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Résumé :	   Ces dernières années plusieurs pays ont décidé d’intégrer la programmation 
dans leurs curriculums scolaires. À la base des arguments mis en avant par les 
défenseurs d’une telle intégration, on trouve la notion de pensée informatique (Wing 
2006) et du rôle qu’elle peut jouer dans le développement d’une littératie numérique 
(Prensky, 2008). Il apparaît important, dans ce contexte, d’interroger le statut donné à 
la programmation dans la formation des futurs enseignants de mathématiques. Dans 
cette communication, je propose d’examiner le contenu du cours MAT 3812 du BES 
mathématiques de l’UQAM sous l’angle de la pensée informatique. Cette année, en 
effet, les étudiants ont pour la première fois utilisé la plateforme Scratch 
(https://scratch.mit.edu), outil conçu dans l’esprit de la pensée informatique, et 
facilitant le travail collaboratif et à distance. Nous nous attarderons plus 
particulièrement sur les projets de session produits par les étudiants.  

Mise  en  contexte  
On assiste actuellement à une réflexion sur le rôle que peut jouer la programmation dans le 
développement intellectuel et scolaire des enfants. De plus en plus de pays ont choisi d’introduire la 
programmation au sein de leurs curricula primaire et/ou secondaire. Au Canada, la Colombie-
Britannique (Leblanc, 2016) et l’Ontario (Ministère de l’éducation de l’Ontario, 2016) viennent 
également de mettre en vigueur des mesures visant à ce que chaque élève puisse apprendre les bases 
de la programmation avant la fin du primaire. Au Québec, on voit se développer de plus en plus 
d’initiatives personnelles d’enseignants pour initier leurs élèves à la programmation. Certains auteurs, 
comme Prensky (2006) ou Resnik (2013) défendent l’idée qu’il est important d’apprendre à « écrire 
les médias sociaux » et que la programmation va devenir une compétence clé pour l’élite intellectuelle 
et sociale, de la même façon que la lecture et l’écriture le sont devenues dans le passé. 
 
Pensée  informatique  

L’enjeu de l’introduction de la programmation à l’école primaire et secondaire n’est pas tant de former 
les programmeurs de demain que de permettre à chacun de développer « une attitude et un ensemble 
de compétences » que les programmeurs mettent en jeu quand ils sont face à un problème à résoudre 
(Wing, 2006). Cette façon d’aborder la résolution de problème est souvent désignée par le terme de 
pensée informatique. Ce n’est pas un concept facile à définir, et ainsi que le soulignent Grove et Pea 
(2013) et Barr et Stefenson (2011), on n’a pas encore réussi à en donner une définition qui fasse 
consensus. Une définition souvent citée est celle de Wing (2011) qui voit la pensée informatique 
comme « une aptitude à formuler les problèmes et leurs solutions de manière à ce que leur résolution 
puisse être effectuée par un agent de traitement automatique de l’information ». Les chercheurs 
s’accordent cependant autour de quelques concepts clés et habitudes de travail incontournables quand 
il s’agit de pensée informatique (cf figure1 ci-dessous)  



	  
Figure	  1.	  Le	  penseur	  informatique:	  concepts	  et	  attitudes	  clés  

Formation  des  enseignants  
L’émergence du concept de pensée informatique et la possible intégration de la programmation dans 
les curricula québécois amène à interroger la formation initiale des enseignants, notamment celle des 
enseignants de mathématiques au secondaire. À l’UQAM, la programmation a toujours eu sa place 
dans la formation des futurs enseignants de mathématiques. Le cours MAT3812 du BES 
mathématiques a été conçu pour initier les étudiants à la programmation tout en leur faisant travailler 
différents contenus mathématiques. Pour cela, la tradition est de choisir un langage permettant de 
programmer au sein d’un outil informatique utilisé en enseignement des mathématiques : TI-basic 
dans la calculatrice, VBA dans Excel, javascript dans Geogebra… Les notions clés de l’algorithmique 
(instructions, structures de contrôle, données, entrées et sorties, itération, récursivité…) sont alors 
explorées et mises en jeu à travers des tâches mathématiques. Cependant, le mouvement actuel de 
réflexion sur la pensée informatique a donné naissance à de nombreux outils disponibles en ligne, 
pensés pour être utilisables par des élèves débutant la programmation. Il nous a paru intéressant de les 
faire découvrir à nos étudiants, pour leur propre apprentissage de la programmation, mais aussi dans la 
perspective qu’ils devront peut-être eux aussi, à court terme, enseigner la programmation. Nous avons 
donc décidé de travailler toute la partie initiation à la programmation en utilisant le logiciel Scratch 
(https://scratch.mit.edu), un langage de programmation visuel, pensé pour les enfants et qui se veut 
donc ludique et intuitif. L’apprenant programme en déplaçant et assemblant des blocs d’instructions. Il 
peut ainsi se concentrer sur les concepts purement algorithmiques plutôt que sur la syntaxe du langage. 
De plus, le site de Scratch est pensé comme un véritable réseau social destiné à mettre en place une 
communauté internationale de Scratcheurs.  

Bilan  de  l’expérience  Scratch 
L’analyse des projets de fin de session réalisés par les étudiants 
(http://www.math.uqam.ca/~fabiennevenant/MAT3812/hiver17/cours3812--17.html) montre que 
l’utilisation de Scrath amène les étudiant à développer des projets complexes, plutôt que de bonifier 
ponctuellement des tâche mathématiques en leur ajoutant de la rétroaction ou un aspect visuel ou 
manipulatoire. Conformément à l’esprit de la pensée informatiques, leurs projets anticipent beaucoup 
le comportement et les actions de l’utilisateur. Cela se traduit par une attention toute particulière à 
l’ergonomie de l’interface. Les projets sont dans l’ensemble plus ludiques, mais aussi mieux 
structurés, par étapes ou par niveaux. Les étudiants ont fait preuve de créativité en explorant des 
possibilités nouvelles dans Scratch, en termes d’usage du multimédia, de structures des algorithmes ou 
de design. Sur 14 projets réalisés, seuls deux restent très proches des exemples vus en cours et peinent 
à les intégrer dans un projet plus global. 



Cependant la complexité des algorithmes utilisés a diminué par rapport aux années précédentes. On 
reste dans des approches plus séquentielles. Enfin, on peut dire que certains projets manquent de 
profondeur mathématique et de cette capacité de généralisation qui caractérise la pensée informatique. 
Certains d’entre eux répètent un même code à quelques changements près sans avoir vu la possibilité 
de factoriser les similarités et de jouer sur les paramètres. Trois projets seulement mettent vraiment en 
jeu abstraction et modularisation dans une volonté de créer un système prenant en charge tous les cas 
possibles.  

Conclusion  
Il ressort de notre expérience que l’utilisation d’un outil pensé pour développer la pensée informatique 
a une influence sur la façon dont les étudiants abordent la programmation, alors même que le cours a 
gardé sa structure classique, et reste construit autour des contenus académiques algorithmiques et 
mathématiques. Pour avancer davantage vers le développement de la pensée informatique, il reste à 
insuffler cette volonté dans la conception du cours. Cela passe par une meilleure exploitation des 
possibilités de collaboration et de travail hors les murs offerts par les différentes plateformes, avec une 
véritable valorisation de la créativité. 
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