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A l'heure où de nombreux pays (ré)introduisent des éléments d'informatique dans les programmes de différents cycles, les 
termes de pensée informatique, pensée algorithmique ou encore pensée computationnelle apparaissent ... mais que mettre 
concrètement  derrière  ces  expressions  ?  Pourquoi  serait-ce  important  d'initier  de  jeunes  élèves  à  ces  types  de 
raisonnements ? Comment pourrait-on procéder à cette transmission dès le plus jeune âge ? 

Au travers d'une expérimentation menée à large échelle impliquant 550 élèves de 9 à 10 ans et une centaine d'étudiant.e.s 
en informatique, ainsi que d'actions de formation d'enseignants, nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse 
concrets à ces différentes interrogations et problématiques. 

TECFA - Université de Genève (26/04/2018)
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• Motivations

• Qu’est-ce vraiment la pensée 
informatique ?

• PI pour tous ? Dès le plus jeune âge ?

• Comment ? Retours d’expériences

• Bilan et perspectives

Tribulations d’un E-C en transmission 
de la pensée informatique (PI)
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CECI N’EST PAS UN RÊVE :
C’ÉTAIT UNE RÉALITÉ DANS 

LES ANNÉES 80/90 !
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Motivations

25/01/85 : L. Fabius présente le 

Plan Informatique Pour Tous (ITP)

• 50 000 établissements

• 120 000 machines 

• la formation de 110 000 enseignants

• coût évalué à 1,8 milliard de francs (dont 1,5 milliard 

pour le matériel !)

Primaire LOGO et BASIC

Collège (bureautique), BASIC, logique booléenne

Lycée PASCAL, épreuve au bac !

Usage du nanoréseau : un réseau informatique (jusqu'à 
32 postes, 500 kbit/s) de nano-machines (Thomson 
MO5, Thomson TO7/70 ou Thomson MO5NR) et un 
serveur compatible PC (le plus souvent un Bull Micral 
30, mais aussi des Goupil 3, Léanord SIL'Z 16, Olivetti 
Persona 1600 et CSEE 150 étaient également utilisés).

«  "Informatique pour tous" entend donner à notre 
société la chance de mieux dominer l'avenir. En 
présentant ce plan ambitieux le 25 janvier 1985, 
notre objectif était triple  : initier à l'outil 
informatique les élèves de toutes les régions de 
France  ; permettre son usage par tous les 
citoyens ; former 110 000 enseignants en un an 
à l'utilisation des futurs ateliers. »

Le nanoréseau est conçu en 1982 par l'Université des sciences et 
technologies de Lille, puis développé et industrialisé par une société de 
la banlieue lilloise, Léanord. Il est destiné à l'enseignement, ce qui 
implique des contraintes particulières1  : faible cout (pas plus du 
cinquième du cout d'un ordinateur), robustesse, simplicité de la 
connectique, vitesse de transfert suffisante pour éviter les temps morts.

CUEEP :)

Le plan IPT, Jacques Baudé
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanor%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_MO5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_MO5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_TO7/70
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_MO5NR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible_PC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micral
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982_en_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_des_sciences_et_technologies_de_Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_des_sciences_et_technologies_de_Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9anord
https://www.epi.asso.fr/revue/histo/h85-ipt-jb.htm
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Qu’est-ce que la pensée 
informatique ?

• Les travaux de Seymour Papert

• Le mouvement autour du « computational thinking » initié 
par Wilson (1980-1990)

• La cristallisation autour d’un article de Wing (2006)

• Le « retour » dans le curriculum de différents pays

!7



Jaillissement de l’esprit, S. Papert
• Avec l’Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO), c’est l’ordinateur qui 

programme les enfants … 
• « l’enfant programme l’ordinateur et ce faisant, acquiert la maîtrise d’un des 

éléments de la technologie la plus moderne et la plus puissante, tout en 
établissant un contact intime avec certaines des notions les plus profondes de 
la science, des mathématiques et de l’art de bâtir des modèles intellectuels » 

• « la question à se poser, au sujet d’un programme, n’est pas de savoir si il 
est juste où faux, mais si l’on peut l’arranger » 

• Deux idées fortes de S. Papert 
• apprentissage de la programmation comme d’un langage naturel que l’on 

acquiert en pratiquant 
• apprendre à communiquer avec l’ordinateur a toutes les chances de 

modifier la façon dont se déroulent les autres apprentissages

« en s’efforçant d’apprendre à penser à l’ordinateur, l’enfant se lance dans une 
exploration: il lui faut retrouver comment il pense lui-même. Penser sur sa 
pensée, c’est devenir épistémologue. »

[1] Jaillissement de l’esprit, Ordinateurs et apprentissages, Seymour PAPERT (1980)
!8

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1982-06-0384-034


« computational thinking » 
• dès 1940 : John von Neumann : sur l’impact que pourraient avoir les ordinateurs sur la 

manière de faire de la science

• en 1975 : Ken Wilson (Nobel en Physique) sur le fait que la simulation était un nouveau 
moyen de faire de la science

• années 80 : Wilson et des collègues militent pour accélérer un réseau de super-
calculateurs et argumente sur l’informatique (simulation) comme troisième axe 
scientifique avec la théorie et l’expérimentation, le terme « computational thinking » 
apparaît

• débouche sur un programme autour de super-calculateurs au début des années 90 avec 
une loi de financement

• les informaticiens n’étaient pas à l’initiative et ne se sont impliqués que lorsque la 
NSF et le DARPA ont ouvert des programmes de recherche pluri-disciplinaires …

dès 1980, Wilson milite pour des départements de ‘computational science’ et pas 
d’informatique, ainsi la pensée computationnelle est vue comme découlant de la 
science elle même et pas de l’informatique

[2] Beyond Computational Thinking, Peter J. Denning, Communications of the ACM, Vol. 52 No. 6, P. 28-30
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https://cacm.acm.org/magazines/2009/6/28490-beyond-computational-thinking/abstract


Le retour côté informatique
• J.M. Wing (2006) : « Computational thinking = universally applicable attitude and skill set 

everyone, not just CS, would be eager to learn and use »

• Pas de définition bien plus précise mais une liste d’exemples :

• « solving problems, designing systems, and understanding human behaviour by drawing on 
the concepts fundamental to computer science »

• « reformulating a seemingly difficult problem into one we know how to solve, perhaps by 
reduction, embedding, transformation or simulation »

• « thinking like a CS means more than being able to program a computer. It requires thinking 
at multiples levels of abstractions »

• « Conceptualizing not programming, fundamental not rote skill, a way that humans not 
computers think, complement and combines mathematical and engineering thinking, ideas 
not artifacts, for everyone everywhere, intellectually challenging and engaging scientific 
problems remain to be understood and solved »

[3] Computational thinking, Jeannette M. Wing, Communications of the ACM, Vol. 49 No. 3, Pages 33-35

« Rather than bemoan the decline of interest in CS or the decline in funding for research in CS, 
we should look to inspire the public’s interest in the intellectual adventure of the field »

!10

https://cacm.acm.org/magazines/2006/3/5977-computational-thinking/abstract
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Computing systems are built from processing 
elements that transform and store information

Processing elements 
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[5] Great Principles of Computing, Peter J. Denning, 2008!11

http://denninginstitute.com/pjd/PUBS/ENC/gp08.pdf


Politiquement ?
• US’13 : code.org et discours d’Obama

• UK’14 : Computing At School (K-12) :  « A high-quality computing education 
equips pupils to use computational thinking and creativity to understand and 
change the world. »

• UK’14 : un micro:bit (BBC+MSFT) pour chaque enfant de 11/12 ans et leur 
enseignant (un million !)

• CS at K-12 en Australie, Israël, Singapour et Corée du Sud (+ Chine ?)

• En France ? Un discours de Hollande (février 2014), évolutions des 
programmes surtout au collège (2015) en mathématiques et technologie, et 
plus récemment réforme du lycée et baccalauréat (septembre 2019)

• En Suisse en septembre 2019/2020 ? ;)

[4] Computational thinking, 10 years later, Jeannette M. Wing, 24 mars 2016 sur phys.org
!12

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study
http://www.microbit.co.uk/
http://www.larecherche.fr/%C3%A9cole-et-code-informatique
https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1410d.htm
http://programme%20informatique%20algorithmique%20coll%C3%A8ge
https://www.technologie-college.com/IMG/pdf/Programme_technologie_33531.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12431
https://phys.org/news/2016-03-years.html
http://phys.org


[7] Remaining Trouble Spots with Computational Thinking, Peter J. Denning, Communications of the ACM, Vol. 
60 No. 6, Pages 33-39 !13

https://cacm.acm.org/magazines/2017/6/217742-remaining-trouble-spots-with-computational-thinking/fulltext
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Pensée informatique pour tous ?

• Types d’arguments utilisés pour appuyer l’importance de la PI

A. Arguments sur l’impact en science en terme de démarches, de méthodes et 
d’outillages

B. Arguments économiques : économie de la connaissance et « digitale », 
décalage offre/demande, automatisation et disparition probable à terme de 
métiers « intellectuels » 

C. Argument politique en terme d’empowerment pour tous les citoyens dans une 
société de plus en plus numérique

• Personnellement : mécanismes de raisonnements exploitables dans d’autres 
contextes … impact sur l’apprentissage de la lecture et du calcul ? :)

• Denning [7] : assez peu de « preuves » à ce jour sur A ! mais …

!15



Dès le plus jeune âge ?
• Déjà expérimenté par S. Papert à la fin des années 70 …

• Le constructionnisme est sûrement naturel dans les premières étapes 
du développement intellectuel des enfants (cf. activités déconnectées 
[11])

• Impact sur la découverte et l’appropriation des sciences naturelles et 
expérimentales (usages de simulations en Physique [8] et [9])

• Favorise la créativité et les démarches pédagogiques par projets

• Questions liées au genre et les effets délétères que semble avoir eu 
l’informatique personnelle (voir [6] et [10])

Tous épistémologues dès le plus jeune âge :) 
!16
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Comment transmettre la PI 
dès le plus jeune âge ?

• Quelles types d’activités réaliser ?

• Quelles progressions pédagogiques ?

• Comment démontrer leur pertinence ?

• Comment transmettre la réalisation de ces activités aux 
enseignants ?

• Et surtout, comment passer à l’échelle ?

!18



Stratégie pour ch’ti code
• Quelles types d’activités réaliser ? Quelles progressions pédagogiques ?

• actions de médiation directes (DUT2/CM2, LCLC) afin d’expérimenter leur intérêt et 
leur pertinence

• lier projets pédagogiques du supérieur et primaire/secondaire (vivier de médiateurs/
trices …)

• Comment démontrer leur pertinence ?
• participation à l’émergence et/ou la dynamisation d’une communauté francophone 

en didactique « pragmatique » de l’informatique
• Comment transmettre la réalisation de ces activités aux enseignants ?

• Formation de professeurs des écoles avec la Maison pour la Science NPdC 

• Développer un réseau de médiateurs en informatique
• Proposition d’un curriculum et une formation pour les professeurs

• Et surtout, comment passer à l’échelle ?
• « En local » : de 10 élèves en 2014 à 550 en 2018 :)

• Au global : implication dans Class’Code, mais ...

!19



actions de médiation
kits pédagogiques

formation de
médiateurs en informatique

chticode.info

Interactions et projets entre 
• des institutions: écoles (rectorat, enseignants), collectivités (élus, 

animateurs), université (IUT, Maison pour la Science) 
• des associations: éducation populaire/médiation scientifique 
• des étudiants: lien projet pédagogiques => activités d’animation 
• des bénévoles: parents et passionnés

• médiation auprès du jeune public 
• tangibles (ie. jeu de société) 
• virtuels (environnements 

d’apprentissage web) 
• facilement accessibles (open source 

et peu coûteux, DIY)

• formations courtes (1 et 2 j.)
• focalisée sur la prise en main des kits 
• mise en contact et suivi via le 

réseau
• articulation avec des formations 

existantes

Activités scolaires, 
péri-scolaires 
et de loisirs

sensibilisation 
concepts 

fondamentaux 
de l’informatique

Maison pour la Science 
Class’Code 

JEIA

!20

diversité des acteurs impliqués

Les trois axes stratégique du projet chticode

Quid de la recherche en didactique « pragmatique » de l’informatique ?

http://chticode.info


Comment concrètement ?

• Deux actions principales organisées par ch’ticode


• avec des DUT2 et élèves de CM1/CM2


• avec des collégiennes (+ lycéennes cette année)


• Interventions basées sur l’implication de médiateurs/
médiatrices étudiant dans des formations en informatique


• Limitée géographiquement à Lille/Villeneuve d’Ascq …

!21



Action DUT2/9-10 ans
• Objectif : initiation aux concepts fondamentaux de la 

programmation (instruction, séquence, exécution, bug, répétition, 
fonction) et particulièrement la répétition


• Compétence visée : reconnaissance de motifs et expression 
synthétique (répétition) dans un langage formel


• Moyen : progression pédagogique en 3 séquences (débranché, 
tablette, ordinateur) et du collectif vers l’individuel


• Mise en oeuvre : animation par des étudiants en informatique 
(100) dans le cadre d’un projet pédagogique en communication + 
une sortie pour les élèves de 9-10 ans (16 écoles et 20 classes !)

!22



Séquence 1 Séquence 2 Séquence3 

Jeu dont vous êtes le 
héros (absolu) Tablette Jeu dont vous êtes le 

héros (orienté) Tablette Ordinateur Ordinateur

instruction
séquence
exécution

bug

renforcement
reconnaissance de 

motif répétition
fonction (?)

renforcement
programmation 
graphique type 

« Scratch »

programmation 
textuelle type LOGO 

(python)

groupe de 4 groupe de 2 groupe de 4 groupe de 2 individuel pair prog. puis

individuel

ch’ticode étudiants en DUT2 et élèves de 9-10 ans
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Activités connectées
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LOGO en programmation 
par bloc (Scratch)

syntaxe identique mais 
changement de contexte
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LOGO en 
programmation 

textuelle (python)

syntaxe différente 
mais contexte 

identique
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Rappel des 
instructions 
disponibles

Exécution 
pas à pas

Instruction en cours d’exécution



Evaluation ?

• Comment mesurer l’impact de cette séquence ?


• Focalisation sur la reconnaissance de motifs et leur 
expression synthétique


• Questionnaire amont et aval orienté reconnaissance de 
motifs et répétition


• Traces des actions des élèves pour les activités 
connectées
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Elève « ensembliste » : détecte une 
redondance mais pas la séquence 
précise du motif (amont & aval :( )
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Elève « motif_1 » : a découvert la 
répétition mais avec un motif de 

longueur 1 seulement
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Elève « motif_1_vers_n » : amont 
répétition motif_1 et aval motif_n :)



!37

Elève « pas_motif_vers_n » : amont 
pas de répétition et aval motif_n ! :-)
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Elève qui permet tous les espoirs :) 
amont : rien, aval : tout !



Est-ce que cela « marche » ?
• Questionnaires amont et aval en cours d’encodage …


• Nettoyage des traces sur les activités en cours


• problématique du travail en binôme sur les tablettes


• difficulté de la mesure du temps passé sur chaque puzzle


• Recouper les données des deux traces pour avoir une vue 
globale MAIS


• Peu optimiste : format de 6h trop intensif, 3x2h préférable …

!39
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• Appropriation rapide par les élèves des bases de l'algorithmique: instruction, séquence 
d'instructions, répétition et pour certains la notion de fonction

• Réflexions sur ce qu’est la programmation au niveau des étudiant.e.s

• Impact sur l'appropriation de la notion d'angle en mathématique, particulièrement pour les 
CM1 + élèves en « difficulté »(mesure?)

• Intérêt du déroulement sur le campus: rendre possible/concret une projection vers des études 
supérieures (« l'Université, j'y suis déjà allé(e) ! »)

• Enthousiasme de l'ensemble des participants (élèves, professeurs, universitaires) et des 
partenaires (marie V.A, inspection, Rectorat et MPLS)

• Expérimentation cruciale pour nourrir les actions de formation à destination des professeurs 
de collèges et primaires réalisés au sein de la Maison pour la Science 

Bilan des actions de médiation

!42

2014 2015 2016 2017
11 élèves 250 + 33 = 290 450+ 96 = 550 + 22 550

• Création d’un environnement d’expérimentation à « moyenne (grande ?) » échelle !

• MAIS : manque (encore) une évaluation précise des concepts et compétences acquises :(



Perspectives 2018 - 2020
• Semaine du 22 janvier : chticode DUT2/CM2 en collaboration avec France-IOI (20 classes, 16 

écoles, environ 550 élèves !)

• Semaine du 22 janvier : démarrage de LCLC saison 2 avec 3 collèges et 2 lycées (une séance 
par semaine sur 8 semaines)

• 7 février : Deux ateliers, « chticode DUT2/CM2 » + « L codent, L créent dans le cadre » de 
DidaPro7 (Lausanne)

• Projet « Fostering a community to Advance Computer science Education at schools » avec 
UCL et U. Ghent (février’18-déc’18) : kick off le vendredi 16 février 2018 au PASS à Mons (Y. 
Peter, Y. Secq, (U. Lille),  P. Dawyndt (U. Ghent) K. Mens (UCL))

• 6 avril : Atelier « Organisation et suivi des activités d’apprentissage de l’informatique : outils, 
modèles et expériences » à RJC EIAH’18 (Besançon)

• Dépôt d’un projet commun avec le TECFA dans le cadre de l’appel Germaine de Staël ?

• Proposition d’un atelier à EIAH’18 à Paris (juin 2019)

• DidaPro8 à Lille en octobre 2019/février 2020 ! :)
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http://didapro.org/7/
http://atief.fr/content/rjc-eiah-2018
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