
 

L'ORDINATEUR À L'ÉCOLE: 
UNE GREFFE CORDIALE. Y AURA-T-IL 

REJET OU ASSIMILATION? 

CONFÉRENCE D'OUVERTURE PRONONCÉE LORS DE LA SESSION D'ÉTUDES 
DE L'APAME, AU CHÂTEAU BONNE#ENTENTE, LE 31 OCTOBRE 1988 

Dans la mesure où la prolifération des ordi
nateurs individuels continue de se produire , 
bon nombre d'éducateurs s'interrogent sur les 
effets de cette nouvelle technologie comme 
outil pédagogique au service de l'enseigne
ment et de l'apprentissage des matières sco
laires et particulièrement de la mathématique. 

Ce super automate, à qui l'on prête des pou
voirs extraordinaires, pourrait-il causer une 
révolution pédagogique? Certains le croient 
alors que d'autres demeurent sceptiques . 
Quand on affirme que l'ordinateur nous intro
duit dans un micro monde, il faut en compren
dre toute la portée. 1 

"L'ordinateur est une puissante nouvelle 
métaphore pour nous aider à comprendre 
de nombreux aspects de la réalité. Cepen
dant, il limite l 'esprit de celui qui n 'a pas 
d'autres schèmes de référence. Le rrionde 
extérieur est fait d 'une multiplicité d'ob
jets et il n'existe pas de modèle si complet 
soit-il, capable de les englober tous, ni 
celui de la science ou celui de l'art, ni 
celui de la logique ou celui de la pure 
intuition." 

En tout cas, l'ordinateur à l'école ne laisse 
personne indifférent. Sa seule présence dans 
le milieu scolaire pose un défi de taille. La con
frontation de l'enseignant avec l'ordinateur 
pourrait être une occasion de questionner 
l'état des apprentissages et des enseigne
ments véhiculés par l 'école d'aujourd'hui. 

Depuis des siècles, l'école s 'acquitte de sa 
mission avec une régularité étonnante. Cette 
mission consiste à transmettre la connais
sance. Dans cette noble tâche , l 'école est 
admirablement bien secondée par l 'imprime
rie. L'apprentissage routinier qui en résulte a 
largement suffi pour résoudre les problèmes 
jusqu'à maintenant. Il semble cependant que 
pour l'avenir, l'on doive recourir à des appren
tissages dits innovateurs.2 On commence 
donc à explorer des voies en ce sens et cer
tains sont convaincus que l 'ordinateur pour
rait offrir une contribution originale à ce pro
blème.~ 
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" La naissance de l 'imprimerie, il a cinq 
siècles, engendra une modification radi 
cale dans la nature de l 'éducation. En 
substituant la voix du maître à ses écrits, 
la technologie de l ' imprimé fit que l'édu
cation ne soit plus exclusivement réser
vée aux gens qui avaient les moyens de se 
payer un précepteur. Aujourd'hui, nous . 
entrons dans une nouvelle révolution 
technologique dont l ' impact sur l'éduca
tion pourrait être au moins aussi impor
tant que celui de l'imprimerie: il s 'agit de 
l 'émergence d 'ordinateurs puissants, suf
fisamment bon marché pour être accessi 
bles aux étudiants, leurs apprentissages, 
leurs jeux et leurs explorations. Notre 
espoir est que ces outils à la fois simples 
et puissants pour la création et l'explora
tion d 'environnements riches et interac
tifs, seront capables de faire disparaître 
les barrières de la production des con
naissances tout comme l ' imprimerie 
l'avait fait pour les barrières de la trans
mission de ces mêmes connaissances." 

L'institution scolaire qui s 'est développée à 
travers les siècles a reposé (et repose encore 
trop souvent) principalement sur une hypothè
se non confirmée qui consiste à supposer que 
l 'on peut transmettre la connaissance. C'est 
ainsi que de nombreuses méthodes 
d 'apprentissage ont misé sur des procédés 
fondés sur la mémorisation, l'imitation et la 
répétition. Pendant quelques siècles, les " sys
tèmes scolaires" vont fonctionner de cette 
façon. Il faudra attendre la Renaissance pour 
voir poindre le début d 'une critique des modes 
d 'éducation . Rabelais ne dira-t-il pas que " l'en
fant n 'est pas un vase qu'on emplit mais un 
feu qu 'on allume." Quant à Montaigne, il indi
que déjà sa préférence pour " les têtes bien 
faites" plutôt que " les têtes bien pleines" . Au 
18e siècle, Rousseau ira Jusqu'à proposer que 
la nature soit le seul vrai guide de l'éducation. 
De son côté, Montesquieu constate que " les 
gens qui veulent toujours enseigner empê
chent beaucoup d 'apprendre." Toutes ces cri
tiques aboutiront, au début du 20e siècle, à 



 

une soi-disant nouvelle conception de l 'éduca
tion: c'est l'ère des écoles nouvelles. 

On a dit alors que l'école traditionnelle était 
centrée sur le maître. Il fallait donc centrer 
l'école sur l'enfant! À la suite de cette expé
rience, on constate que le maître n'a pas vrai
ment changé de rôle. Ainsi, les écoles " nou
velles" étaient centrées sur l'enfant • qui lui
même était centré sur le maître. Finalement, il 
s'est agi que d'une simple modification du 
même parcours. Les modèles d'écoles nou
velles ont proliféré. Il suffit de penser à Mon
tessori, Dewey, Kilpatrick, Parkhurst, 
Washburne, Claparède, Ferrière, Decroly, Frei
net, etc. 

Parallèlement à ce courant, se développent 
la psychologie appliquée, la psychologie 
scolaire, la psychologie clinique. Jean Piaget 
et ses nombreux disciples apporteront une 
contribution originale à propos des conditions 
du développement de l'enfant et par voie de 
conséquence, on s'intéressera de plus en plus 
aux conditions de l'intervention pédagogique 
et des apprentissages. D'autres modèles 
d'enseignement verront le jour (Skinner, Mas
low, Rogers, Gagné, .. . ). 

La deuxième moitié du XXe siècle se caracté
rise par le développement de nombreuses 
technologies (magnétophone, rétro-projec
teur, télévision, magnétoscope, ... ) destinés à 
servir de supports à l'enseignement. De là naît 
le concept d'enseignement médiatisé. Au 
même moment, l'enseignement de la 
mathématique, jusque là assez abstrait, com
mence à prendre des couleurs avec Georges 
Cuisenaire et sa méthode des nombres en cou
leurs. Ceci n'est que le début d'une révolution 
qui va initier l'avènement de la soi-disant 
nouvelle mathématique. Outre Piaget avec ses 
études cliniques sur certains concepts mathé
matiques, des mathématiciens vont commen
cer à s'intéresser au premier enseignement de 
la mathématique. Mentionnons ici Gattegno, 
Papy, Freudenthal, Dienes, Goutard, Lemay ... ). 

L'école n'a certainement pas fini de se voir 
proposer des solutions à ses problèmes. La 
dernière solution en liste nous vient du monde 
de l'informatique. 

L'idée de l'ordinateur au service de l'école 
départage les éducateurs en deux clans: les 
enthousiastes et les tièdes. Peut-être pourrait
on dire à la blague: les anciens et les moder
nes. Quel sera l ' impact de l'ordinateur en édu
cation? Bien malin qui pourrait le décrire 
maintenant. 

L'école d !aujourd 'hui remplit-elle vraiment 
ses obligations? Comme toujours l'école (de la 
maternelle à l'université) est censée préparer 
de jeunes individus pour les rôles qu'ils auront 
à jouer dans la société de demain . Voilà tout 
un programme. De façon plus générale, on est 
amené à poser le problème de la relation entre 
l'individu et le monde extérieur. Ce qui est 
extérieur à l'individu est un complexe d'objets 
d'allure disparate et " hostile". li est très sur
prenant que les gens puissent évoluer dans un 
tel contexte sans plus de heurt. C'est un peu 
comme si l'on marchait dans un champ miné 
avec une probabilité d'explosion de l'ordre de 
0,8 et qu'on réussisse à le parcourir pendant 
des jours et des jours sans qu'il y ait effective
ment explosion. Socrate avait déjà réalisé que 
le premier niveau de connaissance Ue dirais de 
conscience du monde extérieur) consiste à 
savoir qu'on ne sait pas. 

C'est pourquoi toute personne devrait être 
dans un état permanent d'apprentissage. 
Apprendre ne s'apprend pas, c 'est une manière 
d'être. Les personnes dans cet état sont créa
trices, autonomes et maîtres de leur action. 
Cette activité d'apprendre, de loin la plus 
caractéristique de l'être humain, n 'opère pas 
dans le vide, elle s'inscr it dans le milieu. Ce 
dernier se concrétise souvent, parfois trop 
souvent, dans les parents, les maîtres, la 
communauté ... La situation devient probléma
tique lorsque l'on en vient à croire que ces 
agents sont la cause de l 'apprentissage, c'est
à-dire cette prise de conscience progressive 
du monde extérieur. Non, le milieu est une 
occasion et non pas une cause de l'apprentis
sage. Kalil Gibran reprenant à son compte 
(peut-être à son insu) les idées de Socrate, 
nous prévient que: "Aucun homme ne peut 
rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à 
demi endormi dans l ' aube de votre 
conscience." 

Si l'éducateur doit encore exister, son rôle 
devrait se limiter (et c 'est déjà beaucoup) à 
entretenir le feu allumé chez l'enfant de Rabe
lais. Vous me direz sans doute: " Voilà de nou
veau de bien belles paroles". Vous avez sans 
doute raison . Permettez-moi cependant 
d'ajouter que je ne veux pas vous proposer des 
écoles nouvelles, des écoles à aire ouverte, des 
écoles sans frontières, des éco les libres et que 
sais-je encore. 

Si l 'on admet que l'activité primordiale de 
l 'être humain est une quête permanente de 
modèles pour se concilier le monde extérieur, 
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on peut alors entrevoir assez nettement le rôle 
de l'école et surtout celui des enseignants. Si 
l'on regarde l'école d'aujourd'hui dans son 
fonctionnement, il faut bien réaliser que les 
attentes des grands maîtres de l'éducation y 
sont plutôt absentes. Plus spécifiquement, on 
observe que les chercheurs en éducation et les 
practiciens de l'enseignement ne sont pas 
"interfacés". Les premiers pensent des modè
les qui ne s'appliquent pas tandis que les 
seconds enseignent ce qui ne s'apprend pas. 
Si l'apprentissage ... de la vie passe par la créa
tivité, l'autonomie, la liberté, alors les maîtres, 
ces entreteneurs du feu initial de tout indivi
du, doivent veiller (il n'y a qu'eux qui peuvent 
le faire) à ce que leur propre feu ne se meure. 
Nous, enseignants, devons se réapproprier 
l'expérience de connaître, chercher et passer à 
l'action dans une dialectique de confiance en 
nos propres potentialités, endormies dans 
l'inconscience du monde extérieur. 

Cette expérience peut se vivre de bien des 
façons et à de multiples niveaux d'interpréta
tion. Pour ma part,je me suis employé à revoir 
certains concepts de mathématique dans 
cette optique. J'ai utilisé l'ordinateur pour 
simuler un monde extérieur à investir. Je me 
suis retrouvé dans un mond~ mystérieux où la 
notion de problème est reine. Dans ce pays les 
images et les mots sont des nombres, les nom
bres sont des caractères, les caractères sont 
des codes, les codes sont des instructions. 
Dans ce monde, les concepts langagiers et 
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mathématiques se côtoient ... En fait, il s'agit 
de composer des textes en utilisant des dialec
tes où interviennent la logique, l'intégration , 
la récursivité et le calcul. Après un certain 
temps, je pouvais m'adonner à faire des 
excursions intéressantes dans ce royaume. 

Ainsi, j'ai développé quelques didacticiels4 

pour illustrer ce que pourrait signifier l'ap
prentissage des mathématiques dans un 
contexte de production de connaissances par 
opposition à un contexte de contemplation de 
connaissances acquises antérieurement. La 
méthode que je préconise consiste à explorer 
un concept par l'intermédiaire de l'ordinateur 
qui fournit les éléments liés à l'extension du 
concept envisagé. L'analyse de ces données 
amène l'étudiant à établir les relations de 
manière à créer les modèles de compréhen
sion pertinents. Dans certains cas l'analyse 
aboutit à poser d'autres questions qui s' insè
rent à l'intérieur d'un construit sans cesse en 
évolution. ■ 
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