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Quelle est la question ?
Faut‐il apprendre la programmation informatique
aux élèves dès l’école primaire ?
• Contexte historique d’abandon « par désuétude » dans les
années 1980/90 de la programmation à l’école.
• Contexte instrumental : nouvelle apparition sur le marché
d’objets programmables par quelques primitives Logo
(BeeBot, ProBot…).
• Contexte actuel de mise en cause des approches par
compétences usager (de type B2i…). Quel est le bilan de 10
ans de ce type d’approche ?
• Contexte épistémologique : la mauvaise question de
l’ordinateur objet ou outil d’enseignement.
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Point historique en France
• Fin des années 1970/début 1980
• Plan IPT en 1985 – entrée dans les programmes scolaires de
l’informatique et (modestement) de la programmation.
• 1980/1990/2000 – l’informatique « usager » s’est développé,
notamment sous l’influence de l’intégration de plus en plus
performante des interfaces et matériels, et de l’évolution de
l’offre en applications éducatives et ludo‐éducatives.
• Milieu des années 1990, abandon des items liés à la
programmation d’objets dans les programmes scolaires.
• Début 2000 : les B2i/C2i formalisent l’ensemble des
compétences identifiées comme nécessaires pour un « bon
usage » des TICE.
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De son usage à l’école
Trois tendances observées dans les pratiques, la recherche et les
discours :
• Apprendre par la programmation (transfert de compétences
vers les autres disciplines, apports transversaux…)
• Apprendre de la programmation (micromondes, robotique…)
• Apprendre la programmation (résolution de problèmes,
découverte de l’algorithmique…)
Cette 3ème approche est minorée dans les discours et la
recherche, elle est pourtant apparemment prioritaire dans les
pratiques pédagogiques observées dans cette étude.
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Du côté des discours publics
• Absence globale de discours sur l’intérêt (ou pas) de la
programmation à l’école. Plutôt un discours de prévention ou
de rejet : c’est trop tôt, ça ne sert à rien, c’est compliqué…
• Parfois (début des années 1980), cette activité est jugée
porteuse de promesses.
• La programmation, quand elle est prise en compte, n’est pas
considérée en tant qu’activité en soi, mais pour ce qu’elle est
supposée apporter aux autres disciplines.
• Ce flou pèse négativement sur le statut de cette activité en
classe.
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Du côté de la recherche
• Dans l’espace et dans le temps : exerce des compétences spatiales,
favorise la décentration , permet le travail sur l’ordre chronologique,
aide à s’organiser pour parvenir à un objectif.
• Sur l’exercice de la pensée : le va‐et‐vient entre l’action et la
verbalisation favorise une « attitude expérimentale » ; l’enfant qui
programme développe des habiletés de description formelle,
apprend à coder et à objectiver des actions, et découvre sur sa
propre manière de penser ; il apprend à formaliser ses intuitions .
• Sur les instruments de travail : permet le développement de
l’imagination, de l’invention et du raisonnement inductif, et de
travailler sur des compétences linguistiques (décrire, débattre).
• Sur la dynamique personnelle : Les enfants qui programment sont
rarement en situation d’échec insurmontable ; ils développent des
comportements d’autonomie et de collaboration.
• Sur les enjeux sociaux : prendre sa place dans le monde, c’est aussi
comprendre comment fonctionnent nos environnements.
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Du côté des écoles
• L’étude : revue de littérature sur des témoignages
d’enseignants dans la presse professionnelle française depuis
30 ans (presse associative, institutionnelle et éditeurs).
• 10 revues feuilletées (publiées entre 1970 et 2011) ‐ 583
exemplaires sur 654 potentiels (11% du fonds manquant).
• Retenues : les pratiques effectives de la programmation en
classe d’écoles primaires – 23 articles (19 entre 1982 et 1989,
4 dans les années 1990).

 Peu d’articles sur des pratiques de programmation à l’école
primaire – Le fait d’enseignants militants et programmeurs
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Scénarios en maternelle (et cycle 2)
Principalement en fin d’EM (GS) – 7 articles (+ 3 en CP)
• Jeux de déplacements de robots de sol : trajectoire, cibles
mobiles, labyrinthes…
• Phase de découverte, mode direct, et, si possible, mode
programmation.
• Repose essentiellement sur le travail en groupe (discussion,
décisions…). L’interaction entre pairs est recherchée.
• Les jeux de déplacements vont s’appuyer sur des références
corporelles et/ou visualisées sur des fiches.
• Amener l’enfant à comprendre que la commande est fiable,
que l’on peut résoudre des problèmes par l’organisation de
procédures.
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Scénarios en élémentaire
Principalement en fin d’EE (CM) – 13 articles
• Usage de langages de programmation
• Objectifs déclarés – découvrir l’algorithmique, découvrir la
notion de programme informatique…
• Alternance de séances en grands et petits groupes et en
individuel. L’autonomie de l’élève dans la réflexion est
recherchée.
• Recherche de supports à l’activité de programmation : projets
graphiques, résolution de problèmes mathématiques,
générateurs de phrases, traçage de cartes, simulation de
robots… On ne programme pas pour programmer mais pour
résoudre des problèmes.
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Instituteurs et programmeurs ?
Dans les textes du corpus, l’activité de l’enfant est première et
constitue en soi un objectif pédagogique. Un certain nombre
d’objectifs d’apprentissage spécifiques à la programmation sont
déclarés.
Plusieurs causes :
• Les contraintes et les spécificités propres aux objets techniques
sont inévitables en classe.
• Les enseignants qui nous en parlent sont des précurseurs. Ils ont
à cœur de nous faire part de leur propre appropriation
professionnelle de ces nouveaux objets. Ils n’éprouvent pas le
besoin d’avoir un discours de repli derrière la norme scolaire.
• Les enseignants qui témoignent de leurs pratiques ne doutent pas
de l’importance ni de l’intérêt de l’apprentissage de la
programmation à l’école.
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Programmer à l’école ?
• Pour enseigner la programmation, il faut savoir programmer soi‐
même, ou avoir envie d’apprendre.
• Toute activité de programmation est adossée à une situation
concrète qui sert à la fois de support, d’objectif et de moyen de
validation.
• L’absence de pratiques pour les CP/CE interpelle sur le statut perçu
de la programmation : prégnance des savoirs fondamentaux
traditionnels.
• Pour le CM, les élèves sont plus grands, plus autonomes, et
quelques enseignants passionnés par l’informatique se sont
aventurés à faire programmer leurs classes.
• La maternelle est un cadre d’enseignement moins contraint par les
programmes, il y a donc eu de la place pour expérimenter l’usage
pédagogique des robots programmables, jugés intéressants et
motivants pour de jeunes enfants.
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Code et pédagogie
• La programmation comme activité spécifique et intégrée à la
formation de l’élève : elle n’est pas entraînée pour elle‐même.
• On ne programme pas pour programmer mais pour réaliser
une tâche – faire le lien entre les compétences et les
ressources à mobiliser et leur finalité.
• Un des enjeux de la programmation : la capacité à décrire et à
formaliser.
• Apporter d’autres outils de résolution (algorithmique…).
• Développer des compétences symboliques : relation entre
l’action matérielle et les différents niveaux de représentation.
• A l’école primaire : apporter aux élèves des notions de
programmation partielles mais opératoires et contextuées.
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Des élèves codeurs ?
Plusieurs objectifs possibles à la programmation à l’école
• Susciter ou encourager des vocations.
• Comprendre l’instrument pour en appréhender les enjeux.
• Découvrir d’autres approches intellectuelles et pratiques des
problèmes posés.
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