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Plan
Mouvements en psychologie de la 
programmation et didactique de 
l’informatique
des acquis stables sur l’activité de 
programmation et sur les concepts et 
obstacles épistémologiques
des questions récurrentes :

précurseurs potentiels 
impacts mutuels entre programmation 
informatique et mathématiques (voir table 
ronde)
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histoire : quelques balises ...

années 70’ : théoriciens recherchant des concepts 
puissants de programmation
seconde génération : des études expérimentales 
d’informaticiens (« computer scientists »)
80’ – 90’ :  déploiement de la psychologie de la 
programmation ; émergence d’une didactique de 
l’informatique pour son « alphabétisation »
« tarissement » des recherches en informatique 
scolaire ; recherches « post-bac » sur LOO 
(Langages-Orientés-Objets)  
quatrième génération (XXIème) : vers une didactique 
pour l’informatique universitaire et professionnelle ... 
et retour vers l’école ?  
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les quatre concepts de l’informatique
(G. Dowek, 2011), quelques commentaires  

• algorithme : - « recette » qui permet de résoudre un 
certain problème de manière systématique 

idées : problème ; manière non ambiguë : instructions 
précises,  nombre fini, exécution temps fini (Knuth)     

• machine : système matériel qui obéit aux lois de la 
physique ; pour l’acteur humain : notion de dispositif 
informatique (niveau des fonctions remplies)  

• information : la machine opère sur des données 
représentées de manière symbolique 

• langage :  indispensable pour l’exécution d’un algorithme 
par une machine ; moyen de communication sur les 
algorithmes (langage opératif) - dès que la recette est 
écrite ou verbalisée, elle doit être comparée non à la 
notion d'algorithme, mais à celle de programme   
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psycho prog, didactique info 
quelques références 80_90 pertinentes ; toujours 

référencées pour les textes en anglais    

Rouchier & Samurçay (1985) : de « faire » à « faire 
faire »... Enfance
Samurçay & Rouchier (1990). Apprentissage de l’écriture 
et de l’interprétation des procédures récursives. RDM
Rouchier (1990). Objets de savoir de nature 
informatique dans l'enseignement secondaire. ASTER
Samurçay (1985/1989). Signification et fonctionnement 
du concept de variable informatique. ESM /Soloway et al.
Soloway & Spohrer (Eds.) (1989). Studying the novice 
programmer. LEA
Hoc, Green, Samurçay, & Gilmore (Eds.) (1990). 
Psychology of  programming. Academic Press 
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des acquis des recherches

l’informatique science et pratique : un 
double problème de transposition 
des spécificités de l’activité de 
programmation informatique
concepts-clés, obstacles et précurseurs 
pour leur acquisition
les connaissances opérationnelles en jeu 
pour la programmation   
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programmation et 
changement de posture

de « faire » à « faire faire »
délégation de l’exécution à une « machine »
et perte de contrôle
besoin de se représenter la « machine »

de « produire » un résultat à « élaborer une 
procédure »

de la connaissance « en acte » à une 
analyse des objets et des actions
du choix de « bonnes » entrées et 
opérations au questionnement sur la validité
de la procédure et son domaine  
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concepts-clés et obstacles

la variable informatique est une fonction, avec 
des rôles différenciables
le contrôle logique des conditionnelles et des 
itérations est nécessaire (hors sémantique) 
la notion d’invariant de boucle est une clé pour 
la validité du programme
la représentation du dispositif informatique 
dans le triplet : je (élève) conçois un 
programme, un ordinateur l’exécute, un 
utilisateur l’emploie ... (la robustesse : une  
question absente en algorithmique ...)   
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Même dans l’alphabétisation,
la variable est une fonction ...

internalité (pg) / externalité(domaine pb)
type de valeurs : des sauts cognitifs (booléens - cf. 
J.-B. Lagrange-, tableaux...)
opérations sur les variables : mise à jour, test sur 
valeur en cours, initialisation, ..
rôle : donnée, compteur, accumulateur, 
intermédiaire pour la programmation (leur 
connaissance contribue à l’apprentissage)
activités cognitives : 

construction de la signification des opérations 
(déclaration, affectation ; entrée, sortie)
contrôle des valeurs dans le programme   
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des questions récurrentes

quels précurseurs possibles ?
objets « familiers », procédures « à la 
main », problèmes « connus » ...
concepts mathématiques, algorithmes ...

existe-t-il un « meilleur » paradigme 
pour enrôler les élèves ? 
quels problèmes pour apprendre : 
« jouets », « projets » ... ?
quelles relations avec les maths ? 
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engranger et progresser ...

à l’origine de la didactique des 
mathématiques : les difficultés 
conceptuelles des élèves ; il faut aussi 
engranger les acquis sur la 
programmation ...
travailler les rapports entre systèmes de 
représentation et de traitement en 
maths et en informatique        
rechercher des situations… « nutritives »
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Merci
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Organisation de la connaissance 
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champ conceptuel de
connaissances   

situations créatrices
de connaissances -

outils

champs multiples d'utilisation

connaissances-objets

système de tâches du
champ professionnel

champs multiples de connaissances
disciplinaires "effectrices" (calculer) 

et de contrôle (comprendre / résoudre)

connaissances opérationnelles

théorisation de
l'action ("génies")

Mouvements pour les apprentissages 
professionnel  vs disciplinaire
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