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POURQUOI CE DÉBAT ? 
 
 
 

Maurice NIVAT 
 

de l’Académie des sciences, Professeur Émérite à l’université Paris 7 – Denis Diderot,  
Lab. d’informatique algorithmique, fondements et applications (LIAFA) 

 
 

De nombreuses raisons militent pour que l’enseignement de l’Informatique à tous les 
échelons de la scolarité soit développé et généralisé. Brièvement il sera rappelé que : 
 

1- l’informatique joue un rôle croissant dans la plupart des activités humaines et dans la 
vie des individus et ce rôle va augmenter dans les années qui viennent. 

 
2- l’informatique est un outil que pratiquement tous les gens exerçant un métier sont 

amenés à utiliser et qu’il parait ainsi normal de faire utiliser aux enfants dès qu’ils 
sont en âge de le faire. 

 
3- l’informatique offre par le biais d’Internet des possibilités d’accès à l’information 

presque illimitées et il convient à la fois d’encourager les enfants à utiliser ces 
possibilités et à développer leur sens critique pour les utiliser avec efficacité et 
discernement. 

 
4- La désaffection pour la science constatée chez nos jeunes peut être partiellement 

corrigée par l’enseignement de l’informatique qui exerce un réel attrait sur nombre 
d’entre eux, notamment, sur de nombreux jeunes rebutés par un enseignement trop 
dogmatique ou trop abstrait. 

 
Au niveau primaire il est actuellement prévu une initiation conduisant à l’acquisition 

du Brevet Informatique et Internet, le B2I, qu’il n’y a pas de raison de modifier. Il faut 
seulement s’assurer que ce niveau de connaissance est bien atteint par les élèves qui 
rentrent en 6ème, donc que la formation est bien donnée par des maîtres suffisamment 
compétents, pendant une durée assez longue. 

 
Au collège, plutôt que d’introduire un enseignement nouveau il semble raisonnable de 

faire utiliser des outils informatiques par les élèves dans leur travail quotidien et ce dans 
toute les matières. En particulier, pour collecter de l’information sur des sites Internet faits 
pour eux de façon aussi naturelle que d’aller la chercher dans un livre ou un dictionnaire, 
mais également pour écrire, qu’il s’agisse de prendre des notes ou de rédiger des devoirs, 
ou encore, en utilisant des logiciels appropriés pour faire de la géométrie ou du dessin. Des 
classes de Français, de Langue vivante, d’Histoire, de Géographie, de Sciences de la Vie et 
de la Terre devraient pouvoir constituer des bases de données plutôt que de prendre des 
notes voire meubler de sites Internet pour partager avec d’autres classes. Ceci suppose 
évidemment que les professeurs utilisent ces mêmes outils et donc les connaissent bien et 
aient avec eux une familiarité suffisante. Et, évidemment, que professeurs et élèves aient 
tous accès à des ordinateurs, à des imprimantes, aux logiciels utilisés et à Internet. 
 

Au lycée il sera proposé d’introduire un véritable enseignement d’informatique 
formant aux notions essentielles d’algorithme et de programme. Jusque-là, en effet, 
l’informatique utilisée par les élèves s’apparente plus à la conduite automobile qu’à une 
discipline d’enseignement. On ne dira, ni comment marchent les ordinateurs ni comment 
fonctionnent les logiciels, avant la classe de seconde où nous préconisons d’introduire un 
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enseignement des bases de l’informatique, distinct des autres enseignements, notamment 
de celui des mathématiques. 

 
Le sujet du débat est clair, quel enseignement proposer, sur quels programmes, 

donné par quels professeurs, ayant reçu eux-mêmes quelle formation ? 
 
Prendrons la parole pour animer ce débat MM. : Gérard Berry, Pierre-Louis Curien, Gilles 
Dowek, Jean-Jacques Lévy, Jacques Mazoyer, Maurice Nivat, Laurent Vuillon 
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LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
 
 
 

Gérard BERRY 
 

de l’Académie des sciences, Directeur scientifique de Estérel Technologies 

 
 
 

Nous vivons une révolution numérique qui bouleverse tous les secteurs 
économiques, scientifiques et culturels. Cette révolution va et ira en s'amplifiant, affectant 
profondément la vie de nos enfants. Nous pensons qu'il est absolument indispensable de les 
y préparer en construisant les schémas mentaux appropriés, ce qui est le but principal de 
l'enseignement.  
 

La révolution numérique repose sur deux piliers : le concept même de numérisation 
des objets physiques ou conceptuels, et les progrès des circuits électroniques qui permettent 
de traiter l'information numérique. La clef est que les circuits et programmes permettent de 
manipuler toute information de manière homogène, et s'appliquent donc uniformément à tous 
les domaines : communication, audiovisuel, édition, archivage et recherche de textes, 
modélisation scientifique, conception assistée par ordinateur, médecine, etc. 
 

La révolution a récemment changé de pas : il y a désormais beaucoup plus de 
téléphones, d'appareils photos numériques ou de lecteurs de musique numérique que 
d'ordinateurs à clavier et écrans. Nos enfants baignent dans les objets informatisés autant 
que nous-mêmes avons baigné dans les objets électrifiés et motorisés. Il est donc essentiel 
de leur enseigner les bases de l'informatique au sens large pour la même raison que nous 
avons appris les bases de la physique des objets qui nous entourent. 
 

Nous pensons que l'enseignement informatique doit se faire en plusieurs étapes 
progressives. Tout d'abord, le concept de numérisation peut s'enseigner à de très jeunes 
enfants, donc en primaire. Il est très facile de donner des exemples concrets et intéressants, 
en montrant par exemple que rendre une photo plus claire ou plus contrastée se fait avec les 
quatre opérations, et que rendre un son plus fort ou plus aigus se fait avec exactement les 
mêmes opérations. Ici, un enseignement de type "la main à la pâte" est parfaitement 
approprié. Nous présenterons des expériences que nous avons personnellement réalisées 
sur plusieurs années en cadre scolaire avec des enfants de 6 à 12 ans. 
 

Expliquer comment marche un circuit ou un ordinateur et comment s'en servir 
efficacement est plus difficile et doit probablement se faire un peu plus tard, au moment où 
les processus analytiques se mettent en place chez les enfants. Là, on peut commencer à 
montrer comment diriger les calculs, donc comment programmer des algorithmes simples. 
Des outils comme les robots Lego ou autres fournissent un bon point d'entrée relié au monde 
physique. On peut aussi expliquer des algorithmes de base et les boucles assez tôt sur des 
exemples simples mais pertinents de traitement d'image. L'avantage de le faire très tôt est 
de montrer qu'un ordinateur ne réagit pas du tout comme un être vivant : il fait exactement ce 
qu'on lui dit, ni plus ni moins. On voit alors rapidement qu'une rigueur implacable est 
nécessaire pour faire des choses qui marchent, puisqu'on ne peut pas compter sur le lecteur 
pour corriger les imprécisions. 
 

Une fois ces bases posées, la véritable programmation doit suivre dans les années 
de lycée et au–delà. Les autres conférences y étant davantage consacrées, nous 
n'élaborerons pas ce sujet. Mais ils nous paraîtrait très incomplet d'enseigner de 
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l'informatique technique sans avoir d'abord posé le schéma mental du traitement de 
l'information numérique. Si l'on regarde attentivement pourquoi beaucoup d'adultes sont 
perdus face à l'informatisation du monde, on comprend que c'est précisément à cause de 
l'absence d'un schéma mental cohérent et adapté. L'auteur a donné plusieurs conférences 
en milieu adulte sur le sujet (y compris au cercle des Industriels de l'Académie des 
sciences), dont le contenu n'était pas différent des interventions qu'il faisait auprès des 
enfants. Peut-être ceci pourrait-il aussi donner des idées pour des formations continues 
d'adultes. 
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INFORMATIQUE : MOYEN D’ACCÈS AUX MATHÉMATIQUES 
 
 
 

Pierre-Louis CURIEN 
 

Directeur de recherche au CNRS,  
CNRS UMR 7126 Université Paris 7 - Denis Diderot 

 
 
 

L'informatique doit-elle faire partie des savoirs fondamentaux ? Qu'attend-on de 
l'école? Qu'elle façonne l'esprit, qu'elle apprenne à nos enfants, entre autres, à savoir 
s'organiser, à savoir hiérarchiser les données brutes dont ils sont inondés, à savoir naviguer 
intelligemment au milieu d'une mer d'informations, à savoir identifier ou distinguer les 
choses, et pour cela savoir les nommer, à savoir repérer ce qui ne sert pas ou n'a pas 
d'importance et ce qui au contraire est un paramètre essentiel d'un problème, d'une situation 
ou d'un phénomène. L'informatique, qui rend possible en tant qu'outil  que toute cette 
information arrive dans les écoles et les foyers, est en tant que science bien placée pour 
inculquer une discipline de travail et de vie, car pour cette science nouvelle, sans doute plus 
que pour les autres, la rigueur et la précision sont indispensables, et de plus en plus, au 
sens strict du terme, vitales. 
 

Dans les années qui viennent, on le sait, il y aura dans l'éducation nationale des 
départs massifs à la retraite. Il s'offre donc une chance unique, qui ne se représentera pas 
avant quarante ans, de renouveler en profondeur la formation des professeurs de 
mathématiques, indépendamment de la question d'un enseignement autonome de 
l'informatique au lycée, et sans nécessairement modifier beaucoup le contenu des 
programmes, mais plutôt la manière de les enseigner et de les illustrer par des exemples pris 
dans le monde réel. Je me bornerai au segment que représentent les années du collège, de 
la sixième à la troisième. 
 

Je détaillerai un exemple, celui de la manipulation d'expressions arithmétiques avec 
les symboles + et - (programme de cinquième). Il y a un point délicat autour du fait que le 
symbole - est utilisé pour deux choses différentes : pour noter l'opposé d'un nombre, et pour 
noter la soustraction. Le passage à l'arbre sous-jacent à l'expression (appelé arbre de 
syntaxe abstraite) permet de rendre les choses plus claires, de s'affranchir des parenthèses 
et autres règles de priorité. Les tableurs, ou des logiciels comme Géoplan et Cabri Géomètre 
sont des outils qui peuvent être mis a profit pour faire comprendre comment telle information 
ou telle construction dépend de telle autre. L'apprentissage d'une utilisation avancée d'un 
moteur de recherche peut motiver l'introduction des expressions booléennes, etc... 
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APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION ET DE L’ALGORITHMIQUE 
 
 
 

Jean-Jacques LEVY* et Gilles DOWEK** 
 

Professeurs à l’École Polytechnique 
* Département d’informatique 

** Laboratoire d’informatique (LIX) 
 
 
Jean-Jacques LEVY 

L'exemple de l'enseignement de l'informatique en classes préparatoires aux Grandes 
Ecoles démontre qu'il faut prendre son temps pour l'enseigner. Nous rappellerons les 
changements récents intervenus dans cet enseignement et les réactions de l'Ecole 
polytechnique à ces changements. Nous tenterons d'analyser les raisons qui font que 
l'apprentissage de l'informatique prend du temps. 

 
 

Gilles DOWEK 

Enseigner l'informatique au lycée nous paraît être une nécessité, du fait de la place 
de cette discipline aussi bien dans notre économie et dans notre société que parmi les outils 
qui nous permettent de comprendre le Monde. Nous proposons l'idée que l'enseignement de 
l'informatique au lycée devrait avoir comme but principal l'apprentissage d'un langage de 
programmation et d'algorithmes de base, avec l'objectif de savoir écrire un programme au 
moment de passer son bac. L'apprentissage de la programmation et de l'algorithmique sont 
de nature à apporter beaucoup aux lycéennes et lycéens dans leur développement 
intellectuel, car il permet un travail par projets, il demande de mettre en application des 
connaissances acquises, il constitue un pont entre le langage et l'action et il montre l'utilité 
de la rigueur scientifique. 
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DE L’UNIVERSALITÉ DE LA NOTION DE CALCUL 
 
 
 

Jacques MAZOYER 
 

Professeur à l’IUFM de Lyon, 
Professeur à l’École normale supérieure de Lyon, Lab. de l’informatique du parallélisme (LIP) 
 
 
 Mon passé d'enseignant à l'IUFM de Lyon (cours aux Professeurs des Ecoles, puis aux 
étudiants au CAPES de mathématique) ainsi que mon travail de chercheur en Informatique 
théorique à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon m'ont amené à lier ces deux activités et à 
me demander quelle informatique était ou pouvait être enseignée. 
 
 Tout d'abord, comme mes collègues, j'aimerais préciser ce mot d'Informatique. S'il se 
réduit à l'utilisation d'un type de machines particulier, les ordinateurs, pour le grand public, il 
recouvre, de part les possibilités de ces machines, des sens plus larges ; construction de 
nouvelles machines et, surtout, utilisation efficace de ces machines en comprenant ce 
qu'elles font. En ce qui concerne l'utilisation des ordinateurs, la situation a changé 
considérablement depuis une dizaine d'années : les futurs maîtres du primaire et du 
secondaire (au moins en mathématique) sont maintenant formés (traitement de texte, 
utilisation du Web, utilisation de logiciels spécifiques notamment). Dans les établissements 
scolaires aussi, les élèves ont de plus en plus accès à des ordinateurs (Brevet Informatique 
et Internet en fin de troisième par exemple). Bien sûr, il est essentiel que l'apprentissage de 
l'utilisation de l'outil informatique soit assuré par le système éducatif tant qu'il ne sera pas 
devenu "naturel" et maîtrisé à la maison. Par ailleurs, la conception d'ordinateurs est une 
spécialité qui est hors du champ de l'enseignement obligatoire. Il reste à voir ce qu'il en est 
d'un enseignement des concepts fondamentaux de l'Informatique pour à la fois mieux utiliser 
les ordinateurs, mieux comprendre leurs possibilités et relier ces concepts aux expériences 
quotidiennes. Observons qu'un ordinateur ne fait rien; il s'agit d'une machine qui attend qu'on 
l'utilise. Cette utilisation se fait au moyen d'un programme qu'elle suit fidèlement, même si le 
programme en oeuvre est caché à l'utilisateur. Les programmes sont le coeur de 
l'informatique. Lorsqu'ils agissent sur des représentations d'objets mathématiques, on dit 
qu'ils calculent sinon ce sont de simples algorithmes. 
 
 Le calcul est depuis très longtemps enseigné dans les cours de mathématiques 
(opérations élémentaires, recherche de nombres premiers, pgcd, construction d'objets 
géométriques, ...). L'arrivée d'outils performants (comme la calculette) a remis partiellement 
en cause ce type d'enseignement : pourquoi savoir faire des divisions alors que la calculette 
les fait très bien. Mais, dans le même temps, de nouveaux algorithmes ont été introduits : en 
terminale ES, coloration de graphe, recherche de plus cours chemin; en terminale S, 
algorithmes de calcul numérique d'intégrale. L'étude du calcul et des algorithmes unifie et 
donne sens à ces exemples. 
 
 Le premier miracle est que combiner un grand nombre de fois un petit nombre 
d'opérations élémentaires permet une puissance d'action considérable. Le second miracle 
est qu'une grande variété d'ensembles d'opérations élémentaires (raisonnables) conduise à 
la même puissance. Le troisième miracle est que les limites de cette puissance sont 
exprimables formellement. Une compréhension réelle de l'ordinateur nécessite avoir 
conscience du premier miracle. Un point est essentiel, dans un ordinateur, les algorithmes 
n'agissent pas sur les objets mais sur leur représentation et sont donc tous du calcul. Trois 
notions me semblent fondamentales : celle de causalité (faire une opération élémentaire a 
ou non une conséquence), celle de graphe de dépendances (agencer le tout) et celle de 
mémoire - et donc d'oubli - (ce qui est essentiel).  
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 Il faut ici rappeler fortement que l'algorithmique dépasse largement le calcul 
numérique. Ainsi, sortir d'un labyrinthe, faire du crochet, concevoir lors de la guerre en 
dentelles des mouvements de troupes, concevoir des chaînes de montage, jouer à la plupart 
des jeux (individuels mais aussi collectifs), améliorer le code de la route, agencer des 
arguments relève de l'algorithmique. Il semble que toute action sur le monde soit une forme 
d'algorithmique dont les opérations élémentaires sont différentes. Les algorithmes utilisés 
sont naturellement ressentis comme plus ou moins compliqués. Par exemple, la complexité 
d'un motif au crochet prend deux aspects : ou bien le temps d'exécution du motif est long 
bien que facile à faire ou bien la façon de le faire ne se décrit pas simplement. L'informatique 
fournit un cadre à ces diverses questions et donne sens aux deux formes de complexités 
précédentes (et montre qu'elles sont de nature très différente). De même si on se rend 
compte intuitivement que certaines choses ne peuvent être faites car trop compliquées, elle 
fournit un cadre précis précisant ces limites (par exemple, ranger des boîtes ou faire le 
meilleur emploi du temps). Si beaucoup de systèmes calculent et ont la même puissance 
que nos ordinateurs, les ordinateurs présentent l'avantage considérable d'aller très vite et de 
permettre de construire des programmes de plus en plus sophistiqués. Tous les systèmes de 
calcul raisonnables à ce jour peuvent être simulés dans un ordinateur. 
 
 Un enseignement du calcul pourrait commencer très tôt à l'école primaire par la 
découverte expérimentale d'algorithmes : utilisation du dictionnaire, tri (simple et par groupe 
avec fusion), voire "bin packing",... Cela développerait chez les élèves leur capacité à 
abstraire (via la modélisation), la rigueur pour communiquer leurs conclusions et à 
rechercher l'essentiel (les opérations élémentaires en jeu). La notion de graphe pourrait venir 
au collège sous la forme de modélisation d'objets (montre) et programmes (comment obtenir 
tel dessin, mise en page) et conduirait à des algorithmes plus compliqués (jeux, livres dont 
vous êtes le héros, ...). Le lycée verrait la mise en oeuvre d'algorithmes aboutis sur 
ordinateurs dans les sections scientifiques. Dans la mesure du possible, il faudrait montrer 
qu'un algorithme n'a de sens que s'il est prouvé et donc, introduire les méthodes permettant 
de montrer qu'il fait bien ce qu'on veut. Dans toutes les filières, au lycée on peut donner des 
exemples d'algorithmes très utilisés et introduire le temps de calcul en lien avec l'architecture 
de l'ordinateur. La notion de base de donnée pourrait être introduite. 
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DES MATHÉMATIQUES À L’INFORMATIQUE 
 
 
 

Laurent VUILLON 
 

Professeur à l’Université de Savoie, Lab. de mathématiques 
CNRS UMR 5127 

 
 
 
 
 Le but de cet exposé est de présenter le passage des mathématiques à 
l’informatique au travers de deux exemples liés à l’activité de codage de l’information. L’idée 
étant de donner concrètement des pistes pour l’enseignement de l’informatique au lycée et 
de voir aussi des concepts fondamentaux de l’informatique. En effet, on peut constater que 
les mathématiques apparaissent souvent dans notre quotidien par le biais de l’informatique 
et des technologies de l’information. D’ailleurs, à chaque époque son codage, ainsi lors de 
l’utilisation du télégraphe, les codes de Morse sont apparus et ils s’appuyaient sur une 
analyse statistique globale de la fréquence des lettres dans les langues naturelles. Ceci afin 
de coder des données textuelles et de transmettre des informations rapidement.  
 
 Pour l’ère numérique, des idées similaires à celles de Morse permettent de 
compresser les données et de gagner ainsi de la place sur les disques durs des ordinateurs 
ou encore de réduire le temps de téléchargement des fichiers. Cette activité de codage dans 
le cas de données textuelles se base à nouveau sur une analyse statistique globale et utilise 
les codes d’Huffman. Etudier de tels algorithmes permet de comprendre la nature des 
données textuelles et de manipuler des objets centraux en informatique comme les listes 
triées et les arbres. D’autres algorithmes dits dynamiques utilisent plutôt des propriétés 
locales de la structure des phrases dans les textes. Cette deuxième activité se base plus sur 
la combinatoire des mots, le codage des redondances des informations textuelles et sur la 
recherche de chaînes de caractères ou de mots dans un texte. 
 
 L’enjeu consiste donc à comprendre puis à programmer certains algorithmes et 
enfin à faire des expériences. C’est-à-dire dans notre cas de tester la compression de divers 
textes. Ici réside, entre autres, la force de l’informatique; en l’occurrence sa grande capacité 
d’interaction avec les autres sciences. Ainsi le lycéen pourra par exemple réfléchir aux 
questions suivantes : pourquoi un texte littéraire se compresse bien alors qu’un texte 
aléatoire ou même l’ADN ne se compressent pas bien ? Cela permet en particulier de sentir 
la notion d’aléatoire et de complexité de l’information. En outre, l’informatique permet une 
vraie démarche scientifique en relation avec les autres disciplines et pourrait certainement 
donner envie aux générations futures de faire des sciences. 
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