
Q U E  P E U T  L E  N U M É R I Q U E 
P O U R  L A  P É D A G O G I E  ?

POURQUOI ET COMMENT
APPRENDRE LE CODE ?

Les ordinateurs se trouvent 
dans les laboratoires et se 

programment avec des 0 et 
des 1. Le MIT développe Logo, 
un programme éducatif et un 
langage de programmation 

conçus pour les enfants.  

La Tortue Logo, programmable, 
se répand vite dans les écoles 

françaises. L’apprentissage 
du code à l’école paraît 

fondamental et les institutions 
n’hésitent pas à investir 

massivement.

En 1985, Laurent Fabius 
présente à la presse le plan 

informatique pour tous, pour 
initier 11 millions d’élèves 

à l’informatique et soutenir 
l’industrie nationale. Plus de 
120 000 machines devaient 

être installées dans les écoles 
et plus de 110 000 enseignants 

devaient être formés.

S’il permet un accès à 
l’informatique, le plan 

informatique pour tous 
échoue : manque de formation, 

prédominance du code et 
manque d’appropriation des 

logiciels devenus essentiels. La 
plupart des ordinateurs et les 

tortues restent dans les placards.
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LE “NUMÉRIQUE”, C’EST À DIRE ?
Depuis 1980, l’industrialisation de 
l’ordinateur crée une «révolution 
numérique» : apparition du son 
numérique, photographie numérique, 
téléphonie mobile et Internet. 

Dans notre monde, les informations en 
circulation sont désormais lisibles par 
des machines. Le développement du web 
donne lieu à des transformations culturelles 
majeures, comme la création de produits 
culturels par des spécialistes comme par des 
amateurs.

QUELLE PLACE POUR LE CODE DANS 
UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ?

Parce qu’il est fastidieux de 
communiquer avec les machines 
uniquement avec des 0 et des 1, 
l’humain a développé des langages 
pour écrire des programmes : 

afficher l’heure, tourner une photo, ou déplacer 
un personnage de jeu-vidéo.
Depuis l’ordinateur personnel, des éditeurs 
proposent des programmes déjà codés pour 
les utilisateurs. Plus besoin de programmer 
pour pouvoir utiliser la machine dans un but 
précis. Nous sommes devenus des utilisateurs.

APPRENDRE À PARLER AVEC LES MACHINES

APPRENDRE À COMPRENDRE LES MACHINES

RÉALISER DES PROJETS POUR APPRENDRE

Des blocs
de code

En 2003, les chercheurs américains donnent 
naissance à SCRATCH, qui permettent de 
programmer en choisissant une série de 

blocs de commandes. 

Langages
graphiques

D’autres langages permettent d’écrire 
des programmes grâce à des éléments 

graphiques. Ce principe, adapté aux plus 
jeunes, peut s’appuyer sur des blocs 

fonctionnels à assembler.

Les plateformes
en ligne

Elles sont gratuites et adaptées aux enfants. 
Chacun peut suivre des activités pour 

apprendre le code en autonomie. La plus 
renommée, code.org, est utilisée dans le 

monde entier, en plusieurs langues.

PRIMO : LES ALGORITHMES
Le dispositif Primo permet de programmer 
les déplacements d’un petit robot grâce 
à des configurations de jetons que l’on 
positionne sur une télécommande. 

FABRIQUER AVEC LA TECHNOLOGIE
En fabriquant un objet connecté 

avec les kits littleBits ou SAM, on 
comprend mieux de quoi sont faits 

ces dispositifs qui inonderont bientôt 
le marché.

CRÉER UN JEU VIDÉO
De nombreux sites internet, apps ou 
logiciels comme SCRATCH, Kodu, et 

Tynker permettent de programmer des 
jeux vidéo simples.

ALLER DANS LES LIEUX DÉDIÉS
MJC, associations et bibliothèques 
développent des ateliers : “coding 

goûter”, “atelier SCRATCH”, 
“bidouille”...

AUJOURD’HUI

Les machines sont 
capables de parler, 

entendre, voir, répondre, 
écrire.

En 2020,
50 milliards 

d’appareils seront 
connectés à 

Internet.

Leurs fabriquants 
auront un impact sur 

notre quotidien.

C’est presque comme s’ils savaient lire, mais pas 
écrire, lorsqu’il s’agit des nouvelles technologies.

Mitch Resnick, chercheur au MIT media lab à l’origine de SCRATCH

LES  “DIGITAL NATIVES”
Les enfants sont très familiers des nouvelles technologies, 
mais ils en sont des consommateurs, pas des acteurs.

PAS SIMPLEMENT 
APPRENDRE À CODER

• Apprendre à comprendre les 
machines qui composent le monde : 
robots, objets connectés
• Avoir les capacités de transformer 

des idées en projets
•  Prendre des idées très complexes, et 

les réduire en une série d’idées très simples
•  Travailler ensemble pour construire des 
solutions

•  Apprendre à identifier les bugs et les résoudre 
méthodiquement

•  Surmonter la frustration et persévérer
•  Vivre une expérience ludique qui permet 
d’aborder la logique, le raisonnement étape par 
étape, l’observation scientifique

NAO : LE FUTUR
À la pointe de la 

technologie, NAO 
permet de comprendre 
le potentiel de la 
robotique. Tous les 

ans, le “NAO challenge” 
permet aux Lycéens 
d’apprendre à programmer 
l’humanoïde. 

THYMIO : 1 PROGRAMME = 1 COMPORTEMENT
Thymio nous entend, nous sent, voit les distances, mesure des 

températures, et connaît 6 comportements : peureux, amical, 
explorateur, etc. Il est évidemment programmable.

CUBELETS : BATTERIE, SIGNAUX, CAPTEURS, ACTIONNEURS, PROGRAMMES
Chaque bloc Cubelets a une seule fonction : le capteur mesure une information, l’actionneur 
permet au robot d’agir, la batterie sert d’alimentation... 
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