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Résumé
On parle de plus en plus d’introduire la programmation dès l’école primaire, en tant que

compétence essentielle, au même titre que lire, compter et écrire. Dans l’idée de favoriser
chez les enfants le développement d’une « pensée informatique », beaucoup d’outils ont
été créés pour permettre aux enseignants d’initier leurs jeunes élèves à la programmation.
Nous présentons un jeu développé dans cet esprit et utilisant la programmation visuelle. Il
permet d’apprendre les bases de la programmation tout en mettant en jeu une activité
mathématique.
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1 Introduction

Cet article fait suite à un atelier donné au volet primaire du 61e congrès de l’AMQ. Il présente un
jeu utilisable dès le primaire pour débuter l’apprentissage de la programmation. L’enseignement
de la programmation à l’école est en effet considéré avec de plus en plus de sérieux. En Europe,
12 pays ont déjà franchi ce cap depuis 2011 (Romero, 2016 [17]). Au Canada, la Colombie-
Britannique (Leblanc, 2016 [8]) et l’Ontario (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2016 [11])
viennent également de mettre en vigueur des mesures visant à ce que chaque élève puisse
apprendre les bases de la programmation avant la fin du primaire. Au Québec, on voit de
plus en plus apparaître des initiatives locales pour introduire la pensée et la programmation
informatique à l’école. Certains auteurs, comme Prensky (2006 [15]), connu pour ses prises de
position en faveur de l’intégration des outils technologiques dans l’éducation des enfants, ou
Resnik (2013 [16]), chercheur au MIT impliqué dans la création d’outils de programmation
visuelle, défendent l’idée que la programmation va devenir une compétence clé pour l’élite
intellectuelle et sociale, de la même façon que la lecture et l’écriture le sont devenues dans le
passé, en termes, notamment, de la capacité à créer des contenus numériques.
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2 La pensée informatique

L’enjeu de l’introduction de la programmation à l’école primaire et secondaire n’est pas tant de
former les programmeurs de demain que de permettre à chacun de développer ce qu’on appelle
désormais la « pensée informatique », expression mise à l’honneur par l’article Computationnal
Thinking de Wing (2006 [21]), paru dans les Communications de l’ACM. L’auteure y défend
l’idée « d’une attitude et d’un ensemble de compétences » que les programmeurs mettent
en jeu quand ils font face à un problème à résoudre, et que nous gagnerions tous à acquérir
(Wing, 2006, p. 1 [21]). Cet article a initié un important échange d’idées sur le sujet. La
terminologie même n’est pas fixée, le Computational Thinking de Wing se traduisant tantôt
par pensée computationnelle, tantôt par pensée informatique. Les mathématiques utilisent
plus volontiers l’expression pensée algorithmique, à l’instar du chercheur en didactique des
mathématiques Modeste, qui la considère comme « une approche particulière des problèmes
mathématiques (de certains en tout cas) » (Modeste 2012 [12], p. 47). Il concède cependant
que la pensée algorithmique fait appel à un mode de pensée spécifique non inclus dans les
mathématiques, et que, pour en comprendre toute la signification, il est « indispensable
d’appréhender simultanément les deux points de vue, intra-mathématique mais aussi extra-
mathématique » (Modeste 2012 [12], p. 53). C’est précisément pour englober ces deux points
de vue que nous adoptons dans cet article le concept de pensée informatique, en en retenant
la définition proposée par Wing (2011 [22]) : « une aptitude à formuler les problèmes et
leurs solutions de manière à ce que leur résolution puisse être effectuée par un agent de
traitement automatique de l’information » (Wing, 2011, p. 1 [22]). Dans cette optique, la pensée
informatique peut et doit être mise en œuvre comme une approche possible de la résolution de
problèmes dans diverses disciplines, dont les mathématiques. Elle contribue au développement
des compétences en résolution de problèmes en amenant d’abord à analyser le problème posé
pour le restructurer sous forme de tâches correspondant chacune à un ou des objectifs, à évaluer
la difficulté de chacune de ces tâches pour, enfin, être capable d’écrire les commandes précises à
donner à un ordinateur pour qu’il les résolve. Cette approche peut être scindée en cinq grandes
catégories (Tchounikine, 2016, p. 3 [20]) :

1. Abstraction : appréhender le problème et sa solution à différents niveaux d’abstraction ;
2. Algorithmique : réfléchir aux tâches à accomplir sous forme d’une série d’étapes ;
3. Décomposition : comprendre que pour résoudre un problème complexe il faut le décom-

poser en plusieurs problèmes simples ;
4. Reconnaissance de formes : comprendre qu’il est probable qu’un nouveau problème soit

lié à d’autres problèmes déjà résolus par l’élève ;
5. Généralisation : réaliser que la solution à un problème peut servir à résoudre tout un

éventail de problèmes semblables.
Cette façon d’aborder la résolution de problèmes passe par l’écriture d’algorithmes. L’algorithme
est un concept central en programmation. Nous en adoptons la définition suivante :
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Un algorithme est une suite finie de règles à appliquer dans un ordre déterminé à
un nombre fini de données pour arriver avec certitude (c’est-à-dire sans indéter-
mination ou ambiguïté), en un nombre fini d’étapes, à un certain résultat et cela
indépendamment des données. (Bouvier et al. 2005, p. 27 [3])

La notion d’algorithme n’est pas intrinsèque à l’informatique. Elle prend naissance en mathé-
matiques, et est historiquement liée aux manipulations numériques en numération décimale
(addition, soustraction, recherche de diviseurs. . .) Le mot algorithme vient en effet de la latini-
sation du nom du mathématicien Al Khawarizmi à qui on doit l’introduction du calcul décimal
en Europe, incluant les méthodes de calcul maintenant appelées algorithmes de l’addition,
de la soustraction ou de la division. Il est aussi le premier, dans un ouvrage dont le titre
donnera naissance au mot « algèbre », a avoir élaboré une classification des méthodes générales
de résolution des équations du second degré, appelées depuis algorithmes de résolution, qu’il
décrit en langage naturel et dont la plupart étaient connus depuis les babyloniens ou données
par Euclide (Roshdi, 1997 [19]). Dans son sens moderne, un algorithme peut être écrit en
langage naturel, ou codé dans un langage de programmation. Il donne alors naissance à un
programme, exécutable par un ordinateur. Nous ne considérons pas, dans le cadre de cet article,
les programmes qui ne définissent pas d’algorithmes.

La pensée informatique ne se réduit cependant pas à l’écriture d’algorithmes ou de programmes
(Wing 2006 [21]). Brennan et Resnik (2012 [2]) proposent de distinguer trois dimensions dans
la pensée informatique : les concepts informatiques, les pratiques informatiques, et les pers-
pectives informatiques.

- Les concepts informatiques sont les concepts clés dans l’activité de programmation. Ils
comprennent les instructions, les séquences, les boucles, le parallélisme, les conditions,
les évènements, les opérateurs et les données. On pourrait y ajouter la récursivité.

- Les pratiques informatiques accompagnent toute mise en œuvre de la pensée informatique.
Elles peuvent être résumées ainsi : travailler de façon incrémentale et itérative, tester
et déboguer (trouver et résoudre les erreurs), réutiliser et remixer (réutiliser après
quelques modifications), utiliser l’abstraction et la modularité (construire le complexe par
assemblage de parties simples). Une pratique informatique particulièrement intéressante
dans un contexte d’enseignement est celle mise en œuvre dans l’activité de débogage,
c’est-à-dire la recherche systématique des erreurs. En programmation, l’erreur n’est
pas considérée comme une faute, mais comme une information faisant partie de la
procédure de résolution (Papert, 1988 [13]). Il est rare, en effet, qu’un programme
fonctionne du premier coup. Son élaboration se fait par une suite d’essais, d’erreurs et de
corrections. Cette pratique constitue un des critères de performance pour la compétence
développer des programmes pour résoudre des problèmes simples du programme de
Sciences informatiques et mathématiques au collégial (MEES 2017 [10]).
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- Les perspectives informatiques décrivent quant à elle la façon dont les programmeurs
conçoivent le monde et leur appartenance à ce monde. Elles se traduisent en termes
d’expressivité, de connectivité et de curiosité. Bien que cela ne lui soit pas spécifique, la
pensée informatique repose également sur une grande persévérance et sollicite l’esprit
critique.

3 La pensée informatique à l’école

L’idée d’intégrer la pensée informatique à l’école n’est pas nouvelle. Papert (1980 [13]) défendait
déjà l’idée qu’« apprendre à communiquer avec un ordinateur peut changer la façon dont les
autres apprentissages prennent place. » (p. 6). Grover et Pea (2013 [5]) considèrent pour leur part
que la pensée informatique, en tant qu’approche de la résolution de problème, doit faire partie
de l’expertise que l’on cherche à développer chez les enfants à travers les routines en sciences.
Selon eux, si on considère qu’il existe une littéracie scientifique essentielle à la compréhension
du monde, celle-ci doit inclure une connaissance du fonctionnement interne des applications
informatiques. Ils défendent l’idée que ces compétences sont désormais fondamentales dans
un monde envahi par le numérique. C’est aussi l’idée défendue par Romero et al. (2017 [18])
lorsqu’ils incluent la pensée informatique dans les compétences du 21e siècle, en lien étroit avec
la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes :

Il ne suffit plus de connaître des logiciels bureautiques et [de] savoir faire des
recherches d’informations (niveau 1 de la compétence TIC, UNESCO (2011), mais
il faut atteindre les niveaux d’approfondissement et de création de connaissances
(niveaux 2 et 3 de l’UNESCO), et développer la pensée informatique comme une
nouvelle littératie de conceptualisation et [d’]abstraction à des niveaux multiples
qui permet de résoudre des problèmes dans les différentes disciplines. (p. 24)

Le développement de la pensée informatique au primaire et au secondaire, à travers la program-
mation et la robotique, soulève cependant des débats passionnés (Barr et Stefenson, 2011 [1])
portant notamment sur la nature de la pensée informatique et des liens qu’elle entretient avec les
autres disciplines scolaires. Aussi bien les chercheurs en éducation Grover et Pea (2013 [5]), que
les chercheurs en informatique Barr et Stephenson (2013 [1]), relèvent l’absence de consensus
quant à une définition précise de ce qu’est la pensée informatique et le rôle qu’elle doit jouer à
l’école. Le professeur en informatique Hemmendinger (2010 [7]) souligne que les éléments que les
chercheurs en informatique considèrent comme constitutifs de la pensée informatique, comme
l’abstraction, la construction de modèles, le statut donné aux erreurs et à leurs corrections,
la création et l’analyse de représentations sont, en fait, communs à de nombreuses disciplines.
Il en conclut que le but d’une éducation informatique ne doit pas être d’apprendre à chacun
à penser comme un chercheur en informatique, mais à appliquer ces différents éléments à la
résolution de problèmes au sein des disciplines scolaires et à travers celles-ci. La programmation
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devient ainsi une activité clé dans la résolution de problèmes. C’est dans cet esprit que des
outils comme la programmation visuelle ont été conçus pour permettre d’initier des enfants
très jeunes. Nous proposons dans la suite de l’article d’examiner une activité d’initiation à la
programmation visuelle.

4 La programmation visuelle : un outil novateur pour
penser informatiquement

Au regard de la pensée informatique, la programmation est vue comme une manière de résoudre
un problème plutôt que comme l’apprentissage d’une langue ou d’un outil en particulier. C’est
dans cet esprit qu’ont été développés les langages de programmation visuelle (aussi appelée
« programmation par blocs »). Dans ces langages (Scratch, Blockly, mblock. . .), les programmes
se construisent par assemblage d’éléments graphiques (icônes, blocs, boites, flèches, boutons. . .)
que l’on glisse à l’aide de la souris, ou du doigt sur une tablette. L’idée de la programmation par
blocs est de libérer le programmeur des difficultés habituelles liées à la maîtrise de la syntaxe
d’un langage de programmation. Celui-ci peut donc se concentrer sur l’algorithme sous-jacent
au programme, qui se construit par connexion des différents modules ou objets. Ces langages
répondent au critère du « low floor, high ceiling » proposé par Grover et Pea (2013 [5]) :
l’outil doit être accessible au débutant et lui permettre de créer facilement des programmes
qui fonctionnent (low floor), tout en étant puissant et suffisamment expressif pour satisfaire
les besoins de programmeurs plus avancés (high ceiling). Certains de ces langages, comme
Blockly, font le pont entre la programmation visuelle et des langages de programmation plus
avancés, en proposant des traductions des blocs prédéfinis vers JavaScript, Python, PHP,
Lua ou Dart. Nous présentons dans la suite de l’article le jeu Run Marco, une ressource
reposant sur la programmation visuelle, que nous avons choisie parce qu’elle possède l’avantage
d’être prête à l’emploi. L’environnement est préparé sous forme de jeu que les enseignants
peuvent présenter directement à leurs élèves. Nous l’analysons ensuite selon les trois angles de
l’apprentissage de la programmation, de la mise en oeuvre de la pensée informatique
et de l’apprentissage des mathématiques. Il est à noter que d’autres jeux du même type
se retrouvent sur la plateforme hourofcode.org. Ils sont bâtis sur le même schéma d’intégration
progressive des instructions et des structures de la programmation et pourraient faire l’objet
d’une analyse similaire à celle présentée ici. Run Marco nous a plus particulièrement intéressés
car il est conçu sous forme de parcours amenant à travailler le sens spatial.

Bulletin AMQ, Vol. LVIII, no 3, octobre 2018 – 61



5 Description du jeu Run Marco

Run Marco (https://next.allcancode.com/runmarco) propose une initiation à la programmation
sous forme de jeu. Il est disponible en ligne ou téléchargeable sous la forme d’une application sur
tablette. Il est hébergé par la plateforme allcancode.org qui propose par ailleurs un environnement
complet pour créer des séquences d’apprentissage et/ou des applications, à partir du langage
visuel Blockly. La plateforme offre aussi la possibilité de créer un compte « classe » pour
visualiser les activités des élèves.

Run Marco se compose de 35 niveaux. À chaque niveau, le joueur doit programmer le déplacement
d’un personnage sur un parcours. Le départ est toujours marqué par une case verte, sur laquelle
le personnage se trouve au lancement du niveau, et l’arrivée est signalée par une case étoile
de couleur jaune. Les instructions de base sont préprogrammées : avance, saute en avant,
tourne à droite, tourne à gauche. En cas d’erreur, l’application affiche, de façon iconique, un
message décrivant le type d’erreur (instruction inutile, instruction non applicable, instruction
manquante. . .). Le tableau 1 présente un des parcours du jeu, un programme pour ce parcours
et le message d’erreur qu’il provoque (« tu as utilisé des instructions inutiles »). Au fil des
niveaux, les algorithmes se compliquent et on introduit des structures de contrôles classiques en
programmation.

Tableau 1 – Run Marco, niveau 9, Séquence d’instructions et message d’erreur

Parcours Programme Message d’erreur

Aux niveaux 1 à 6, le joueur découvre l’interface, les instructions de base et la notion de séquence
d’instructions : les instructions sont simplement juxtaposées, l’une sous l’autre, et l’ordinateur
les exécute l’une après l’autre, dans l’ordre où elles sont écrites. À partir du niveau 10, le jeu
introduit progressivement le vocabulaire et les structures qui permettent de répéter une série
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d’instructions, ou de poser des conditions préalables à l’exécution de certaines instructions.
Ce sont des structures classiques en programmation, que l’on retrouve dans des formulations
proches dans la majorité des langages de programmation. Au niveau 10, l’application introduit
ainsi une première structure de contrôle : l’instruction refaire N fois. Au lieu de juxtaposer
7 instructions avance, l’enfant peut utiliser une boucle {refaire 7 fois {avance}}. Un système
de récompense attribue une, deux ou trois étoiles au programme proposé à l’enfant selon
des critères qui ne sont pas explicités, mais que l’on devine au fil du jeu. Par exemple ici, le
programme qui répète 7 fois l’instruction de base n’obtiendra pas les trois étoiles. L’enfant est
incité à analyser le parcours de façon à regrouper les instructions par blocs.

Tableau 2 – Run Marco, Niveaux 12, 14 et 16Tableau 2 – Run Marco, Niveaux 12, 14 et 16

Parcours Programmes attendus
Niveau 12

Niveau 14

Niveau 16
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Comme on peut le voir dans le tableau 2, au niveau 12, le parcours peut être décomposé en 4
parties mettant en jeu des boucles refaire N fois. Le système de récompense et les messages
d’erreurs sont les seules rétroactions proposées par le jeu. À partir du niveau 13, l’utilisation de
la boucle refaire se complexifie. Ce n’est plus une seule instruction que l’on répète. Le parcours
présente des motifs dont le repérage est facilité par l’utilisation de couleurs. Le joueur doit
les traduire en séquences d’instructions qui se répètent. Le jeu récompense l’utilisation d’une
boucle refaire pour remplacer plusieurs itérations successives d’une instruction simple comme
{avance}, ou d’une séquence d’instructions comme : {saute en avant ; tourne à gauche ; avance}.
Au niveau 16, le joueur doit utiliser une imbrication de boucles pour obtenir trois étoiles.

Au niveau 20, on introduit une nouvelle structure de contrôle, la boucle refaire tant que, en
même temps qu’une nouvelle variation dans le parcours. Désormais, le pavage du chemin peut
changer de matériau (pont, roche ou tuile) et, au lieu d’un {avance 10 fois}, on peut utiliser
une instruction signifiant avance tant que le chemin est en pierre. Au niveau 23, on introduit
l’instruction conditionnelle si . . . alors. . .. L’instruction portée par ce bloc n’est exécutée que
si une certaine condition est vérifiée. La condition porte sur la présence et la nature d’un
obstacle, ou la nature du pavage, et sa localisation (en avant, à gauche, à droite, derrière
ou sur la même case que le personnage). L’action à réaliser peut être n’importe laquelle des
instructions simples disponibles, par exemple {s’il y a un buisson dans la case en avant alors
saute par-dessus}. Si on couple cette instruction avec une boucle tant que, on peut définir
un comportement général pour le personnage. On peut par exemple programmer Marco pour
qu’il avance tant que le chemin est en pierre, sauf s’il rencontre un buisson, auquel cas il saute
par-dessus puis continue son chemin (Tableau 3). Ces règles sont raffinées à partir du niveau
31 où on introduit l’instruction conditionnelle si.. alors. . .. autre. . .. Cette instruction permet
d’ajouter une instruction alternative qui ne sera effectuée que si la condition n’est pas vérifiée.
Elle est introduite de façon assez subtile. En effet, il faut comprendre que la règle que doit
suivre Marco pour réaliser le parcours se traduit par tant que tu es sur des tuiles, si tu as une
tuile devant toi avance, sinon tourne à gauche.

6 Analyse du jeu

6.1 Initiation à la programmation

Le jeu initie progressivement les élèves à la programmation, en commençant par la notion d’al-
gorithme. Pour écrire le programme, il faut en effet anticiper la séquence entière de déplacement
de Marco, et non, comme dans un jeu vidéo par exemple, le guider pas à pas en temps réel.
L’apprenant doit écrire une suite finie d’instructions permettant de déplacer le personnage
depuis la case de départ jusqu’à la case d’arrivée.
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Tableau 3 – Généralisation dans Run Marco
Tableau 3 – Généralisation dans Run Marco

Niveau 1 de généralité Niveau 2 de généralité Niveau 3 de généralité
Niveau 23

Tableau 3 – Généralisation dans Run Marco

Niveau 1 de généralité Niveau 2 de généralité Niveau 3 de généralité
Niveau 23

Niveau 27 Niveau 30
Niveau 24

Niveau 25

Niveau 28
Niveau 26

68 –Bulletin AMQ, Vol. LVIII, no 3, octobre 2018

Niveau 30
Niveau 24

Niveau 25
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Niveau 1 de généralité Niveau 2 de généralité Niveau 3 de généralité
Niveau 23

Niveau 27 Niveau 30
Niveau 24

Niveau 25

Niveau 28
Niveau 26
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La programmation visuelle, en court-circuitant l’étape de traduction dans le langage de pro-
grammation, permet aux élèves d’écrire leur algorithme sous une forme directement exécutable.
Ils peuvent ainsi le tester immédiatement, vérifier si leur anticipation fonctionne et corriger
l’algorithme le cas échéant. À chaque essai, un message est émis pour décrire le type d’erreur
commise : erreur d’orientation faisant sortir le personnage du parcours, instructions manquantes
arrêtant le parcours du personnage avant la case d’arrivée, ou instructions inutiles le faisant aller
au-delà de la case d’arrivée. Ceci constitue une initiation au débogage. En effet, le nombre de
tentatives utilisées avant d’arriver au programme définitif n’influence pas la récompense accordée
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pour le niveau. Seul le programme final est évalué et se voit attribuer un nombre d’étoiles qui
dépend de la façon dont les instructions sont structurées. C’est pourquoi, après avoir introduit
la séquentialité, c’est-à-dire le fait que le programme exécute les instructions les unes après
les autres, dans l’ordre où elles sont écrites, le jeu introduit progressivement différentes façons
de structurer et de contrôler les instructions. Il s’agit ici des boucles, permettant de répéter
une ou plusieurs instructions, et des instructions conditionnelles, permettant de poser une
condition préalable à l’exécution d’une instruction et de proposer éventuellement une alternative.
Ces structures constituent l’objectif d’apprentissage de ce jeu, c’est pourquoi le système de
récompense attribue trois étoiles à un algorithme utilisant des structures de contrôle plutôt
que la répétition séquentielle d’instructions. Le système évalue très partiellement l’efficacité de
l’algorithme : si le personnage atteint la case de départ (sans la dépasser), mais effectue ensuite
des actions inutiles comme tourner sur lui-même vers la droite ou vers la gauche, l’algorithme
valide le niveau, mais ne reçoit pas le nombre maximal d’étoiles. Le jeu est conçu pour que
toutes ces notions soient découvertes de façon implicite par le joueur. Enfin, le jeu prend en
charge la gestion des entrées (position de départ du personnage) et de sortie (position d’arrivée
du personnage) à travers les instructions préprogrammées.

6.2 Pensée informatique

Nous venons de voir que le jeu introduit différents concepts et pratiques informatiques, comme
le recours au débogage et aux structures de contrôle. Il permet en cela de mettre en œuvre la
pensée informatique, selon la catégorie 2. Algorithme proposée par Tchounikine. En effet, dès les
premiers niveaux, la pensée logique est sollicitée pour anticiper le comportement du personnage
en fonction des instructions qu’on lui donne. L’algorithme constitue une représentation formelle
et abstraite du parcours à réaliser. Le fait de devoir programmer un parcours global pour
le personnage, mais en gardant la possibilité de tester des portions locales du déplacement
en phase de débogage, permet d’appréhender le problème et sa solution à différents niveaux
d’abstraction. On entre alors dans la catégorie 1. Abstraction. Pour programmer le déplacement
du personnage, le joueur doit modéliser le parcours en n’en retenant que les caractéristiques
importantes et en laissant de côté celles qui ne le sont pas. Ces caractéristiques évoluent au fil
du jeu. Aux premiers niveaux, le matériau de pavage du chemin et la couleur n’interviennent
pas. Plus tard, la couleur joue un rôle pour le repérage des motifs. Elle n’intervient pas de façon
directe dans les instructions, mais plutôt dans la façon de penser leur structure. Aux derniers
niveaux, le matériau de pavage conditionne la valeur de vérité dans les tests conditionnels. Très
rapidement, une analyse séquentielle et locale du parcours ne suffit plus. Le jeu insiste sur la
reconnaissance globale de motifs et la modularisation des comportements. Plusieurs algorithmes
sont alors possibles pour chaque niveau, et le jeu récompense l’algorithme modélisant le parcours
comme une succession de motifs, plutôt que comme une succession de déplacements d’une seule
case. On entre alors dans la catégorie 3. Décomposition. C’est dans cet esprit qu’à partir du
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niveau 13, le jeu récompense systématiquement l’utilisation de boucle pour remplacer plusieurs
itérations successives d’une instruction simple comme {avance}, ou d’une séquence d’instructions
comme : {saute en avant ; tourne à gauche ; avance}. Cette analyse du parcours entre dans la
catégorie 4. Reconnaissance de formes. L’utilisation des structures de contrôle et des instructions
conditionnelles amène le joueur à écrire des algorithmes décrivant un comportement (avance
tant que le chemin est en pierre, saute si tu rencontres un obstacle), plutôt que la géométrie
locale du parcours (avance 3 fois puis tourne à droite). Même si le joueur n’en est pas conscient,
il est ainsi amené à écrire des algorithmes pouvant résoudre une classe de problème, dans l’esprit
de la catégorie 5. Généralisation. Cette généralisation se fait par étapes, comme on peut le
voir dans le tableau 3. Un premier degré de généralité est atteint au niveau 24 pour lequel la
structure utilisée au niveau 23 fonctionne à nouveau, en remplaçant buisson par roche. De même,
les algorithmes 25 et 26 diffèrent par la valeur des variables « nature du chemin » et « sens de
rotation », mais leur structure est la même. Un deuxième degré de généralité est atteint aux
niveau 27 et 28. En effet l’algorithme écrit pour le niveau 27 fonctionne aussi pour les parcours
des niveaux 23 et 24, tandis que l’algorithme écrit pour le niveau 28 s’applique aussi pour les
niveaux 23 et 25. Enfin, un troisième degré de généralité est atteint avec l’algorithme attendu
au niveau 30, puisque les règles qu’il définit pour tourner à droite, à gauche, ou pour éviter un
obstacle peuvent être appliquées dans tous les cas où la nature du pavage est uniforme.

6.3 Apprentissage mathématique

En amenant l’apprenant à anticiper le déplacement du personnage en réponse aux instructions
qui composent le programme, le jeu amène l’élève à un raisonnement basé sur l’observation
et l’analyse de phénomènes, de réactions et de rétroactions pour en tirer des conclusions. Ce
raisonnement peut être qualifié de logique dans la mesure où l’élève dégage une conclusion
depuis un faisceau d’informations, qui est de plus structuré par des connecteurs logiques (si, et,
ou. . .). Il est mis en œuvre aussi bien lors de la création du programme que dans l’activité de
débogage, quand, testant un nouveau programme, le joueur doit réfléchir et trouver pourquoi
le déplacement produit n’est pas celui attendu. Il peut s’agir aussi bien d’une instruction mal
choisie que d’un problème dans l’enchaînement logique, ou de la structure des instructions.
Exécuter et corriger le programme au fur et à mesure de sa construction, en fonctionnement par
essai-erreur, relève « d’un processus dynamique impliquant anticipations, retours en arrière et
jugement critique », indispensable à la mise en œuvre de la compétence 1 : résoudre une situation
problème mathématique du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ, p.126). Bien
que l’objectif annoncé du jeu soit l’initiation à la programmation, il propose également un
travail mathématique. Tout d’abord, pour « piloter » Marco, le joueur doit mettre en œuvre son
sens spatial. En effet, selon Marchand (2009 [9]), l’écriture d’un trajet est une tâche mettant
en jeu les connaissances spatiales, c’est-à-dire « les connaissances qui permettent à un sujet
un contrôle convenable de ses relations à l’espace sensible » (p. 67). Cependant, le joueur ne
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doit pas réaliser le déplacement lui-même, mais l’anticiper à partir d’une représentation plane
du parcours. L’espace virtuel du jeu l’amène donc à mobiliser ses connaissances spatiales et
constitue en cela un intermédiaire entre les deux types d’espaces mis en jeu en géométrie :

l’espace physique (espace environnant et objets concrets) et l’espace abstrait (espace en pensée
et objets idéalisés) (Parzysz, 1991 [14]). Le personnage est d’ailleurs défini d’après ses propriétés
géométriques et dynamiques : il possède une position et une orientation dans l’espace que l’on
peut modifier. En termes de savoirs essentiels définis dans le Programme de formation de l’école
québécoise (2003 [4]), ce jeu permet de travailler le repérage de soi dans l’espace et les relations
spatiales, et constitue un entraînement progressif au repérage dans le plan (p. 16). Il permet
également un travail en accord avec les attentes de la compétence communiquer à l’aide du
langage mathématique sur la production de « message utilisant un langage rigoureux en faisant
appel à plusieurs modes de représentation » (p.13).

Par ailleurs, un lien peut être fait avec l’arithmétique. Papert, dans la préface de l’ouvrage de
Gurtner et Retschitski (1991 [6]), a souligné l’intérêt que constitue la commande refaire N fois
en tant qu’approche intuitive de la multiplication. Cet intérêt est ici renforcé par le fait que
le déplacement du personnage, case par case, est discret et se prête bien à une interprétation
arithmétique. L’introduction des boucles refaire N fois permet de proposer plusieurs programmes
différents pour réaliser un même parcours. En comparant deux programmes écrits pour le même
parcours en termes de nombres de cases parcourues, on peut établir un lien avec l’arithmétique.
Ainsi, le recours à une boucle refaire N fois pour remplacer N itérations de avance peut être mis
en parallèle avec le passage de l’addition répétée à la multiplication. La comparaison entre deux
boucles imbriquées peut être une façon de travailler la commutativité. Ainsi, comparer {refaire
N fois {refaire P fois {avance}}} et {refaire P fois {refaire N fois{avance}}} peut être mis en lien
avec le fait que N × P = P × N . De même la comparaison entre {refaire N fois {refaire P fois
{avance} ; refaire Q fois {avance}}} et {{refaire N fois {refaire P fois{avance}}} ; {refaire N fois
{refaire Q fois{avance}}} traduit l’associativité, N × (P + Q) = N × P + N × Q. L’instruction
{avance} peut être remplacée par toute autre instruction permettant au personnage de se
déplacer d’une case, ou par la combinaison de plusieurs de ces instructions. Par exemple,
l’instruction {refaire 5 fois {refaire 4 fois {avance ; saute ; avance}}} se traduit, en termes de
déplacement effectués, par 5×4×3. Ce travail constitue également une introduction intuitive de
la notion de complexité d’un algorithme, pour laquelle on doit considérer le nombre d’opérations
élémentaires mises en jeu.

7 Conclusion

Le jeu présenté ici constitue une ressource simple pour initier les élèves à la programmation
et développer leur pensée informatique, tout en travaillant les mathématiques. La simplicité
du langage visuel permet d’aborder la programmation directement comme une résolution de
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problème. Ce jeu ne constitue cependant qu’une introduction à la programmation, dans la
mesure où si les bases sont posées, beaucoup d’éléments manquent encore comme les notions
de variables, de procédures, d’objets, et d’évènements. Le côté très directif du jeu, avec des
rétroactions programmées, le rend simple à utiliser dans un contexte d’enseignement, car il
prend en charge l’évaluation des programmes proposés par l’élève. Cependant, l’enseignant n’a
pas le contrôle des critères d’évaluation. Ceci constitue une limite dans le sens où tous les cas
possibles ne sont peut-être pas pris en compte. Par exemple, un des relecteurs de cet article a
relevé le fait que les algorithmes refaire 8 fois {avancer} et refaire 4 fois {sauter en avant} ne
sont pas évalués de la même façon, le premier recevant trois étoiles et le second non. Ces deux
algorithmes mènent pourtant au même résultat et ont la même structure. On peut penser que
ce cas particulier a échappé à la vigilance des concepteurs du jeu, ou alors qu’ils aient cherché à
faire minimiser l’énergie requise en évitant les sauts là où ils ne sont pas nécessaires.

Le jeu présente cependant l’avantage d’une prise en main immédiate et intuitive. Les ap-
prentissages s’y font de façon informelle, les différentes instructions et structures de contrôle
sont introduites de façon purement iconique, et le joueur met en œuvre son intuition et le
fonctionnement par essai-erreur pour en comprendre le fonctionnement. La question du transfert
des connaissances construites dans l’univers virtuel du jeu vers l’environnement réel de la
classe se pose alors pleinement. Une intervention de l’enseignant, pour reprendre et nommer
explicitement les concepts rencontrés au sein du jeu, sera nécessaire pour que leur apprentissage
devienne effectif. La question de l’expertise de l’enseignant intervient alors. Les environnements
de programmation visuelle se définissent souvent comme permettant à l’enseignant d’apprendre
en même temps que ses élèves, mais l’exemple de cette activité pourtant très simple suffit pour
nuancer cette affirmation. En effet, même si la prise en main du langage est immédiate et
intuitive, celle des concepts informatiques reste à réaliser si on veut pouvoir aborder la résolution
de problèmes mathématiques plus complexes. De plus, si la programmation visuelle constitue
une très bonne entrée en matière, tangible et visuelle, le plafonnement de ses possibilités, que ce
soit en termes d’espace visuel disponible (la taille de la scène dans Scratch) ou d’expressivité du
langage, peut nécessiter le passage à un langage de plus haut niveau afin d’augmenter l’étendue
des possibilités mathématiques abordées. Cette transition peut être favorisée par des outils
faisant le lien entre la programmation visuelle et d’autres langages, comme celui développé par
André Boileau pour programmer par blocs dans Geogebra, et afficher simultanément le code en
JavaScript. (https://www.profmath.uqam.ca/ boileau/Nouvelles/nouv59.php)
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