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"Il ne faut pas renoncer à donner une vision cohérente des 
mathématiques: c'est notre raison d'être comme ensei
gnant. Il faut simplement que nous acceptions que le che
min qui y conduit dépend de la façon de chacun de s'ap
proprier la réalité." 

(Taurisson 1988, p. 109) 

Ce texte cherche à contribuer à la formulation d'une 
problématique de l'utilisation de l'ordinateur en enseignement 
des mathématiques, particulièrement aux niveaux primaire et 
secondaire. Il présente les éléments d'un modèle d'utilisation 
de l'ordinateur formulé à partir d'une recherche développe
ment portant sur l'utilisation de la notion de "tortue" en tant 
que matériel didactique. 

Dans un premier temps, nous allons brièvement formuler la 
question de l'apprentissage des mathématiques "par interac
tion avec un environnement" et du rôle de l'ordinateur dans 
ce contexte. Ensuite nous décrirons comment nous avons été 
conduit à reformuler dans un nouveau logiciel la façon d'ex
ploiter la notion de tortue, telle qu'introduite dans l'environ
nement de programmation LOGO, dans le cadre du 
développement d'un ensemble d'activités mathématiques 
définies en termes de construction et d'exploration. Finale
ment, nous dégagerons de façon plus générale ce que peut 
signifier considérer l'ordinateur comme un outil et comme un 
interlocuteur en enseignement des mathématiques. 

L'utilisation de matériel didactique en enseignement des 
mathématiques 

La présence de l'ordinateur devrait normalement conduire à 
reconsidérer l'utilisation de matériel didactique en enseigne
ment des mathématiques. Précédemment, cette utilisation 
référait principalement au fait de faire appel, surtout au 
niveau primaire, à du matériel concret pouvant être manipulé 
par les élèves. L'introduction de ce matériel a été présentée 
comme un moyen de diversifier l'enseignement et principale
ment d'introduire des activités où l'élève peut apprendre en 
interagissant avec un certain environnement plutôt que de 
recevoir des connaissances communiquées directement par 
l'enseignant. 

Par exemple, Z. Dienes justifie l'introduction d'activités avec 
des blocs logiques à la maternelle et au début du primaire en 
ces termes: 

"Les suggestions que l'on a trouvées ici sont destinées à 
guider les maîtres dans l'établissement d'une «ambiance» 
mathématique où les problèmes mathématiques abondent 
et où existe la possibilité de trouver les solutions de ces 
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problèmes en posant les questions pertinentes nécessaires. 
Les questions devraient, autant que possible, s'adresser à 
l'environnement lui-même, de même que le savant inter
roge la nature. Le rôle du maître est de guider les enfants 
dans l'acquisition de l'habileté à poser ces sortes de ques
tions de façon que les réponses paraissent jaillir de l'envi 
ronnement." 

(Dienes et Golding, 1970, p. 51-52) 

Cette citation capte en quelques lignes ce qui semble être la 
situation d'apprentissage idéale, celle dont on parle beaucoup 
en cette époque où l'on veut tant prôner l'enseignement par 
résolution de problèmes : soit une situation où les élèves 
participent activement à leur apprentissage, se posent des 
questions qu'ils peuvent travailler dans un environnement qui 
supporte ce processus et où l'enseignant a davantage à orien
ter, animer, encourager, évaluer qu'à fournir directement les 
connaissances. La question de savoir si tout l'enseignement 
des mathématiques élémentaires pourrait ou devrait être fait 
de cette façon n'est pas vraiment pertinente. Il suffit de voir 
que cette approche capte une dimension fondamentale de 
l'apprentissage des mathématiques et qu'il est souhaitable de 
trouver des moyens de l'encourager. 

Mais qu'est-ce qu'on entend par environnement et en quoi 
l'interaction avec un environnement peut-elle conduire à 
développer des connaissances mathématiques ? Une classe 
de mathématique devient un environnement d'apprentissage 
lorsqu'elle contient d'autres moyens d'apprentissage que le 
discours de l'enseignant et les cahiers d'exercice des élèves. 
Ce peut être du matériel de manipulation, des instruments de 
construction de figures ou simplement la possibilité de faire 
une certaine recherche ou exploration à l'aide du support 
papier-crayon. Il y a interaction avec l'environnement dans 
la mesure où l'élève explore certains arrangements d'objets 
ou s'intéresse à des phénomènes associés à la construction de 
figures ou à des régularités dans les nombres ... , ou de façon 
générale laisse sur papier des traces à partir desquelles il 
développe certains raisonnements ou tout au moins une 
certaine démarche. Il y a apprentissage par interaction avec 
cet environnement dans la mesure où celui-ci rend possibles 
des observations et des raisonnements qui alimentent une 
démarche active de la part de l'élève, et ne sert pas unique
ment à rendre concrètes les explications de l'enseignant. 

Le cas le plus documenté et probablement le plus répandu 
d'utilisation de matériel didactique en enseignement des 
mathématiques est l'utilisation de blocs, jetons, réglettes, 
abaques ... pour l'apprentissage de la numération et des 
opérations arithmétiques. Cet environnement permet essen
tiellement d'introduire l'arithmétique comme un langage et 
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un champ de connaissance associés au dénombrement d'ob
jets. Les symboles mathématiques deviennent alors un 
moyen d' "écrire" les manipulations concrètes (ou 
représentées de façon imagée) associées aux actions d'ajou
ter, d'enlever, de partager, de classifier... et les dénombre
ments qu'elles impliquent à différentes phases. On va parler 
d'apprentissage par interaction avec un environnement dans 
ce contexte dans la. mesure où les élèves ne font pas 
qu'exécuter des séries de consignes formulées par l'ensei
gnant, mais ont la possibilité de travailler des problèmes dont 
la solution n'est pas immédiatement apparente. Le grand défi 
po.ur l'enseignant est alors d'aider l'élève à mettre en branle le 
processus de résolution de problèmes et d'être en mesure d'in~ 
tervenir pour le soutenir. 

L'ordinateur s'insère naturellement dans cette problématique 
et en même temps la modifie profondément. Il fournit un 
outil permettant de construire et de transformer des représen
tations visuelles et symboliques. Mais alors que le matériel 
concret traditionnel est inerte, dans le sens que l'élève (ou 
l'enseignant) doit le faite fonctionner, l'ordinateur permet de 
déclencher un certain fonctionnement. On obtient ainsi un 
autre type de relation possible avec les symboles mathémati
ques. Ceux-ci peuvent non seulement décrire des actions 
mais aussi en produire. Par exemple, le logiciel DESSIN 
(Taurisson 1988} permet, en tapant des commandes au 
crlavier, de s'adresser à un curseur pour qu'ilse reproduise un 
certain nombre de fois selon divers arrangements possibles. 
Il constitue l'équivalent informatique d'un environnement de 
blocs ou de réglettes. 

Farce qu'il peut foncti©nner de façon autonome, l'ordinateur 
permet d'observer des phénomènes et peut conduire à une 
certaine confrontation entre des anticipations ou prédictions 
et un fonctionnement réel. Ce processus constitue le moteur 
de l'apprentissage par interaction avec un environnement. Il 
est présent dans l'utilisation habituelle de matériel concret. 
Mais il est fortement limité par le fait que l'élève do.it faire 
fonctionner le dispositif, et que si les règles de fonctionne
ment de la situation concrète sont trop complexes, on se 
retrouve en pleine confusion (le support concret devient plus 
complexe à comprendre que ce. qui est à apprendre!). L'ordi
nateur permet donc d'éviter ce genre de problème. Et en plus 
de fournir un outil capable de fonctionner de façon auto
nome, il permet de mettre en place une sorte d'interlocuteur 
capable de formuler des messages mathématiquement signifi
catifs. C'est ce que nous allons voir avec la notion de tortue. 

La tortue en ta.nt q1;1e matériel didactique 

Mathématiquement la fôrtue réfère à un point c:irîenté qui 

peut se déplacer sur un plan selon certaines règles et en lais
sant possiblement une trace. Cet objet a été conçu à l'origine 
comme composante de l'environnement de programmation 
LOGO (Papert, 1981). Du point de vue de l'apprentissage 
des mathématiques, on peut dire que l'approche de Papert 
comprend au moins deux grands aspects : 1) la possibilité 
d'un apprentissage "naturel" à travers des projets de program
mation correspondant aux intérêts de l'élève; 2) l'accès à un 
ensemble de conn.aissances associées à la "géométrie de la 
tortue" qui est vue comme une façon puissante et dynamique 
d'aborder les mathématiques. 

Ces deux aspects, sans être nécessairement contradictoires, 
s'avèrent être en pratique plutôt difficiles à concilier. Pour 
Papert, c'est nettement le premier aspect qui prime. Il a 
prétendu que de nombreuses difficultés rencontrées par l'en
seignement des mathématiques (et l'école en général) pour
raient être évitées si les enfants avaient d'abord une 
expérience d'utilisation d'un langage formel et de concepts 
mathématiques dans un contexte où ces notions deviennent 
des outils leur permettant de faire des choses, p·lutôt que des 
contenus à apprendre. Et c'est dans cette optique que la 
version la plus répandue de LOGO, le logiciel Lo.goWritet, a 
été conçue et documentée. 

Or en pratique les élèves qui font des projets de programma-
tiort avec la tortue ne développent pas nécessairement les 
·connaissances mathématiques qu'on souhaiterait y voir asso.
ciées (Gurtner, sous presse). Ils ortt souvent tendance à utili
ser des stratégies empiriques qui permètten.t de résoudre le 
problème auquel ils sont confrontés mais sans nécessairement 
faire appel à des raisonnements proprement mathématiqùes 
(Hillel et Kieran, 1987). Cela n'invalide pas l'intérêt pédago
gique de ces projets surtout du point de vue ·ctu développe-
ment d'attitudes vis-à-vis de l'apprentissage et d'habilet'és 
générales de résolution de problèmes. Mais d'un point dè vue 
de didactique des mathématiques, on en est venu à vouloir 
introduire des situations plus structurées et îritervenir de 
façon explicite dans la définition et l'orientation du travail 
des élèves (Côté, 1985 ; Côté et Kayler, 1987; Feurzeig, 
1987; Hoyles et Noss, 1987; Niess, 1988 : Cohèn et Geva, 
1989; Kieran et Hillel, 1989). 

Dans le cadre d'un contrat de recherche avec le centre APO 
Québec (1988-1991)1, nous avons développé un ensemble 

1 L'auteur tient à remercier ses collègues Hélène Kayler et Tamara Lemerise 
qui ont collaboré à l'élaboration du projet, les assistantes de recherche Lise 
Paquin et Louise Sans Cartier, de même que les eqseignantes et enseignants 
de l'école Arc-En-Ciel de St-Hub~rt, de l'école Ste-Catherine-de-Sienne de la 
CECM, de l'école du Très-Saint-Sacrement de Lachine et de la pc;>lyvalente 

Sacré-Coeur de Granby qui ont collaboré à l'expérimentation. 
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d'activités mathématiques autour de la notion de tortue et 
s'adressant à des élèves du second cycle du primaire et du 
premier cycle du secondaire (Côté, sous presse). Il s'agissait 
de voir jusqu'à quel point on peut intégrer l'ordinateur, à 
travers la notion de tortue, à des activités de résolution de 
problèmes reliées à des contenus mathématiques au program
me et se déroulant dans un contexte normal de classe. 

Nous avons donc posé au départ que la notion de tortue 
comme telle et la nature des situations mathématiques 
proposées aux élèves seraient plus importantes que l'aspect 
programmation. Nous souhaitions exploiter au maximum la 
notion de tortue comme "objet de transition" entre les 
connaissances intuitives qu'ont les élèves sur les mouvements 
des objets (incluant leur propre corps) dans l'espace et les 
mathématiques formelles. C'est là que se situe l'aspect le 
plus séduisant et probablement le plus pertinent du point de 
vue de l'apprentissage des mathématiques, de la notion de 
tortue. Papert (1981) présente d'ailleurs amplement en quoi 
l'activité de décrire des actions que l'on peut soi-même effec
tuer, dans un langage de commandes à faire exécuter par un 
ordinateur, capte certains aspects fondamentaux du dévelop
pement logico-mathématique. 

En effet, le potentiel didactique de la notion de tortue réside 
dans le fait qu'elle conduit l'élève non pas à tracer directe
ment une figure géométrique mais à décrire ce qu'il faut faire 
pour la tracer. On obtient donc automatiquement à l'intérieur 
de la même activité un niveau concret d'actions impliquant 
des déplacements et des pivotements, un niveau symbolique 
de description de ces actions faisant appel éventuellement à 
des notions associées aux nombres, à la géométrie et à la 
mesure, et la possibilité de passer continuellement du concret 
au symbolique et vice versa. Mais pour exploiter vraiment ce 
potentiel, il faut créer des situations clairement identifiées à 
l'apprentisage des mathématiques et intervenir explicitement 
de façon à encourager ce processus de va-et-vient entre les 
niveaux concret et symbolique. 

Vu sous cet angle et à partir d'expériences antérieures, deux 
postulats nous sont graduellement apparus comme devant 
orienter notre travail: 

1. Bien qu'intuitivement la notion de tortue soit très ac
cessible, puisqu'il est facile de s'identifier à un objet 
qui se déplace sur un plan, elle comporte néanmoins 
des difficultés conceptuelles qu'il ne faut pas ignorer, 
telles l'indépendance des changements de position et 
d'orientation, le fait d'avoir à fonctionner avec un 
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système de référence local, la relation entre la notion 
de pivotement et le concept d'angle. 

2. La notion de tortue peut devenir un outil de pensée, 
une sorte de concept unificateur qui sert à donner du 
sens à une foule de notions mathématiques. Pour 
qu'elle ait des chances d'être ainsi intériorisée, il faut 
qu'elle déborde du champ de l'écran de l'ordinateur, et 
qu'elle puisse être simulée sur papier ou à travers ses 
propres mouvements. Ceci conduit en même temps à 
situer clairement l'ordinateur comme une composante à 
l'intérieur de l'environnement plus vaste de la classe de 
mathématique. 

Pour faciliter l'introduction à la notion de tortue, nous en 
avons défini une version plus simple, appelée tortue 
quadrillée, qui se déplace sur un quadrillage et pivote en 
quarts de tour. Elle permet d'introduire la tortue en mettant 
l'accent sur l'idée d'un robot auquel on donne des ordres et 
dont les déplacements sont indépendants des pivotements, 
sans avoir à s'occuper de façon générale de la question des 
angles. La version générale de la tortue, que nous avons 
appelée tortue angulaire, correspond essentiellement à celle 
que l'on trouve dans l'environnement LOGO sauf pour les 
caractéristiques suivantes : son unité de déplacement est 
définie en centimètres et peut être modifiée; de façon similai
re, son unité de pivotement est au départ le degré mais peut 
être modifiée pour fonctionner en fractions de tour. 

Nous avons donc programmé un nouveau logiciel, appelé 
"Les deux tortues", qui permet le choix entre ces deux 
tortues. Dans le cas de la tortue quadrillée, un quadrillage 
apparaît à l'écran et, par exemple, l'instruction a 3 fait avan
cer la tortue de 3 unités. Si on tape d 1, elle pivote sur elle
même d'un quart de tour vers sa droite. Donc un tour complet 
de la tortue correspond à d 4. Comme les commandes d et g 
(gauche) n'acceptent ici que des nombres entiers, la tortue 
quadrillée est limitée à quatre orientations possibles. Elle 
peut cependant sortir de son quadrillage si on utilise des 
nombres décimaux ou des fractions pour spécifier les dépla
cements. Il n'y a pas de commande pour reculer. Il faut utili
ser a avec un nombre négatif. C'est là un moyen naturel de 
forcer les élèves à utiliser ces nombres dans un contexte où 
ils prennent clairement le sens d'opposé. La commande diag 
permet de tracer des segments obliques. Par exemple, diag 2 
5 conduit la tortue à un point situé à 2 unités à sa droite et à 5 
devant elle. C'est une commande de déplacement qui, 
comme a, ne change pas l'orientation de la tortue. Ici aussi 
les nombres négatifs sont utilisés, pour spécifier un déplace-



ment en diagonale par rapport à la gauche de la tortue ou 
derrière elle. On obtient donc un outil permettant de travail
lei: alternativement sur papier quadrillé et à l'ordinateur. 
La figure 1 présente un exemple de fonctionnement de cette 
tortue. 

a 2 
d 1 
diag 3 
g 1 
diag 3 
d 1 
diag -1 -3 

Figure 1 : Un · exemple de fonctionnement de la tortue 
quadrillée 

Lorsqu'on passe à la tortue angulaire, le quadrillage dispa
raît, et la tortue avance en centimètres et pivote en degrés. 
En plus de faciliter le lien avec le travail sur papier avec la 
règle, le fonctionnement en centimètres crée une situation 

. mathématiquement intéressante. Comme la tortue sort· de 
l'écran après un déplacement de cinq ou six centimètres, si on 
ne pouvait utiliser que les hombres entiers, on serait très 
limité. Il y. a donc intérêt à "vouloir inventer" les nombres 
décimaux ou fractionnaires, et sur papier oh travaille en 
centimètres et. en millimètres. On peut aussi modifier l'unité 
de déplacement et décider qu'un pas de tortue vaut u.n certain 
nombre, pouvant être fractionnaire, de centimètres. 

De plus, la commande tourcomplet permet de changer 
l'unité de pivotement. Par exemple, si on fixe le tour 
oo.rnplet à 8, la tortue pivote en huitièmes de tour.· Ainsi d 4 
va alors produire un demi-tour. Si on le fixe à 1, elle pivote 
en fractions d'un tour complet ; dans ce cas, d 1/2 produit ùn: 
pivotement d'un demi-tour. On voit que la tortue qùadrillée 
correspond au cas tourcomplet 4. Avec un cercle en papier 
que l'on plie en portions égales, on peut se construire un outil 
rudimentaire de mesure d'angles qui fonctionne assez bien 
pour la séparation du tour complet en huit ou en douze. On 
peut évidemment explorer toutes sortes de possibilités, 
comme essayer de construire une figure avec tourcomplet 
1:253 ou bien tourcomplet 1/8. Éventuellement on replace la 
valeur du tour complet à 360 et on utilise le rapporteur. On a 
donc une façon graduelle de construire' le rapporteur, et de 
comprendre que 360 est ·un nombré choisi par convention et 
que ce choix peut se justifier. 

Donc, en cherchant à exploiter la notion de tortue comme 
matériel didactique, nous avons été conduit à programmer 
un nouvel outil permettant de rendre cette notion plus abor
dablcL ~;,:üe, fàcilitor ùÎÎe . celrmfoe:,·cê'ft=èspondance entre le 

travail sur papier et à l'ordinateur: En travaillant ensuite à 
formuler des activités faisant app•ê1 à des thèmes mathémati
ques reliés au programme, nous avons graduellement ajouté 
au logiciel tout un ensemble de · commandes d',explora:tion 
dont certaines constituent des micromondes relativement 
complexes. Le tout a donné un logiciel qui n'est pas un 
langage de programmation, màis consiste simplement en un 
ensemble de commandes exécutables en mode direct pour 
s'adresser à la tortue ou effectuer des calculs. En program
mant ces commandes, nous avons pris conscienèe de l'intérêt 
d'utiliser la capacité de l'ordinateur de générer des messages 
mathématiquement significatifs; de fournir certaines "expli
cations", d'entrer dans un mode où les possibilités de cons
truction sont restreintes de façon à orienter la démarche de 
l'élève vers certaines "expériences". C'est ce que nous appe
lons l'aspect "interlocute1,1r". 

Un environnement de construction 

Les premières activités consistent évidemment à s'introduire 
à la notion de tortue. Au départ, on laisse les élèves construi
re des figures de leur choix. On insiste cependant pour qu'il 
y ait un certain travail fait sur papier. En fait, nous recom
mandons d'introduire la notion de tortue et les commandes de 
base en travaillant sur papier. On utilise alors l'ordinateur 
dans un second temps, pour vérifier si on obtient la même 
chose que ce qu'on a défini sûr papier. On utilise aussi des 
fièhes présentant des figures déjà tracées. L'élève a à trouver 
une procédure permettant de générer la figure. Ici aussi on 
commence sur papier pour âller ensuite vérifier à l'ordina-
teur. · · 

Cette alternance. papier-ordinateur encourage les élèves à 
prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils font et à essayer 
d'être précis. Elle facilite également l'intégration de l'ordina
teur comme composante d'ÔtÏ • environnement plus vaste. On 
peut avoir quelques ordinateurs dans la classe et organiser 
des activités où les élèves y passent à tour de rôle. Ou bien 
on a accès à un laboratoire oil tous les élèves peuvent travail
ler en même temps à l'ordinateur, mais seulement une fois 
par semaine ou peut-être à intervalle plus long. On a alors la 
possibilité de préparer à l'avance des procédures à essayer ou 
de récolter à I;ordinateur èl;ês informations sur lesquelles on 
va travaillërpii la suitè. :::t'ordinateur peut aussi être utilisé 
comme décl~nèlie1ff d'aêH\fîiés qui se font essentiellement sur 
papier. 

Assez ra:pidemên:t; èrn'ôr~e le travail des.élèves. On intrb
duit des trpes~ s}ié'ei:t:iqu~'de constructions 'à' réaliser. En 
voici quelqûés e'fempiêsr: ~ ·• · 
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- Avec la tortue quadrillée, on s'intéresse à construire des 
carrés qui soient dans des orientations différentes. Cela 
implique une certaine maîtrise de l'utilisation de la 
commande diag et une démarche qui n'est pas évidente. 
Certains élèves ne voient au départ que la possibilité d'un 
carré orienté selon les lignes du quadrillage ou oblique 
selon la représentation habituelle d'un losange. Ils en 
viennent à réaliser qu'il y a une infinité de possibilités et 
qu'il s'agit de répéter quatre fois diag avec deux nombres, 
suivi de d 1. On peut ensuite partir d'un carré précis, 
disons répète 4 [diag 2 5 d 1], et se demander comment 
on peut obtenir un carré dans la même orientation mais 
plus grand. Beaucoup de gens ont comme première 
hypothèse ici de simplement augmenter additivement les 
deux nombres de diag. Ils essaient alors 3 6 ou 4 7, pour 
éventuellement réaliser que le rapport doit rester constant 
et donc qu'il s'agit d'une relation multiplicative. 

- Le logiciel fournit également les commandes de base 
permettant de faire apparaître à l'écran les axes cartésiens, 
d'en situer l'origine au choix, et de déplacer la tortue en 
terme de coordonnées. On peut alors construire toutes 
sortes de figures selon ce système, et éventuellement les 
comparer aux mêmes figures construites avec les 
commandes a, d, g et diag. 

- Avec la tortue angulaire, on peut construire les polygones 
réguliers. Comme la tortue a été introduite ici à l'aide de 
la règle et du rapporteur, les élèves font plus facilement 
le lien entre les notions d'angle et de pivotement. De 
plus, l'utilisation de la commande tourcomplet et le 
passage graduel de la tortue quadrillée à la tortue 
angulaire les aide à raisonner en terme de tour complet et 
à "découvrir" le théorème selon lequel la somme des 
angles extérieurs d'un polygone donne 360 (puisque pour 
le tracer la tortue doit pivoter d'un tour complet). On 
obtient donc une formule générale pour les polygones 
réguliers, soit: répète N [a L d 360/N] où N représente le 
nombre de côtés et L, la longueur de chacun. On peut 
alors s'intéresser à toutes sortes d'assemblages de 
polygones réguliers. 

- Avec la tortue angulaire, on peut utiliser la commande arc 
en relation avec le compas pour construire des figures 
contenant des arcs de cercle. En plus d'aborder la 
géométrie du cercle, ces constructions conduisent à 
approfondir les raisonnements possibles suries angles. 

Différents contenus mathématiques sont abordés à travers ce 
type d'activités de construction. C'est au départ une 
mathématique d'action, de choses à faire et de descriptions 

symboliques à formuler pour les obtenir. Ces descriptions, 
qui prennent la forme de procédures, font automatiquement 
appel à des mesures de longueur et d'angle, et à divers calculs 
et raisonnements numériques pouvant porter sur des nombres 
naturels, entiers ou rationnels. On voit apparaître assez natu
rellement l'étude des polygones et le repérage sur un plan 
cartésien. On peut aussi faire intervenir diverses transforma
tions géométriques. 

Le fait de s'intéresser à une classe de figures conduit souvent 
à une formule générale permettant de les produire toutes. On 
utilise alors naturellement la notion de variable. Le logiciel a 
été conçu de façon à pouvoir remplacer un nombre par un 
nom de variable. L'ordinateur demande alors des valeurs pour 
chaque variable et exécute l'instruction avec chacune des 
valeurs. Par exemple, avec la tortue angulaire, si on tape : 

répète 4 [a L d 90] 

avec comme valeurs de L : 1 2 3, on obtient respectivement 
trois carrés de 1, 2 et 3 centimètres de côté. On peut donc 
taper une formule à l'ordinateur et en explorer le fonctionne
ment en variant les valeurs associées aux variables. On peut 
spécifier ces valeurs une à la fois, ou une série à la fois, ou 
par un processus d'itération du type de 1 à 15 par 3. 

Donc la notion de variable sert à formuler une procédure 
générale permettant de générer une classe de figures, par 
exemple tous les parallélogrammes. Cela peut être un 
problème en soi et s'arrêter lorsqu'on a trouvé la formule. 
Mais une fois qu'on a trouvé cette formule, disons répète 2 [a 
LI d ANGLE a L2 d 180-ANGLE], on peut aussi en 
étudier le fonctionnement. Ici la question à poser serait de 
savoir s'il est possible, en choisissant les valeurs appropriées 
pour Ll, L2 et ANGLE, d'obtenir un rectangle, un carré, un 
losange, un trapèze. Cela produit une excellente activité sur 
la classification des quadrilatères. 

La notion de variable devient aussi un outil de construction 
de figures. On peut alors s'intéresser aux spirales, à diverses 
formes de figures emboîtées... Ceci conduit naturellement à 
formuler des expressions algébriques simples. Par exemple, 
avec la tortue quadrillée, si on veut produire les triangles 
emboîtés de la figure 2, on a à construire une procédure de la 
forme: 

diag X X diag X -X g 1 a 2 * X d 1 sdiag -2 -1 
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ppur des valeurs de X : de 1 à 7 par 2 . (La commande 
sdiag produit un "saut en diagonale", soit un déplacement qui 
ne laisse pas de trace.) 

t 

Figure 2 : Construction àvec la n:otion de variable. 

Maîtriser le fonctionnement d'un commande de construction 
devrait favoriser la maîtrise des concepts impliqués. Par 
exemple, pour utiliser la commande arc autrement que par 
approximations empiriques, il faut être capable de raisonner 
en terme de rayon et de mesure d'arc de cercle. Nous avons 
tenté d'implanter cette idée dans un micromonde de construc
tion des isométries qui vise justement à aider les élèves à 
préciser les notions de translation, rotation et symétrie. Une 
fois qu'on a tapé la commande transformations, l'ordinateur 
demande des "instructions pour la figure". Il s'agit de cons
truire une figure, qui n'a pas à être fe,rmée, en -qtilisant les 
commandes de base de la tortue angulaire. Lorsqu'on a 
terminé cette construction, on tape fin et la tortue revient 
automatiquement à son état (position et orientation) de 
départ. 

.L'ordinateur demande alors des "instructions de transforma
tion". On peut déplacer la tortue n'importe où sur l'écran et 
la faire pivoter avec les commandes s (l'équivalent de a mais 
qui ne laisse pas de trace), sdiag, d et g. Ensuite, lorsqu'on 
tape figure, la figure est tracée conformément à l'état actuel 
de la tortue, et l'ancien tracé est refait en lignes pointillées. 
On a donc Une représentation du déplacement d'une figure 
qui consiste à associer la position et l'orientation de la figure, 
à la position et à l'orientation de la tortue. La figure 3 illustre 
cette démarche. 

a 1 d 128 
a. 1/2 fin 

Î 
sdiag 1 2 d 45 figure 

Figure 3 : La position et l'orientation de la figure sont asso
ciées à la position et à l'orientation de la tortue. 

On passe ensuite à un second niveau où l'ordinateur n'accep
tera la commande figure que s'il n'y a pas déjà une figure sur 
l'écran. La seule façon de déplacer une figure consiste alors 
à utiliser les mots translation, rotation ou symétrie ( ou 
réflexion). Mais l'ordinateur ne va accepter d'effectuer la 
transformation .9ill< si celle-ci est complètement déterminée et 
conciliable avec l'état de la tortue: Ainsi il ne va accepter de 
faire une translation que si l'orientation de la tortue corres
pond à l'orientation de la figure. Il ne va accepter de faire 
une rotation que si on a spécifié un centre et si on a placé la 
tortue dans un état correspondant à une rotation possible par 
rapport à ce centre. De la même façon, il ne va accepter d'ef
fectuer une symétrie que si on a spécifié un axe et si on a 
placé la tortue dans un état correspondant à une symétrie par 
rapport à cet axe. La figure 4 illustre cette démarche dans un 
cas de rotation. · 

~ 

~"' 
:·. 

' ~ 
+ + 

figure s •1 centre d 45 s 1 

Figure 4 : Construction d'une rotation de 45° par rapport à.tJn 
centre situé hors de la fig-qre. 

Un envi.ronneqient d'exp)oration 

Les notions de construction et d'exploration nous sont appa
rues comme étant les deux axes permettant de construire des 
activités mathématiques autour de la notion de tortue. Pour 
les fins de cet article, nous séparons ces deux aspects, mais 
en réalité, dans les scé.narios d'enseignement que nous avons 
bâtis, ils sont intimement liés. Une activité de construction 
est une situation où on a quelque chose à produir,e, habituel
lement une figure .ou une formule .. De façon générale, l'ordi
nateur nous permet alors de constater si on .a réussi ou pas. 
Une activité d'exploration porte sµr une question à. travailler, 
un phénomène à comprendre. Souvent un problème d'explo
ration est formulé en terme d'une relation entre deux varia
bles. Ce peut être une consigne du type : "Si on fait.varier 
les nombres dans une procédure, on obtient des figures 
différentes. Est-ce qu'on peut prédire les caractéristiques de 
la figure étant donné un. nombre ?" Ici l'ordinateur sert 
d'abord à observer le phénomène et. à génére,r de l'informa-

. tion permettant de le comprendre. Dans cette optique, on 
peut inclure dans le logiciel certaines connaJssani:::es 
mathématiques qui peuvent orienter la démarche de l'élève et 
même fournir certaines explications. 
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Un exemple simple d'activité d'exploration consiste à 
essayer de prédire l'orientation finale de la tortue quadrillée 
si on donne n'importe quel nombre (entier positif) aux 
commandes d ou g. En quatrième année, ce problème donne 
lieu à toute une démarche de recherche. On encourage les 
élèves à générer plusieurs exemples et à essayer de les classi
fier. Ils peuvent en arriver à voir qu'il y a quatre catégories 
soit les nombres qui changent l'orientation d'un quart de tour, . 
d'un demi-tour, de trois quarts de tour ou qui ne la change · 
pas. Dans ce contexte, nous avons trouvé intéressant de faire 
générer automatiquement un message lorsque la tortue pivote 
d'un certain nombre de tours complets. Ainsi d 24 va 
produire le message "6 tours complets" dans le fenêtre texte 
tout en faisant pivoter la tortue dans la fenêtre graphique. 

Certaines commandes ne servent qu'à générer de l'informa
tion. Ainsi périmètre fait entrer l'ordinateur dans un mode 
où il garde en mémoire la position initiale de la tortue et la 
somme de ses déplacements. Aussitôt qu'elle revient à sa 
position de départ, l'ordinateur affiche la valeur du "chemin 
parcouru". Donc si on trace une figure fermée sans que la 
tortue ne revienne sur ses pas, on obtient le périmètre de la 
figure. On se sert en particulier de cette commande dans une 
activité où on s'intéresse aux figures fermées générées par la 
tortue quadrillée en n'utilisant que les commandes a, d ou g. 
Ce sont des figures à angles droits, qui, si on s'en tient à des 
valeurs entières pour la commande a, suivent les lignes du 
quadrillage. Or on constate à travers des exemples que le 
périmètre de ces figures est toujours un nombre pair. La 
question est de savoir pourquoi, et donc d'essayer de "prou
ver" ce théorème. 

La commande cycle demande que l'on tape une procédure, 
soit une série d'instructions. L'ordinateur exécute cette 
procédure autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la 
tortue revienne à son état (position et orientation) de départ 
ou qu'il réalise qu'elle va s'en éloigner indéfiniment. Dans le 
premier cas, il affiche comme message le nombre de fois que 
la procédure a été exécutée. Dans le second, il attend que la 
tortue soit sortie de la fenêtre et affiche "Vers l'infini..." . 
Cette commande est fondée sur le théorème selon lequel si, 
après une exécution de la procédure, la tortue n'est pas reve
nue à son orientation de départ, alors elle va éventuellement 
revenir à son état de départ (Poly Closing Theorem, Abelson 
et diSessa 1981, p. 26). Si on se limite à la tortue quadrillée, 
ce théorème devient très abordable. En plus d'obtenir des 
figures intéressantes, on peut essayer de prédire les messages 
affichés. Le premier phénomène est celui de l'infini et on 
essaie de comprendre pourquoi certaines procédures donnent 
une figure fermée et d'autres pas. En observant plusieurs 
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exemples, on réalise aussi que les messages sont très limités : 
si la figure est fermée, il n'y a que trois valeurs possibles soit 
1, 2 et 4. La clé de l'énigme consiste à examiner les situa
tions possibles (changement d'orientation et de position) 
après une exécution de la procédure. 
Un autre type de support à une activité d'exploration consiste 
à utiliser l'ordinateur pour faire fonctionner une représenta
tion concrète d'une opération. C'est ce que nous avons fait 
avec la représentation sous forme de déplacements de la 
tortue, de l'addition et de la soustraction d'entiers relatifs. 
Lorsqu'on entre dans déplacements, l'ordinateur demande un 
item d'addition ou de soustraction de deux entiers, puis illus
tre pas à pas l'opération comme une succession de deux 
déplacements de la tortue. Par exemple, si on tape -4 + 9, on 
obtient les étapes suivantes : 

- Pour faire a -4 + 9, 
•• X 

on commence par faire a -4 : 
(On voit alors la tortue reculer de 4 .) 

- Ensuite on fait a 9 : 

- Donc pour faire a -4 + 9 
en un seul coup, il faudrait faire a ... 

Ici l'ordinateur attend que l'élève tape un nombre. 
Dans cet exemple, si c'est 5, il fait : 
et affiche : Donc -4 + 9 = 5 ... ),...(---~n 

L'ordinateur est utilisé ici pour faire fonctionner ce modèle 
concret, ce que l'on fait aussi sur papier. On peut ainsi trou
ver le résultat de n'importe quel item d'addition ou de sous
traction simplement en effectuant les deux déplacements et 
en comptant le nombre de pas permettant d'aller directement 
de la position initiale à la position finale. L'activité principa
le consiste à faire construire un tableau de l'ensemble des 
items possibles, soit quelque chose comme : 

7 + 
6 + 
4 + 

- 7 + 
- 6 + 
- 4 + 

Additions 

4 = 1 1 7 + - 4 
6 = 1 2 6 + - 6 
7 = 1 1 4 + - 7 

4 = - 3 - 7 + - 4 
6 = 0 - 6 + - 6 
7 = 3 - 4 + - 7 

7 + 0 = 7 
-7+ 0=-7 

0 + 7 = 7 
0+-7=-7 

= 3 
= 0 
= -3 

= - 1 1 
=-12 
= - 1 1 

Soustractions 

7 - 4 = 3 7 - 4 = 1 1 
6 - 6 = 0 6 - - 6 = 12 
4 - 7 = - 3 4 - - 7 = 1 1 

• 7 - 4 = - 1 1 - 7 - - 4 = - 3 
- 6 - 6 = - 1 2 - 6 - - 6 = 0 
- 4 - 7 = - 1 1 - 4 - - 7 = 3 

7 - 0 = 7 
- 7 • 0 = - 7 

0 - 7 = - 7 
0 • • 7 = 7 



et à en arriver à une discussion sur ce qui fait qu'un item est 
facile ou pas, qu'il correspond à ce qu'on pense ou va à l'en
contre de ce qui semble "naturel". 

L'apprentissage des opérations sur les entiers relatifs dépasse 
le contexte particulier créé ici. Mais l'intérêt du modèle en 
terme de succession de deux déplacements réside dans le fait 
qu'il apparaît naturellement dans le contexte de la tortue et 
qu'il peut permettre de travailler avec les élèves les conflits 
cognitifs associés à ce contenu. Au moment d'aborder dépla
cements, ils ont déjà amplement travaillé avec les nombres 
négatifs et en particulier on les a amenés à raisonner sur 
"l'opposé de l'opposé". Ainsi a -2, c'est le contraire de 
a 2, donc reculer de 2. Et a --2, c'est le contraire de a -2. Or 
le contraire de reculer de 2, c'est avancer de 2 ! Et effective
ment l'ordinateur accepte des expressions du type: 

a --2. 

La commande fusée permet de faire fonctionner une 
représentation concrète de l'équivalence et de l'ordre dans les 
fractions, vues ici comme des rapports d'entiers. L'ordinateur 
demande un numérateur, puis un dénominateur. La tortue 
devient alors une fusée dont le trajet rectiligne est déterminé 
par la fraction de la façon suivante : par exemple pour 2/5, 
on compte sur un quadrillage deux cases vers le haut pour 
cinq vers la droite pour obtenir le premier point du trajet, et 
ainsi de suite jusqu'à ce qu'on sorte de l'écran. Ainsi, les 
fractions 2/5, 1/2 et 7/3 vont donner l'écran correspondant à 
la figure 5. On a donc un moyen d'associer un trajet à toute 
fraction et d'ordonner les fractions selon le fait que la pente 
du trajet est plus ou moins prononcée. 

De pente forte 
à pente faible : 

7/3 
1/2 
2/5 

rapidement et avec plus de précision. La démarche recom
mandée consiste d'abord à prendre connaissance du fonction
nement de la fusée, puis à étudier ce qui se passe par rapport 
au trajet du milieu, celui correspondant à la diagonale du 
carré dont le point de départ de la fusée constitue le coin 
inférieur gauche. Les élèves ont à découvrir et à formuler le 
fait que les fractions dont le trajet est de pente plus forte que 
celle de la diagonale ont le numérateur plus grand que le 
dénominateur, et que la relation est inversée sous la diagona
le, laquelle correspond à la fraction unité. Puis on les aide à 
prendre conscience du fait que des fractions différentes 
peuvent donner le même trajet et à décrire mathématique
ment ce phénomène. Finalement on s'intéresse à différents 
raisonnements permettant de comparer deµx fractions, ce qui 
conduit à mettre en évidence les rôles respectifs du numéra
teur et du dénominateur, et leurs relations possibles, jusqu'à 
la notion de dénominateur commun. 

La commande périaire illustre deux autres aspects de l'ordi
nateur en tant qu'interlocuteur : l'idée d'imposer certaines 
restrictions au processus de construction de façon à orienter 
l'élève vers certaines "expériences", et la possibilité de placer 
l'ordinateur dans un mode où il fournit certaines "explica
tions" sur son fonctionnement. Il s'agit d'un micromonde 
d'exploration de polygones convexes. Au départ, on deman
de à l'élève de tracer sur papier un polygone convexe de son 
choix et de trouver la procédure à donner à la tortue angulai
re pour le générer. La figure 6 donne un exemple de quadri
latère qui pourrait être tracé ainsi que la procédure obtenue 
en mesurant les valeµrs à l'aide de la règle et du rapporteur. 

Figur~ 6 : Un quadrilatère et sa procédure. 

Procédure 

a 1,9 d 73 
a 2,8 d 72 
a 2,2 d 112 
a 4,1 d 102 

Ensuite il va à l'ordinateur et après avoir tapé périaire, entre 
Figure 5 : Trajets de la fusée pour trois fractions. sa procédure instruction par instruction. L'ordinateur les 

exécute et trace la figure. Cependant, lorsqu'il arrive à d 
Ici aussi on recommande de commencer par travailler sur 112, il affiche le message : 

papier quadrillé. L'ordinateur sert à s'assurer qu'on comprend 
le fonctionnement de la fusée, puis à générer des trajets plus J'ai fait d 111,9 au lieu de d 112 . 
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De la même façon, pour les instructions suivantes, il affiche : 

J'ai fait a 4,04 au lieu de a 4,1 . 
J'ai fait d 103,1 au lieu de d 102 . 

Et à la fin, il affiche le tableau suivant : 

Nombre de côtés : 4 
Longueurs (en centimètres): 1,9 2,8 2,2 4,04 
Angles extérieurs (en degrés) : 73 72 111,9 103,1 
Angles intérieurs (en degrés): 107 108 68,1 76,9 

Aire : 6,68 cm2 
Périmètre : 10,94 cm 
Somme: 360° 
Somme: 360° 

La première question qui se pose est : pourquoi l'ordinateur 
peut-il se permettre de changer spontanément "nos" 
nombres? Les élèves répondent habituellement que c'est 
parce qu'il est plus précis que nous. Mais la question demeu
re à savoir pourquoi il change uniquement certains nombres 
et pas tous. On en vient éventuellement à voir qu'une fois 
qu'on a spécifié n-1 côtés d'un polygone et n-2 angles, le 
dernier côté et les deux derniers angles sont automatiquement 
déterminés. Une fois qu'on a compris ce théorème, on peut 
faire tracer uniquement les n-1 premiers côtés d'un polygone 
et taper fin. L'ordinateur complète alors la figure. 

Le micromonde périaire permet donc de construire des 
polygones convexes et d'obtenir pour chacun un tableau de 
nombres correspondant à ses caractéristiques. Cette informa
tion peut servir de base pour travailler différentes questions 
sur les angles, la relation entre périmètre et aire, la précision 
dans les nombres décimaux... Par exemple, une activité 
consiste à observer comment l'ordinateur fonctionne 
lorsqu'on le pousse à ses limites. Prenons le cas d'un triangle 
avec un angle intérieur très petit, disons : a 3 d 179 a 2 
fin. L'ordinateur affiche alors comme longueurs : 3 2 1. 
Puis il interrompt son travail en donnant le message : 

Nombre de décimales insuffisant. 

On a l'occasion de réaliser ici qu'on ne peut pas avoir un 
triangle dont la somme de deux côtés soit égale au troisième. 
Avec la commande décimales, on peut changer le nombre de 
décimales utilisées par l'ordinateur dans ses calculs ( au 
départ, il en utilise 2). Ainsi avec décimales 3, on va obtenir 
pour les mêmes commandes les longueurs : 3 2 1,001 et 
l'ordinateur va afficher le tableau au complet. 

Si, à l'intérieur de périaire, on place l'ordinateur dans le 
mode montre, il "explique" alors comment il procède pour 
calculer les aires. Si on lui donne un rectangle, il trace en 

• pointillés des carrés-unités dans le rectangle et affiche le 
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calcul correspondant. Si on lui donne un triangle rectangle, il 
complète le rectangle en pointillés et affiche les calculs de la 
formule (base x hauteur / 2). Dans tous les autres cas, il 
procède par soustraction, soit en insérant le polygone dans un 
rectangle et en soustrayant de l'aire de ce rectangle l'aire de 
la surface en trop décomposée en triangles rectangles ou en 
rectangles. Ici aussi, il affiche le calcul correspondant. Par 
exemple, si on tape : 

a2 d80 a3 d90 a4 tin 

on obtient la figure 7, 

Figure 7 : Illustration de l'insertion d'un quadrilatère dans un 
rectangle. 

avec le tableau suivant : 

Longueurs (en centimètres): 2 3 4 3,91 Périmètre: 12,91 cm 
Aire = (3,94 • 3,65) - (0,52 • 2,95)/2 - (0,69 • 3,94)/2 

- (3,65 • 1,42)/2 
= 14,38 - 0,77 - 1,36 - 2,59 

= 9,66cm2 

Une activité possible ici, qui porte sur la notion de précision 
et sert en même temps à consolider la compréhension du 
calcul d'aire, consiste à demander aux élèves de tracer un 
polygone avec précision, d'en calculer l'aire selon ce procédé 
de soustraction (ou un autre de leur choix) en faisant les 
mesures appropriées et en effectuant les calculs à l'aide d'une 
calculatrice. Ils vont ensuite comparer leurs résultats à ceux 
de l'ordinateur. 

L'ordinateur comme outil et comme interlocuteur 

La règle et le rapporteur permettent de tracer et de mesurer 
des figures. Mais ce sont des objets physiques inertes, qui ne 
"parlent" pas. L'ordinateur peut aussi tracer des segments et 
mesurer des angles. Mais en plus, il peut agir par lui-même 
et formuler des messages. C'est un outil et un interlocuteur. 

On peut l'utiliser uniquement comme un outil. On peut par 
exemple avoir un système qui permet de tracer directement 
un segment en déplaçant un curseur à l'aide d'une souris. 



Comme cela correspond essentiellement à tracer un segment 
à main levée, on juge habituellement préférable de le faire 
tracer automatiquement par l'ordinateur en n'indiquant avec 
la souris que les deux points correspondant aux extrémités du 
segment. De la même façon, on peut programmer un 
système où va apparaître un rapporteur sur l'écran, que l'on 
va pouvoir placer de façon à lire la valeur d'un angle. Mais il 
est plus efficace et précis de faire lire la mesure par l'ordina
teur. De plus même dans ces systèmes où on utilise l'ordina
teur comme un outil plus puissant que les outils traditionnels, 
on a habituellement aussi la possibilité de produire des effets 
à partir de commandes. Par exemple, on peut obtenir une 
rotation ou une symétrie en choisissant l'item approprié dans 
un menu. 

La frontière entre l'outil et l'interlocuteur n'est pas nécessai
rement très claire. D'un point de vue objectif, l'ordinateur est 
toujours un interlocuteur puisqu'il doit posséder des connais
sances pour fonctionner et que ce fonctionnement est 
déclenché par une transmission d'information. Mais ce qui 
nous intéresse ici, c'est l'utilisation psychologique et pédago
gique de ces concepts. Tracer des lignes à main levée relève 
de l'outil, mais à partir du moment où l'ordinateur peut "cor
riger" automatiquement notre travail, on a affaire à un inter
locuteur. Spécifier un segment en pointant deux positions, 
c'est déjà travailler avec une définition même si ce n'est qu'au 
niveau de l'action . Plus on veut obtenir un fonctionnement 
complexe de la part de l'ordinateur, plus on a de choses à 
spécifier et plus notre interaction commence à correspondre à 
un énoncé dans un certain langage, lequel peut être visuel 
aussi bien que symbolique. Apparaissent alors tous les 
phénomènes associés à la communication soit dire quelque 
chose qui ne correspond pas exactement à ce que l'on veut, 
s'expliquer de façon incomplète ... Dans ce dernier cas, on 
est naturellement conduit à programmer l'ordinateur pour 
qu'il émette un message lorsqu'il reçoit un ordre qui n'est pas 
complètement déterminé, ou qu'il ne "comprend" pas, ou 
même pour qu'il essaie de tenir compte de l'intention de l'uti
lisateur. 

Avec un ordinateur, on peut donc déclencher un certain 
fonctionnement mathématique que l'on ne comprend pas. 
D'un point de vue pédagogique, cette possibilité peut être 
exploitée d'au moins deux façons différentes. On peut pren
dre ce fonctionnement comme outil pour faire quelque chose 
d'autre, ce qui remet en question la façon traditionnelle de 
penser en terme de préalables. Par exemple, un élève peut 
apprendre à utiliser des fonctions trigonométriques pour 
mesurer des longueurs avant d'étudier formellement la trigo
nométrie. Cela entrerait dans une conception où l'on voit 
qu'un concept peut être utilisé comme outil avant de devenir 

objet de connaissance (Douady 1986). D'un autre côté, on 
peut prendre ce fonctionnement comme objet d'étude et 
entraîner l'élève dans une démarche où il cherche à le 
comprendre en interagissant avec lui. Ce fonctionnement 
devient alors un interlocuteur et il y a intérêt à ce qu'il soit 
programmé pour supporter cette démarche. 
De la même façon, du point de vue de l'utilisateur, un certain 

fonctionnement de l'ordinateur peut apparaître au départ 
comme un interlocuteur pour éventuellement devenir surtout 
un outil. C'est ce qui se passe avec la tortue. Ainsi l'intro
duction de la tortue quadrillée est vue comme une sorte de 
phénomène à comprendre. On a à réaliser que le mot "droi
te" déclenche quelque chose (un pivotement) qui ne corres
pond pas à ce qu'on entend habituellement par ce terme (un 
déplacement). On voit qu'il faut communiquer à l'ordinateur 
d'une façon bien précise sinon on obtient des messages du 
type "Il manque un nombre à la commande diag" ou bien 
"a3 n'est pas une commande". De la même façon, on peut 
introduire la commande arc en disant aux élèves qu'elle 
prend deux nombres et en les laissant découvrir la relation 
avec le cercle (Côté et Kayler 1987). La commande trans
formations crée une activité qui entre également dans cette 
catégorie. Mais éventuellement ces mêmes commandes 
deviennent uniquement des outils dans le cadre d'autres acti
vités portant sur d'autres éléments de connaissance. 

Finalement, nous avons réalisé dans cette recherche que l'as
pect interlocuteur en tant que support à des activités d'explo
ration, constitue quelque chose de très riche du point de vue 
de l'apprentissage des mathématiques, et qu'à partir du 
moment où l'ordinateur ne devient qu'un outil, il y a intérêt à 
introduire de nouvelles possibilités de phénomènes à explorer 
et à comprendre. Mais en même temps il est essentiel d'avoir 
un environnement où tout n'est pas construit à l'avance, où on 
dispose donc d'outils pour produire certaines constructions. 
Cette approche se situe à l'intersection des deux grands 
courants en application pédagogique de l'ordinateur soit les 
environnements d'apprentissage ou micromondes vus comme 
étant essentiellement des ensembles d'outils et les tuteurs vus 
comme systèmes d'enseignement plus ou moins direct 
(Lawler et Yazdani, 1987). Elle s'est développée non pas 
tellement à partir d'un cadre théorique préalablement défini, 
mais surtout en se laissant guider par le domaine de 
mathématique choisi, par la notion de tortue en tant qu'objet 
de transition entre des situations concrètes et des représenta
tions graphiques ou symboliques, et par l'idée d'un apprentis
sage par interaction avec un environnement. 
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