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Pensée informatique dès le plus jeune âge ?

● “Pensée informatique” ?
● Pourquoi est-ce important si 

tôt ?
● Comment le faire ?
● Et surtout, comment passer à 

l’échelle ?

Présentation et mise en pratique 
de la recherche-action menée 
depuis 4 ans à Lille (France)
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Pensée informatique ?
Version courte partielle, tronquée ... mais atelier pas conférence ;)
● John Von Neumann (50) : impact des ordinateurs sur la manière de faire la 

science
● Ken Wilkins (75-90) : théories, expérimentations et simulations ! “computational 

science” (et pas de CS dans l’aventure au début …)
● Seymour Papert (80) : art de bâtir des modèles intellectuels, la programmation 

comme un langage naturel que l’on apprend en pratiquant, modifie la façon dont se 
font les autres apprentissages

● Jeanette M. Wing (2006+) : Computational thinking = universally applicable attitude 
and skill set everyone, not just CS, would be eager to learn and use

● Peter J. Denning (2008+): computation, communication, coordination, recollection, 
evaluation, automation, design (7 great principles)

Et un retour dans les discours politiques et les politiques d’instruction
● US’13 avec Obama puis le lancement de code.org
● UK’14 Computing at School et lancement du micro:bit
● Programmes K-12 en Australie, Israël, Singapour, Corée du Sud (Chine ?)
● En France ? Discours d’Hollande (02/14), programme du collège (2015)



Pourquoi est-ce important si tôt ?
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● Déjà expérimenté par S. Papert à la fin des années 70 …
● Le constructionnisme est sûrement naturel dans les premières 

étapes du développement intellectuel des enfants (cf. activités 
déconnectées [11])

● Impact sur la découverte et l’appropriation des sciences naturelles et 
expérimentales (usages de simulations en Physique [8] et [9])

● Favorise la créativité et les démarches pédagogiques par projets
● Questions liées au genre et les effets délétères que semble avoir eu 

l’informatique personnelle (voir [6] et [10])
● empowerment/capacitation des futurs citoyens d’un monde numérique

« en s’efforçant d’apprendre à penser à l’ordinateur, l’enfant se lance dans une 
exploration: il lui faut retrouver comment il pense lui-même. Penser sur sa 
pensée, c’est devenir épistémologue. » (S. Papert)



Comment initier à la pensée informatique ?
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● Quelles types d’activités réaliser ?
○ Ludiques ! mais mobilisant des mécanismes de raisonnement 

similaires à ceux 
● Quelles progressions pédagogiques ?

○ Alterner activités débranchées et connectées
○ Jouer sur la taille des collectifs d’apprenants
○ Se concentrer sur un concept et le ruminer (répétition)

● Comment démontrer leur pertinence et leur efficacité ?
○ Point (très) dur ... :(

● Comment transmettre la réalisation de ces activités aux enseignants ?
○ L’épineuse question de la formation continue ...
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Assez de parlotte, passons à la pratique :)
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● Introduit beaucoup des notions fondamentales de l’algorithmique
○ instruction (les actions) et séquence d’instruction
○ évaluation (exécution) et bug
○ répétition (structure de contrôle) et fonction

● Importance des différents rôles (créateur du plan, instructeur, exécutant, 
observateurs) et du travail en collectif

● Possibilité de le faire en jeu de rôle si l’on est en effectif réduit
● Possibilité de jouer en simultané (coopératif et/ou compétitif) et d’introduire des 

métriques comme système de gain

Jeu certes … mais sérieux !



Et la partie connectée : chticode.algorea.org

23Parcours 1 : personnage non orienté

http://chticode.algorea.org


24Parcours 2 : personnage orienté
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Parcours 4 : la tortue en programmation par blocs
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Parcours 5 : la tortue en programmation textuelle (python)



Quelques observations

27
2014 2015 2016 2017

11 élèves 250 + 33 = 290 450+ 96 = 550 + 22 550

● Enthousiasme de l'ensemble des participants : élèves, professeurs et 
universitaires

● Appropriation rapide par les élèves des bases de l'algorithmique : 
instruction, séquence d'instructions, répétition et pour certains la notion de 
fonction

● Impact sur l'appropriation de la notion d'angle en mathématique, 
particulièrement pour les CM1

● Intérêt du déroulement sur le campus: rendre possible/concret une projection 
vers des études supérieures (« l'Université, j'y suis déjà allé(e) ! »)
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Analyse et 
résultats ?

à DidaPro’19 ! 

;0)



Merci à tous les acteurs rendant possible cette 
action
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● les élèves de CM1-CM2 des écoles primaires
● les étudiants de la promotion de seconde année de DUT Informatique.
● les collègues du département Informatique de l'IUT “A” de l'Université Lille,
● Mme Françoise MARTIN, élue à la mairie de Villeneuve d'Ascq,
● Mme Marie-Claire LENNE et M. Michel PARMENTIER, inspecteurs de 

Villeneuve d'Ascq Nord et Sud,
● M. Sébastien VERLYNDE, enseignant référent à l'usage du numérique pour 

l'inspection de V. Nord et Sud,
● Mme Thi-Lan LUU, directrice-adjointe de la Maison pour la Science du Nord 

Pas de Calais, 
● Mathias HIRON (Président) et Marielle LÉONARD (stagiaire) de 

l'association France-IOI,



Perspectives pour l’année 2018
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● Semaine du 22 janvier : chticode DUT2/CM2 en collaboration avec 
France-IOI (20 classes, 16 écoles, environ 550 élèves !)

● Semaine du 22 janvier : démarrage de LCLC saison 2 avec 3 collèges et 2 
lycées (une séance par semaine sur 8 semaines)

● 7 février : Deux ateliers, chticode DUT2/CM2 + L codent, L créent dans le 
cadre de DidaPro’18 (Lausanne)

● Projet « Fostering a community to Advance Computer science Education 
at schools » avec UCL et U. Ghent (février’18-déc’18) : kick off le vendredi 
16 février 2018 au PASS à Mons

● 6 avril : Atelier « CT4CT » à RJC EIAH’18 (Avril, Besançon)
● 20-22 juin : Atelier « CT4CT » à MIS4TEL (Juin, Tolede)

http://chticode.info

http://didapro.org/7/
http://atief.fr/content/rjc-eiah-2018
https://www.mis4tel-conference.net
http://chticode.info

