
APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION LOGO 
PAR UNE MÉTHODE EXPLOITANT LES NOTIONS DE CONFLIT 

COGNITIF ET D'OBSTACLE 

De plus en plus d'études en didactique des mathéma
tiques et des sciences montrent comment les notions de conflit 
cognitif et d'obstacle épistémologique contribuent à une 
meilleure compréhension des processus de construction des 
connaissances en ce domaine et des échecs ou des résultats 
souvent décevants des interventions didactiques. La recherche 
actuelle constitue une première application de ces notions dans 
l'étude des processus de construction des connaissances en 
programmation Logo. 

1. Les notions de conflit et d'obstacle 
Les notions de conflit et d'obstacle sont complexes. Dans 

cette présentation, les sens donnés à ces notions sont 
empruntés à Brousseau (1983) et Ouroux (1983), pour la 
notion d'obstacle, et à Perret-Clarmont (1979), Mugny 
( 1985), Chaiklin ( 1985) et Meissner ( 1986), pour la notion de 
conflit. 

1.1. Obstacle 

Dans le domaine de la didactique, Brousseau ( 1983) 
distingue trois types d'obstacles: les obstacles d'origine 
ontogénique, les obstacles d'origine didactique et les obstacles 
d'origine épistémologique. 

Les obstacles d'origine ontogénique sont associés aux 
limitations neurophysiologiques du sujet apprenant à un 
moment de son développement cognitif. Dans la conception 
des programmes d'apprentissage des mathématiques et des 
sciences au niveaux primaire et secondaire, les responsables 
essaient d'éviter ces obstacles; ainsi, aucun des responsables de 
ces programmes ne proposerait l'enseignement de l'algèbre 
aux élèves de 8 ans qui ne disposent pas encore de processus 
de raisonnement formel. S'il est possible d'éviter les obstacles 
de cette nature, il est en revanche difficile, voire impossible, de 
construire des méthodes d'enseignement qui puissent contrôler 
la présence d'obstacles d'origine didactique qui eux relèvent 
des contenus et des méthodes d'enseignement choisis. L'ensei
gnement procède d'une démarche de «dé-re-contextualisa
tion » du savoir dans un domaine (Perret-Clermont, Brun, 
Conne et Schubauer-Leoni, 1982); les situations didactiques 
offertes aux élèves dans le but d'illustrer certaines notions ou 
certains concepts sont les produits d'une telle démarche et 
conduisent très souvent à l'élaboration de conceptions primi
tives ou inadéquates (Bednarz, Dufour-Janvier, 1986). Enfin, 
quelle que soit la méthode d'enseignement choisie, le sujet 
apprenant fait face à des obstacles de nature épistémologique, 
obstacles auxquels il ne peut se soustraire, étant donné leur 
rôle déterminant dans l'élaboration des connaissances. 
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Les obstacles épistémologiques sont associés à l'acte de 
connaître; on connaît contre une connaissance antérieure. Ces 
obstacles sont des connaissances qui résistent au rejet et tentent 
de s'adapter localement, selon un processus d'accommodation. 
Une connaissance obstacle est donc une connaissance qui 
fonctionne bien dans certaines situations seulement. Ainsi, un 
élève de 6e année, qui conçoit la variable comme une boîte 
dans laquelle on peut mettre un nombre spécifique, dispose 
d'une connaissance lui permettant de résoudre, par un pro
cédé essai-erreur, des équations algébriques élémentaires 
(ex: 3a + 25 = 73); cet élève ne peut toutefois résoudre des 
équations plus complexes (ex: 3a + 1/3 (a+ 32) = 144 - Sa) 
exigeant une représentation plus évoluée de la notion de 
variable, représentation lui permettant d'opérer sur les va
riables. La représentation limitée et primitive de la notion de 
variable chez ce sujet constitue un obstacle important. Le 
franchissement de cet obstacle entraîne une modification 
substantielle des conceptions de la notion de variable. 

Les études réalisées en didactique des mathématiques 
montrent le rôle joué par les obstacles épistémologiques. Elles 
ne fournissent toutefois que certaines indications sur la gestion 
des activités d'apprentissage en vue de faciliter l'accès aux 
obstacles et leur franchissement. L'examen des recherches 
effectuées en psychologie génétique sur les notions de conflit 
cognitif et de conflit entre les prédictions ou jugements du sujet 
et les constats et d'autre part, de la confrontation des actions 
ou projets d'actions avec les résultats. Dans l'interaction 
sociale, la confrontation se situe au niveau des affirmations ou 
des actions du sujet et de celles d'autrui. Ces interactions ne 
sont toutefois pas suffisantes à assurer le progrès des 
connaissances car, comme le souligne Chaiklin (1985), 
reconnaître les conflits et les contradictions ne conduit pas 
nécessairement à une modification des conceptions. Plusieurs 
sujets peuvent justifier facilement leurs croyances ou procéder 
à des modifications locales et mineures de leurs connaissances; 
enfin certains sujets, en raison de leurs conceptions intuitives 
trop primitives et trop peu structurées, ne semblent pas 
éprouver de réels conflits, acceptant sans résistance les faits 
non prévus et sachant les incorporer. 

2. L'exploitation des notions de conflit 
et d'obstacle dans l'apprentissage 
de la programmation Logo 

Selon Anderson, Farrell et Sauers (1984), l'apprentissage 
de la programmation est marqué par le développement 
d'habiletés cognitives générales (habiletés de planification, 
habiletés de représentation formelle et procédurale des 



connaissances) et de connaissances spécifiques (notions de 
boucle, de variable, de procédure ... ); dans le développement 
de ces connaissances et de ces habiletés, le sujet novice ne peut 
utiliser directement et avec profit les connaissances et les 
habiletés qu'il a construites antérieurement. Ainsi, même s'il 
sait résoudre les problèmes qu'il se propose de faire exécuter 
par l'ordinateur, il constate très souvent que ses procédés ne 
peuvent être définis ou ne respectent pas les contraintes du 
langage de programmation et de l'ordinateur. Les connais
sances élaborées dans d'autres contextes deviennent alors 
sources de conflits et d'obstacles. 

Les études réalisées sur l'apprentissage de la program
mation en Pascal et en Logo font état des difficultés 
rencontrées par les sujets novices dans l'élaboration de 
représentations adéquates des notions de variable, de bouche 
et de procédure. Ces difficultés indiquent, selon nous, la 
présence de conflits et d'obstacles intrinséquement liés aux 
processus d'élaboration des connaissances en ce domaine. 

Jeffries (1982), Soloway, Bonar et Erlich (1982), 
Samurcay (1985) et Rouchier (1981) montrent que les 
programmeurs novices en Pascal confondent fréquemment les 
notions de variable mathématique et de variable informatique; 
plusieurs de ces programmeurs novices ont aussi une con
ception naïve de la notion de variable mathématique. Les 
programmeurs novices éprouvent des difficultés à dissocier les 
propriétés formelles de la variable informatique de celles de la 
variable mathématique; ainsi, ils refusent en Pascal d'accepter 
l'expression «a = a + b» et préfèrent alors créer une autre 
variable c pour l'accumulation des données. Certains de ces 
programmeurs novices multiplient également le nombre de 
variables et cette multiplication semble relever d'une con
ception naïve de la notion de variable mathématique, 
conception où la variable tient lieu de boîte dans laquelle on 
peut placer une quantité limitée d'objets ou encore de boîte 
dans laquelle on ne place que des objets de même type. 
Puisque les fonctions et les types d'objets sont variés en 
programmation (variable «compteur», variable «test», va
riable «entrée», variable «accumulation» ... ), on assiste à une 
prolifération du nombre de variables. 

Dans les expériences d'apprentissage de la program
mation Logo réalisées auprès de jeunes élèves, les conceptions 
naïves des notions de variable informatique et de variable 
mathématique sont encore plus évidentes. Robert (1983) 
montre que chez les enfants la variable a une fonction 
heuristique: enlever l'élément répété (ex: 100 dans toutes les 
instructions FD 100), modifier la valeur d'un paramètre dans 
une procédure où sont distingués les éléments constitutifs de la 
figure (ex: COTE, CO, C). Ces conceptions de même que 
celles décrites antérieurement rejoignent celles relevées par 
Kuchemann (1979), Rosnick et Clement (1980) et bien 
d'autres chercheurs en didactique de l'algèbre. 

Le développement des notions de boucle, de procédure et 
d'interface s'accompagne également d'obstacles et de conflits 
majeurs. Les études réalisées par Robert (1983) montrent que 

chez les enfants le nom d'une procédure gardent souvent la 
référence au résultat visé (nom-exécution). Certains enfants 
n'éprouvent pas le besoin de définir une procédure et se 
contentent d'en écrire le nom croyant alors que cette seule 
évocation du nom entraîne une exécution des actions 
attendues. Un tel comportement est observé de façon 
récurrente chez les enfants jeunes au cours de l'initiation à la 
programmation Logo et s'explique probablement par la 
prégnance de schèmes perceptifs globaux de production de 
figures. D'autres enfants ne voient pas non plus la nécessité 
d'instancier une procédure, même lorsque le paramètre de 
cette procédure est une variable; ce comportement traduit 
probablement une conception primitive des notions de 
variable et de procédure. Enfin, l'étude réalisée par Hillel 
(1985) montre, qu'après plusieurs sessions d'apprentissage de 
la programmation Logo, les enfants éprouvent toujours des 
difficultés à coordonner les procédures, ne pouvant prévoir les 
interfaces entre ces procédures; chez ces enfants, la valeur 
heuristique de la notion de procédure ne semble pas assimilée 
ou intégrée à une démarche de programmation stratégique. 

La compréhension de la notion de boucle dans les divers 
langages de programmation s'élabore aussi progressivement et 
les conflits et les obstacles qui en ponctuent la construction 
sont majeurs. Les résultats des études réalisées par Jeffries 
(1982) et Samurcay (1985) sur l'apprentissage de la programma
tion en Pascal sont à cet effet fort éloquents. Dans l'appren
tissage de la programmation Logo, cette notion n'a pas fait 
encore l'objet de recherches systématiques. Nous nous pro
posons dans la recherche actuelle de relever les conflits et les 
obstacles constitutifs de cette notion. 

Selon les études précédentes, dans l'apprentissage de la pro
grammation, le sujet novice doit faire face à de nombreux con
flits et obstacles. Ces conflits et ces obstacles sont des événe
ments essentiels à l'apprentissage. En effet, les résultats déce
vants de plusieurs recherches en programmation Logo, recher
ches réalisées dans un environnement non directif, ouvert (voir 
en particulier l'étude réalisée par Bideault, 1985), montrent 
que l'évitement de ces conflits et de ces obstacles, par la modi
fication d'un projet de programmation ou encore, par le recours 
à des procédés essai-erreur de correction locale, a des effets 
négatifs sur le développement des notions qui sont intrinsèquement 
liées au langage de programmation Logo et en font la richesse. 

L'environnement Logo, d'une façon encore plus évidente 
que les autres environnements de programmation, constitue 
une voie privilégiée pour l'activation de conflits et la mise en 
place d'obstacles; les conditions suivantes doivent toutefois 
être satisfaites: a) les activités proposées au sujet doivent 
pouvoir susciter des conflits et des obstacles; b) le sujet 
apprenant doit être invité à effectuer des prédictions; c) le sujet 
apprenant ne doit pas pouvoir modifier ou abandonner ses 
objectifs lorsqu'un obstacle doit être franchi; d) le sujet 
apprenant doit pouvoir avoir recours aux connaissances, 
stratégies et points de vue qui lui permettent de résoudre un 
conflit ou de surmonter un obstacle. 
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3. Objectif 
L'étude actuelle a pour but principal d'analyser le 

développement des représentations des notions de boucle, de 
variable, de procédure et d'interface chez quelques enfants de 
9 et 10 ans soumis à un enseignement de la programmation 
Logo, selon une méthode exploitant les notions de conflit 
cognitif et d'obstacle. 

4. Méthodologie 

4.1. Sujets 

Cinq sujets, 2 âgés de 9 ans (S3 et SS) et 3 de 10 ans (Sl, 
S2 et S4), participent à l'expérience. Cette expérience s'étale 
sur une période de 8 mois; 20 séances d'environ une heure 
chacune sont consacrées aux activités d'apprentissage. Tous les 
sujets, sauf un des plus jeunes, ont des performances moyennes 
des élèves de leur classe. Une épreuve de composition additive 
de déplacements et une épreuve de description d'une pro
cédure de sériation de poids (habiletés de planification, 
Retschitzki 1985) permettent de caractériser davantage ces 
sujets. 

4.2. Méthode d'apprentissage 

La méthode d'apprentissage poursuit simultanément les 
objectifs généraux suivants: intégration, généralisation et ajout 
de connaissances factuelles et procédurales relatives à certaines 
notions informatiques du langage Logo. On peut distinguer, en 
fonction des objectifs spécifiques poursuivis, quatre étapes 
d'apprentissage: 1) apprentissage de la syntaxe du Logo; 2) 
apprentissage des notions de procédure de variable, de boucle 
et d'interface; 3) évaluation et correction de procédures 
incomplètes, inappropriées ou comportant des erreurs; 4) 
élaboration et réalisation d'un programme personnel. Quelle 
que soit l'étape d'apprentissage, les sujets sont toujours invités 
à prédire les résultats de l'application des instructions et des 
procédures qu'ils utilisent ou qui leur sont présentées; ils sont 
également contraints de planifier la séquence des instructions 
ou des procédures permettant de réaliser une tâche donnée et 
d'en justifier le choix; ils peuvent toutefois consulter en tout 
temps les feuilles (et les cartons) sur lesquelles sont définies et 
illustrées les instructions qu'ils sont appelés à utiliser. Nous ne 
décrivons brièvement que les seconde et troisième étapes, 
étapes les plus importantes en regard de la méthode 
d'enseignement développée. 

La seconde étape en est une de familiarisation avec les 
notions de procédure, de variable, de boucle et d'interface; 
divers dessins sont proposés aux sujets. Pour chacun de ces 
dessins, les sujets sont d'abord invités à en décrire les étapes de 
production puis à écrire une procédure utilisant une séquence 
minimale d'instructions, utilisant ou modifiant au besoin une 
procédure créée antérieurement, et enfin, à produire un dessin 
complémentaire plus complexe que le premier en utilisant 
obligatoirement la procédure créée précédemment. Cette 
dernière contrainte oblige les sujets à solutionner les problèmes 
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d'interface, puisque la production d'un dessin complémentaire 
exige une application répétée des procédures utilisées dans le 
dessin principal. 

Les dessins proposés sont les suivants: 1) un carré dont 
les côtés ont une longueur de 20 pas tortue; la boucle itérative 
REPEA T est alors appliquée pour la première fois; 2) des 
carrés de diverses grandeurs (carrés de n pas); les notions de 
procédure et de variable sont alors introduites; 3) trois carrés 
de grandeurs différentes, dont deux côtés sont superposés; 
cette tâche comporte plusieurs difficultés: déterminer la 
position et l'orientation de la tortue dans la planification des 
actions incluses dans la boucle; recourir à des variables 
(augmentation proportionnelle de la longueur des côtés: 
opérations sur les variables); 4) trois carrés de grandeurs 
différentes, dont deux côtés sont superposés; dans cette tâche, 
l'orientation initiale de la tortue diffère de celle utilisée à la 
tâche précédente: le sujet n'est pas contraint d'utiliser la· 
procédure créée précédemment, le but de cette tâche étant 
d'évaluer le niveau d'intégration des apprentissages réalisés sur 
les notions de procédure, de boucle, de variable et d'interface; 
5) trois carrés de grandeurs différentes, un seul des côtés de 
chacun des carrés est superposé; cette tâche exige une 
coordination plus complexe des déplacements et des rotations 
et constitue une autre application de la notion d'interface; 6) 
trois carrés emboîtés de grandeur variable; pour la réalisation 
des emboîtements, les solutions au problème d'interface sont 
cruciales; 7) un triangle; la production d'une telle figure fait 
appel aux notions d'angle de rotation et de boucle; 8) un 
hexagone; cette tâche vise l'intégration des connaissances sur 
les notions d'angle, de boucle, d'interface. 

Les activités proposées aux sujets au cours de la seconde 
étape visent une familiarisation avec certaines notions infor
matiques; elles suscitent peu d'obstacles et de conflits, les 
connaissances des sujets étant à ce moment trop rudimentaires 
ou trop imprécises. La complétion d'une tâche amène 
cependant une augmentation et une précision des connais
sances, de telle sorte qu'à la fin de cette étape les sujets 
disposent de connaissances suffisamment élaborées pour 
devenir éventuellement sources de conflits et d'obstacles. Le 
progrès ultérieur des connaissances pour qu'il soit significatif 
ne peut éviter les conflits et les obstacles. 

Dans la quatrième étape d'apprentissage, les activités 
d'évaluation et de correction de procédures offertes aux 
sujets visent une modification et une construction des 
connaissances par l'exploitation des conflits et des obstacles 
provenant des connaissances élémentaires mais structurées 
développées au cours de l'étape précédente. Divers pro
grammes incomplets ou comportant des instructions ou des 
paramètres inadéquats sont construits à cet effet. Les sujets 
doivent d'abord prévoir les dessins qui devraient être produits 
par ces programmes et ensuite, si possible, corriger ces 
programmes. Par la suite, l'expérimentateur, à leur insu, fait 
exécuter une procédure similaire mais corrigée qui permet de 
produire le dessin attendu; les sujets voient ainsi le dessin 



attendu et peuvent ensuite corriger le programme original 
(ajout, retrait et substitution) et le faire exécuter. 

Pour la première procédure présentée aux sujets 
(CHIEN), le dessin attendu est un hexagone; l'omission 
d'une variable associée à la grandeur de la figure rend 
toutefois cette procédure inadéquate. Un triangle constitue le 
dessin attendu de la seconde procédure (CHAT) que le sujet 
doit évaluer et corriger; les erreurs sont les suivantes: 
utilisation d'une variable non déclarée et sans affectation; 
absence d'un paramètre pour l'angle de rotation; non 
recours à une translation nécessaire en début de procé
dure. 

Les troisième et quatrième procédures (SOURIS et 
SOURISSON), une fois corrigées, permettent la production 
d'une suite horizontale de carrés qui est suivie par une 
séquence de trois petits traits horizontaux de longueur égale à 
celle des côtés des carrés; ces procédures diffèrent sous les 
aspects suivants: les variables sont déclarées en ordre inverse 
(ce qui modifie l'affectation des valeurs) et les directions des 
rotations dans la boucle itérative servant à faire un carré sont 
opposées. L'écriture de ces procédures nécessite l'utilisation 
de deux boucles itératives et de deux variables. Dans la 
procédure SOURJSSON, les corrections concernent la posi
tion du dessin à réaliser et l'interface entre les carrés et les 
traits. Dans la procédure SOURIS, aux corrections précé
dentes s'ajoute une correction supplémentaire: le paramètre 
de la première boucle doit être déterminé. 

Les deux dernières procédures (RAT et RA TON) 
montrent des applications différentes de l'instruction MAK.E. 
La procédure RAT ne comporte pas d'erreur; la tâche du 
sujet consiste à anticiper le résultat de l'application de cette 
procédure. Dans RATON, l'instruction MAKE à l'intérieur 
de la boucle permet de modifier les valeurs des variables. 
Cette dernière procédure produit le dessin d'une série de sept 
cercles de grosseurs différentes, alignés sur une trajectoire 
nord-ouest. Des opérations sont appliquées sur les variables 
suivantes: A: position sur l'axe horizontal; B: position sur 
l'axe vertical et X: rayon du cercle. Les corrections à 
apporter à cette procédure portent sur l'affectation d'une 
valeur initiale aux variables (instruction MAKE), la modifi
cation de la valeur d'une des variables et enfin, l'attribution 
d'un paramètre à une instruction. 

5. Analyse des comportements 

L'analyse de comportements des sujets et du tuteur au 
cours des diverses étapes d'apprentissage permet d'identifier 
les difficultés, les conflits et les obstacles rencontrés par 
chacun des sujets dans l'apprentissage de la programmation, 
en fonction de leurs connaissances en Logo et en mathé
matiques et des interventions du tuteur. L'étude des compor
tements en situation de réalisation des projets individuels 
permet d'identifier les connaissances mises à profit et les 
conceptions qui demeurent source de difficulté. 

5.1. Conflits et obstacles suscités 
par les épreuves de correction des procédures 

Les épreuves de correction de procédures s'avèrent 
effectivement celles qui suscitent le plus de conflits et 
d'obstacles chez les sujets et qui permettent que des progrès 
déterminants soient réalisés dans la compréhension des 
notions informatiques de boucle, de variable, d'interface et de 
procédures. Pour les épreuves principales de correction de 
procédures, nous examinons un court extrait d'un protocole 
sujet-tuteur illustrant les moments les plus intéressants dans le 
développement des connaissances des sujets. 

5.1.1. Procédure «CHIEN» Hexagone 

Le tableau 1 présente les procédures adéquate (EXP) et 
erronée (S) proposées pour la production d'un hexagone ainsi 
qu'un court extrait du protocole d'un sujet de 11 ans (S-1 ). 

Les premières corrections réalisées par ce sujet relèvent 
de connaissances reliées à la déclaration et à l'utilisation de 
variable à titre de paramètre de certaines instructions; ce 
sujet ajoute ainsi un paramètre à la procédure (L-1) et utilise 
par la suite ce paramètre (L-3)~ En réponse à la demande de 
l'intervenant, le sujet identifie correctement la figure produite 
par la procédure; cette identification s'appuie sur les connais
sances informatiques et mathématiques suivantes: a) informa
tiques: une boucle permet de tracer un certain nombre de 
côtés, une figure; le paramètre d'une boucle détermine le 
nombre de côtés de la figure tracée; b) mathématiques: un 
hexagone est formé de 6 côtés. Toutefois, ce sujet ne peut 
établir correctement l'orientation de la figure. Suite à 
l'exécution de la procédure adéquate (EXP), il apporte une 
autre correction à sa procédure, à savoir le retrait d'une 
instruction de rotation. Cette correction révèle une connais
sance restrictive du rôle des instructions de rotation; cette 
connaissance peut être exprimée ainsi: «une rotation ne 
peut précéder une boucle dans une procédure». Bien 
qu'une telle restriction n'ait jamais été directement donnée 
par le tuteur, elle a pu se développer au cours des tâches 
précédentes dans lesquelles une instruction de rotation à la 
fin d'une boucle ou juste après une boucle avait pour but 
d'orienter la tortue entre deux figures. Une confrontation 
entre les produits respectifs des procédures adéquate et 
erronée amène toutefois le sujet à identifier le rôle de 
l'instruction de rotation dans la procédure actuelle et conduit 
ainsi à une extension des connaissances. Enfin, le trajet suivi 
par ce sujet dans la modification de ses connaissances n'est 
pas unique, trois des cinq sujets procédant de la même façon. 

5.1.2. Procédure «CHAT»; Triangle 

Lors-de la correction de la procédure CHAT, deux des 
sujets (S-1 et S-2) font face à des difficultés similaires. Pour 
eux, le fait qu'un triangle soit toujours orienté dans la 
position habituellement vue en dasse, connaissance mathé
matique naïve, devient source de conflits lorsqu'ils sont 
confrontés après anticipation du dessin au résultat de 
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l'application de leur procédure corrigée. Comme l'indique le 
tableau 2 leur procédure CHAT une fois corrigée, devrait, 
selon la ~onnaissance précédente, produire un triangle bien 
orienté· ils sont donc amenés à découvrir le moyen de 
modifi;r l'orientation de la figure à l'écran. Ils sont aussi 
amenés, à la suite de l'exécution de leur procédure corrigée, à 
découvrir l'angle de rotation constitutif du triangle puisque 
leur identification de la figure ne repose que sur le nombre de 
côtés associé au paramètre de la boucle et que l'angle de 
rotation est fixé à 90°. Dans la poursuite de l'objectif de 
modification de l'orientation de la figure, le sujet S-2 applique 
une des connaissances acquises au cours de la tâche précé
dente, à savoir qu'une instruction de rotation précédant une 
boucle permet de modifier l'orientation de la figure; il ajoute 
ainsi une instruction de rotation et obtient l'orientation 
attendue montrant ainsi une connaissance des effets de l'ordre 
des instructions dans une procédure et une boucle. Une telle 
modification mineure et locale des connaissances n'affecte pas 
l'état actuel des connaissances; elle est alors refusée par le 
tuteur qui oblige ainsi le sujet à affronter les obstacles et à les 
surmonter. 

5.1.3. Procédure «SOURIS»: Carrés et Traits 

Corriger la procédure SOURIS est la tâche la plus 
complexe présentée aux sujets; les conflits et les obstacles 
qu'elle suscite sont variés et leur existence dépend des 
connaissances antérieures. En effet, un des jeunes sujets ne 
semble pas posséder des connaissances qui peuvent être source 
de conflits et d'obstacles et ne peut ainsi profiter de cette 
activité, se contentant de retenir les suggestions effectuées par 
le tuteur. Le tableau 3 présente quelques extraits du protocole 
d'un sujet qui rencontre des conflits et des obstacles détermi
nants. Afin de mieux cerner ce qui se passe chez ce sujet, il 
apparaît important de décrire l'ensemble des connaissances 
qu'il applique, connaissances sources de conflits et d'obstacles 
mais aussi de régulation. 

Les connaissances du sujet S-1 sur la syntaxe et la 
sémantique du langage Logo lui permettent d'interpréter 
correctement la séquence d'instructions «PU FD ... PD» 
(espace entre ... ) et l'instruction FD (avancer den pas). Il 
sait aussi que certaines primitives prennent un paramètre et 
peut effectuer justement le rappel et l'instanciation d'une 
procédure. Chez ce sujet, une boucle peut avoir plusieurs 
fonctions: tracer une figure, répéter un certain nombre de 
fois une séquence d'instructions; il lui reconnaît aussi 
certaines fonctions spécifiques telles: REPEAT 4: carré; 
REPEA T 3: triangle. Par ailleurs, le paramètre d'itération 
est toujours un nombre; cette conception limitée intervient 
dans la correction de la procédure SOURIS. Au niveau de la 
notion de variable, ce sujet considère qu'une variable peut être 
un paramètre d'une instruction: elle accompagne l'instruc
tion FD et peut déterminer une longueur. Quant aux 
connaissances sur la notion d'interface, elles sont variées: une 
interface permet surtout de modifier l'orientation d'un 
dessin, de laisser un espace entre des figures; elle peut être 
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effectuée au moyen d'instructions de rotation ou des instruc
tions de rotation ou des instructions PU et PD. 

Le sujet précédent dispose de connaissances plus évo
luées, plus générales au moins restrictives que les autr~ sujets 
ce qui favorise l'éclosion de conflits ou d'obstacles maIS peut 
aussi être sources de régulation. Ainsi, les interprétations justes 
de la séquence PU FD ... PD et de l'instruction FD permettent 
à ce sujet d'identifier plus rapidement que les autres l'interface 
entre les carrés, identification constituant une étape à franchir 
vers l'élaboration d'une compréhension de la boucle RE
PEAT ... [REPEAT ... ]. Une conception plus générale de la 
boucle itérative l'avantage aussi dans l'interprétation d'une 
imbrication de boucles. En revanche, certaines connaissances 
restrictives sur les notions de boucle et de variable peuvent être 
sources de conflits et d'obstacles; ainsi, concevoir que le 
paramètre d'une itération soit toujours un nombre et qu'une 
variable détermine une mesure de grandeur oppose une 
résistance à la compréhension de l'imbrication de boucles et 
d'interfaces. 

Au début de la correction de la procédure, le sujet doit 
lire et interpréter la procédure erronée. Il se heurte alors à la 
signification du paramètre d'itération de la bo~cle en~loba?te; 
il décide de retirer cette boucle. Il peut par ailleurs identifier 
correctement la boucle permettant de tracer un carré. Avant 
l'exécution de la procédure adéquate, ce sujet tente une 
interprétation du paramètre d'itération de la boucle principale: 
le nombre 2 est alors affecté au paramètre de cette boucle et 
devient un facteur de multiplication (REPEAT 2 [REPEAT 
4 ... ] ==§ REPEAT 8). Après l'intervention du tuteur le 
centrant sur son interprétation antérieure de la seconde boucle, 
le sujet parvient, à l'aide d'un exemple, à interpréter justement 
le paramètre de la boucle principale (REPEA T 2 [REPEAT 
3...] ==§ La première (REPEAT 2) pour le nombre de 
triangles). L'exécution de la procédure adéquate confirme son 
interprétation de ce paramètre et lui permet également 
d'identifier la séquence d'instructions permettant d'effectuer le 
déplacement et de modifier l'orientation de la. tortue entr~ 
chacun des carrés à tracer (interface). Par la smte, le conflit 
suscité par ses connaissances sur la notion de variable l'amène 
à modifier les paramètres pour les mesures de la longueur des 
traits, des espaces et des côtés des carrés; l'intervention du 
tuteur consistant à exécuter à deux reprises la procédure 
adéquate en variant les valeurs des paramètres le conduit à un 
examen des relations entre ces diverses mesures et à une 
modification de ses connaissances sur la notion de variable. 

5.2. Synthèse des connaissances générales élaborées 
au cours des diverses étapes d'apprentissage: 
rôle des conflits et des obstacles 

Au cours des sessions d'apprentissage, en particulier des 
sessions de correction de procédures, les sujets sont, à diverses 
occasions confrontés à leurs connaissances insuffisantes sur les 
angles de ~otation et les propriétés des figures à tracer. Ainsi, si 
la majorité des sujets n'éprouvent aucune difficulté à identifier 



la séquence d'instructions et le paramètre d'itération de la 
boucle itérative permettant de tracer un carré, seuls les sujets 
plus âgés parviennent à le faire lorsqu'il s'agit de tracer des 
figures plus complexes (triangles, hexagones). Seuls les sujets 
plus âgés connaissent également les relations entre le diamètre 
et le rayon d'un cercle. Les sujets les plus jeunes éprouvent 
aussi des difficultés plus importantes que les autres sujets à 
composer des mesures ou à identifier les relations entre les 
mesures. Chez un de ces jeunes sujets, ces difficultés associées 
au peu de connaissances sur les propriétés des figures et sur les 
angles de rotation se traduisent par une diminution importante 
du nombre d'obstacles et de conflits qu'ils rencontrent; les 
obstacles à l'apprentissage chez ce sujet semblent souvent être 
des obstacles de nature ontogénique et ne peuvent être 
franchis. Enfin, les conceptions des mesures de longueur chez 
la majorité des sujets sont élémentaires; ces sujets ne peuvent 
ainsi saisir les relations entre les mesures des côtés des carrés, 
des traits horizontaux et des espaces entre les figures (voir 
l'analyse précédente des comportements à l'épreuve de 
correction SOURIS). Leurs connaissances élémentaires de ces 
mesures constituent alors de véritables obstacles à la com
préhension des notions informatiques; le franchissement 
de ces obstacles par les sujets plus âgés se traduit alors 
par une modification substantielle des notions informa
tiques. 

Dans l'élaboration des notions de boucle, de variable, de 
procédure et d'interface, les sujets font face à de nombreux 
obstacles et conflits. Dans le développement de la notion de 
boucle, les sujets sont appelés à modifier fréquemment leurs 
conceptions de cette notion et la résistance de ces conceptions 
naïves ou incomplètes est plus évidente chez les sujets plus 
âgés et entraîne des modifications substantielles de leurs 
connaissances. Ainsi, face à une situation où le corps d'une 
boucle est une autre boucle, ces derniers sujets, même s'ils 
anticipent globalement le dessin à réaliser, proposent alors 
d'enlever la seconde boucle, étant convaincus que cette 
écriture n'a pas de sens. Toutefois, chez ces sujets, le 
franchissement de cet obstacle modifie à la fois leurs 
conceptions du paramètre d'itération, du corps de boucle, de la 
variable et de l'interface; ces modifications permettent à un 
des sujets les plus âgés de généraliser par la suite sa conception 
de la notion de boucle, admettant alors l'imbrication de 
plusieurs boucles. 

Les obstacles et les conflits constitutifs de la notion de 
variable sont liés à des connaissances de nature diverse et font 
apparaître la complexité de cette notion. Ainsi, entre une 
conception de la variable numérique aussi élémentaire que 
celle résultant des exercices présentés au cours des sessions 
d'introduction à cette notion et une conception de ce type de 
variable développée au cours des épreuves de correction de 
procédures, une véritable construction notionnelle a été 
produite, construction qui, en raison des obstacles et des 
conflits rencontrés, a contraint à l'abandon des conceptions 
naïves. Chez les sujets plus jeunes, cet abandon n'a pas été 

possible; ces sujets n'ont pu abstraire au cours des exercices 
d'apprentissage les propriétés générales de cette notion. 

5.3. Connaissances appliquées par les sujets 
au cours de la réalisation de leurs projets respectifs 

L'analyse des processus d'élaboration des connaissances 
en programmation Logo fait ressortir le rôle essentiel des 
conflits et des obstacles; les sujets plus âgés (Sl, S2 et S4) qui 
font face à de multiples occasions à des conflits et à des 
obstacles, construisent des représentations des notions infor
matiques plus adéquates que ne le font les sujets plus jeunes 
(S3 et SS). Ces derniers sujets acquièrent toutefois une maîtrise 
de la syntaxe du langage Logo et développent également des 
représentations spécifiques mais limitées des notions infor
matiques. 

Au terme des activités d'apprentissage, il convient de 
s'interroger sur les caractères dynamiques et permanents des 
représentations des connaissances développées par chacun des 
sujets. Comment les sujets appliquent-ils ces connaissances 
dans la planification et la réalisation de leurs projets respectifs? 
Les sujets plus âgés proposent-ils des projets plus complexes 
ou encore, plus réalistes que ceux conçus par les sujets plus 
jeunes? Comment procèdent ces différents sujets dans la 
réalisation de leurs projets? Utilisent-ils des variables, des 
boucles? Le tableau 4 présente les projets et les programmes 
réalisés par chacun des sujets. 

Les sujets plus jeunes proposent des dessins plus 
complexes (caméra sur trépied, dé à jouer) que ceux proposés 
par les sujets plus âgés (moniteur, clavier, soleil (soleil: 
rectangles, carré et cercle superposés). Les sujets plus âgés 
montrent une excellente appréhension des éléments consti
tutifs des dessins; ils font également preuve d'une bonne 
connaissance des limites de leurs habiletés. Leurs dessins sont 
constitués de figures simples et les interfaces entre les 
procédures permettant de composer ces figures sont faciles à 
identifier. Les sujets plus jeunes ne semblent pas évaluer les 
difficultés de programmation des dessins qu'ils souhaitent 
produire. 

Dans la réalisation de leurs projets, tous les sujets 
montrent une bonne capacité à décomposer les dessins qu'ils 
essaient de produire; ils détectent facilement les figures 
géométriques imbriquées dans leurs dessins. Leurs projets sont 
donc planifiés de manière économique; cette économie n'est 
toutefois possible que si les boucles et les interfaces sont 
correctement réalisées. 

Les boucles permettant de tracer les figures principales 
sont correctement réalisées par quatre sujets; seul un des sujets 
plus jeunes (S3) ne parvient qu'après tâtonnements à créer une 
boucle pour un rectangle (caméra). Il est intéressant de 
mentionner que l'autre jeune sujet (SS) réussit à composer le 
cube pour le dessin du dé en juxtaposant des carrés et en 
faisant varier l'orientation de ces carrés. 
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Les imbrications de boucles et de procédures nécessaires 
à la réalisation des divers projets ne sont maîtrisées que par les 
sujets plus âgés. Les sujets plus jeunes éprouvent des 
problèmes majeurs à effectuer les compositions d'angles et de 
déplacements que comportent les interfaces; un de ces sujets 
ne se préoccupe des interfaces que s'il est contraint de le faire, 
croyant volontiers que ces interfaces se réalisent sponta
nément. Chez les sujets plus âgés, si la compréhension de la 
notion d'interface ne fait aucun doute, on note cependant des 
difficultés de coordination des déplacements et des rotations. 
Ces sujets essaient d'éviter de telles coordinations dans la 
planification des interfaces; lorsqu'ils doivent modifier les 
positions et les orientations successives de la tortue, ils utilisent 
les instructions SETX, SETY et SETPOS de préférence aux 
instructions RT, LT, FD. 

L'examen des programmes réalisés montre enfin que 
seulement trois sujets (2 sujets parmi les plus âgés et 1 sujet 
parmi les plus jeunes) ont recours à des variables; ces sujets 
montrent une compréhension fonctionnelle de la notion 
variable: les paramètres des procédures sont judicieusement 
choisis et ce choix tient compte des traitements subis par les 
variables dans l'application des procédures. À l'exception d'un 
sujet plus jeune (SS), tous les sujets peuvent identifier les 
relations entre les valeurs des paramètres et procéder à des 
compositions additives ou multiplicatives de ces para
mètres; dans un autre contexte (production d'un grand 
nombre de dessins similaires ou identiques à celui qu'ils ont 
réalisé), ces sujets auraient probablement utilisé des 
variables. 

6. Conclusions 

Les analyses précédentes montrent que les conflits et les 
obstacles sources d'apprentissage dépendent à la fois des 
connaissances informatiques et des connaissances mathéma
tiques. Ces dernières connaissances, dans la situation actuelle 
d'apprentissage d'un nouveau contenu, semblent détermi
nantes. Ainsi, le sujet qui éprouve le plus de difficulté à 
composer des transformations de mesures ne parvient pas à 
construire des conceptions des notions de boucle, de variable, 
de procédure et d'interface aussi évoluées que celles construites 
par les autres sujets. 

Les connaissances élémentaires de plusieurs des sujets sur 
les angles de rotation et les propriétés des figures sont aussi 
responsables des difficultés dans l'interprétation ou l'iden
tification des paramètres d'itération des boucles permettant de 
tracer ces figures et dans l'interprétation ou l'identification des 
instructions constituant le corps de ces boucles. Certains des 
sujets qui éprouvent de telles difficultés ne parviennent pas à 
donner un sens aux activités de correction de certaines 
procédures et aux notions informatiques impliquées dans ces 
procédures. Chez ces sujets, on observe alors une diminution 
importante des conflits et des obstacles rencontrés. Chez un de 
ces sujets, le plus jeune, peu de connaissances mathématiques 
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pertinentes aux tâches proposées peuvent être appliquées; les 
obstacles à l'apprentissage semblent alors être de nature 
ontogénique. 

L'étude actuelle montre que les activités de correction de 
procédures sont un excellent moyen de susciter des conflits et 
des obstacles constitutifs des connaissances en programmation 
Logo à la condition toutefois que les contenus de ces activités 
soient adaptés aux connaissances mathématiques des sujets. Il 
serait sûrement opportun de procéder à un examen des 
connaissances mathématiques des élèves soumis à un appren
tissage de la programmation Logo, avant la sélection des 
contenus d'application de la méthode expérimentée dans 
l'étude actuelle. 
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Tableau 1 
Extrait du protocole du sujet 8-1 dans la tâche de correction de 

la procédure CHIEN 

INTERVENTIONS 

- QUELLE FIGURE? 

- EXÉCUTE LA PROCÉDURE 
EXP 

- EXÉCUTE LES PROCÉDURES 

COMPORTEMENTS 

- AJOUTE LA VAR: C CL-11 
- UTILISE LA VAR: C CL-31: FD: C 

- HEXAGONE [NON RESPECT 
DE L'ORIENT) 

- RETRAIT DE LA ROTATION 
CL-21 

EXP ET S - AJOUTE L T 30 CL -21 

PROC~DURES EXP ET S 

EXP s DESSIN 

TO CHIEN 1 : N TO CHIEN 
LT 30 LT 30 
REPEAT 6 [FD: N RT 601 REPEAT 6 [FD: AT 601 
END END 

Tableau 2 
Extrait du protocole du sujet 8-2 dans la tâche de correction de 

la procédure CHAT 

INTERVENTIONS 

- QUELLE FIGURE? 

• EXÉCUTE LA PROCÉDURE 
EXP 

- EXÉCUTE LES PROCÉDURES 
EXP ET S 

- REFUSE LA MODIFICATION 

COMPORTEMENTS 

- SUBSTITUE VAR: L A VAR: C [L-21 
- AJOUTE PAR 90 A RT [L -21 

- TRIANGLE (NON RESPECT 
DE L'ORIENTI 

- AJOUTE LT 90 AVANT [FD .. .l 

- SUBSTITUE RT 90 A LT 90 AVANT ... 
L . .l 
- SUBSTITUE LT 90 A RT 90 DANS ... 
[. . .J 
- MODIFIE LE PAR DE ROTATION 
CERREURJ 

PROC~DURES EXP ET S 

EXP s DESSIN 

TO CHAT 1: C TO CHAT: C 
RT 30 
REPEAT 3 CF□: C RT 1201 REPEAT 3 CF□: L RTI 
END END 

Tableau 3 
Extrait du protocole du sujet 8-1 dans la tâche de correction de 

la procédure SOURIS 

INTERVENTIONS COMPORTEMENTS 

- ENLÈVE LA VAR: X 
- ENLÈVE LA 1ère BOUCLE 
- AJOUTE LE PAR: A A FD CL-21 

- QUELLE FIGURE? 
- CARRÉ 
- ENLÈVE LA SÉQUENCE PU FD 2 *' 
X PO CL-21 

- INFORME: BOUCLE COMME CORPS 
DE BOUCLE EST POSSIBLE - AJOUTE REPEAT 2 A [REPEAT 4 .. .l 

ÉQUIVALENT A REPEAT 8 

- CENTRE SUR L'INTERPRÉTATION 
DE LA 2;,m, BOUCLE 

- EXÉCUTE LA PROCÉDURE EXP 

- DEMANDE L'EXÉCUTION DE LA 
PROCÉDURE S CORRIGÉE 

- TROUVE UN EXEMPLE: REPEAT 2 
REPEAT 3 ... - LA 1•re POUR N DE 
TRIANGLES 

- DÉCRIT LE DESSIN: NN DE CARRÉS, 
ESPACES, LIGNES 
- SIMULATION DES INSTRUCTIONS 
- AJOUTE D'UN PAR A L'ITÉRATION: 
REPEAT 3 
- AJOUTE D'UN PAR A FD CF□: Xl 
- ENLÈVE LA VAR: A DANS LA 
DÉCLARATION DES VARIABLES 
- AJOUTE UNE BOUCLE (3 LIGNES): 
CREPEAT 3 [FD 6 ~é: X PU FD 2 ~é: 

X P□ll 

- EXÉCUTE LA PROCÉDURE EXP AVEC 
PARAMÈTRE D'ITÉRATION DIFFÉRENT 
POUR LE TRACE DU CARRÉ 
- CENTRE LE SUJET SUR LA DIMEN
SION DES CÔTÉS DES CARRÉS 
ET CELLE DES LIGNES DROITES 
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(SUITE DU TABLEAU 31 

- SUGGÈRE 2 VARIABLES POUR CÔTÉ 
ET LIGNE 

- AJOUTE UNE VAR COMME PAR DE 
L'ITÉRATION [REPEAT: N .. .l 

- EXÉCUTE LA PROCÉDURE EXACTE 
AVEC 2 PARAMÈTRES DIFFÉRENTS 

- AJOUTE: N AUX PAR DE LA 
PROCÉDURE 

- DEMANDE L'EXÉCUTION DE LA 
PROCÉDURE S CORRIGÉE 

- AJOUTE RT 90 POUR MODIFIER 
L'ORIENTATION DU DESSIN 
- AJOUTE "PU SETPOS PD" POUR 
DÉTERMINER LE POINT DE DÉPART 

- MODIFIE LA MESURE DES LIGNES 
DROITES: 
[REPEAT 3 [FD: X ... 11 

PROC~DURES EXP ET S 

EXP 

TO SOURIS 1: A 
PU SETPOS [-1 00 -30l PD 

s 
TO SOURIS: A: X 
REPEAT [REPEAT 4 

[FD AT 901 
"M- LIGNE = M-CÔTÉ= M-ESPACE" 

- DEMANDE L'EXÉCUTION DE LA 
REPEAT: A [REPEAT 4 

[FD: X AT 90] RT 90 PU 
FD 2 1é: X LT 90 P□l 

PU FD 2 1é: X PDl 
END PROCÉDURE S CORRIGÉE - AJOUTE [RT 90 PU FD: X LT 90 P□l 

ESPACE ENTRE CARRÉS ET LIGNES 
- DEMANDE DE TROUVER UN MOYEN 

RT 90 
REPEAT 3 [FO: X PU FD:X 
PDJ LT 90 HT POUR LA PRODUCTION D'UN PLUS 

GRAND NOMBRE DE CARRÉS 

SUJETS DESSIN 

no. 

2 

oa 
oa 
017 
aa 
aa 

18 

. ----
oaoua.-wa. 
oaaacsaaa 
OCCIQG aaa 
acaaaaaa 
aaaaa aca 

END 

Tableau 4 
Dessins et procédures effectués par les sujets au cours de la réalisation de 

leurs projets respectifs 

initiale 

TO DRDINAT: N: C: D 
PU SETX 30 PD 
REPEAT 2 [FO: D RT 90 FD: C AT 90] 
PU SETX 7 BK 15 PD 
REPEAT 2 [FD: D + 20 AT 90 FD: C + 20 
AT 90] AT 120 REPEAT 3 [FO: N AT 120] 
LT 90 FD: C RT 120 FD: N AT 75 FD: N 
PU FD 24 RT 90 FD: N PD FD:D + 50 AT 
90 FD: C + 50 AT 30 FD 25 
END 

TO CLAVIER 
REPEAT 2 [FD 65 LT 90 FD 120 LT 901 
PULT 45 FD 5 AT 45 FD 
REPEAT 2 [FD 55 LT 90 FD 110 LT 901 
PU SETPOS [110 45) PD 
REPEAT 5 [REPEAT 4 [FO 5 AT 90 PU FD 
10 P□ll PU SETPOS [105 451 PD 
REPEAT 5 [REPEA T 4 [FD 5 RT 90 PU FD 
1 0 P□ll PU FD 5 AT 90 FD 10 PD 
REPEAT 6 [ REPEAT 4 [FD 5 AT 90 PU FD 
1 on PU SETX 60 SETY 5 PD RT 90 
REPEAT 6 [REPEAT 4 [FO 5 AT 90 PU FD 
1 0 P□ll PU SETX 60 SETY 5 PD AT 90 
REPEAT 6 [REPEAT 4 [FD 5 AT 90 PU FD 
1 0 P□ll SETX 60 SETY 5 AT 90 
REPEAT 6 [REPEAT 5 [FD 5 RT 90 PU FD 
1 011 PU SETX 60 SETY 5 L T 90 
REPEAT 2 [FD 40 At 90 FD 5 AT 901 
END 

PROC~DURES 

TO DRDINAT: N: C: D 
PU SETX 30 PD 

finale 

REPEAT 2 rFD: D RT 90 FD: C AT 901 
PU SETX 20 BK 7 PD 
REPEAT 2 [FD: D + 20 AT 90 FD: C + 
20 AT 901 AT 120 
REPEAT 3 [FD: N AT 1201 
AT 150 FD 5 AT 90 FD: D + 25 AT 90 
FD: C + 25 AT 75 FD 5 PU AT 15 
FD: D + 20 PD LT 15 FD: N AT 105 
FD: C + 20 HT 
END 

TO CLAVIER 
REPEAT 2 [FD BO LT 90 FD 135 LT 901 
PULT 45 FD 5 AT 45 PD 
REPEAT 2 [F□ 70 LT 90 FD 125 LT 901 
PU SETPOS [-120 201 PD 
REPEAT 5 [REPEAT 4 [FD 5 AT 901 PU 
FD 10 P□J 

PU SETPDS l-110 201 PD 
REPEAT 5 [REPEAT 4 [FD 5 RT 901 PU 
FD 10 PDJ 
PU AT 90 FD 15 PD 
REPEAT 5 [REPEA T B rREPEAT 4 [FD 5 
RT 901 PU FD 10 P□J PU 
AT 1BO FD 80 LT 90 FD 10 LT 90 PDJ 
PU RT 90 FD 5 LT 90 PD 
REPEAT 2 [ FD 80 AT 90 FD 5 AT 901 
HT 
END 

DESSIN 



Tableau 4 (suite) 

SUJETS DESSIN PROCÉDURES 

no. 

3 

4 

5 

0 

NOTE DE L'ÉDITEUR 

initiale 

TO CAMERA 
LT 120 
REPEAT 4 [FO 65 BK 65 LT 251 
LT 120 RT 90 
REPEAT 3 [FO 25 L T 90 FD 20l 
FD 25 RT 90 
REPEAT 2 [FO 5 RT 90 F0 31 
L T 90 FD 15 RT 45 FD 25 L T 90 FD 5 
L T 90 FD 1 8 FD 22 L T 90 FD 7 RT 90 
FD 1 0 L T 90 FD 3 RT 115 FD 7 L T 75 
FO 3 HT 
END 

TO SOLEIL: H 
PU SETPOS [0-251 PR RT 90 
CIRCLEL: H LT 90 PU FO 4 if: H RT 90 
FO: H PD CARRE ié: H FO 2 -:f: H RT 
90 FD 2 if: H CARRE1 2 i:·: H FD 2 -:f: H 
CARRE 2 -:,: H FD 2 ié: H RT 90 FO 2 i:-
: H CARRE1 2 if: H FD 2 ,:-: H CARRE 2 if 
: H FO 2 lé: H RT 90 FO 2 ,:-: H CARRE1 2 
-:,: H F0 2 ié: H CARRE 2 ié: H FD 2 lé: H 

RT 90 FD 2 "' H CARRE1 2 ié: H 
END 

TO CARRE: H 
REPEA T 4 [FO: H RT 90] 
END 

TO DE: A 
REPEAT 5 IFD: A RT 90l LT 45 
REPEA T 6 IF□: A RT 90l 
REPEAT 5 [FO: A RT 90l 
RT 45 PU FD 1 D PD RT 90 
CIRCLEL 5 
PU F0 20 PU REPEAT 3 [CIRCLEL 5 PU 
FD 10 PUJ PU FD 20 PD 
REPEAT 2 [CIRCLEL 5 PU FD 1 5 PDJ 
END 

TO CAMERA 
LT 120 

finale 

REPEAT 6 [FO 65 BK 65 LT 25 
BK 20 

REPEAT 7 IF□ 40 LT 90 FO 25 
LT 90l 
FD 40 RT 90 
REPEA T 2 [FO 5 RT 90 FD 5] 
RT 90 FD 10 LT 90 Fd 25 RT 70 
FO 30 L T 90 FO 2 LT 90 FO 35 
RT 20 FD 35 L T 90 FO 1 0 RT 90 
FD 1 0 L T 90 FD 5 L T 11 0 FD 7 
RT 90 FD 7 HT 
END 

TO SOLEIL: H: P: 1 

PU SETX: P SETY: 1 PD RT 90 
CIRCLEL: H LT 90 PU FD 4 lé: H RT 
90 FD: H PD 
REPEAT 4 [CARRE 2 -:,: H FD 2 ,f: H 
RT 90 FO 2 if: H CARRE1 2 lé: H 
FD 2 -:f: Hl 
END 

TO CARRE: H 
REPEAT 4 [FD: H RT 90J 
END 

TO DE: A 
REPEAT 5 [FO: A RT 90) LT 45 
FD: ART 45 FD: ART 135 FD: ALT 45 
FD: ALT 135 FD: ALT 45 FO: A 
PU LT 140 FD 65 PD 
CIRCLEL 5 
PU LT 140 FD 40 PD RT 120 
REPEAT 2 [CIRCLEL 5 PU RT 75 F0 20 POi 
PU L T 75 FD 30 RT 75 RT 80 Pd 
REPEAT 3 [CIRCLEL 5 PU FD 20 POi 
END 

Dans le numéro d'octobre 1987 du Bulletin AMQ, l'article intitulé: « Euclide, un langage pour la 
géométrie plane», dont les auteurs sont Jean-Claude Allard et Claude Pascal, a été publié 
également dans le BULLETIN de L'ÉPI (Enseignement public et Informatique) en juin 1987, 
pp. 149-161). Nous nous excusons de cet oubli. 
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