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La publication en français du Mindstorms de Papert 
(1981} ne devrait pas passer inaperçue. C'est un livre 
important pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux 
applications pédagogiques de l'ordinateur, à l'ensei
gnement des mathématiques et des sciences, à la 
conception de systèmes éducatifs qui tiennent réelle
ment compte des processus naturels d'apprentissage 
et de pensée, à des outils épistémologiques plus puis
sants que ces catalogues de juxtapositions de petits 
objectifs qu'on ne cesse de nous déverser. C'est un 
livre à l'image de l'auteur: brillant, inspiré, utopiste, 
provocant parfois, mais faisant constamment appel à 
l'intelligence du lecteur et à sa capacité de fascination. 
C'est aussi la pointe d'un iceberg, le résultat de quinze 
années de recherches documentées presqu'unique
ment dans une centaine de rapports internes (mais 
disponibles} du laboratoire d'intelligence artificielle de 
M.I.T. 

LOGO, BASIC et le phénomène QWERTY 

Papert est connu au Québec comme étant un des 
auteurs du langage de programmation LOGO. Une des 
premières versions de ce langage a été utilisée dans les 
cours d'informatique de PERMAMA (Aubé, Côté et 
Dufort 1976a, 1976b; Côté 1977} et a permis à environ 
1500 professeurs de mathématique du niveau secon
daire de s'introduire à la programmation de façon 
active et personnelle, dans un contexte de pédagogie 
par projets et de développement de stratégies de réso
lution de problèmes, et à l'intérieur d'un réseau permet
tant la communication entre des terminaux placés un 
peu partout dans le Québec. 

Mais le terme LOGO ne réfère pas uniquement à un 
langage de programmation. C'est un projet de recher
che en éducation qui a généré toute une école de pen
sée sur les applications pédagogiques de l'ordinateur. 
Au départ, c'est essentiellement une réflexion sur les 
possibilités éducatives de l'activité de programmation. 
Ce qui fait l'originalité de Papert, c'est d'avoir été pro
bablement le premier à se poser la question non pas 
« qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles avec les 
systèmes informatiques disponibles ? ,, mais « com
ment pourrait-on concevoir un langage de program
mation que des enfants, même au niveau primaire, 
seraient capables d'utiliser de façon significative, et en 
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quoi cette activité pourrait-elle leur donner accès à 
certaines idées puissantes?"· C'est la réponse à cette 
question qui est incorporée dans l'environnement 
LOGO lequel comprend non seulement le langage de 
programmation mais aussi les périphériques qu'il per
met de contrôler (tortue mécanique, écran graphique, 
générateur de son} et toute la documentation accumu
lée concernant l'expérience d'apprendre et/ou d'en
seigner dans ce contexte. Ce n'est pas une réponse 
définitive, un système que nous aurions expérimenté 
scientifiquement et qu'il n'y aurait plus qu'à appliquer. 
Au contraire, il faut voir ce projet comme cherchant à 
bloquer toute tentative de faire à ce stade-ci des choix 
que nous voudrions définitifs dans le domaine des 
applications pédagogiques de l'ordinateur. 

Papert appel le phénomène QWERTY cette tendance 
qu'a le premier produit utilisable, mais encore primitif, 
d'une nouvelle technologie de s'imposer sur le _marché. 
Ce sont là les six premières lettres de la seconde ran
gée d'un clavier de dactylo. Si nous regardons com
ment historiquement nous en sommes venus à l'arran
gement maintenant standard des lettres sur ces ma
chines, nous constatons qu'il repose sur des consi
dérations purement techniques reliées aux caracté
ristiques des premières machines qui ont été cons
truites, soit pour minimiser les possibilités de collision 
entre les clés. Or lorsque ce problème a été résolu, 
quelques années plus tard, la disposition QWERTYest 
demeurée parce que des milliers de machines étaient 
en circulation et que les investissements humains et 
monétaires dans ce système étaient devenus considé
rables. 

Papert craint que le même phénomène ne se pro
duise dans le choix des langages de programmation 
que nous allons utiliser dans le contexte scolaire. En 
fait, actuellement, le langage dominant proposé par les 
compagnies pour s'introduire à l'informatique est le 
BASIC. Or il se trouve que ce langage a comme carac
téristique de pouvoir être implanté sur une machine qui 
ne possède que très peu de mémoire, alors que des 
langages plus évolués en demandent davantage. Cette 
caractéristique était intéressante, il y a quelques an
nées, lorsque les unités de mémoire s'avéraient très 
dispendieuses, mais cette situation s'est maintenant 
complètement transformée. Comme ce langage est 
très répandu et qu'il y a eu énormément d'investisse-



ment dans sa documentation, il risque de produire un 
nouveau phénomène QWERTY. 

La géométrie de tortue: une mathématique « appro
priable » 

À la fin des années soixante, Papert s'est demandé 
s'il était possible d'amener un enfant à utiliser un ordi
nateur pour générer des figures géométriques. À cette 
époque, la réponse à cette question impliquait la com
préhension des coordonnées cartésiennes et la maî
trise du langage algébrique. Pour des raisons évi
dentes, il s'est détourné de cette approche afin de 
chercher à concevoir une voie d'accès plus directe et 
plus significative. Cela a donné ce que nous appelons 
maintenant la géométrie de tortue. 

Une tortue est une concrétisation dynamique du 
point géométrique. C'est un objet qui possède une 
position et une orientation dans l'espace, et qui peut se 
déplacer ou tourner sur lui-même si nous lui donnons 
des ordres tels AVANCE, RECULE, DROITE ou 
GAUCHE. Ces mots font partie du vocabulaire du lan
gage LOGO. Cette tortue peut être un «vrai» animal 
cybernétique qui se déplace sur le plancher ou, le plus 
souvent, un point sur un écran graphique. Comme elle 
peut laisser une trace de ses déplacements, nous pou
vons lui donner une série d'instructions qui vont lui 
faire générer une figure de notre choix. 

Dans ce contexte, la programmation d'un ordinateur 
devient une activité consistant à enseigner de nou
veaux mots à la tortue. Nous pouvons par exemple lui 
taper quelque chose comme: 

POUR CARRE 
REPETE 4 (AVANCE 20 DROITE 90) 
FIN 

L'ordinateur va alors entrer cette définition dans sa 
mémoire et par la suite, chaque fois que nous taperons 
le mot CARRE, la tortue tracera un carré de 20 unités de 
côté (elle va répéter quatre fois les instructions entre 
parenthèses). 

Ce système rend possible un éventail très riche d'ac
tivités, que ce soit faire construire par la tortue une 
maison, un bateau, un champ de fleurs, ou générer des 
patterns géométriques fascinants et en explorer les 
propriétés, ou mettre un ou plusieurs objets en mou
vement et simuler un système planétaire, des phéno
mènes de tropisme chez les insectes, ou développer un 
jeu vidéo du type guerre des étoiles ... (Certaines 
implantations du système LOGO permettent de travail
ler avec le mouvement et même de définir plusieurs 
tortues qui se déplacent de façon indépendante.) Nous 
pouvons donc parler d'un environnement éducatif qui 
permet à un individu de concevoir et de réaliser son 

propre projet tout en le mettant en contact de façon 
très directe avec le monde de la logique, du rationnel, 
du" formel». La tortue se comporte exactement selon 
ce que nous lui disons de faire, ce qui souvent ne 
correspond pas tout à fait à ce que nous voudrions 
qu'elle fasse. Il faut alors essayer de comprendre ce qui 
se passe, identifier les bugs dans les procédures et les 
éliminer. 

Qu'est-ce qu'un enfant va être capable de faire dans 
cet environnement ? Qu'est-ce qu'il va apprendre à 
travers ces activités? Voilà évidemment les questions 
que tout le monde se pose et auxquelles il faut éviter de 
répondre trop rapidement, surtout si nous n'avons 
aucune expérience personnelle de ce type d'interac
tion avec un ordinateur. 

Dans son introduction, Papert formule deux idées 
fondamentales sur lesquelles repose tout le livre et qui 
constituent ses hypothèses de travail: 

1. Il est possible de créer une situation telle, qu'ap
prendre à communiquer avec un ordinateur devient 
un processus naturel, tout comme l'apprentissage 
d'un langage se fait (du moins chez les enfants) de 
façon naturelle s'ils passent un certain temps dans 
un pays où cette langue est parlée. 

2. Ce type de contact avec l'ordinateur peut influencer 
profondément tous les autres apprentissages. 

Pour Papert, l'ordinateur peut permettre de créer ce 
pays des mathématiques, la Mathématie, où les enfants 
vont apprendre à « parler mathématique» de façon 
aussi naturelle qu'ils apprennent l'italien en Italie. De 
plus, comme tout apprentissage implique de multiples 
niveaux, ce type d'expérience tend à suggérer une 
image du monde de la pensée formelle comme quelque 
chose qu'ils peuvent s'approprier, qui ne leur est pas 
nécessairement étranger. Ils ont donc la possibilité de 
développer une certaine confiance dans leur capacité 
d'apprendre quelque chose de complexe. 

Cette métaphore de la Mathématie est très allé
chante. Cependant il ne faut pas la retourner contre 
son auteur en croyant qu'il prétend avoir inventé une 
« nouvelle méthode» permettant de faire apprendre les 
mathématiques scolaires sans douleur. Son propos se 
situe au niveau d'une conception différente de ce 
qu'est apprendre la mathématique pour un enfant (ou 
quiconque). Il refuse de considérer les mathématiques 
scolaires comme des contenus fixés une fois pour 
toutes, laissant alors à la didactique et à la pédagogie le 
soin de trouver des moyens de les enseigner et d'y 
motiver les élèves. Au contraire, il propose d'inventer 
des mathématiques plus facilement« apprenables » et 
considère sa géométrie de tortue comme étant un pas 
dans cette direction. 
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Cette proposition fait sursauter beaucoup de gens. Il 
peut sembler plutôt farfelu de vouloir inventer d'« au
tres» mathématiques à des fins d'enseignement. Le 
point de vue de Papert est que sa géométrie de tortue 
est finalement beaucoup plus proche des «vraies» 
mathématiques, celles des mathématiciens, que ne 
l'est la mathématique scolaire. Mais cette position n'est 
compréhensible que si on accepte de s'intéresser à son 
fondement épistémologique. (Pour une excellente pré
sentation de la géométrie de tortue et de ce qu'on peut 
en faire aux niveaux secondaire et collégial, voir Abel
son et diSessa 1981. Pour comprendre l'origine de 
cette approche« computationnelle » de la géométrie, 
voir Minsky et Papert 1969, Cellérier, Papert et Voyat 
1968. Pour une présentation d'activités de géométrie 
de tortue sans ordinateur, soit avec règle et rapporteur 
d'angle, ainsi qu'une expérience en ce sens au niveau 
secondaire, voir Côté 1978.) 

Papert et Piaget 

Papert parle beaucoup de Piaget dans son livre. Mais 
ce n'est pas le Piaget que l'on retrouve habituellement 
dans le contexte de l'éducation, soit celui des stades 
sensori~moteur, symbolique, opératoire concret et 
formel, qui conduit à poser que les enfants ne peuvent 
pas apprendre telle ou telle chose avant tel âge. Ce 
n'est pas non plus le Piaget des structures de groupe
ment et de groupe INRC, dont l'utilisation peu ortho
doxe du langage algébrique déplaît tant aux mathéma
ticiens. Papert a été collaborateur de Piaget pendant 
plusieurs années et est toujours resté en relation avec 
les chercheurs de Genève. Le Piaget qu'il retient est 
celui qui ne s'intéressait pas directement à l'enfant 
mais, à travers lui, au développement et à la nature de la 
connaissance; c'est celui de l'épistémologie génétique. 

Les travaux de Piaget ont mis en évidence de façon 
très claire le fait que les enfants apprennent des choses 
fort complexes sans qu'on leur enseigne systémati
quement. Le langage parlé n'en est que l'exemple le 
plus évident. Mais Piaget a montré que les enfants se 
développent toute une représentation du monde qui 
inclut des connaissances physiques et logico-mathé
matiques intuitives mais très cohérentes. Papert ap
pelle« apprentissage piagétien » ce processus naturel 
de construction de connaissances qui est caractérisé 
par le fait d'être imbriqué dans toutes sortes d'activités 
personnelles, d'être efficace (tous les enfants les déve
loppent), peu coûteux (pas de système d'enseigne
ment), et humain (se fait spontanément sans être 
imposé). li l'oppose à un« apprentissage dissocié» qui 
est le lot de beaucoup d'enfants dans le contexte sco
laire, et qui consiste à faire des mathématiques, par 
exemple, sans être capable d'établir un rapport avec 
quoique ce soit de personnel. 
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L'environnement LOGO se veut de toute évidence un 
moyen de faire appel aux processus naturels d'appren
tissage. Il incorpore une conception de la con
naissance qui prend vraiment au sérieux l'épistémolo
gie génétique de Piaget. Ainsi la géométrie de tortue 
constitue probablement la proposition la plus fine et la 
plus articulée que l'on possèdeactuellementsurceque 
cela peut vouloir dire que d'amener un enfant à 
construire les mathématiques formelles à partir de ses 
connaissances intuitives. Cette activité reflète la thèse 
piagétienne selon laquelle les connaissances logico
mathématiques proviennent d'une intériorisation de 
l'action. Dans l'environnement LOGO, on encourage 
l'enfant à s'identifier à la tortue. Par exemple, pour 
enseigner à la tortue comment tracer un cercle, on lui 
propose de marcher lui-même en cercle et d'essayer de 
décrire ce qu'il fait. Ainsi la procédure qu'il va cons
truire et manipuler, laquelle devient dans ce contexte 
l'équivalent de l'équation du cercle, constitue une 
représentation formelle de ses propres actions. Mais ce 
n'est là qu'un cas particulier de la relation très profonde 
entre Papert et Piaget. 

Piaget a résumé ce qui constitue peut-être l'essentiel 
de sa pensée dans ce paradoxe apparent: « Pas de 
genèse sans structures, pas de structures sans genè
se.» Si nous abordons le problème de la représentation 
des connaissances non pas à travers les articulations 
logiques que nous retrouvons dans les descriptions de 
programmes scolaires, mais du point de vue d'un indi
vidu qui les possède et les utilise, nous réalisons 
qu'elles constituent nécessairement des organisations 
fort complexes. Or la question est d'essayer de conce
voir comment se construisent ces structures. Le point 
de vue de Piaget est que toute structure se développe à 
partir de structures plus simples. En fait, nous pour
rions dire qu'il a pratiquement passé sa vie à investi
guer cette idée dans le nombre incroyable de situations 
qu'il a documentées. Chacune de ses expériences 
répète à peu près le même pattern. Nous avons un 
certain problème possédant plusieurs facettes, que 
nous posons à des enfants d'âges différents, et nous 
retrouvons toujours une série plus ou moins longue 
d'étapes intermédiaires entre l'enfant qui n'y comprend 
rien et celui qui comprend tout. Ces étapes intermé
diaires constituent très souvent des paliers d'équilibre, 
soit des modèles cohérents de la situation mais faux ou 
tout au moins incomplets du point de vue des struc
tures finales. 

Les implications pratiques de ces considérations 
épistémologiques pour la didactique et la pédagogie 
ne sont pas évidentes. Piaget lui-même n'y a pas telle
ment travaillé. Mais nous pouvons voir qu'elles ne sup
portent certainement pas une approche cherchant à 
faire intérioriser par l'élève, morceau par morceau, une 



structure logique prédéterminée qui ne correspond 
manifestement pas aux représentations qu'un individu 
peut se construire. Cette approche est pratiquement 
inévitable dans l'école actuelle mais, pour Papert, elle 
va être remise en question par l'arrivée de l'ordinateur. 
De son point de vue, cette nouvelle technologie rend 
possible des changements culturels de l'envergure des 
effets de l'invention de l'imprimerie et de l'automobile. 
Elle permet une conception beaucoup moins artifi
cielle de ce que peut être un curriculum. En fait, l'envi
ronnement LOGO constitue fondamentalement un 
ensemble d'outils et de matériaux que nous mettons à 
la disposition des élèves pour les aider à construire 
leurs connaissances à partir des structures qu'ils pos
sèdent. 

Un curriculum d'idées puissantes et de micromondes 

Nous distinguons souvent, dans les programmes 
scolaires, les savoirs et les savoir-faire, les faits et les 
habiletés. Papert fait remarquer que de nombreux 
types de connaissances peuvent difficilement se ré
duire à l'un ou l'autre des termes de cette dichotomie. 
Par exemple, à quoi correspond connaître une per
sonne ou un lieu ? Pour Papert, les connaissances 
scientifiques, lorsqu'on les aborde du point de vue de 
celui qui les a assimilées en un système personnel et 
utilisable (soit un scientifique compétent), correspon
dent davantage à ce que nous entendons par connaître 
une personne, qu'à mémoriser des faits ou posséder 
des habiletés. 

Ainsi prendre connaissance d'un domaine peut être 
vu comme aborder un nouveau milieu de travail. Au 
début nous sommes un peu perdus devant toutes ces 
figures inconnues. Puis certains contacts s'établissent. 
Certaines personnes prennent de l'importance parce 
que nous avons eu à faire quelque chose avec elles. 
Elles deviennent alors des points de référence qui nous 
servent à structurer et à assimiler ce milieu .. 11 y a dans 
ce choix à la fois une question d'habileté et de chance. 
Certaines personnes s'avèrent plus intéressantes que 
d'autres par la position qu'elles occupent ou les rela
tions privilégiées qu'elles entretiennent avec les autres. 

De la même façon, aborder un nouveau domaine de 
connaissance peut être vu comme prendre contact 
avec une communauté d'idées. Et celui qui possède 
une certaine habileté à apprendre est celui qui est 
capable d'identifier rapidement et de contacter les 
idées puissantes. (Dans le livre, le traducteur a choisi 
l'expression idée productrice pour powerful idea.) 
Celles-ci correspondent aux concepts-clés ou prin
cipes intégrateurs du domaine. À cause de leur com
plexité, on ne peut les assimiler sous forme d'énoncés 
factuels ou de petites règles à mémoriser. Il faut pren
dre le temps de« faire leur connaissance". 

De ce point de vue, le professeur doit être celui qui 
« connaît bien le milieu,, et qui est bien placé pour nous 
présenter les « personnes intéressantes». C'est exac
tement ce que fait Papert avec sa tortue. Cet objet 
constitue un moyen d'accès à toute une série d'idées 
puissantes en mathématique. Et elle est présentée aux 
enfants justement comme quelque chose avec lequel 
nous avons à« faire connaissance"· Dans ce contexte, 
un théorème n'est pas un énoncé formel que nous 
avons à mémoriser et à prouver. C'est une idée puis
sante qui nous permet de faire faire des choses à la 
tortue que nous étions incapable de faire lorsque nous 
ne la possédions pas. 

Par exemple, il y a ce que Papert appelle le TTTT 
(Théorème du Trajet Total de la Tortue) qui s'énonce 
comme suit: 

« Si la tortue part d'un point, fait un certain trajet et 
revient exactement au même point et dans la même 
direction, alors elle a tourné en tout de 360 degrés 
(ou d'un multiple de 360).,, 

Cette idée est très facile à découvrir, lorsque nous 
essayons de nous identifier à la tortue, et permet de 
trouver les angles de toute une famille de figures, 
incluant l'ensemble des polygones réguliers et étoilés. 
Pour Papert, le fait de faire connaissance avec cette 
idée, dans cet environnement, peut constituer pour un 
enfant un événement intellectuel extrêmement impor
tant. En plus d'apprendre de la géométrie, il fait l'expé
rience de l'existence d'une idée puissante et de sa 
capacité d'en comprendre et d'en exploiter une. C'est 
là essentiellement ce que nous souhaiterions transmet
tre à un enfant et que nous avons rarement les moyens 
de faire dans le contexte scolaire actuel. (Papert ne 
prétend évidemment pas que l'activité de prouver 
rigoureusement un théorème n'a pas sa place dans 
l'enseignement. Au contraire, la tortue constitue pour 
lui un chemin qui permet à un élève d'y accéder réelle
ment. En fait, nous pouvons nous demander ce que ce 
serait que de faire de la géométrie déductive avec des 
élèves qui auraient fait quelques années de géométrie 
de tortue ... ) 

Nous commençons donc à saisir l'envergure du pro
jet de Papert. La tortue n'est qu'un exemple d'objet
pour-penser ( object-to-think-with ), un pas dans la 
direction d'une reconceptualisation des grands do
maines de connaissance sous forme de « micro
mondes », de communautés d'idées puissantes que 
nous pouvons" présenter,, aux élèves. Les contenus de 
connaissance abordés dans l'environnement LOGO 
incluent, en plus des mathématiques, des éléments de 
physique, biologie, linguistique, cybernétique, arts 
visuels, musique et évidemment d'informatique. Bien 
sûr, cela demeure davantage une direction de recher-
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che que quelque chose d'établi. Et pour Papert, cette 
recherche doit se développer dans le cadre d'une 
réflexion profonde sur les possibilités et les consé
quences de l'invasion massive dans notre culture de ce 
merveilleux petit appareil qu'est le micro-ordinateur. 

Le doigt et la lune 

Ce livre constitue en un sens un défi et un cri de 
ralliement pour le monde de la recherche en éducation. 
Actuellement les sciences de l'éducation vivent dans 
un état d'éclatement. En caricaturant légèrement, on 
peut dresser le tableau suivant. Les psychopédago
gues étudient l'apprentissage et la motivation de façon 
générale, comme si nous pouvions parler d'apprentis
sage sans considérer ce qui est à apprendre. Les didac
ticiens se concentrent chacun dans leur discipline, en 
gardant leurs distances vis-à-vis une psychologie qu'ils 
comprennent mal et dont ils se méfient. Les technolo
gues de l'enseignement vivent dans leur monde à part 
avec leurs appareils et leurs approches systémiques. 
Les spécialistes de la mesure et de l'évaluation perfec
tionnent leurs outils statistiques, souvent à l'aide de 
l'ordinateur, et poussent parfois une pointe vers l'éva
luation« qualitative"· Devant cette situation, les ensei
gnants n'ont aucune difficulté à trouver des raisons 
pour confirmer leur opinion que tout ce travail ne leur 
est pas très utile. 

Dans ce contexte, Papert nous arrive avec ce qui 
apparaît au départ comme une question relevant uni
quement de la technologie éducative. Mais il lui donne 
rapidement une envergure qui implique toutes les 
facettes de la recherche en éducation. Nous pouvons 
ne pas être d'accord avec son approche. Mais il faut 
bien admettre que les chercheurs capables de fonc
tionner à ce niveau sont plutôt rares et que nous ne 
pouvons plus vraiment nous permettre de travailler de 
façon isolée. 

Les travaux de Papert n'ont pas fini de soulever des 
controverses. Le personnage et ses idées laissent diffi
cilement indifférent. Il provoque des adhésions pas
sionnées tout comme des rejets percutants. Personnel
lement je le vois un peu comme une sorte de« gourou 
indiscipliné". Il est sans aucun doute porteur d'une 
vision profonde de ce qu'est la connaissance et des 
conditions en permettant la transmission la plus signi
ficative. Il pose le problème des applications pédago
giques de l'ordinateur au niveau où il devrait être dis
cuté. Mais nous souhaiterions qu'il développe davan
tage ses idées, qu'il les rende plus accessibles, qu'il se 
débarrasse aussi de cette aura mystificatrice qui en
toure parfois son discours et dont je ne saurais dire s'il 
en est la source ou la victime. 

À ceux qui seraient portés à trouver Papert un peu 
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excessif, j'aimerais citer comme pouvant très bien 
s'appliquer à son livre, les dernières lignes de la pré
face qu'il a écrite, il y a une quinzaine d'années, à un 
recueil d'articles d'un de ses maîtres, le cybernéticien 
Warren McCulloch: 

« Il est passé maître dans l'art de parler de telle 
manière qu'il force l'esprit de l'auditeur coopératif et 
actif à cette dynamique qui va la conduire à la péné
tration. Aux membres de cet auditoire qui sont 
conduits à manquer l'essentiel par leur habitude de 
s'attendre à des conclusions prédigérées, il aime à 
dire: Ne me mords pas le doigt mais regarde dans 
quelle direction il pointe.» (Papert 1968, p. 142) 
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