcours est associé à une algorithme
incluant un groupement d’instructions comme ci-après :
Les instructions mises à disposition sont les flèches en haut, en bas,
à droite et à gauche. Le but de l’exercice est de traduire le
groupement d’instructions GI1 (voir figure 30). Il faut au préalable
repérer le motif qui se répète, ici , « à droite , en haut ». C’est ce motif
qui permettra de constituer le groupement d’instructions.
Le volet consacré à la programmation avec Scratch développe ce
qu’est un bloc d’instructions : Il « permet un petit algorithme
intervenant dans un algorithme plus élaboré, éventuellement plusieurs
fois, ce qui facilite également la compréhension de l’algorithme
Figure 30
principal ». Il est précisé où créer un bloc d’instructions, dans le
module « Ajouter blocs ». Comme pour chaque séquence, un
exemple est donné à exécuter de façon à vérifier le résultat. Ce dernier concerne la
construction d’un carré de côté 100 à l’endroit où se trouve le lutin. Trois exercices sont
ensuite proposés pour travailler cette notion. Le premier demande d’écrire deux blocs, l’un
traçant un rectangle de 80 sur 150 « Bloc rectangle » et l’autre un triangle équilatéral de
côté 80 « Bloc triangle ». Par la suite, à l’aide de chacun des blocs, il faut construire une
figure donnée dans l’énoncé. Voici l’un des exemples (figure 31) :

Figure 31
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La correction proposée par le livre de
l’enseignant est reproduite en figure 32. La
création des blocs rectangle et triangle
équilatéral s’appuie sur des éléments
technologiques mathématiques tels que : la
mesure des angles et des côtés d’un triangle
équilatéral, les propriétés métriques et
angulaires du rectangle. Pour le script
principal, il faut agencer correctement les
levés de stylos, les blocs d’instructions. De
plus pour tracer correctement les triangles, il
est nécessaire de maîtriser le repérage dans
le plan et les orientations.

Figure 32
L’exercice suivant demande d’utiliser le bloc triangle équilatéral pour construire un hexagone.
Une aide est proposée : « utiliser l’instruction « répéter … fois » ». Une image du résultat
obtenu sur la console, permet de comprendre que l’hexagone est construit par une rotation
d’un triangle équilatéral de centre (0;0) et d’angle 60°. C’est dans une boucle « répéter 6
fois » que s’imbrique le bloc triangle équilatéral et le changement d’orientation de 60°. Le
dernier exercice se propose de créer un bloc CARRÉ permettant de tracer un carré de côté
100 à partir de l’endroit où se trouve le lutin. La question qui suit demande d’écrire un
algorithme qui « efface tout, va au centre (0;0), pose le stylo et répète 36 fois la même
séquence « CARRE » « tourner de 10 degrés ». Le but étant d’obtenir la figure ci dessous
(voir figure 33) :

Figure 33
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Ce qui amène la dernière question : « Améliorer le programme pour que la couleur du stylo
change à chaque carré » accompagnée d’une aide : « On pourra par exemple utiliser :
ajouter 1 à la taille du stylo ». Il est nécessaire d’intégrer cette dernière instruction dans la
boucle « répéter 36 fois ». On note que même si ces deux derniers exercices incluent des
rotations qui sont un enjeu du programme de quatrième, le auteurs n’y font pas référence.
Enfin, il est spécifié dans une aide que « La couleur dans Scratch correspond à des
nombres entiers compris entre 0 et 200. Pour changer la couleur, il suffit de changer la
valeur ».
On retrouve dans cette séquence des tracés de figures du type de ce qui est proposé au
Brevet, et on voit s’introduire, dans les aides notamment, les principales instructions
permettant de modifier l’apparence des figures tracées.
La suite du livret contient cinq projets : »Jeu du Nim », »Conjuguer un verbe du premier
groupe », « Promenade aléatoire », »Le perroquet volant » et « Un jeu sérieux : le plus grand
produit ». ils sont amené à travers une problématique . Chaque projet est découpé en
plusieurs étapes qui permettent d’arriver de répondre à la problématique. Par exemple, le
jeu de nim est proposé au sein du programme de mathématiques, il consiste à jouer avec un
nombre de crayons ( allumettes , graines ou plusieurs variantes) . Chacun des deux joueurs
tirent un nombre de crayon : un , deux ou trois à chaque tour. Le vainqueur est celui qui
retire le dernier crayon. Cet activité propose de programmer ce jeu sur Scratch avec 16
crayon. La structure de celui ci est découpé en plusieurs étapes : La création d’un crayon qui
représente un lutin, la programmation du premier crayon qui va se déplacer lorsque l’on le
citera , la création des 15 autres crayons obtenus par duplication du premier, la création du
chat qui vas demander quel crayon déplacer et compter le nombre de points, le bloc
permettant au crayon de se déplacer à chaque tour et la partie qui permets de déterminer et
annonce la gagnant du jeu. Chaque étapes est détaillée, elle fait intervenir plusieurs notions
tels que les variables travaillées en amont dans les leçons. Des aides sont proposées pour
que le jeu puisse prendre forme.
Voici l’étape qui permet de programmer le chat (voir figure 34) :

Figure 34
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On peut ainsi voir que les différentes variables sont présentées et leurs rôles détaillés.
Chaque étape est illustrée par une capture d’écran de ce que l’on obtient sur la console.
Tous les projets sont construits de la même manière , mise à part le dernier qui relève du
« mode expert » : on donne le principe du jeu et c’est à l’élève de trouver les étapes du
programme.
Les principaux types de tâches présents dans ces séquences sont ainsi : Écrire un
programme, Écrire un algorithme et Modifier un programme. On a cependant peu
d’indications sur le reste de la praxéologie algorithmique qui doit se constituer autour de ces
types de tâches. Les principaux éléments que nous avons vu explicités sont des ingrédients
technologiques mais le discours autour de ces ingrédients est trop peu développé pour
véritablement permettre de produire des techniques opérationnelles. En particulier,
l’amalgamation des différents fragments praxéologiques est loin d’être assurée alors que
c’est un point de difficulté (voir Thomas, 2019). On peut également noter qu’il y a peu de
fonctionnalisation : c’est le tracé de figures et le mouvement qui apparaissent principalement,
sans doute constituer un milieu adapté à la mise en place de projets. Pour terminer, on
soulignera que l’implémentation en Scratch n’échappe pas aux travers que nous venons de
mettre en lumière : il est significatif à cet égard que les aides fournies ne sont pas
systématiques et semblent suivre une logique étrange , par exemple la mise en couleur est
demandée dans une séquence alors que l’aide est fournie dans une séquence ultérieure.
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IV Des liens entre mathématiques et informatiques
En regardant de plus près ce livre de quatrième (Boulis, 2016), on peut voir, à chaque fin de
chapitre, une partie intitulée « Avec logiciel ». Dans cette partie, pour la majorité des
chapitres, trois activités sont proposées : une sur tableur, une sur Geogebra et la dernière
concernant Scratch. On peut donc penser que les auteurs considèrent la programmation au
service des mathématiques. L’ouvrage pour le professeur ne contient pas de commentaire
de ces activités, et ne fournit pour tout viatique qu’un fichier Scratch contenant une
proposition du code complet. On notera également que les auteurs n’indiquent pas quel lien
on peut faire entre ces activités et les séquences figurant dans le livret que nous venons
d’analyser. Nous nous proposons maintenant d’étudier chacune de ses activités en suivant
l’ordre des onze chapitres que contient l’ouvrage.

1 Opérations sur les nombres relatifs
L’exercice se propose d’étudier la conjecture de Syracuse. Une première partie examine le
programme de calcul suivant (voir figure 35) :

Figure 35

Un exemple exécute le programme avec 26 comme nombre de départ. Les auteurs
demandent de poursuivre le programme de calcul pendant dix étapes, puis d’en déduire une
remarque. Les résultats sont successivement 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1 et il s’agit de mettre
au jour que le programme se termine avec les nombres 4, 2, 1 constituant un cycle du
programme de calcul. Les questions qui suivent demandent de tester sur papier le
programme sur cinq entiers positifs différents et d’émettre une conjecture. La conjecture peut
s’écrire sous plusieurs formes : « Pour n’importe quel entier positif choisi, nous obtiendrons
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toujours 4, 2, 1 à un moment » ou encore « Lorsque nous obtenons 4 pour une étape du
programme, un cycle 4, 2, 1 va se répéter indéfiniment ».
La deuxième partie de l’exercice concerne la programmation avec le logiciel Scratch. Pour la
première question, il s’agit de programmer « cet algorithme » avec une condition d’arrêt
inspirée de la conjecture élaborée précédemment. Tout d’abord, nous pouvons remarquer
que dans la partie sur papier, on parle de « programme de calcul » alors que dans la partie
Scratch on parle d’algorithme. Nous n’avons pas trouvé de trace du lien entre un programme
de calcul et un algorithme dans ce chapitre, et c’est donc à cette occasion qu’il s’agit de le
mettre en évidence. Cela étant, l’objet de l’algorithme est un peu différent du programme de
calcul puisque ce dernier ne comporte pas de condition d’arrêt. Pour cette question, une aide
est donnée pour déterminer la parité d’un nombre accompagnée de deux illustrations des
instructions « répéter jusqu’à … « et « nombre modulo 2 = 0 ». Ces indications sous
entendent une création de variable et la mise en relation entre l’opérateur « modulo » et le
reste de la division euclidienne. La question qui suit demande de faire afficher pendant une
seconde le nombre obtenu, ce qui ne devrait pas poser de grande difficulté si le livret a été
étudié auparavant. La dernière question propose de tester le programme obtenu sur des
grands nombres et de vérifier si la conjecture est valable pour ces nombres. Nous imaginons
que le but de cette question est de valider l’hypothèse que le programme s’arrête toujours au
bout d’un certain temps. On a donc là un exercice mettant en jeu un programme de calcul,
ce qui est bien représenté dans les sujets de Brevet, et qui fonctionnalise l’algorithmique et
la programmation pour mettre à l’épreuve une conjecture. Cependant on peut noter quelques
ruptures que le professeur devra gérer et on peut penser que ces activités de fin de chapitre
ne pourront pas être données à faire en autonomie didactique.

2 Nombres en écriture fractionnaire
Pour ce chapitre les auteurs proposent d’étudier l’algorithme d’Héron d’Alexandrie, qui
permet d’approximer la longueur d’un côté du carré lorsque l’on connaît l’aire de celui-ci - ce
qui n’est pas sans rappeler les débuts du processus de transposition de l’algorithmique dans
l’enseignement des mathématiques (Assude, 1992). Voici la présentation de l’algorithme
(voir figure 36) :

Figure 36
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On peut d’abord noter la gestion contrastée de la relation entre grandeur et mesure ; si
l’algorithme est bien présentée avec les grandeurs, dans le tableau fourni, et la phrase
l’introduisant, ce sont des mesures qui sont marquées, tandis que le commentaire suivant
est, lui, écrit en utilisant les grandeurs. On peut également remarquer le tableau, qui pourrait
préfigurer une table de traces, mais qui est donné sans commentaire et dont la présentation
peut prêter à confusion avec les « tableaux de proportionnalité utilisant le produit en croix »
qui est un ostensif très répandu dans l’institution.

Figure 37
L’ensemble des questions permettent d’écrire un programme mettant en œuvre cet
algorithme, en procédant étape par étape : Créer deux variables A et B, initialiser la variable
A à 2 ( avec l’aide : On utilisera « mettre A à 2 »), Affecter à B la valeur calculée avec la
formule donnée et Affecter à la valeur A la valeur calculée B puis recommencer le calcul. Ces
questions ne semblent pas comporter de difficulté particulière, si ce n’est l’affectation de B
avec la formule où, comme nous l’avons noté plus haut, la prise en compte des parenthèses
et la priorité opératoire ne va pas de soi. La question suivante se propose de terminer le
−3

calcul en fixant une précision à 10
. Il faut donc mettre en forme le critère d’arrêt « A - B
< 0,001 » et une aide est donnée pour cela : l’utilisation de la boucle « répéter jusqu’à … ».
Le test devra donc imbriquer deux instructions « … -... » et « ...<... ». La dernière questions
consiste à modifier le programme pour que l’utilisateur saisisse la mesure de l’aire du carré
et que le programme lui fournisse la mesure du côté du carré. Pour cela, il sera nécessaire
d’utiliser des instructions du module capteurs : « demander …. et attendre » et utiliser la
variable « réponse », associée à la mesure de l’aire, dans l’affectation de la variable B.
L’instruction liée à la variable « réponse » n’ayant pas la même couleur que les instructions
du module « variables », cela peut créer un problème pour la compréhension du statut de la
« réponse » comme variable à part entière.
On a là encore un programme de calcul, même s’il est présenté par son expression
algébrique. On peut noter que, même si l’algorithme d’Héron donne une suite de rationnels si
le terme initial est un rationnel, cela n’apparaît pas dans le travail effectué puisque Scratch
ne travaille pas avec des fractions et que la question des unités de mesure est absente du
programme. On soulignera aussi qu’il aurait été bienvenu de mettre ce programme en
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relation avec le calcul de la longueur d’un côté d’un triangle rectangle, qui aurait de permis
de la fonctionnaliser.

3 Puissances
Cet exercice a pour but de créer un algorithme permettant de calculer la puissance d’un
nombre. Comme pour l’exercice proposé dans le chapitre précédent, les questions
permettent d’écrire le programme étape par étape au fur et à mesure : on a à « Créer trois
variables a, exposant, résultat », à « demander [à l’utilisateur] le nombre de départ et
l’exposant souhaité et les associer respectivement aux variables « a » et « exposant » puis
initialiser « résultat à 1 ». Cette partie est représentée par une capture d’écran Par la suite,
à l’aide d’une boucle, il est demandé de calculer la valeur de « a » puissance « exposant ». Il
s’agit donc d’utiliser la boucle « répéter « exposant » fois » et d’inclure dans la boucle les
instructions « mettre « résultat » à « résultat » * « a » ».
On a ensuite à déterminer « Quel nombre compris entre 1 et 9 a une puissance la plus
proche possible de 500 ? », puis de 20 000. Nous ne comprenons pas très bien l’objet de
cette question. La correction figurant dans le livre du professeur utilise une liste (voir figure
37, où calcul est une liste) : La liste « calcul » apparaît au travers de l’instruction « ajouter
produit à calcul ». Cette instruction figurant dans la boucle permet d’afficher les différentes
puissances d’un nombre jusqu’à un exposant choisi sur la console et lorsque le programme
est relancé avec d’autres valeurs, la liste n’est pas réinitialisée. On peut donc afficher les
puissances successives de 1, 2, 3, …, 9 dans cette liste pour des exposants divers et
répondre à ces questions en comparant les résultats obtenus - même si la lecture de la liste
peut s’avérer difficile compte tenu du fait qu’il faut compter pour repérer les exposants
puisque ceux-ci ne sont pas affichés.
La notion de liste et l’instruction associée ne sont présentées ni utilisées à aucun moment
dans le livre et on peut penser que, compte tenu des aides données précédemment,
l’utilisation d’une liste aurait été pour le moins mise en aide. C’est donc a priori le programme
initialement constitué qui devrait être utilisé pour obtenir une réponse.
La fonctionnalisation du programme, que ces dernières questions pourrait assumer, est donc
peu pertinente, l’utilisation d’un tableur s’avérant plus performante.
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Figure 38

4 Calcul littéral
L’activité suppose de modéliser une suite définie par récurrence par U n+1=U n +3 n−1 ,
représentant le nombre de cartes permettant de construire un château de n étages comme
sur le schéma suivant :
La première partie de l’activité se situe dans un environnement papier-crayon. (voir figure 41)

Les premières questions demandent le nombre de cartes à utiliser pour construire un
château à quatre étages, puis à cinq étages. On se questionne ensuite sur le nombre de
cartes à ajouter pour passer d’un château de cinq étages à six étages, cette question devant
permettre d’émettre une conjecture répondant à l’interrogation suivante : « Pour créer un
château à x étages, combien de cartes doit-on ajouter à un château de (x-1) étages ? » La
seconde partie de l’activité concerne le logiciel Scratch et a pour but de calculer le nombre
de cartes à utiliser pour construire un château de … étages. Les étapes du programme sont
détaillées à travers différentes questions comme on le voit dans l’énoncé reproduit ciaprès. » L’avant dernière question de cette deuxième partie : « En utilisant une boucle,
ajouter à chaque étage le nombre de cartes nécessaire à la variable « Cartes » et continuer
jusqu’à ce que le nombre d’étages désiré soit atteint », constitue une rupture par rapport aux
questions précédentes. En effet, il faut au préalable créer une autre variable « Nombre » qui
correspond au nombre d’étages qui va varier tout le long du programme et qu’il faut initialiser
à 1. Par ailleurs, il s’agit de choisir la boucle pertinente : « répéter jusqu’à ce que … » et
identifier quelle instruction y imbriquer : « Nombre = ETAGES ». De plus, à l’intérieur de cette
boucle il faut intégrer le changement de la variable CARTES : « mettre CARTES à CARTES
+ Nombre * 3 -1 ». Compte tenu des détails fournis dans les questions précédentes, cette
question peut paraître rude… On peut se demander si le manque de détails est ici volontaire
ou provient d’une difficulté à formuler des aides techniques appropriées.

On trouvera ci-contre (voir figure 38) la correction
proposée par le livre pour l’enseignant, qui change
les notations de l’exercice : E correspond à ETAGES,
N correspond à Nombre. Pour écrire correctement ce
programme, il est nécessaire de comprendre que,
pour passer d’un étage à l’autre, on ajoute trois fois la
valeur de l’étage précédent moins 1 pour obtenir le
nouveau nombre de cartes. C’est la modélisation qui
est la clé pour résoudre l’exercice et la solution
proposée suppose que l’expression algébrique
obtenue à la question 3 a été développée et réduite,
ce qui n’est pas nécessaire. Les questions suivantes
demandent de communiquer les résultats.
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Figure 39

La dernière question demande s’il est possible de
créer un château de cartes à partir de nombres de
cartes précis, 155 et 30 315, et, si oui, le nombre
d’étages qu’il aura. Nous pensons que cette question
peut être traitée par tâtonnement en utilisant le
programme précédent. Mais on pourrait également
modifier le programme pour afficher le nombre de
cartes utilisées à chaque étape - l’utilisation d’une liste
permettant de le réaliser rapidement. Voici par
exemple (voir figure 39) un programme permettant de
calculer le nombre d’étages maximum du château que
l’on peut construire avec un nombre précis de cartes.
Comme précédemment, aucune correction de cette
question n’est proposée dans le livre du professeur.

Figure 40
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Figure 41
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5 Équations
L’exercice concernant ce chapitre se propose d’étudier le programme suivant :

Figure 42

Les auteurs demandent tout d’abord de saisir ce programme puis de déterminer son rôle.
C’est la première fois que nous voyons apparaître ce type de tâches, les exercices
précédents ayant tous pour objet d’écrire un programme ou de le modifier. Les noms des
variables ainsi que la dernière instruction « dire regroupe « La solution de cette équation
est » x » permettent de répondre à cette question : le rôle du programme est de déterminer
si un nombre demandé à l’utilisateur est solution de l’équation 4 x+89=−7 x+(−65) . La
question qui suit demande de trouver une solution de l’équation 4 x+89=−7 x−65 : il
suffit donc d’exécuter le programme recopié précédemment pour plusieurs valeurs de façon
à trouver une solution par essais-erreurs. Il est possible que l’écriture « +(−65) » puisse
induire en erreur. La dernière question, propose de modifier le programme pour trouver une
solution de l’équation 18 x+489=43 x+65 . Pour y répondre, il suffit d’identifier le premier
et le second membre et de modifier les affections des variables associées. Cependant, la
question manque de précision, c’est le contrat didactique qui permet d’interpréter la
demande de « trouver une solution » comme étant la même pratique que celle effectuée à la
question précédente. On peut souligner qu’on a là un programme qui pourrait être
fonctionnalisé pour intégrer une étape de vérification dans la technique de résolution d’une
équation, mais cela n’est pas même mentionné.

6 Proportionnalité
Le but de l’exercice figurant dans ce chapitre est d’étudier le rapport d’agrandissement d’un
triangle équilatéral, et le lien avec la proportionnalité n’apparaît pas d’emblée. Tout d’abord, il
est demandé de créer une variable « coef », de demander le coefficient choisi et de stocker
la réponse dans « coef ». Une aide est donnée fixant un coefficient entre 0 et 10.
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Ensuite, il est demandé de construire un triangle
équilatéral de côté 20 en utilisant le bloc ci-contre
(voir figure 43). Il n’y pas vraiment à réfléchir
seulement recopier le programme, tout en
comprenant les raison du choix de d’un angle de 120
degrés et pas 60 - nous avons commenté plus haut
cette difficulté lors du tracé du losange. Par la suite,
on a à construire un agrandissement de coefficient
« coef » du triangle précédent « à l’aide d’une
construction analogue ». Un élément technologique
Figure 43
important ici est le fait que l’agrandissement va
porter uniquement sur les longueurs et non sur les
angles. La modification va opérer sur l’instruction « avancer de … » qui deviendra « avancer
de « coef » * ... » si l’on désire changer la longueur du côté. La question suivante propose
d’effacer les constructions au démarrage et de tester le programme pour plusieurs valeurs du
coefficient. Pour cela, il faut seulement utiliser l’instruction « effacer tout » au début du
programme. La dernière question : « Améliorer encore le programme de façon à obtenir 6
triangles équilatéraux comme dans la figure ci-contre (voir figure 43). Les dimensions varient
progressivement du petit (triangle de base) à l’agrandissement souhaité (le dernier) »
introduire là encore une rupture.
Voici la correction de cette question extraite du livre du professeur (voir figures 44 et 45)

Figure 45

Figure 44
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En faisant fonctionner le programme « à la main », on s’aperçoit que les valeurs des
coefficients

1+3

d’agrandissement

(c−1)
(c−1)
, 1+4
5
5

successifs
et enfin

1+5

sont

1,

1+

(c−1)
,
5

1+2

(c−1)
,
5

(c−1)
=c , ce qui donne effectivement la
5

figure souhaitée. La modélisation de ce processus ne va évidemment pas de soi : le premier
mouvement serait d’agrandir successivement de

k×c
, k variant de 1 à 6, mais si c est
6

inférieur à 6, on aurait des réductions. On peut noter aussi que les auteurs ont fait le choix
de prendre un coefficient compris entre 0 et 10 ; si le coefficient choisi est strictement
inférieur à 1, on obtiendra également des réductions. Et on aurait pu bien évidemment
choisir des coefficients supérieurs à 6 qui auraient permis de répondre plus facilement à la
question.
On retrouve ici à nouveau un type de problèmes classique au Brevet, le tracé de figure, mais
avec une dernière question d’une complexité dont on peut interroger la raison d’être. Par
ailleurs, le lien avec la proportionnalité est ténu et le programme fabriqué n’est pas
fonctionnalisé.

7 Statistiques et probabilités

Figure 46

L’exercice proposé pour ce chapitre est le même que le dernier exercice de la séquence sur
les instructions conditionnelles analysés précédemment, si ce n’est que le nom des variables
est différent. La dernière question veut améliorer le programme en ajoutant une variable
« compteur » qui comptabiliserait le nombre d’essais effectués. Tel qu’il est présenté, on ne
voit le lien avec le chapitre enjeu de l’étude : on aurait pu l’utiliser pour un calcul de
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fréquences qui permette de déterminer la probabilité de trouver un nombre compris entre 1
et 100 - même si la situation telle qu’elle est présentée ne se prête pas particulièrement à la
modélisation probabiliste.

8 Les transformations du plan : translation et rotation

La particularité de cet exercice est que l’on demande de télécharger un fichier, qui est
constitué d’un bloc d’instructions présenté à gauche dans la figure 47 ci-dessous :

Figure 47

La première question explique que « Une araignée tisse une toile de la manière suivante :
elle va au sommet, elle trace un carré de longueur COTE, puis elle revient au centre.
Repérer ces trois étapes dans le bloc « Carré » du programme ». Le but de cette question
est de déterminer le rôle de ce programme et d’identifier les instructions réalisant certaines
étapes du tracé de la toile. Nous avons reproduit la correction sur la figure 47. L’instruction
« avancer de COTE /2 pas », au début du programme, représente l’étape : l’araignée va au
sommet d’un carré, ce n’est pas transparent puisque cela sous-entend que l’araignée est
placée au centre du carré au départ. La deuxième étape est plus identifiable avec
l’instruction « répéter 4 fois » qui correspond à la répétition d’un côté du carré. La dernière
étape, quand l’araignée va au centre, est représentée par l’instruction « avancer de COTE /
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2 pas » , il faut cependant suivre le déroulement du programme pour savoir que l’on est
positionné sur un sommet avant cette instruction. La suite de cet exercice demande de
comprendre le rôle du programme principal (programme présent à droite sur la figure 47) en
répondant à plusieurs questions.
Il faut d’abord donner la longueur du côté du carré initial - on identifie bien 200 puisque cela
constitue la valeur de la variable COTE ; ensuite le nombre de rotations effectuées - puisque
le bloc « répéter x fois » répète la construction du carré 45 fois, on en déduit le nombre de
rotations ; l’angle de rotation - il est de 2 degrés, ce qui suppose d’identifier l’instruction
imbriquée dans la répétition des constructions. La question suivante est : « En utilisant les
symétries du carré, justifier que 45 rotations d’angle 2° suffisent pour revenir au carré
initial. » Cette question suppose de mobiliser des éléments technologiques mathématiques
tel que l’image par une rotation de 90 degrés d’un carré, la composition de plusieurs
rotations de même centre. Il faut justifier que faire 45 rotations de 2° revient à faire une
rotation de 90° dans le cas où le centre reste inchangé - ingrédient qui est implicite dans la
question. On peut souligner qu’on a là, pour la première fois, une amorce de « preuve de
programme » de façon très masquée. Enfin on demande de recopier et d’exécuter le
programme, puis d’identifier la forme de la toile obtenue. Voici ce que l’on obtient sur la
console (voir figure 48) :

Figure 48

La dernière question demande de modifier séparément les paramètres : angle de rotations,
nombre de rotations et mesure du côté du carré et d’identifier les impacts de ces
modifications sur le visuel de la toile. Cet exercice travaille essentiellement le type de
tâches : déterminer le rôle d’un algorithme, type de tâches présent dans les sujets du brevet
mais minoritaire dans ce livre. Les rotations y sont fonctionnalisées principalement pour
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justifier le résultat obtenu mais, encore une fois, sans que cela soit véritablement mis en
évidence.

9 Théorème de Pythagore

Figure 49

Cette activité propose d’écrire un programme
permettant de vérifier si un triangle est rectangle
grâce au théorème de Pythagore. On a là une
possibilité de fonctionnalisation de l’algorithmique et
de la programmation pour fournir une étape de
vérification dans les techniques mathématiques celle relative au type de tâches « déterminer si un
triangle est rectangle ». Dans un premier temps, nous
voulons déterminer le rôle du programme 1(voir
figure 49) : compte tenu du nom choisi pour la
variable et la question posée, nous pouvons en
déduire que nous calculons ici la valeur du carré de
l'hypoténuse. La deuxième question relève du type
de tâches « modifier un programme », afin qu’il
demande les longueurs des deux autre côtés et qu’il
teste si le triangle est rectangle à l’aide des
instructions données dans l’encadré 2 (voir figure 49).

Pour la question suivante, les auteurs demandent d’améliorer le programme pour qu’il
identifie lui-même le côté le plus grand avant d’appliquer la réciproque du théorème de
Pythagore. « h » correspondant à la longueur de l’hypoténuse, appelons, comme le livre du
professeur, « a » et « b » les longueurs des autres côtés. On peut identifier six cas :
a<b<h , h<b<a , b<a<h , h<a<b , a<h<b et b<h<a et les faire tester
par le programme en utilisant à chaque fois une instruction « si …. alors… ». On peut
également entrer h d’abord et comparer à chaque fois le nombre entré à h et les échanger
s’il est plus grand. Cette question, comme dans d’autres exercices, introduit une rupture
avec la difficulté des questions précédentes.
La dernière question de l’exercice suppose d’améliorer encore le programme en testant au
départ si les trois nombres données peuvent être les longueurs des côtés d’un triangle
rectangle ». Cette question interroge : on peut la comprendre comme demandant de tester si
h, a, b peuvent être les mesures des côtés d’un triangle en examinant si h<a+b ; mais
aucune référence à cette question - ni à la précédente d’ailleurs, ne figurant dans le livre du
professeur, on ne peut pas confirmer cette interprétation.
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10 Angles et parallélismes - triangles semblables

Figure 50
La première partie de l’activité se travaille sur papier (voir figure 50) . On demande dans un
premier temps de lister les instructions pour construire un triangle ABC avec AB = 50 pas ,

^ )=40 ° . N’ayant que ces informations, il faudra débuter le
BC = 70 pas et ( ABC
programme à un point de coordonnées précises pour pouvoir « fermer le triangle » et être
vigilant avec le sens de la rotation. La question suivante demande également de lister des
instructions mais cette fois pour construire un deuxième triangle tel que « DE=k×50 pas
« , « EF=k×70 pas » et « (D ^EF )=40 ° » où k est un entier strictement positif. Il n’y
pas de difficulté particulière comparé à la première question ,il suffit au préalable de créer la
variable k. Les auteurs demandent la particularité des triangles ABC et DEF - qui sont
évidemment semblables grâce à la propriété de caractérisation avec les longueurs. Dans
cette activité, le lien avec le chapitre en cours est clairement fait mais là encore la
fonctionnalisation est masquée : le programme n’est pas constitué pour répondre à la
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question « comment construire un triangle semblable à un triangle donné ? » et n’est pas
inséré dans la perspective de produire une étape de vérification dans les techniques
mathématiques élaborées dans le chapitre. Par la suite, on se propose de travailler sur le
logiciel Scratch en créant deux blocs d’instructions « triangle 1 » et « triangle 2 ». Le bloc
« triangle 1 » est illustré, il doit être recopié (notons que l’orientation choisie conduit à
considérer l’angle supplémentaire) et « triangle 2 » doit être créé en débutant aux
coordonnées (-30 ; -30) ; une aide rappelle qu’il faut demander en amont la valeur de k. La
dernière question demande de constituer le programme principal incluant les deux blocs
précédents. Voici la correction présente dans le livre du professeur (figure 51) :

Figure 51

67

On notera d’abord que le bloc triangle 1 diffère de ce qui est proposé dans l’énoncé de
l’exercice : on trouve à la fin une rotation de 110 ° qui, d’une part, n’est pas utile, et d’autre
part est difficilement justifiable en quatrième. Une recherche internet permet de trouver un
calculateur (https://calculis.net/triangle), basé sur les lois des sinus et cosinus, qui donne les
valeurs manquantes du premier triangle (figure 52):

Figure 52
La valeur de 110° ne correspond ni à l’un des angles manquants, ni à leurs
supplémentaires...
Si le lien avec les triangles semblables est réel, bien que non fonctionnalisé, on retrouve ici
une mise en forme davantage proche du dessin comme ce qui figure dans les sujets de
brevet, et aussi un manque d’attention porté aux éléments donnés dans le livre du
professeur.
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11

Pyramides et cônes

L’activité algorithmique a pour but d’écrire un script
permettant de calculer le volume d’un cône et d’un
cylindre. La première question consiste à saisir
l’algorithme suivant et à le compléter pour qu’il puisse
calculer le volume d’un cône.
Au préalable il faut identifier à quoi correspondent les
différentes variables « R » le rayon , « B » la base et
« H » la hauteur. Il est ensuite nécessaire de créer une
variable V à laquelle on affecte ⅓×B×H . Par la
suite, nous pourrions faire dire au lutin « Le volume de
la sphère est …. » La deuxième question est une
Figure 53
variante de la première : on veut cette fois calculer le
volume d’un cylindre. Il suffit de changer l’affectation de
la variable V qui devient « B * H ». L’écriture de ces programmes s’appuient essentiellement
sur des éléments technologiques que sont les formules du volume d’un cône et d’un cylindre.
Comme précédemment, on a la deux programmes qui pourraient être fonctionnalisés pour
produire une étape de vérification dans les techniques mathématiques élaborées dans le
chapitre mais cela n’est pas signalé.
L’étude de ces exercices, nous a permis d’étudier la fréquence d’apparition de certains types
de tâches dans les onze chapitres du livre. Nous avons pu remarquer que le type de tâches
« Ecrire un algorithme/programme « est présent dans sept chapitres, « Modifier un
programme » dans six chapitres et « Déterminer le rôle d’un programme/algorithme »
seulement dans deux chapitres, l’exercice de l’un d’entre eux étant relatif à ce seul type de
tâches. Bien entendu le type de tâches « Exécuter un programme » est présent dans
l’ensemble des chapitres. Concernant les types d’exercices, nous les avons comparés à
ceux présents au brevet. Quatre exercices étudient des programmes de calculs, dont un qui
explicite la notion de programme de calcul. Trois des onzes exercices travaillents les
constructions géométriques. Cette répartition semble assez faible étant donnée la fréquence
d’apparition de ces types d’exercices dans les sujets du brevet mais est dans l’ensemble
conforme aux répartitions thématiques des sujets de brevet (Thomas, 2019).

Cet ouvrage a ainsi la volonté d’étudier les aspects de l’algorithmique et de la
programmation conformément au programme de mathématiques. Le livret présent au début
du livre, étudié lors du chapitre précédent, nous a permis de mettre en évidence la difficulté
d’expliciter l’organisation algorithmique, particulièrement les techniques qui sont très
rarement développées.Les exercices présents dans les chapitres n’apportent de ce point de
vue pas davantage nous semble-t-il.
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En outre, la plupart de ces exercices présents en fin de chapitre ne sont pas fonctionnalisés
et n’apparaissent quasiment pas liés à la notion du chapitre étudié. Le lien entre les savoirs
mathématiques et algorithmiques s’en voit fragilisé. De plus, de nombreux exercices ne
possèdent pas de correction dans le livre du professeur, et parfois les corrections ne
correspondent pas aux exercices. On peut y voir un manque d’attention porté à ce domaine,
qui peut apparaître pour les auteurs comme un peu périphérique, même s’il constitue un
« passage obligé » compte tenu du programme.
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V Rapport institutionnel en position de professeur
de mathématiques au collège. Paroles
d’enseignants
Nous nous intéressons dans ce chapitre , au rapport institutionnel à l’algorithmique dans la
position de professeur de mathématiques de cycle 4 à travers des matériaux divers
permettant d’entendre la parole du professeur.

1 Entretiens avec des professeurs d’un même collège
Nous débuterons en examinant des entretiens effectués dans le collège où nous sommes
enseignante : c’est un collège classé REP qui compte cinq professeurs de mathématiques.
Nous avons donc interrogé les quatre professeurs de mathématiques que nous désignerons
par P1, P2, P3, P4.
P1 et P3 sont professeurs en sixième et cinquième, tandis que P2 et P4 enseignent aux
quatrièmes et aux troisièmes. P1 est un professeur débutant formé par l’ESPE en Master
MEEF alors que P2,P3 et P4 ont davantage d’expérience. Les entretiens, individuels, ont porté
sur les six questions suivantes :
1) Utilisez vous l’algorithmique dans vos cours ? Si oui, à quel niveau ?
2) Quel type d’activités utilisez-vous avec la programmation ?
3) Mettez vous des séances d’algorithmique de manière régulière ?
4) Avez-vous un support dédié à la programmation ? l’algorithmique est-il dissocié des maths
?
5) Echangez-vous avec les professeurs de technologie ?
6) Comment organisez vous les séances d’algorithmique ?
Au moment de l’entretien, soit un peu avant les vacances de printemps, P1 n’a pas encore
fait d’algorithmique en classe : elle « n’a pas eu le temps » nous dit-elle ; « je suis en retard
sur la progression, je préfère finir le programme ». Elle envisage de faire « un peu de
Scratch » s’il reste du temps en fin d’année. On voit là, d’une part que l’algorithmique n’est
pas vue comme une composante à part entière du programme de la classe de
mathématiques ; d’autre part, que cette partie du programme est superposée avec
l’utilisation de Scratch. Interrogée sur ce qu’elle envisage de faire, éventuellement à la fin de
l’année, elle répond qu’il y a « des TP sur Internet sur les programmes de calcul, je leur
mettrai des relatifs puisque je n’ai pas trop eu le temps de leur en faire au début de
l’année ». Il est intéressant de noter que P 1 projette de mettre l’algorithmique au service de
l’étude des mathématiques en lien avec le thème des programmes de calcul de façon à faire
avancer le temps didactique sur les relatifs, l’addition et la soustraction n’ayant pas été
encore étudiées. On peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles cette synergie n’a pas
été mise en oeuvre dès le début de l’année.
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P2 déclare faire un peu d’algorithmique et principalement avec les classes de 3 e. Pour les
quatrièmes, comme P1, elle a « pris du retard sur le programme » et donc « préfère faire des
mathématiques ». Elle collabore avec un des professeurs de technologie du collège, qui met
en place un projet d’escape game : « il m’a juste expliqué ce qu’il faisait pour programmer le
jeu et moi j’encadre avec lui . On a un peu discuté de certains programmes qui pouvaient
être simplifiés. » Comme P1, elle associe l’algorithmique à Scratch en déclarant que le projet
de technologie « ça les [les élèves] fait travailler un peu sur Scratch ».
En ce qui concerne les troisièmes ,P2 utilise deux modalités de travail : des exercices »type
brevet », qui sont effectués dans le cahier de mathématiques, et « les séquences du livre »
réalisées en salle informatique. Ces travaux laissent peu de traces écrites, notamment ceux
réalisés en salle informatique, et très peu d’éléments technologiques sont institutionnalisés à
l’écrit.
P3 ne traite pas l’algorithmique en classe de 6e pour des questions de temps dit-elle et parce
que « il n’y a pas grand chose à faire ». Elle en fait étudier, en revanche, en cinquième, à
travers les « séquences du livre » mais ne met pas en place les projets qui demandent « trop
d’organisation ». L’algorithmique n’est pourtant pas intégrée à l’étude des mathématiques :
« on va en salle informatique avant les vacances quand il ne me reste pas assez d’heures
pour entamer un nouveau chapitre. »
Comme P2, P4 traite l’algorithmique « en priorité avec les troisièmes parce que c’est au
brevet », mais elle commence à la fin de l’année. Comme ses collègues, elle utilise le livre ,
augmenté d’exercices d’annales du brevet et de programmes de calcul. Elle travaille toujours
en salle informatique et fait une correction au tableau interactif. Là encore, peu de traces
écrites sont laissées aux élèves. Elle ne collabore pas avec les professeurs de technologie
mais a connaissance par les élèves du fait « qu’ils travaillent Scratch en technologie. Cela
me permet de ne pas perdre du temps sur la manipulation du logiciel au début ». En ce qui
concerne les quatrièmes, elle déclare : « je meuble certaines séances des quatrièmes avec
Scratch. Quand il y a beaucoup d’absents , par rapport au voyage , on va faire un TP du livre
en salle info. » On retrouve l’association de l’algorithmique avec Scratch et la non-intégration
de l’algorithmique à l’étude des mathématiques.

Ces entretiens nous ont permis d’étudier le cas clinique d’un établissement et le rapport de
certains enseignants à l’enseignement de l’algorithmique au collège. Même si l’algorithmique
est présents au sein du programme de mathématiques, les professeurs n’ont pas le même
rapport à ce domaine que les autres thèmes du programme. On peut remarquer que
l’intégration de la programmation au sein des cours est justifié par un enjeu institutionnel , la
présence de l’algorithmique au brevet. Pour construire leurs cours, les professeurs
interviewés s’appuient essentiellement sur le livre Myriade analysé dans les chapitres 3 et 4.
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2 Sur les forums
Les professeurs de mathématiques s’expriment sur Internet à travers des forums, des blogs,
ou encore des groupes sur des réseaux sociaux. Nous avons cherché à élargir et compléter
notre enquête en considérant ces médias. La moisson a été maigre.
Ainsi sur le forum dédié à la pédagogie et à l’enseignement du site Lesmathématiques.net,
un seul message significatif concernant l’informatique et émanant d’un professeur de
collège, a été posté durant l’année scolaire 2018-2019. Nous le reproduisons ci-dessous,
ainsi que l’échange auquel il a donné lieu.
Arturo
Bonsoir,
Voici un sujet de brevet et je souhaiterais créer le dessin 1 de l'exercice 4
[cache.media.eduscol.education.fr]
J'avoue galérer dans mon script pour arriver à cette figure : pourriez-vous m'aider s'il vous
plait ?
Je vous remercie.
Dom
Si c’est dans l’esprit « frise » et boucle, il suffit de dessiner le carré puis d’aller à droite et de
descendre un peu pour recommencer.
On peut aussi descendre en allant à droite avec le bon angle.
Qu’est-ce qui bloque ?
Suis-je en train de penser que c’est simple sans voir que quelque chose m’échappe ?
Édit : ajouter dans le script de la question 3 avant l’instruction « ajouter 20 à côté »
- tourner à droite 90°
- avancer de 10
- tourner à gauche 90°
Non ?
Arturo
Ah oui, c'était aussi simple que ça... Je voyais plutôt cela comme une homothétie...
Merci Dom :)

Voici l’énoncé de l’exercice du brevet en cause : il est issu du sujet de la session 2018
d’Amérique du Nord (MEN, 2018). (Voir figures 54 et 55)
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Figure 54

Figure 55
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La difficulté d’Arturo est d’obtenir la figure du dessin 1 de la troisième question. D’après ce
bref échange, il semble qu’Arturo n’ait pas un rapport conforme au rapport institutionnel
attendu, qui est pourtant manifesté à plusieurs reprises dans l’énoncé de l’exercice. Si la
suite des carrés peut être reproduite en utilisant une homothétie, l’enjeu de l’exercice
consiste en l’exécution d’un dessin « à la main », comme c’est le cas dans l’essentiel de ce
type d’exercices donné au brevet (Voir chapitre 1 et Thomas 2019).

Sur un autre forum, neoprofs.org, les trois premières pages qui couvrent l’année scolaire
2018-2019 comporte un seul sujet lié à la programmation d’un jeu de l’oie avec Scratch, qui
est fort court et que nous reproduisons ci-dessous :
RequiemForADream :
Bonjour,
Est-ce que vous auriez déjà fait un jeu de l'oie codé sur scratch ? Via un collègue j'ai récupéré
un plateau de jeu, des questions (imprimées et plastifiées pour que chaque groupe les
prennent en main) qui portent sur 4 domaines différents... mais cela ne permet pas à toute la
classe d'être active et je trouve ça dommage.
Je me lance donc dans scractch pour voir s'il est possible une fois le plateau de jeu importé de
faire se déplacer 1 à 4 lutins sur les cases du plateau ce qui amènerait ensuite à l'affichage
d'une question piochée au hasard dans un vivier de 18x4 questions. En cas de bonne réponse
l'équipe avancerait de son lancé de dé, sinon une autre équipe pourrait proposer sa réponse
et avancer…

Figure 56
Etant novice dans la programmation (et utilisant scratch de manière vraiment basique) je me
demande si ce que je veux faire est possible sur cette interface et si l'une ou l'un d'entre vous
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pourrait me donner un coup de main ou simplement des conseils (ou m'indiquer des
programmes scratchs utilisant ce principe du jeu de l'oie pour que je puisse m'en inspirer :p)
Merci d'avance,
meskiangasher:
Je ne connais strictement rien à scratch mais je ne vois pas où pourraient être les difficultés :
chaque position d'une équipe pourrait être représentée en interne par une variable entière,
qu'il s'agirait de modifier au fur et à mesure, des branchements conditionnels, une boucle, et
une partie affichage ne dépendant que de la position, cela me semble facile ?
RequiemForADream :
En effet c'est un bon moyen de savoir en même temps la couleur de la case, l'emplacement
du lutin et dans quelle liste piocher... reste à voir comment mettre en œuvre cette bonne
idée ;-) merci pour le coup de main et si des experts en scratchs ont d'autres idées ou liens à
suivre, je suis preneur :o)

Un utilisateur « RequiemForADream » demande de l’aide concernant la programmation d’un
jeu ludique à présenter aux élèves portant sur un point précis de son script. Au vu de cette
discussion, on peut imaginer que « RequiemForADream » cherchait une solution adaptée à
Scratch pour son script. La réponse de « meskiangasher » se place que un autre plan : il
propose un début d’idée d’algorithme dont « RequiemForADream » doit se contenter
puisque la discussion s’arrête là.
En recherchant par mot-clé, nous avons trouvé un seul sujet relatif au collège, qui héberge
une discussion sur l’enseignement de la programmation au collège. Cet échange a eu lieu
durant l’été 2015, soit quelques mois avant la mise en place de la réforme . Un professeur,
Kellogs, a été muté en collège, il souhaitait mettre en place un projet de « retro-gaming,
orienté vers la recréation d’anciens jeux ». Il désirait échanger avec d’autres professeurs de
maths qui pourraient mettre en place un projet similaire sur Python.
Un professeur lui indique qu’au collège, seul le logiciel Scratch sera accepté. Le message
est reproduit ci-dessous :
dami1kd :
Bonjour,Pour avoir commencé à préparer le futur plan de formation concernant l'introduction
de la programmation dans les futurs programmes de maths, je peux vous dire que pas une
seule ligne de code ne sera pondue au collège : du scratch uniquement.Je ne dis pas que ce
n'est pas possible, comme vous, j'ai programmé très tôt (sur un Amstrad !).

Certains professeurs indiquent être « hermétiques» à cet enseignement, font part de leurs
inquiétudes concernant leur manque de connaissance en la matière, le manque d’une
formation consistante qui paraît à beaucoup indispensable. Voici certains commentaires qui
illustrent nos propos :
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Marlou.BassBout :
Moi j'y connais rien de rien.... je vais devoir enseigner un truc qui m'est totalement inconnu.
Ylm :
Pareil, et qui en plus ne m'intéresse pas mais alors vraiment pas du tout. Si il n'est pas prévu
une solide formation sur le sujet (pas les 2 jours dont a parlé la ministre aujourd'hui mais plutôt
plusieurs semaines, et pas sur mon temps libre, évidemment) alors clairement je bâclerai
cette partie du programme.
Maellerp :
Voilà précisément le type de sujet qui me stresse à fond: je suis admirative que vous puissiez
l'envisager. Kellogs pour moi quand je lis ton message un mot sur deux c'est du chinois. Estce dû au manque d'intérêt que j'avais pour l'informatique lors de ma formation? J'avoue que je
faisais ce que l'on me demandait mais à part les raisonnements logiques et leur "architecture",
la programmation proprement dite ne m'a jamais intéressée. Du coup de savoir qu'il va falloir
transmettre aux élèves des connaissances sur lesquelles je pense que je devrai me former
toute seule, et que je n'ai jamais envisagé d'enseigner m'angoisse déjà. Les collègues de
techno de mon collège ne comprennent pas pourquoi cela ne leur est pas dévolu, alors même
qu'apparemment ils le réclament... Bref, pour le moment je ne pourrai être d'aucune aide
tellement je suis hermétique, mais je suivrai avec attention ce fil et te remercie de partager ici
ton expérience.

Face à ces messages, certains professeurs conseillent des sites permettant de se
familiariser avec la programmation tel que lightbot.com, code.org ou france-ioi.org.
L’objection de la difficulté à terminer le programme reste présente dans ce forum, comme en
témoigne le commentaire suivant :
Mgb35 :
Je n'ai rien contre le fait que tu leur enseigne l'info. Bien au contraire. Je dis juste que si c'est
en classe, je ne vois pas comment tu bouclerais le programme (de 4ème notamment) et si
c'est en dehors, je me pose la question de la rétribution.

Par contraste, d’autres professeurs plébiscitent l’usage de l’algorithmique au collège.
Certains pensent que cela peut apporter à l’enseignement des mathématiques, comme
l’intervenant suivant :
User25965 :
[...]Je pense que polémiquer sur l'intérêt de l'enseignement de l'informatique au collège ne
servira pas à grand chose. D'une part, l'informatique a fait irruption dans vies et dans
l'économie toute entière, que ce soit dans l'industrie ou les services, tout est "virtualisation".
D'autre part, c'est une attente des élèves. L'année dernière, les élèves se bousculaient en
atelier mathématiques et quand j'ai parlé d'informatique, ils n'ont plus arrếté de me relancer.
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Et pour ce qui est des mathématiques purs, il est indéniable qu'il existe des ponts entre
mathématique et informatique : classe, héritage, propriété, variable, éléments ... Autant de
notions qui sont transposables. [...] Enseigner l'informatique, c'est reconnaître le rôle central
de cette matière et participer au monde moderne. C'est ainsi qu'on donnera envie aux élèves
de faire des mathématiques. […]
Je ne raisonne pas comme vous : les enfants ont envie de découvrir l'informatique, surtout en
collège. Par ailleurs, je suis persuadé que l'informatique développe les mêmes capacité
cognitives que les mathématiques chez l'enfant. Je suis donc prêt à enseigner l'informatique
aux enfants. […]

On voit apparaître l’importance de l’informatique dans la société, déjà mise en évidence au
chapitre 1, qui impliquerait l’intérêt des élèves pour cette discipline et dont la participation au
programme de mathématiques permettrait alors de susciter de « l’envie de faire des
mathématiques ». Le fait que des contenus sont communs est souligné : à cet égard, on
remarquera que la notion de variable est citée, alors que les documents de la collection
Ressources du collège et du lycée (MEN, 2016 & 2017) insistent largement, nous l’avons vu,
sur les différences entre la notion de variable en mathématiques et en informatique.
La conversation s’oriente alors autour des questions suivantes : quelle est la nécessité
d’apprendre la programmation au collège ? Quelles sont les attentes de l’institution?
Face à ces questions, certains pensent que l’informatique (incluant algorithmique et
programmation) devrait constituer une matière indépendante ou qu’elle devrait être intégrée
à la technologie, tandis que d’autres acceptent les directives de l’Éducation Nationale,
justifiées par l’essor de l’informatique dans notre société. Cependant, tous se posent la
question de ce que veut dire apprendre la programmation au collège : s’agit-il d’une simple
initiation ou d’un apprentissage progressif ? Écoutons un intervenant sur ce point :
Ben2510 :
Kellogs, il faut distinguer deux choses :
* une initiation à la programmation, y compris avec des outils comme Blockly, ou bien en
Python : c'est très faisable, même sans formation lourde, que ce soit par des profs de maths
ou de techno ou d'autres matières pourquoi pas, et ce en un temps raisonnable à mon avis
* un cursus complet, pensé, progressif, avec un découpage intelligent, sur tout la scolarité (un
peu comme ce que devraient être les programmes de Mathématiques). Ça c'est beaucoup
plus dur à concevoir, et on en est loin ! D'autant plus si on essaie de faire ce qui devrait être la
norme (je pense en particulier à maths et physique), c'est à dire à construire les programmes
des différentes matières de façon cohérente entre elles.

Le problème est nettement posé de la constitution d’un temps didactique sur l’ensemble de
la scolarité, et quatre ans après, pour le collège du moins, les aspects évoqués n’ont pas
beaucoup évolué comme l’ont montré les interviews des professeurs de mathématiques dont
nous avons rendu compte plus haut.
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3 Sur les réseaux sociaux
Nous avons également exploré les échanges entre professeurs de mathématiques sur les
réseaux sociaux populaires tel que Facebook. Nous nous sommes inscrite sur un groupe
« le coin boulot des profs de mathématiques » de Facebook, qui constitue un lieu d’échange
pour les enseignants sur leurs pratiques (progression, pertinence d’une activité, etc.) et leurs
questionnements professionnels ou liés à leur pratique de la matière). Nous avons pu
recenser sur quatre cents posts, obtenus de manière aléatoire, quinze posts traitant de
l’algorithmique.
Sur ces derniers, un post concerne une conférence de Rachid Guerraoui au collège de
France intitulée « Algorithme : A la recherche de l’universalité perdue. » et quatre sont en lien
avec Scratch. Ce sont des propositions d’activités à présenter aux élèves (calcul littéral,
calcul mental, conversion de monnaie) et une astuce pour créer des fichiers Scratch sur
Latex). Voici par exemple l’un de ces messages (figure 57) :

Figure 57
Les autres posts traitent essentiellement du langage de programmation Python, souvent en
lien avec la réforme du lycée, sauf un qui concerne l’option ISN. Les demandes concernent
principalement des précisions sur le lexique de Python, l’enseignement de l’algorithmique en
seconde, des activités à mettre en place pour des notions spécifiques ainsi que les logiciels
compatibles avec les fichiers Python. Nous en citerons un, qui a le mérite de parler des
traces écrites (figure 58) :

Figure 58
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Parmi les commentaires, certaines réponses sont apportées : « une fiche par notion
abordée mais pas de chapitres dédié » , « une fiche par notion, avec un mémo et des exos
(variable, if, fonction...) » et des « TP-cours à trous ». Deux personnes disent ne pas faire de
chapitres dédiés mais une séquence « débranchée ».
Nous pouvons remarquer que, sur l’échantillon étudié, l’étude de l’algorithmique n’est pas
une priorité majeure. Très peu de posts se rapportent à l’algorithmique et parmi ceux-ci, le
collège est fort peu représenté. Les interrogations semblent principalement faire suite à la
réforme des lycées. On peut également souligner que la notion de partage de travaux est
moins présente que sur les posts dédiés aux mathématiques.
On note toutefois la présence d’un module appelé « Cycle 3-4 Algorithme et
programmation » , permettant de rassembler les documents partagés sur le groupe
concernant ce sujet . Nous avons comptabilisé soixante-trois fichiers inclus dans ce module.
Nous remarquons que quarante-quatre fichiers concernent Scratch, les autres Geogebra et
le tableur. Parmi les fichiers concernant Scratch et que nous pouvons considérer comme
relatifs à l’algorithmique, vingt-deux sont en lien direct avec le programme de
mathématiques, les autres concernent les initiations au logiciel, des activités et fiches sur les
notions. Seulement trois de ces fichiers concernent les sixièmes, huit uniquement les
troisièmes. Les ressources sont plus nombreuses en fin de cycle et cela fait écho aux
réponses des professeurs données en interview.
La “cueillette” que nous avons effectuée met particulièrement en évidence que l’existence
de l’algorithmique et de la programmation est loin d’aller de soi pour la position de
professeur. Cela est encore plus frappant quand on contraste ce que nous venons de voir
avec le manque de ressources concernant ce domaine mises à la disposition des
professeurs que nous avons mis en lumière dans les chapitres précédents. On a ainsi,
davantage que dans d’autres domaines, une disparité qui dépend du rapport personnel de
l’enseignant à l’algorithmique et la programmation, et un rapport institutionnel de la position
de professeur qui se stabilise autour d’un équipement praxéologique réduit, dont l’étalon est
constitué par les épreuves du brevet. Cela nous semble un symptôme du caractère semiprofessionnel du métier de professeur.
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VI Conclusion
Le processus de transposition didactique de l’informatique n’échappe pas, nous l’avons vu,
aux exigences, mises en évidence à propos des mathématiques, de la transposition d’un
savoir dans l’enseignement général. Comme pour les mathématiques en effet, même si c’est
avec un décalage de plusieurs siècles, des besoins sociaux (automatisation des processus
industriels de construction ou de leur contrôle, création de produits avec des fonctions plus
précises et plus fiables, utilisation et gestion des flux de données notamment) et l’intégration
dans l’enseignement professionnel précèdent l’arrivée dans l’enseignement général, tout en
justifiant la nécessité. On voit également la thématique du discours apologétique s’appuyer
sur des qualités de l’informatique pour la formation générale (elle favorise l’activité
intellectuelle, élargit la culture générale et scientifique, donne à tous les citoyens les clefs du
monde futur) mais aussi de son utilité pédagogique (mise en place d’une pédagogie de
projet, travail en équipe).
L’étude menée permet cependant de mettre en évidence des conditions et des contraintes
influant à la fois sur la position de professeur et sur la position d’élève, dont certaines
tiennent sans doute à l’officialisation très récente de l’enseignement de ce domaine et du
caractère semi-professionnel du métier de professeur. On peut citer le fait que l’informatique
a été introduite au collège au sein de deux disciplines, la technologie et les mathématiques,
la ligne de partage entre ces deux disciplines étant laissé à la charge des professeurs.
Contenu du peu d’habitude de travail collaboratif entre les enseignants de deux disciplines
différentes et de l’inexistence de dispositifs permettant ce travail, la concrétisation est laissée
au bon vouloir de chacun. Ajoutons que l’ambivalence du programme de mathématiques à
propos de la fonctionnalisation de l’algorithmique et de la programmation dans l’étude des
mathématiques gêne l’existence de l’informatique au sein de la classe de mathématiques, et
nous avons plusieurs fois noté des symptômes du fait que l’algorithmique et la
programmation étaient considérées comme un domaine un peu extérieur. On peut penser, à
cet égard, que le fait que l’algorithmique existe principalement sous couvert de la
programmation accroît ce sentiment d’extériorité : Jean-Marcel Strock (2013) a mis en
évidence le rôle transactionnel important joué par l’algorithmique dans l’existence de
l’informatique au sein de la classe de mathématiques.
Le peu de formation et de ressources mises à la disposition des professeurs empêche
également la création d’un rapport institutionnel en position de professeur suffisamment
développé. L’analyse de certaines de ces ressources met en outre en lumière une minoration
des contenus à enseigner pour se centrer sur la pédagogie de projet : effet classique sans
doute du refoulement du didactique. Mais, comme nous l’avons noté, la mise en forme des
praxéologies informatiques est moins développée que ne l’est celle des praxéologies
mathématiques : le manque de fonctionnalisation dans l’étude des mathématiques conduit à
mettre en avant des types de tâches très vastes pour lesquels les techniques sont peu
aisées à analyser (Thomas, 2019).
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Le rapport institutionnel en position d’élève qu’on a vu se dessiner à travers l’étude d’un
manuel semble conforme à ce qui existe effectivement. Lors d’une enquête auprès de 20
élèves de quatrième, les élèves associent majoritairement le mot algorithme aux mots
informatique (9 élèves), ordinateur (4) et programme (2), et si tous disent utiliser Scratch en
technologie dans des projets, 6 citent les mathématiques avec les constructions de figures l’utilisation des algorithmes suivant à une unité près la même distribution (13 et 7 élèves
respectivement).
Le temps dévolu à cette enquête, forcément limité, n’a pas permis d’approfondir certains
aspects pourtant importants. Il s’agit notamment de conditions et de contraintes du niveau de
la société, dont nous avons vu affleurer certaines dans le premier chapitre, mais aussi de
conditions du niveau de la pédagogie, comme par exemple les conditions matérielles sous
lesquelles se déroule l’enseignement. Mais il nous paraît également essentiel d’examiner
une classe de mathématiques étudiant l’informatique.
Lors de la mise en place de cet enseignement au collège, le journal Rue 89 avait publié un
article racontant l’observation par la journaliste d’une classe de troisième d’un collège
(Brouze, 2016). Le professeur observé n’est à l’évidence pas représentatif de la position de
professeur que nous avons décrite puisqu’il dit avoir étudié l’informatique et tient un blog
dans lequel on trouve une partie réservée aux “activités Scratch”. Mais la séance ressemble
sans doute à ce que l’on peut trouver lorsqu’un professeur fait étudier l’informatique sur
ordinateur : il s’agit d’abord de tracer un rectangle, puis de corriger un programme devant
tracer un parallélogramme dont on connaît la longueur des côtés et un angle. Voici ce qu’on
peut lire concernant la deuxième activité, la journaliste l’étudiant en même temps que les
élèves :
Je commence par reproduire sur le logiciel le script erroné : il suffit de trouver les bonnes
commandes et de les emboîter comme des briques. C’est plutôt ludique. Je lance le programme, le
chat zigzague à l’écran... rien à voir avec un parallélogramme. Il faut désormais modifier le script
pour aboutir à la figure demandée. C’est là que ça se complique.
[...]
Un groupe d’élève a comme moi un problème d’angle : le chat tourne trop et part dans la
mauvaise direction. Sur l’écran d’un autre duo, on dirait que le chat orange a trop bu. Comme les
élèves, je tâtonne. Je teste un virage vers la gauche à 30° pour entamer la bonne figure, mais il n’a
pas les effets escomptés. Si je m’étais souvenue de mes cours de maths, j’aurais su quel degré
inscrire.
[...]
Je continue de galérer avec les angles et soudain, mon chat disparaît de l’écran. Je m'emmêle
dans les commandes en tentant de le récupérer et pendant ce temps, le prof court partout dans la
salle.
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A ma gauche, le parallélogramme de Matteo et Cameron est parfait. « On a tâtonné, surtout »,
minimisent-ils.

On voit là un morceau d’activité réelle mais la conclusion des deux élèves est significative : il
y a loin du tâtonnement à la construction d’un rapport « discipliné » au type de tâches «
écrire un programme ». C’est ce point que nous aimerions étudier dans des enquêtes à
venir.
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