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Interactions mathématiques-informatique

• L'informatique dans l'enseignement secondaire :
– Collège 2016 (maths + techno)
– Lycée : algorithmique (maths) (~2009 puis 2017...) 
– ISN (2009), ICN (2016)
– Capes maths : option info en 2017
– Année 80 : « informatique des lycée »

• Une spécificité française ?
• Des raisons plus profondes ?
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Questions

• Quelles relations entretiennent mathématiques et 
informatique ?

• Quels points communs et quelles différences ?

• Quels apports pour l’enseignement des 
mathématiques et de l’informatique ?

• Quelle prise en compte de leurs interactions ?
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D’où je parle ?

• Formation en mathématiques-informatique
• Thèse en 2009 en didactique des mathématiques 

sur le thème de l’algorithmique
• SFR Maths à Modeler (mathématiques discrètes)
• Projet de recherche DEMAIN
• Implication dans le master MEEF, contenus 

disciplinaires et didactiques sur maths-info
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Plan

• Interactions mathématiques-informatique
Questions épistémologiques, enjeux didactiques

• Trois exemples
1) Une ressource pour le collège (« répéter » et blocs)
2) Une activité débranchée (crêpier)
3) Un exemple entre mathématiques et informatique 

(dichotomie)
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1. Interactions mathématiques-informatique
Questions épistémologiques, enjeux didactiques 
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Interactions mathématiques-informatique
Questions épistémologiques

• Algorithmique
• Pensées informatique et mathématiques
• La place du langage
• Logique, preuve, raisonnement
• Relations aux autres disciplines
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Algorithmique

« Bien avant l’apparition d’un terme particulier servant à les désigner, les algorithmes 
existaient déjà, profondément enracinés dans le désir de transmettre des moyens 
efficaces pour obtenir certains résultats en partant de certains ingrédients et en les 
transformant selon des directives simples, appliquées systématiquement étape par 
étape. […]
On peut ainsi parler de recettes , de règles, de techniques, de procédures, de 
méthodes, un même mot pouvant s’appliquer à des domaines variés. […]
L’emploi du mot « algorithme » en Occident se rattache au nom « al-Khwārizmī », 
nom de l’auteur du plus ancien traité d’algèbre que nous connaissons. [...]
Finalement, le terme algorithme en vient à désigner tout procédé de calcul 
systématique, voire automatique. »

(Chabert, 2010)
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Algorithmique

« Aujourd’hui, principalement sous l’influence de l’informatique, la 
finitude devient une notion essentielle contenue dans le terme 
algorithme, le distinguant de mots plus vagues comme procédé, 
méthode ou technique. [...] Par ailleurs, une autre notion apparaît 
dans l’idée d’algorithme : l’itération, la récurrence.

Ainsi, dans les années 1950, le terme algorithme est essentiellement 
employé, avec un certain anachronisme, à propos de l’algorithme 
d’Euclide. »

(Chabert, 2010, p. 6-7)
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Algorithmique

« Pourquoi la définition formelle du concept d’algorithme s’impose-t-elle ? Pour 
démontrer justement qu’il existe certains problèmes auxquels aucun algorithme ne 
peut répondre. »

« Avec l’introduction du concept d’algorithme [via les modèles théoriques], l’histoire 
des algorithmes se transforme en l’histoire d’un nouveau domaine scientifique : 
l’algorithmique. Il ne s’agit pas de rechercher un algorithme pour un problème 
particulier, mais de chercher à résoudre les problèmes posés par l’étude générale 
des algorithmes. Cette étude s’est particulièrement développée avec la 
construction des ordinateurs et l’invention des langages de programmation. »

(Chabert, 2010)
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Pensées informatique et mathématiques

• Des pensées qui partagent beaucoup

• Des spécificités (Knuth)

• Le discret
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La place du langage

• En informatique et en mathématique, le langage joue un 
rôle prépondérant.
– « sciences formelles »

• La logique contribue aux fondements des deux disciplines 
et permet notamment de définir les règles du langage…

• Exemples :
– variables en mathématiques et en informatique
– Si… alors...
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Logique, preuve, raisonnement

• La notion de preuve est aussi un éléments commun aux 
mathématiques et à l'informatique :
– Comment s'assurer que un programme, un peut long ou 

qu'un algorithme résout bien un problème donné ?
– Comment savoirs si deux programmes (ou deux algorithmes) 

proposés par des élèves résolvent bien le même problème ?

→Ces questions peuvent arriver très vite dans la classe.
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Relation aux autres disciplines

• Les mathématiques et l'informatique permettent de 
modéliser et simuler des problèmes issus d'autres 
disciplines.

• Leur rapport aux autres disciplines est proche, comme 
outil fournissant un formalisme pour représenter 
(modéliser) des situations puis effectuer un travail à 
l'intérieur de ces modèles (calculs, simulations), que 
l'on confronte ensuite avec la situation modélisée.
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Enjeux didactiques

• De nombreux points communs entre mathématiques 
et informatique :
– Historiquement liées
– Modes de pensées proches, voire communs
– Lien au formalisme, au langage
– Résolution de problème, preuve...
– Modélisation et simulation
– ...
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Enjeux didactiques

• Des différences qu'il ne faut pas négliger :
– Apports de l'informatique aux mathématiques
– Questions mathématiques posées par l'informatique
– Questions spécifiques à l'informatique à ne pas négliger

« Quand on enseigne une discipline, il faut veiller à en 
respecter les équilibres internes, afin que les contenus 
enseignés donnent une image fidèle de la discipline elle-
même. » (G. Dowek)
→ Machine, algorithme, langage, information
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Enjeux didactiques

• Potentiel pour donner une image vivante et moderne des 
mathématiques et de l'informatique et décoder le monde 
numérique qui nous entoure dans lequel les mathématiques 
sont devenues indispensables.

• Incitation à ne pas cloisonner les mathématiques et 
l'informatique : face à un problème, on ne sait souvent pas à 
l'avance si les mathématiques ou l'informatique seront l'outil 
adapté !
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Enjeux didactiques

• En pratique, comment aborder les interactions 
mathématiques-informatique
– Hypothèse 1 : Les liens épistémologique fort entre 

mathématiques et informatique favorisent la possibilité de 
faire vivre l’interaction maths-info en classe.

– Hypothèse 2 (corollaire) : Les outils et approches de la 
didactique des mathématiques (et des sciences) sont 
pertinentes pour questionner et organiser l’enseignement et 
l’apprentissage de l’informatique et des liens maths-info.
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Trois exemples.
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Exemple 1
Un regard didactique sur une ressource particulière

Questions sur l'enseignement de l'algorithmique et de la 
programmation

• Une ressource issue des TraAM

( Présentation de la ressource )



21 mars 2018 S. Modeste



21 mars 2018 S. Modeste



21 mars 2018 S. Modeste



21 mars 2018 S. Modeste



21 mars 2018 S. Modeste

Questions
(approche « didactique »)

• Quels objectifs, quels savoirs visés ? Quelle est leur 
nature ?

• Quels problèmes choisis pour atteindre ces objectifs ?
• En quoi les savoirs visés sont nécessaires pour 

résoudre les problèmes proposés ?
• Qu'est-ce qui motive les savoirs mis en jeu ?
• Quelle place pour l'autonomie de l'élève et les 

interactions avec le milieu ?
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Savoirs visés

• Boucle répéter un nombre donné de fois

→ Motivations : lisibilité, économie de place ou 
d'écriture, écriture inaccessible à la main…
→ Répéter 5 ou 8 fois est-il suffisant (duplication 
possible) ?
→ On peut s'en sortir sans la boucle ici.
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Savoirs visés

• Boucle répéter un nombre de fois dépendant d'un 
paramètre (donné par l'utilisateur ou autre).

→ Pouvoir modifier le programme/l'algorithme facilement. 
Passage à une nouvelle famille de problèmes que l'on peut 
résoudre : tracer toutes les figures d'une famille donnée.
→ « On veut que l'utilisateur puisse... » : peut-on trouver 
une autre motivation ? Plus liée au savoir lui-même ?
→ Enjeu algorithmique
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Savoirs visés

• Blocs (violets) : « sous-routine »
→Savoir lié à la programmation et au langage 
Scratch
→ Sens : économie d'écriture, réutilisation de 
morceaux de programme.
→ Motivé ici par une demande de choix 
utilisateur...
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Autonomie de l'élève et confrontation au(x) problème(s)

• Une activité qui guide et anticipe (pour éviter) les 
erreurs des élèves…

• Type tutoriel

→ lecture et décomposition de la figure finale
→ repositionnement du lutin
→ calcul de l'angle de rotation
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Construction de séance

• Finalement, une approche qui est proche de celle que 
l'on peut avoir dans l'enseignement des mathématiques :
– Identification du savoir visé
– Recherche de problèmes qui lui donne son sens
– Conception de situations dans lesquels le savoir visé devient 

nécessaire à la résolution
– Nécessité d'une confrontation des élèves au problème, à des 

essais, à des erreurs...
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Exemple 2.

• Une crêperie bien rangée !
– Un problème d'informatique débranchée
– Analyse des potentialités pour l'enseignement
– Travail sur la mise en œuvre en classe

D’après un travail d’étudiants de M2 MEEF encadrés en 
2016.
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Problème

Une crêperie bien rangée !

Au moment de partir, un crêpier a laisser des crêpes sur le plateau de service. Il 
souhaite les trier avant de laisser la place à son collègue : de la plus grande en 
bas à la plus petite en haut.

Attention, les crêpes ne peuvent être triées qu'à la manière d'un crêpier : tout ce 
que l'on peut faire, c'est glisser une spatule sous une crêpe et retourner 
l'ensemble des crêpes au dessus de la pile.

• Mélangez les crêpes devant vous. Pouvez-vous triez ces crêpes ? 
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Élément d'analyse

Stratégies possibles

• Essai-erreurs, aléatoire...

• Réalisation exhaustive des permutations
– Pour 2, 3 crêpes…

– Dévient complexe quand le nombre augmente (4 crêpes, 24 permutations)

• Stratégie récursive : amener la crêpe la plus grande en bas
1. Mettre la spatule sous la plus grande crêpe et retourner
2. Mettre la spatule sous le tas et retourner

La plus grande crêpe atteint sa bonne position et les crêpes non triées  ont diminué de 1
3. Si le tas de crêpes non-triées est de 1, on a fni

sinon, on se concentre sur ce tas et on va à l'étape 1

– Permet de résoudre tous les cas, efcace

– Peut être exprimée sous forme récursive ou itérative

• Variante tri insertion
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L'informatique débranchée

Informatique débranchée (CSU)

• Introduite dans les années 90 en Nouvelle-Zélande

• Esprit :
– Projet focalisé sur la démonstration des concepts de l'informatique plutôt que 

sur la programmation
– Activités qui engage physiquement, en équipe
– Favorisent des approches coopératives
– Découverte « par soi-même »
– Dimension ludique

 → Pour quels apprentissages ?
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Organisation de séance

Comment organiser une séance exploitant ce problème ?
– Objectif(s) visé(s)
– Choix des variables didactiques et organisation du 

milieu
– Anticipation des ce que vont faire les élèves 

(stratégies, erreurs)
– Consignes et organisation des phases
– Institutionnalisation (notions institutionnalisées)
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Élément d'analyse

Organisation du milieu :
• Support matériel : expérimentation, dévolution, rétroactions, communication

• Manipulation par soi-même préalable : appropriation d'une instance du problème

• Rôles : programmeur/exécutant/gardien de la règle  nécessité de consignes claires, →
formulation de ce qui ne respecte pas la règle

• Séparation programmeur/machine : généricité, indépendance de l'instance

• Nombre de répétitions : nécessité pour l’exécutant d'une généricité

• Nombre de crêpes fxé (8) : difculté d'énumérer, inefcacité du hasard

• Nombre de crêpes variable : infnité d'instances, traitement systématique et générique

• Voir ou masquer les crêpes au programmeur : instaurer un langage de communication 
efcace, systématisation des instructions.
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Élément d'analyse

Variables didactique :
• Nombre de crêpes : fxé à 8, puis quelconque (passage possible par 10)

• Matériel : représentation des crêpes par du matériel ou un schéma (1 ou 
plusieurs confgurations)

 Matériel favorise travail de groupe, rétroactions, permet le « jeu de rôle ».→
Réduction de la place du matériel peu à peu ?

• Ordre des crêpes à trier : diférent pour chaque groupe (mélangé) permet de 
travailler sur la résolution indépendamment de l'instance.

• Travail en groupe ou individuel (4) : dévolution, rétroaction pour les enjeux de 
langage et respects de règles, stratégie collective à formuler, verbalisation du 
problème.
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Élément d'analyse

Variables didactiques et enjeux de langage :
• La rétroaction du milieu (rôles, communication) pour faire émerger la nécessité 

d'un langage non-ambigu.

• Modalités de communication :
– Manipulation directe par l'élève (stratégie adaptable)

– Manipulation par une tierce-personne (celui qui donne les instructions voir les 
crêpes mais interagit via les instructions)

– Manipulation par un tiers suivant les instructions d'un élève qui n'a pas 
connaissance de l'instance (nécessité d'instructions génériques).

• Nombre de répétitions : La nécessité de résoudre plusieurs fois le problème induit un 
besoin de généricité de la procédure, de robustesse (confrontation à diverses instances).
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Élément d'analyse

Enjeux de langage :
• Jeux d'instructions possibles pour la position de la spatule :
– R1. Référence absolue (troisième en partant du haut)

– R2. Référence interactive (plus haut, plus bas)

– R3. Référence par monstration (celle-ci, pointée du doigt)

– R4. Référence à la place dans l'ordre de taille (troisième plus grande crêpe, plus 
grande de la zone)

– R5. Retourner tout le paquet

 → Lors de la phase « sans voir l'instance », les instructions R1 à R3 devront être 
abandonnées (dépendent de l'instance).
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Une proposition

Proposition issues d'un TSR de M2 MEEF (Maulat & Rebaï)

• Cadre : une séquence d'introduction à plusieurs concepts clés de 
l'algorithmique en seconde :
– Le langage de l'algorithmique nécessite d'être clair et sans ambiguïtés
– Un algorithme est une suite d'instructions pour résoudre une famille 

d'instances d'un problème
– La variable informatique/mathématique n'est pas une variable 

mathématique
– L'exécution d'un algorithme peut varier selon le contexte, grâce aux 

structures de contrôle et boucles conditionnelles

• CSU privilégiées.
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Une proposition

Objectifs :

(première séance d'algo)
– Faire adhérer les élèves à la nécessité d'un langage sans 

ambiguïtés, précis (pour décrire les algorithmes)
– Faire construire aux élèves un algorithme en langage 

naturel en passant par une formulation orale puis écrite
– Mettre en évidence qu'un algorithme résout une famille 

d'instances (et non une seule)
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Une proposition

Scénario :

• Prise de connaissances des règles (lecture seul des consignes)

• Constitution des groupes

• Manipulations directe des crêpes sous les contraintes données

• Instructions données à un exécutant

• Instructions données à l'aveugle

• Instructions données par « sms »

• Exécution des « sms »

• Bilan et synthèse
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Une proposition

A priori :

• Compréhension des règles

• Mise en place des stratégies

• Élaboration d'un jeu d'instructions commun au groupe puis à la classe

• Formulation des stratégies :
– Structure par la syntaxe des enchaînements d’instructions

– Stratégie formulée entièrement ou de façon implicite (récursive ou itérative).
Ex : et ainsi de suite. Compréhension avec le crêpier ?  nécessité de la défnir ?→

– Interaction avec un autre groupe pour en jeu d'une syntaxe claire
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