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SOMMAIRE 

Le développement de la pensée mathématique et de ses différentes formes est au cœur de 

plusieurs programmes de formation dans le monde et au cœur de discussions en didactique des 

mathématiques. Alors que de nombreuses recherches s’intéressent à des formes de pensée 

associées à des domaines de contenus (par exemple la pensée algébrique est associée au domaine 

de l’algèbre), nous nous intéressons à une pensée qui est rattachée à un concept ; celui 

d’algorithme. Ce concept, comme celui de fonction (Robert, 2018), est transversal en 

mathématiques.  

La pensée algorithmique qui tantôt est appelée pensée informatique et tantôt pensée 

computationnelle fait actuellement l’objet de plusieurs recherches en didactique de l’informatique 

et en didactique des mathématiques en plus de s’être taillée une place dans plusieurs milieux 

scolaires à travers le monde ainsi que dans le milieu de la recherche. Toutefois, malgré 

l’avancement des travaux de recherche, il n’y a pas, à notre connaissance, de caractérisation 

opératoire de la pensée algorithmique qui se déploie dans des activités mathématiques 

spécifiquement. Par conséquent, notre recherche vise à élaborer une caractérisation opératoire de 

la pensée algorithmique élémentaire en mathématique pour la recherche en didactique des 

mathématiques. 

Pour atteindre cet objectif, nous allons nous appuyer sur trois assises théoriques : la théorie 

de l’objectivation, l’opérationnalisation tridimensionnelle et un cadre conceptuel de la pensée 

algorithmique en mathématique. À la lumière de ces assises, nous définissons la pensée 
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algorithmique en mathématique comme une manière d’agir et de réfléchir dans des activités 

mathématiques faisant intervenir un au moins un algorithme pouvant être exécuté par un humain 

ou par une machine. Nous formulons également deux objectifs spécifiques : (1) regrouper des 

activités mathématiques essentielles en petites classes d’activités mathématiques algorithmiques 

et (2) décrire les concepts en jeu, les raisonnements utilisés ainsi que les modes de représentation 

et les manières d’opérer sur ceux-ci dans ces activités. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons effectué une recherche documentaire pour 

identifier des activités algorithmiques en mathématique pour ensuite les regrouper en trois classes 

d’activités essentielles : la mobilisation d’un algorithme existant, la conception d’un algorithme et 

l’étude d’un algorithme. Puis, en nous appuyant sur les travaux de recherche précédents et en 

effectuant des activités algorithmiques en mathématique, nous avons identifié les principales 

composantes de la PAM : 

- les registres de représentations et les manières d’opérer sur ceux-ci : mathématique, 

informatique, pseudocode, passage d’un registre à l’autre 

- les raisonnements : raisonnement séquentiel, raisonnement itératif, raisonnement 

récursif, raisonnement conditionnel, raisonnement par analyse de l’erreur 

- les concepts en jeu et leur signification : opérateur, variable, symbole d’égalité, 

fonction. 

Par la suite, nous avons vérifié que notre caractérisation contient bien les caractéristiques 

présentes dans les propositions théoriques principales. Lorsque ce n’est pas le cas, nous justifions 
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notre choix de ne pas avoir conservé cette caractéristique. Par exemple, notre proposition ne 

comprend pas l’abstraction (Kallia et al., 2021) puisqu’il s’agit d’une idée générale en 

mathématique qui n’est pas caractéristique de la pensée algorithmique en mathématique 

spécifiquement. Nous avons également confirmé le caractère opératoire de notre proposition en 

analysant la section sur le codage du programme de l’Ontario.  

Finalement, nous avons mis en lumière l’originalité de notre proposition selon trois aspects 

principaux : (1) nous considérons la pensée algorithmique comme une forme de pensée 

mathématique, (2) nous nous inscrivons dans une approche socioculturelle selon laquelle nous 

approchons la pensée par l’activité et (3) nous considérons trois dimensions pour décrire la pensée 

algorithmique dans son sens anthropologique. Nous avons également pu mettre en lumière 

certaines limites de notre projet ouvrant vers des pistes de recherches futures, dont l’étude, des 

manifestations de la pensée algorithmique en mathématique chez les élèves et les personnes 

enseignantes en étudiant les dimensions empiriques et subjectives de cette forme de pensée. 
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INTRODUCTION 

Notre projet de recherche porte sur l’élaboration d’une caractérisation opératoire de la 

pensée algorithmique en mathématique (PAM) élémentaire pour la recherche en didactique des 

mathématiques. Ce projet s’inscrit dans un courant mondial visant à développer la pensée 

mathématique des élèves au travers de ses différentes formes (algébrique, fonctionnelle, 

probabiliste, etc.). Bien que cette idée d’orienter les programmes de formation vers le 

développement de la pensée mathématique est d’actualité, elle n’est pas nouvelle.  

En effet, nous pouvions la voir chez Papert dans les années 1980 qui souhaitait permettre 

aux élèves de devenir des mathématiciens en développant des manières mathématiques de penser. 

« In becoming a mathematician does one learn something other and more general than the specific 

content of particular mathematical topics? Is there such a thing as a mathematical way of 

thinking? » (Papert, 1972, p. 250). Pour y parvenir, il a eu l’idée d’utiliser la programmation 

informatique. À l’aide du logiciel LOGO qu’il a créé spécifiquement pour les enfants, il souhaitait 

leur permettre de résoudre des problèmes mathématiques dans un contexte où l’erreur est acceptée 

et attendue, mais également où l’enfant pouvait corriger l’erreur en adaptant et en modifiant sa 

solution. Bref, Papert avait une vision et croyait qu’avec ce logiciel de programmation adapté, 

l’élève pourrait entrer dans une « vraie » activité mathématique. Le travail fait par ce 

mathématicien-informaticien-enseignant a été une source d’inspiration pour plusieurs travaux 

(Grover et Pea, 2013 ; Weintrop et al., 2016 ; Wing, 2006) en didactique des mathématiques, mais 

aussi en didactique de l’informatique. 
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Notre projet de recherche s’inscrit dans une continuité de ces travaux et se situe dans le 

domaine de la didactique des mathématiques dans un courant ayant comme visée le développement 

de la pensée mathématique. Pour cette raison, nous allons nous intéresser à la pensée qui se déploie 

dans des activités mathématiques faisant intervenir au moins un algorithme : la PAM.  

Dans le premier chapitre, nous détaillons d’abord des éléments de problématique en 

présentant la place de la PAM dans les programmes de formation du monde et plus spécifiquement 

du Québec. Nous nourrissons la problématique par quelques travaux de recherches mettant en 

lumière la nécessité de concevoir une caractérisation opératoire de la PAM élémentaire. Le 

deuxième chapitre met en lumière les assises théoriques ainsi que les éléments conceptuels relatifs 

à l’algorithme et à l’algorithmique. Dans le troisième chapitre, nous détaillons la démarche 

méthodologique empruntée dans cette recherche descriptive-qualitative. La méthodologie 

comprend une revue de la littérature visant à identifier des activités algorithmiques en 

mathématique ainsi que leurs caractéristiques. Celle-ci a été complétée par une analyse de notre 

propre pratique. Dans le quatrième chapitre, nous présentons principalement la caractérisation 

opératoire de la PAM. Nous présentons les trois classes d’activités essentielles identifiées et nous 

présentons les registres de représentation et les manières d’opérer sur eux, les raisonnements ainsi 

que les significations des concepts identifiés. Une fois la caractérisation élaborée, nous vérifions 

qu’elle englobe les propositions théoriques existantes et nous vérifions son caractère opératoire en 

analysant le programme de l’Ontario. Finalement, dans le cinquième chapitre nous mettons en 

lumière l’originalité de notre travail ainsi que des limites et des pistes de recherches futures.



 

 PROBLÉMATIQUE 

Dans ce premier chapitre, nous justifions l’importance de notre projet de recherche tant au 

niveau socioéducatif que scientifique. Nous commençons par montrer l’importance de la pensée 

algorithmique en mathématique (PAM) dans la société actuelle pour ensuite montrer la place 

qu’elle occupe dans les systèmes éducatifs de plusieurs régions du monde, dont au Québec. 

Ensuite, en nous appuyant sur les travaux de recherches s’intéressant à la PAM, nous concluons 

que cette forme de pensée est mal définie et, qu’à notre connaissance, il n’y a aucune 

caractérisation opératoire de cette forme de pensée spécifiquement pour l’enseignement-

apprentissage des mathématiques. 

1. L’IMPORTANCE DE L’ACTIVITÉ ALGORITHMIQUE DANS LA SOCIÉTÉ 

ACTUELLE 

La plupart des activités humaines du 21e siècle se sont vues transformées par l’arrivée des 

technologies numériques (Cansu et Cansu, 2019 ; Sefton-Green, 2019). Non seulement ces 

dernières ont changé la manière dont nous interagissons avec les autres et l’accès à l’information, 

mais elles ont aussi transformé la nature du travail, notamment avec l’intelligence artificielle et la 

robotique (Sefton-Green, 2019). Également, elles ont transformé (et continuent de transformer) 

rapidement la manière de collecter, de créer, d’analyser et de partager les données (Weintrop et 

al., 2016). Selon Drot-Delange et ses collèges (2018), les technologies numériques ont notamment 

joué trois rôles centraux : (1) neutre lorsque des activités préexistaient ces technologies et n’ont 

pas été transformées par leur arrivée, (2) libérateur lorsque les technologies permettent d’effectuer 
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des activités plus puissantes de manière plus accessible qu’avant son arrivée et (3) incubateur 

lorsque l’on parle d’activités qui sont nées avec l’arrivée de ces technologies et pour lesquelles 

elles sont nécessaires (Drot-Delange et al., 2018).  

Particulièrement, les technologies numériques et la science informatique, ont transformé 

l’activité des mathématiciens. Notamment, Broley (2015) soulève que : 

on peut calculer (mieux, plus vite, sur un plus grand domaine de nombres), 

visualiser (de nouveau phénomènes, régularités), expérimenter (faire des 

observations sur plusieurs exemples, arriver à des hypothèses, vérifier des 

conjectures), simuler (des phénomènes trop coûteux, trop longs à réaliser sans 

ordinateur) et démontrer (soit par une « démonstration automatique », soit en 

utilisant des contributions informatiques). (Broley, 2015, p. 2) 

Cette même auteure ajoute que dès 2014, 43 % des mathématiciens qui ont participé à une 

étude disaient utiliser la programmation dans leurs travaux de recherche.  

Au cœur de ces technologies numériques, et plus particulièrement de la programmation 

informatique, se trouvent des algorithmes. Ces algorithmes sont exécutés par des machines tels 

que des ordinateurs et des robots. Or, ceux-ci sont réfléchis, conçus et mis en place par des humains 

qui mobilisent une manière particulière d’agir et de réfléchir ; c’est-à-dire une pensée 

algorithmique. Bien que cette forme de pensée ne soit pas exclusive aux mathématiques, nous 

allons nous intéresser spécifiquement à la pensée algorithmique qui se déploie dans des activités 

mathématiques, que nous appelons la pensée algorithmique en mathématique (PAM). Compte tenu 
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de l’importance que prennent les algorithmes dans les pratiques sociales, professionnelles et 

scientifiques, leur apprentissage intéresse le monde de l’éducation. 

2. LA PLACE QU’OCCUPE LA PENSÉE ALGORITHMIQUE EN MATHÉMATIQUE 

DANS LES ÉCOLES DU MONDE ET DU QUÉBEC 

Dans la dernière décennie, des systèmes éducatifs de différents pays ont fait le choix 

d’intégrer la PAM dans leur curriculum de différentes manières et sous différentes appellations 

telles que le codage, la programmation et l’algorithmique1. Parmi ces pays, il y a l’Estonie, 

l’Angleterre, la France, la Finlande, les États-Unis, le Japon, la Corée, la Chine et l’Australie 

(Barma, 2018 ; Kotsopoulos et al., 2017 ; Wing, 2017). En France par exemple, l’informatique est 

intégrée dans le programme de formation. Son enseignement, qui débute dès le primaire, inclut à 

la fois le codage et l’algorithmique ; et ce particulièrement en mathématiques. En effet, dans ce 

domaine, « l’enseignement de l’informatique (codage, algorithmique) est introduit au collège, une 

sensibilisation au code est proposée à l’école primaire » (Gouvernement de la France, 2020, s.p.). 

Au Canada, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont été les premières provinces 

à intégrer la programmation informatique dans leur programme en 2016 (Barma, 2018). L’Ontario 

 

1 Nous utiliserons la terminologie utilisée par chaque programme pour demeurer fidèles à ceux-ci. Toutefois, au cœur 

de la pensée informatique se trouvent des algorithmes, un concept enraciné dans la culture mathématique depuis 

des centaines d’années. Par conséquent, les mathématiques offrent un regard unique et essentiel sur ce concept et 

fournit des moyens de l’étudier et de mieux le comprendre. En ce sens, le chapeau de la pensée informatique est 

souvent utilisé, mais spécifiquement en mathématique il porte en lui la pensée algorithmique en mathématique.  
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a également fait ce choix récemment (Gouvernement de l’Ontario, 2020). Ainsi depuis une dizaine 

d’années, un mouvement au niveau mondial, qui est suivi dans plusieurs provinces canadiennes, 

est présent pour permettre aux élèves de développer une pensée informatique. Afin de mieux 

comprendre l’ajout de cette forme de pensée dans les programmes officiels, nous allons nous 

pencher plus attentivement sur le programme de l’Ontario, la province voisine du Québec, qui a 

intégré cette forme de pensée en 2020 dans son programme officiel. 

2.1 Exemple du programme de l’Ontario 

Pour justifier son choix d’intégrer le codage et plus largement la pensée informatique, de 

la maternelle à la douzième année, l’Ontario affirme que plusieurs habiletés, dont le codage et la 

pensée informatique2, « sont très recherchées dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, 

notamment en raison de l’évolution sans précédent de la technologie » (Gouvernement Ontario, 

2020, p. 35). Nous pouvons alors conclure que le contexte dans lequel nous vivons, imprégné par 

les technologies numériques, a nourri le choix d’imposer la pensée informatique dans le 

programme ontarien. De surcroit, selon le gouvernement ontarien, spécifiquement en 

mathématique, un programme « moderne comprend l’intégration stratégique de la technologie 

pour soutenir et améliorer l’apprentissage et la pratique des mathématiques » (Gouvernement de 

l’Ontario, 2020, p. 78). Par conséquent, les technologies doivent être intégrées intentionnellement 

au service de l’enseignement-apprentissage des mathématiques dans le but d’« acquérir des 

 

2 Dans le programme, la terminologie utilisée n’est pas la PAM, mais le codage et la pensée informatique. Nous 

utilisons alors cette terminologie dans cette section pour demeurer fidèles aux propos qui s’y trouvent. 
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connaissances, de comprendre des concepts et de développer des habiletés en 

mathématique » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 78). En effet, l’utilisation de la 

programmation informatique pourrait favoriser le développement de la pensée mathématique 

(Gouvernement de l’Ontario, 2020) qui, comme le souligne notamment Squalli (2020), est au cœur 

du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) (Gouvernement du Québec, 2006). 

Ce lien entre la programmation et la pensée mathématique est explicite dans le programme 

ontarien. En effet, l’Ontario a choisi d’intégrer le codage et la pensée informatique spécifiquement 

dans le domaine des mathématiques ; c’est donc dire qu’il entrevoit un lien étroit entre l’activité 

informatique et l’activité mathématique. De plus, il a fait le choix de l’intégrer dans le domaine 

d’étude Algèbre (Figure 1) ; ce qui rend l’enseignant de mathématiques responsable de 

l’enseignement-apprentissage du codage et de la programmation.  
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Figure 1. Vue d’ensemble des domaines d’étude en mathématiques du programme de l’Ontario 

(Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 93) 

Cependant, bien que l’intégration du codage fasse partie du domaine d’étude Algèbre, les 

documents officiels spécifient qu’elle est transversale. En effet, le codage « peut être intégré à 

plusieurs domaines d’étude et donne l’occasion aux élèves de mettre en application et de 

développer leurs habiletés sur le plan de la pensée, du raisonnement mathématique et de la 

communication » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 100). À cet égard, pour approfondir la 

compréhension des concepts mathématiques, le gouvernement ontarien suggère que la pensée 

informatique soit utilisée pour développer plusieurs habiletés importantes, dont la résolution de 

problème, le codage, la modélisation et la manipulation de données (Gouvernement de l’Ontario, 

2020) ; des habiletés qui ne sont pas exclusives au domaine de l’algèbre. En effet, pensons à la 

manipulation de données et à la modélisation qui sont au cœur du domaine de la statistique. 
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De plus, le programme ne vise pas que des situations algébriques pour déployer une pensée 

informatique, mais il vise à « résoudre des problèmes et [à] créer des représentations de situations 

mathématiques de façons computationnelles à l’aide de concepts et d’habiletés en codage » 

(Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 384). Cette manière de concevoir la pensée informatique, 

qui vise non seulement à développer des habiletés en codage, mais aussi une manière de penser en 

mathématique, est ce que nous appelons la PAM. Dans le programme ontarien, elle est explicite 

dans le domaine de l’algèbre, bien qu’elle soit transversale et que son développement suive une 

progression tout au long du primaire et du secondaire.  

Tel que présenté dans le programme de l’Ontario, l’enseignement-apprentissage de la 

pensée informatique nécessite le développement d’habiletés en programmation. Toutefois, elle ne 

cherche pas seulement à former des programmeurs (Barr et Stephenson, 2011 ; Cansu et Cansu, 

2019 ; Wing, 2006), mais à fournir des outils intellectuels aux élèves leur permettant de devenir 

des citoyens critiques, créatifs, systématiques et capables de s’adapter à notre monde immergé par 

les technologies numériques en constante évolution (Barabé et Proulx, 2017). Non seulement des 

habiletés propres à la programmation sont développées, mais également une pensée plus complexe 

qui a le potentiel de mobiliser la pensée humaine pour tirer profit à la fois de la puissance des 

machines et des mathématiques. Somme toute, le développement de la pensée informatique, et 

spécifiquement de la PAM, transcende l’acte de coder dans le programme ontarien. 

2.2 La pensée informatique fait l’objet de plusieurs initiatives locales au Québec 

Au Québec, la pensée informatique est déjà présente dans plusieurs milieux scolaires, dont 

dans des classes de mathématiques. Effectivement, plusieurs personnes enseignantes utilisent la 
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programmation, la robotique, le codage et d’autres outils technologiques pour l’enseignement des 

mathématiques (et d’autres disciplines scolaires). D’ailleurs, nous pouvons remarquer la présence 

de plusieurs articles traitant de ces sujets dans la revue Envol, une revue professionnelle pour 

l’enseignement des mathématiques au Québec (Groupe des Responsables des Mathématiques au 

Secondaire, GRMS). Parmi ces articles, notons « La programmation en mathématique » qui était 

présent dans la 171e édition (Fillion et Fortin, 2018) ainsi que « Les math autrement en enseignant 

la programmation » dans la 170e édition (Boucher et Rioux, 2017). De plus, plusieurs présentations 

orales traitaient de la pensée informatique au 47e colloque du GRMS (2020). Voici quelques 

exemples d’ateliers qui montrent l’intérêt du milieu de la pratique pour cette forme de pensée en 

mathématique : Scratch, Dessin géométrique avancé (Rioux, 2020), P5Visuel : Quand Scratch ne 

suffit plus (Boileau, 2020) et Course de dés (Dufour et Venant, 2020). Tous ces ateliers intégraient 

la PAM par l’utilisation de différents logiciels, dont Scratch et Excel.  

De plus, des initiatives voient le jour dans de nombreux centres de services scolaires du 

Québec pour favoriser l’intégration de technologies numériques et le développement de la 

programmation informatique. Par exemple, plusieurs d’entre eux créent des opportunités et offrent 

de l’aide pour soutenir l’utilisation de différentes technologies numériques comme la création du 

KrëoLab du Centre de services scolaire Beauce-Etchemin (CSSBE) qui donne accès à de multiples 

outils technologiques. Dans cette installation, des élèves ont notamment fait une activité avec le 

logiciel de programmation par blocs Scratch dans lequel ils travaillaient la généralisation et la 

géométrie. On voit donc que l’intérêt des personnes enseignantes pour la pensée informatique est 

soutenu, et parfois même initié, par les centres de services scolaires. 
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Dans un même ordre d’idées, plusieurs formations, et autoformations sont à la disposition 

des personnes enseignantes pour développer leurs habiletés à l’égard des technologies numériques. 

Ces formations, et autoformations, notamment avec Scratch, sont offertes par plusieurs organismes 

dont le RÉCIT, Kids Code et Estime. De plus, des organismes offrent leur service pour piloter des 

activités de programmations dans les classes. Ainsi, les personnes enseignantes en mathématiques 

du Québec ont accès à la fois à des formations, à des ressources et à du soutien pour développer la 

pensée informatique chez leurs élèves.  

Intéressons-nous maintenant à la position du gouvernement par rapport à ce mouvement de 

l’utilisation de technologies numériques en mathématiques. 

2.3 Le développement de la pensée informatique fait partie des orientations 

gouvernementales au Québec 

Les initiatives locales de personnes enseignantes, de centres de services scolaires et 

d’organismes visant le développement de la pensée informatique sont soutenues par le 

gouvernement du Québec. Ce soutien apparait notamment dans le plan d’action numérique lancé 

en 2018 (Gouvernement du Québec). Celui-ci vise une « intégration efficace et une exploitation 

optimale du numérique au service de la réussite de toutes les personnes, qui leur permettent de 

développer et de maintenir leurs compétences tout au long de leur vie » (Gouvernement du Québec, 

2018, p. 4). Pour atteindre ces visées, le plan d’action numérique se divise en trois orientations : 

(1) soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes, (2) exploiter 

le numérique comme vecteur de la valeur ajoutée dans les pratiques d’enseignement et 

d’apprentissage et (3) créer un environnement propice au déploiement du numérique dans 
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l’ensemble du système éducatif. Entre autres, la première et la troisième orientation ont mené à la 

formation de conseillers pédagogiques en lien avec la programmation en plus d’équiper les écoles 

avec des technologies numériques adaptées à leurs besoins (Gouvernement du Québec, 2018). 

Ainsi, comme détaillées dans la section précédente, ces initiatives gouvernementales ont porté fruit 

en soutenant de multiples initiatives du milieu scolaire. 

Par la suite, en 2019, dans le cadre du plan d’action numérique, le gouvernement du Québec 

a proposé un cadre de référence de la compétence numérique qui se définit comme « un ensemble 

d’aptitudes relatives à une utilisation confiante, critique et créative du numérique pour atteindre 

des objectifs liés à l’apprentissage, au travail, aux loisirs, à l’inclusion dans la société ou à la 

participation à celle-ci » (Gouvernement du Québec, 2019, p. 7). Pour mener au développement 

de cette compétence, douze dimensions ont été retenues. Parmi celles-ci, la deuxième dimension 

« développer et mobiliser ses habiletés technologiques » suggère, entre autres, de développer la 

pensée informatique en développant la compréhension et les habiletés relatives à la programmation 

informatique (Gouvernement du Québec, 2019). Bien que la programmation ne soit pas 

explicitement liée aux mathématiques dans ces documents gouvernementaux, ceux-ci soutiennent 

les initiatives locales des personnes enseignantes, dont celles en mathématiques, intégrant déjà la 

pensée informatique dans leur classe. Ainsi, le développement de la pensée informatique chez les 

élèves figure dans les orientations récentes du gouvernement. 

En plus de ces initiatives, un rapport sur l’utilisation pédagogique ou didactique de la 

programmation dans les écoles au Québec (Barma, 2018), commandité par le gouvernement du 
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Québec, recommande d’ajouter la compétence transversale « Déployer une pensée informatique3 » 

au PFÉQ. Selon Barma (2018), cette compétence favoriserait « la mise en place par l’élève d’un 

processus itératif, autorectificateur, sensible au contexte, créatif et efficace pour qu’il puisse 

résoudre un problème ouvert en contexte de programmation » (p. 114). Ainsi, se retrouveraient au 

cœur de cette compétence la formulation de problèmes, l’organisation et l’analyse de données, la 

représentation et la simulation de données, l’automatisation de solutions à l’aide d’algorithmes et 

de la programmation, le choix, l’utilisation et l’optimisation de solutions, le retour réflexif sur la 

démarche de programmation ainsi que le transfert du processus à de nouvelles situations (Barma, 

2018). Par conséquent, le déploiement d’une pensée informatique ne se limiterait pas au codage, 

mais il serait sous-tendu par une multitude de réflexions et de compétences qui seront utiles pour 

l’élève dans différentes sphères de sa vie. 

En résumé, le développement de la pensée informatique se retrouve déjà dans plusieurs 

classes de mathématiques au Québec. Pour soutenir l’intégration de cette forme de la pensée 

mathématique, plusieurs moyens sont mis à la disposition des personnes enseignantes : formations, 

autoformations, financement, ressources, etc. En plus de tous ces dispositifs pour soutenir 

l’intégration de la pensée informatique dans les classes québécoises, le gouvernement déploie des 

efforts pour favoriser cette intégration notamment par le plan d’action numérique. Ces orientations 

sont également confirmées dans le rapport (Barma, 2018), qui suggère l’ajout de la compétence 

 

3 Le terme « pensée informatique » est utilisé par plusieurs auteurs et milieux scolaires plutôt que PAM. Nous pouvons 

considérer, dans ce cas, qu’ils se réfèrent au même objet. 
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« Déployer une pensée informatique » au PFÉQ. À cet effet, plusieurs chercheurs s’intéressent 

particulièrement à l’enseignement-apprentissage de cette forme de pensée depuis une quinzaine 

d’années. 

3. ÉTAT DES LIEUX DE LA PENSÉE MATHÉMATIQUE ALGORITHMIQUE DANS LE 

MILIEU DE LA RECHERCHE 

Depuis un point de vue publié par Wing (2006), non seulement l’intérêt des milieux 

scolaires pour la PAM s’est accru, mais également les travaux de recherche s’y intéressant se sont 

multipliés. Alors que certains sont en didactique des mathématiques, d’autres sont en didactique 

de l’informatique, en didactique des sciences ou en pédagogie. Ces travaux, d’ordres théoriques et 

empiriques, ont permis d’identifier des caractéristiques de la pensée algorithmique dans différents 

contextes, dont certains pouvant s’appliquer aux mathématiques spécifiquement. Cependant, 

malgré le travail effectué dans les dernières années pour mieux comprendre cette forme de pensée, 

il reste encore beaucoup à faire. Nous avons constaté deux principaux problèmes : (1) il y a une 

diversité de choix terminologiques de cette forme de pensée et (2) il n’y a pas, à notre 

connaissance, de caractérisation de la PAM comme une manière mathématique de penser. Dans 

cette section, nous détaillons ces deux problèmes, puis nous présentons une analyse critique des 

principaux travaux de recherches qui offrent un éclairage théorique sur les caractéristiques de la 

PAM pour la recherche en didactique des mathématiques. 
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3.1 Diversité terminologique et justification de notre choix : La PAM 

Plusieurs auteurs (Cansu et Cansu, 2019 ; Kalelioglu et al., 2016 ; Kallia, 2021 ; Lyon et 

Magana, 2020 ; Stephens et Kadijevich, 2020) soulèvent l’absence de consensus dans les travaux 

de recherche portant sur la pensée algorithmique, notamment en mathématique, sur la 

dénomination à utiliser et sur ce qu’elle recouvre. Dans les travaux en didactique des 

mathématiques, certains utilisent le terme « pensée computationnelle », d’autres « pensée 

informatique » ou encore « pensée algorithmique ». Si ces termes peuvent sembler équivalents, ils 

renvoient à différentes acceptions selon les orientations et les ancrages théoriques des auteurs. 

Dans les prochains paragraphes, nous présentons brièvement ces termes et terminons en présentant 

notre définition de la PAM. 

3.1.1 La pensée computationnelle, la pensée informatique et la pensée algorithmique 

D’abord, l’appellation « pensée computationnelle » ou « computational thinking » en 

anglais a été mise de l’avant par Wing en 2006, inspirée par les travaux de Papert (1980), pour 

désigner la manière de penser d’une personne travaillant en sciences informatiques. En effet, cette 

chercheure a introduit ce terme dans un point de vue qu’elle a publié en 2006 où elle soutenait que 

la pensée computationnelle devrait être développée chez tous les élèves au même titre que 

l’écriture, la lecture et les mathématiques. Elle souhaitait donc que tous les élèves développent 

cette forme de pensée, et ce, dès le primaire (Wing, 2006).  

Selon elle, la pensée computationnelle est « the thought processes involved in formulating 

problems and their solutions so that the solutions are represented in a form that can be effectively 
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carried out by an information-processing agent » (Wing, 2010, p.1). Cette définition a été traduite 

en français comme « une aptitude à formuler les problèmes et leurs solutions de manière à ce que 

leur résolution puisse être effectuée par un agent de traitement automatique de l’information » 

(Venant, 2018, p. 58). Dans cette définition, nous constatons l’idée d’automatisation qui inclut la 

notion d’algorithme. Or, selon Modeste (2012), « en mathématiques, l’activité algorithmique peut 

se définir comme une partie de l’activité en jeu dans la résolution d’une certaine catégorie de 

problèmes dans laquelle on recherche un procédé systématique et effectif de résolution » (p. 48). 

Encore une fois la notion d’algorithme contient la recherche d’un procédé systématique.  

3.1.2 Survol historique du concept d’algorithme 

En faisant un survol historique, nous constatons que les algorithmes occupent à la fois une 

grande place en sciences informatiques et en mathématiques et que ces deux domaines sont 

également très liés. En effet, le terme « algorithme » est une déformation latine du nom du 

mathématicien al-Khawarizmi (800-847) (Broley, 2015 ; Modeste, 2012 ; Squalli, 2000). Celui-ci 

a non seulement travaillé sur les premiers traités d’algèbre, mais également sur la recherche de 

procédures pour effectuer des opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication) en 

base dix et pour résoudre des équations à une inconnue de degré inférieur ou égal à deux. Ces 

algorithmes étaient destinés à des humains n’ayant pas de connaissances avancées en 

mathématique afin qu’ils puissent faire leurs activités mathématiques quotidiennes (échanges 

commerciaux, succession, arpentage, etc.) plus facilement et avec moins d’erreurs. Les 

algorithmes visaient donc à répondre aux besoins sociétaux de l’époque.  
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Bien que ces besoins aient évolué au fil du temps, les algorithmes ont conservé une place 

importante dans la société et dans l’activité mathématique. Toutefois, ils sont maintenant souvent 

destinés à des machines qui peuvent les exécuter plus rapidement et plus efficacement que des 

humains. De plus, les technologies numériques permettent d’apporter un nouveau regard sur des 

problèmes mathématiques anciens et d’automatiser l’exécution des algorithmes rendant accessible 

la résolution de problèmes mathématiques qui étaient, pour ainsi dire, impossibles à traiter avant 

leur arrivée (Modeste, 2012).  

3.1.3 Notre choix terminologique : La PAM 

En s’appuyant sur notre posture de personnes didacticiennes des mathématiques et sur le 

fait que nous souhaitons nous restreindre aux activités mathématiques faisant intervenir des 

algorithmes nous avons opté pour la terminologie « pensée algorithmique en mathématique » 

(PAM). Pour nous, la PAM forme une unité indivisible qui ne se déploie pas dans le vide, mais 

dans des activités mathématiques faisant intervenir la notion d’algorithme (dites activités 

mathématiques algorithmiques). L’algorithme est destiné à être exécuté par un agent de traitement 

automatique de l’information, soit un humain ou une machine. La PAM n’est donc pas, selon nous, 

une pensée algorithmique transcendante et générale appliquée au domaine des mathématiques, 

mais une manière d’agir et de réfléchir propre aux activités algorithmiques en mathématique.  
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3.2 Absence d’une caractérisation opératoire de la pensée algorithmique en 

mathématique comme une manière mathématique de penser 

Les recherches s’intéressant à la PAM s’appuient souvent sur un cadre de référence de la 

pensée informatique, fréquemment nommée « pensée computationnelle », qui est appliqué au 

domaine des mathématiques. Ainsi, parmi les définitions et les caractérisations proposées, de 

multiples angles d’approches ont été explorés (pédagogique, didactique en mathématique, 

didactique en informatique, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques [STIM], etc.). 

Selon Stephens et Kedijevich (2020), la pensée computationnelle a été définie selon ses différentes 

facettes, ses pratiques, ses concepts, ses composantes et ses dimensions.  

Les recherches s’intéressant à la PAM étant souvent confondues à celles s’intéressant à la 

pensée computationnelle, à la pensée informatique ou à l’algorithmique, nous pouvons alors y 

constater le même effet. Par conséquent, très peu de travaux s’intéressent à la pensée algorithmique 

comme une manière mathématique de penser. Parmi ces travaux de recherche, à notre 

connaissance, aucun ne propose une caractérisation de la pensée algorithmique qui soit opératoire 

(Cansu et Cansu, 2019 ; Lyon et Magana, 2020 ; Kalelioglu et al., 2016 ; Shute et al., 2017 ; 

Stephens et Kadijevich, 2020 ; van Borkulo et al., 2020) pour la recherche en didactique des 

mathématiques spécifiquement. Une caractérisation opératoire4 de la PAM est, selon nous, une 

caractérisation qui peut être utilisée par les personnes didacticiennes en mathématique. Elle offre 

 

4 Une définition plus spécifique de ce que nous entendons par « caractérisation opératoire » sera donnée dans le second 

chapitre. 
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des balises pour développer des tâches algorithmiques en mathématique pouvant potentiellement 

soutenir le développement de la PAM des élèves et d’analyser les activités des élèves et des 

enseignants provoquées par ces tâches. 

3.3 Les principaux travaux de recherche offrant un éclairage sur ce qu’est la pensée 

mathématique algorithmique  

Plusieurs chercheurs s’intéressent à la pensée algorithmique dans différents domaines 

(didactique de l’informatique, des sciences et des mathématiques ; pédagogie). Certains d’entre 

eux font des liens avec l’enseignement-apprentissage des mathématiques. Afin d’illustrer les 

problèmes décrits précédemment à savoir la confusion terminologique, l’absence de consensus sur 

ce que recouvre la PAM et le caractère non opératoire des propositions existantes ; nous présentons 

les principaux travaux qui caractérisent la PAM ou certains aspects de cette forme de pensée. Il est 

à noter que nous utiliserons la terminologie empruntée par les auteurs. 

3.3.1 Caractérisation de la pensée computationnelle pour l’enseignement des mathématiques 

Une proposition récente d’une caractérisation de la pensée computationnelle pour 

l’enseignement des mathématiques provient de Kallia et de son équipe (2021). À la suite d’une 

analyse systématique de la littérature scientifique portant sur la pensée computationnelle dans 

différents domaines et d’une étude de Delphes5, cette équipe propose une caractérisation de la 

 

5 Cette méthode vise à obtenir un consensus d’expert sur un sujet précis. Dans ce cas, l’équipe a consulté 25 

mathématiciens et informaticiens. 
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pensée computationnelle en relevant les caractéristiques les plus pertinentes de cette forme de 

pensée en mathématique. L’équipe propose une caractérisation de la pensée computationnelle 

selon trois axes : 

• La résolution de problèmes est le but fondamental de l’enseignement des 

mathématiques dans laquelle la pensée algorithmique est incluse. 

• Les processus de pensée incluant (mais ne se limitant pas à) l’abstraction, la 

décomposition, la capacité à reconnaitre des régularités, la pensée algorithmique, la modélisation, 

la logique, la pensée analytique, la généralisation, l’évaluation de solutions et de stratégies. 

• L’écriture de solutions à des problèmes mathématiques de telle sorte qu’ils puissent 

être transférés et traités (transposés) par une autre personne ou par une machine. 

Ce travail met de l’avant plusieurs définitions et caractérisations de la pensée 

computationnelle dans différents domaines et donne un aperçu des éléments clés qui pourraient 

être importants et pertinents en mathématique spécifiquement. Cependant, bien que cette 

proposition soit en didactique des mathématiques et qu’elle relève d’un processus exhaustif, nous 

y voyons trois limites principales :  

• Elle met au cœur de cette forme de pensée la résolution de problèmes. Toutefois, 

ces problèmes ne sont pas identifiés spécifiquement ou décrits de manière générale. Pourtant, 

Modeste (2012) a consacré sa thèse à identifier des instances de problèmes algorithmiques. 
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• Elle mentionne cette idée de transposition d’un langage mathématique à un langage 

humain ou au langage de la machine. Cette idée pourrait être raffinée avec le travail effectué par 

Briant et Bronner (2015) sur la double transposition. 

• Elle n’est pas opératoire.  

Afin de donner un éclairage aux deux premières limites nommées, nous présentons le 

travail de Modeste (2012) sur l’algorithmique, puis celui de Briant et de Bronner (2015) sur ce que 

ces chercheurs appellent la double transposition. Pour ce qui est de la troisième limite, nous 

présentons la caractérisation opératoire de Weintrop et de son équipe (2016), pour l’enseignement 

des mathématiques et des sciences, qui pourra guider nos réflexions. 

3.3.2 L’enseignement-apprentissage de l’algorithmique 

D’abord, Modeste (2012) s’intéresse à l’enseignement-apprentissage de l’algorithmique au 

lycée (école secondaire). Cet enseignement semble se faire parfois dans des activités 

mathématiques, parfois dans des activités informatiques. Ce travail n’est donc pas exclusif aux 

mathématiques. Le but de son travail est de « proposer des situations didactiques qui mettent en 

jeu l’algorithme, à la fois comme outil et comme objet » (Modeste, 2012, p. 207). Pour parvenir à 

cette fin, il identifie des instances de problèmes algorithmiques en s’appuyant sur un modèle 

épistémologique de référence, au sens de Chevallard (1999) qu’il a préalablement construit. 

Modeste (2012) a identifié quelques critères essentiels pour un problème fondamental pour 

l’algorithmique :  

• Il peut se résoudre par un algorithme.  
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• L’algorithme est indispensable pour le résoudre. 

• Il soulève des problèmes dont la question est algorithmique, dont la réponse est 

algorithmique ou dont la réponse est liée à l’algorithmique (comme la complexité).  

Ce travail n’est pas complété, mais Modeste (2012) offre tout de même des propositions de 

tels problèmes et en fait l’analyse.  

Toutefois, bien que les problèmes ciblés soient dans le champ des mathématiques, les 

critères qu’il propose pour identifier les problèmes fondamentaux ne sont pas exclusifs aux 

mathématiques ; ils pourraient aussi appartenir à la science informatique. De surcroit, les critères 

ainsi que les problèmes identifiés ne sont pas nécessairement adaptés pour des élèves du primaire 

et du secondaire. Somme toute, ce travail épistémologique nous sera essentiel et nous permettra 

de mieux comprendre la pensée algorithmique en plus de nous guider dans l’identification de 

problèmes qui suscitent une activité algorithmique.  

3.3.3 La double transposition 

Pour leur part, Briant et Bronner (2015) se sont centrés sur cette idée de transposition 

partant du langage mathématique et se terminant dans le langage de la machine. Ils mentionnent 

d’ailleurs qu’un défi très souvent soulevé en lien avec l’apprentissage de la programmation en 

classe est celui du langage. Pour mieux comprendre le langage associé à la PAM ils ont repris 

l’idée de transposition de Bachelard, mais en spécifiant que lorsque les technologies numériques 

sont utilisées pour programmer en mathématiques, il est nécessaire de considérer une double 
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transposition, la première du langage mathématique au pseudocode et la seconde du pseudocode 

au langage de la machine (Figure 2).  

 

 

• Le langage mathématique vers le pseudocode : Le problème doit d’abord être 

compris sous un angle mathématique traditionnel. Parfois, la résolution initiale résulte d’un 

algorithme, alors que d’autres fois non. Ensuite, la solution doit être transposée dans un algorithme. 

Lorsque la solution initiale trouvée est un algorithme, la transposition est plutôt lisse. Toutefois, 

lorsque la solution initiale n’est pas sous la forme d’un algorithme, alors il faut trouver une 

nouvelle manière de résoudre le problème sous une forme algorithmique nommée pseudocode. Le 

pseudocode est un algorithme décrit dans le langage usuel.  

• Le pseudocode vers le langage de la machine : Une fois l’algorithme trouvé, il doit 

être traduit dans le langage de la machine. Cette étape demande une connaissance du langage de 

la machine et aussi, très souvent, des rajustements de l’algorithme en fonction des contraintes de 

la machine. La double-transposition n’offre pas une caractérisation complète de la PAM, mais 

permettra de nourrir la construction de celle-ci.  

Figure 2. Double de transposition (inspiré de Briant et Bronner, 2015) 



24   

3.3.4 Une taxonomie de la pensée computationnelle pour l’enseignement des mathématiques et 

des sciences 

Bien que ce ne soit pas exclusif aux mathématiques, une équipe propose une taxonomie qui 

se veut opératoire de la pensée computationnelle pour l’enseignement des sciences et des 

mathématiques (Weintrop et al., 2016). Cette taxonomie est fondée sur quatre grands piliers : 

(1) les pratiques de données (collecte, création, manipulation, analyse, visualisation), (2) la 

modélisation et la simulation (comprendre, trouver et tester des solutions computationnelles, 

évaluer, concevoir et construire des solutions computationnelles), (3) la résolution de problèmes 

computationnels (transposer, programmer, choisir le bon outil, évaluer les approches et les 

solutions, développer des solutions modulables, créer des abstractions computationnelles, 

déboguer) et (4) les manières de penser (voir un système comme un tout, comparer les relations 

internes au système, penser en niveaux, communiquer, définir et gérer la complexité).  

Bien que cette proposition soit opératoire et identifie plusieurs caractéristiques de la pensée 

computationnelle, elle n’est pas destinée spécifiquement à la didactique des mathématiques. Par 

conséquent, bien que plusieurs concepts, raisonnements et modes de représentation soient 

identifiés, ils ne sont pas nécessairement identifiés dans des activités mathématiques dans le but 

de développer la pensée mathématique des élèves.  

En somme, aucune des propositions présentées n’est à la fois opératoire et spécifique à 

l’activité mathématique. Toutefois, chacune de ces propositions permettra de nourrir nos réflexions 

et servira d’assise lors de l’élaboration de notre caractérisation opératoire de la PAM. 
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4. PROBLÈME DE RECHERCHE 

La PAM occupe une grande place dans plusieurs milieux scolaires, notamment au regard 

des liens qu’elle entretient avec la pensée informatique, comme dans la recherche. En effet, de 

nombreuses régions du monde ont intégré la pensée informatique à leur curriculum et plusieurs 

personnes enseignantes québécoises intègrent déjà cette forme de pensée dans leur classe, et ce 

notamment dans les cours de mathématiques. Toutefois, malgré sa dans le curriculum de 

mathématique de plusieurs régions du monde et dans un grand nombre de classes de mathématique 

au Québec, il y a une multiplicité de termes pour la désigner. En effet, alors que certains utilisent 

la terminologie « pensée computationnelle », d’autres utilisent « pensée informatique » ou « pensée 

algorithmique ».  

De plus, il ne semble pas y avoir un accord sur ce que recouvre la pensée algorithmique 

spécifiquement en mathématique bien que les travaux de recherche sur la cette forme de pensée se 

multiplient dans plusieurs domaines montrant la nécessité de développer cette forme de pensée en 

mathématique (van Borkulo et al., 2020). Dans un même ordre d’idée, Stephens et Kadijevich 

(2019) affirment, dans l’encyclopédie de l’enseignement des mathématiques, qu’il n’y a pas de 

consensus sur ce que recouvre la pensée computationnelle. En effet, la définition de la pensée 

computationnelle semble varier d’un chercheur à l’autre (Cansu et Cansu, 2019). Par conséquent, 

il n’en ressort que plus de confusion quant à la PAM qui est tantôt confondue avec la pensée 

computationnelle et tantôt avec la pensée algorithmique.  

Pour ajouter à ce flou terminologique et conceptuel entourant la PAM, nous constatons que 

très peu de recherches s’intéressent explicitement à la pensée algorithmique spécifiquement en 
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mathématique et que parmi celles-ci peu sont opératoires. Ce manque d’une caractérisation 

opératoire est mis de l’avant par des équipes de recherche qui travaillent sur la pensée 

computationnelle (Kalelioglu et al., 2016 ; Lyon et Magana, 2020 ; Shute et al., 2017). Or, une 

caractérisation opératoire de la PAM est essentielle autant pour le milieu de la pratique que pour 

le milieu de la recherche puisqu’elle permettrait de comprendre de quel objet il s’agit en 

mathématique en permettant ainsi des échanges sur un objet commun. Elle pourrait également 

baliser l’enseignement-apprentissage de la cette forme de pensée et plus largement de la pensée 

informatique.  

5. OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE 

À la lumière des constats précédents, notre recherche vise à caractériser de manière 

opératoire la PAM élémentaire pour la recherche en didactique des mathématiques en s’inscrivant 

dans une théorie socioculturelle soit la théorie de l’objectivation (Radford, 2011). 
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 CADRE CONCEPTUEL 

Pour atteindre notre objectif de caractériser de manière opératoire la PAM, nous 

approchons la notion de pensée en nous appuyant sur la théorie de l’objectivation (TO) (Radford, 

2011). Les fondements théoriques que nous offrent cette théorie nous permettent de définir les 

concepts associés aux algorithmes et à l’algorithmique puis de définir la pensée algorithmique. 

Finalement, nous opérationnaliserons la définition de la PAM en s’appuyant sur trois composantes 

interreliées (Robert, 2018; Squalli et al., 2020).  

1. LA THÉORIE DE L’OBJECTIVATION  

La théorie de l’objectivation (TO) est une théorie socioculturelle d’origine vygotskienne 

développée en didactique des mathématiques qui offre des balises pour approcher la pensée 

mathématique (Radford, 2011). Plus précisément, elle vise à mieux comprendre le processus 

d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques qui relève d’un travail conjoint, entre 

l’enseignant et les élèves, de rencontre avec des savoirs mathématiques chargés historiquement et 

culturellement. Pour que cette rencontre ait lieu, la théorie de l’objectivation (TO) considère à la 

fois la pensée culturelle et historique (pensée au sens anthropologique) ainsi que la pensée du sujet 

pensant (pensée au sens subjectif) (Radford, 2015). Dans les prochaines sections, nous présentons 

tour à tour la pensée au sens anthropologique et la pensée au sens subjectif en y intégrant les 

processus d’objectivation et de subjectivation. Nous terminons en discutant du mouvement 

dialectique qui s’opère entre ces deux formes de pensée que nous abordons sous l’angle de 

l’activité. 
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1.1 La pensée au sens anthropologique 

La pensée au sens anthropologique se réfère à la pensée comme une entité sociale, 

historique et culturelle. Elle s’est construite au fil du temps au travers de « l’agir des individus et 

[des] pratiques sociales à l’intérieur desquelles ces individus agissent » (Radford, 2015, p. 336). 

Elle ne se réfère alors pas à la pensée d’un individu ou d’une culture particulière, mais elle la 

transcende en étant construite par l’ensemble des pratiques, culturelles et individuelles, existantes 

et ayant existé. Plus précisément, la pensée au sens anthropologique relève d’une synthèse codifiée 

des pratiques sociales, culturelles et historiques (Radford, 2015) qui constitue le savoir. Étant un 

produit culturel, social et historique, elle n’est pas stable ; elle évolue et se transforme 

continuellement.  

Le savoir mathématique, du point de vue de la TO, représente l’ensemble des possibilités 

de penser et d’agir en mathématique. Le savoir mathématique est considéré comme un idéal qui 

ne peut être rencontré qu’en partie au cours d’une vie. En effet, il représente « une capacité latente 

que nous pouvons (ou non) rencontrer au cours de notre vie selon les réseaux culturels, historiques 

et politiques d’accès au savoir qui sont omniprésents dans notre société » (Radford, 2020, p. 25). 

Or, c’est dans cette rencontre avec le savoir que le processus d’objectivation a lieu.  

Le processus d’objectivation est donc cette tentative d’effacer la distance qui nous sépare 

du savoir. Toutefois, le savoir étant un idéal, l’écart qui sépare l’individu de celui-ci n’est jamais 

complètement nul. Or, c’est dans un processus « social, corporel, matériel et symbolique de prise 

de conscience du savoir, c’est-à-dire, des formes historiquement et culturellement constituées 

d’action, d’expression et de pensée » (Radford, 2020, p. 26) que l’individu réduit la distance qui 
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le sépare du savoir. L’individu peut alors s’approprier le savoir pour lui-même selon son histoire 

personnelle, culturelle et sociale.  

1.2 La pensée au sens subjectif 

La pensée subjective se réfère à la pensée de l’individu (Radford, 2015). Cette forme de 

pensée est donc colorée par le bagage de l’individu dans toute sa singularité. Bien que cette forme 

de pensée soit individuelle, elle est intimement liée à la pensée anthropologique. En effet, c’est par 

la pensée subjective qu’une possibilité de penser culturelle, qui préexiste l’individu, peut se 

réaliser. Puis, c’est lors de la réalisation de cette possibilité culturelle qu’un savoir en soi devient 

un savoir pour soi. Radford (2015) explique que  

la pensée subjective n’est pas une série de choses qui ont lieu à l’intérieur d’une 

boîte crânienne, mais ce qui se déploie devant soi. Ce n’est pas une série d’actions 

ayant lieu dans une chambre mystérieuse et inaccessible, mais un événement qu’on 

appelle un singulier. Ce qui se déploie devant soi n’est donc pas quelque chose dont 

l’origine serait à trouver dans le vide interne du sujet (de l’élève), mais dans la 

matérialisation d’une potentialité culturelle. (p. 338)  

Le processus de subjectivation est le processus par lequel le sujet se transforme, au travers 

de son unicité, et devient humain. Ce dernier est donc constamment en évolution et ainsi jamais 

achevé. Il permet aux enseignants et aux élèves de parvenir à la présence (Radford, 2015). La 

présence s’acquière dans les activités où l’individu participe, où il occupe un espace et un rôle, et 

par son agir et l’agir des autres il se positionne et positionne les autres. C’est dans ce processus de 
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subjectivation que le savoir, médiatisé par la connaissance, est filtré par l’individu ; l’individu 

ayant son histoire, sa culture et ses valeurs. C’est dans cette prise de conscience que le savoir 

devient un savoir pour soi, coloré par son bagage individuel. 

Nous avons discuté de la pensée au sens anthropologique et au sens subjectif en y intégrant 

les processus d’objectivation et de subjectivation. Le processus d’objectivation qui consiste à la 

rencontre du savoir mathématique. Le savoir est l’ensemble des savoirs culturels et historiques 

d’un objet, il est une forme idéale et il est inaccessible directement. Toutefois, en tant que 

singularité, nous prenons conscience de ce savoir au travers d’un filtre construit par notre histoire 

(nos rencontres, nos valeurs, etc.) ; cette prise de conscience du savoir se fait au travers du 

processus de subjectivation. Bien que ces deux formes de pensée constituent la TO, pour la 

recherche actuelle, nous nous centrerons sur la pensée au sens anthropologique. En effet, notre 

objectif étant de proposer caractérisation opératoire de la PAM, et non d’analyser le déploiement 

de celle-ci chez des élèves spécifiques, nous allons considérer la pensée au sens anthropologique. 

Or, une pièce importante doit être ajoutée à la TO à savoir la manière dont ces rencontres avec le 

savoir sont possibles et par laquelle nous allons approcher la pensée : l’activité. 

1.3 L’activité algorithmique en mathématique : Une clé pour approcher la PAM 

Selon la TO, l’activité est cette mise en mouvement qui permet aux processus 

d’objectivation et de subjectivation d’opérer. Sans mouvement, l’interaction est impossible et donc 

la rencontre avec le savoir ne pourrait arriver. Dans cette section, nous discutons de la place 

centrale qu’occupe l’activité dans la TO puisqu’elle rend possible l’apprentissage par la rencontre 

avec le savoir.  
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Il existe plusieurs manières d’approcher la pensée puisque celle-ci est inaccessible 

directement. Selon la TO, la pensée mathématique est une manière d’agir et de réfléchir dans des 

activités mathématiques (Radford, 2015). En d’autres termes, la pensée et l’activité sont deux faces 

d’une même médaille. Toutefois, l’activité décrite ici n’est pas une simple activité de reproduction, 

mais une activité dans laquelle les « individus se produisent eux-mêmes comme sujets humains » 

(Radford, 2020, p. 27). C’est donc dans l’activité que l’individu est à la fois un produit et un 

producteur de la culture ; c’est dans l’activité que l’individu entre dans une culture (Radford, 

2020). En effet, « la pensée est une réflexion, c’est-à-dire un mouvement dialectique entre une 

réalité construite historiquement et culturellement et un individu qui la réfléchit (et la modifie) 

selon ses interprétations et ses sens subjectifs propres » (Radford, 2011, p. 57). C’est donc dans 

l’activité que s’opère la rencontre du savoir historico-culturel et que celui-ci devient un savoir pour 

soi. Selon Radford (2015), « ce n’est qu’à travers l’activité que la pensée se singularise et peut être 

saisie, sentie et devenir ainsi objet de conscience » (p. 339). Cet élément clé nous permettra de 

construire notre cadre en nous permettant d’approcher la pensée algorithmique en mathématique 

comme une manière d’agir et de réfléchir dans des activités mathématiques algorithmiques.  

2. LA PENSÉE ALGORITHMIQUE EN MATHÉMATIQUE ET LES CONCEPTS 

QU’ELLE ENGLOBE 

Afin de définir la PAM, nous avons choisi, à la lumière de la TO, d’approcher la pensée 

par l’activité. Nous allons maintenant nous pencher sur le concept d’algorithme dans lequel nous 

incluons l’automatisation. Nous terminons la section par la proposition d’une définition de la PAM 

qui s’appuie sur la TO et sur le concept d’algorithme que nous présentons.  
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2.1 Algorithmes 

Nous avons présenté l’algorithme d’un point de vue historique dans le premier chapitre en 

rappelant que cette notion est âgée de plusieurs siècles et qu’elle a évolué pour devenir ce qu’elle 

est actuellement. Nous allons continuer en présentant le concept d’algorithme d’un point de vue 

conceptuel pour en arriver à ce que nous considérons comme étant un algorithme.  

Selon Thomas (2020), un algorithme est une suite d’étapes logiques placées dans un ordre 

permettant de résoudre un problème ou une tâche spécifique. À cette définition, Denning (2017) 

ajoute que ces étapes ne doivent pas être arbitraires et qu’elles ne doivent pas nécessiter le 

jugement humain. Ce chercheur spécifie également que les étapes doivent permettre de contrôler 

des modèles informatiques ou des machines abstraites. Il inclut donc la notion d’automatisation à 

la définition d’algorithme.  

De surcroit, Modeste (2012) spécifie que cette série d’étapes vise à résoudre des problèmes 

d’un certain type. En effet, « un algorithme est une procédure de résolution de problème, 

s’appliquant à une famille d’instances du problème et produisant, en un nombre fini d’étapes 

constructives, effectives, non-ambigües et organisées, la réponse au problème pour toute instance 

de cette famille » (Modeste, 2012, p. 25). Il précise également que l’algorithme doit se terminer ; 

il ne peut pas être infini. Cette définition ainsi que celle de Denning (2017) rejoignent celle de 

Knuth (1985) qui affirme avoir une définition large des algorithmes en y incluant l’automatisation. 

Toutefois, il est à noter que tous les problèmes ne peuvent se résoudre par un algorithme, bien 

qu’un grand nombre soient propices à leur utilisation. 
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Par ailleurs, un algorithme peut être représenté de différentes façons dont par le langage de 

programmation (Thomas, 2020 ; Venant, 2018), par le langage courant et par des diagrammes 

(Modeste, 2012). Le mode de représentation ciblé a un impact sur les contraintes de création de 

l’algorithme ; il est donc essentiel de les prendre en considération. De plus, peu importe le langage 

utilisé, plusieurs algorithmes peuvent permettre d’effectuer une même tâche. Ces algorithmes 

peuvent demander le même temps ou la même énergie, ou non, à l’agent processeur (Thomas, 

2020). C’est à ce moment que l’optimisation de l’algorithme est pertinente et ouvre la porte à 

l’étude plus approfondie de ceux-ci en s’intéressant notamment à l’effectivité et à la validité des 

algorithmes (preuve de correction et de terminaison) (Modeste, 2012). Par conséquent, une science 

s’intéresse maintenant à l’étude des algorithmes : l’algorithmique.  

2.2 L’algorithmique 

L’algorithmique est la science qui étudie les algorithmes en interrogeant leur construction 

et leur fonctionnement (Lagrange, 2020). Elle s’intéresse principalement à l’effectivité6, à 

l’efficience7 et à l’équivalence des algorithmes (Lagrange, 2020). En mathématiques, il s’agit d’un 

domaine d’étude contemporain qui est apparu avec les technologies numériques, dont l’ordinateur 

(Lagrange, 2020). L’algorithmique et les sciences informatiques entretiennent donc un lien étroit. 

Qu’est-ce qui distingue l’algorithmique des sciences informatiques ? Selon Lagrange, la science 

 

6 Fournit un résultat en un nombre d’étapes finies. 

7 Se nomme aussi la complexité et se réfère au nombre de ressources utilisées (mémoire utilisée et nombre d’opérations 

élémentaires, temps nécessaire pour effectuer l’algorithme, etc.) 



34   

informatique s’intéresse davantage aux méthodes et aux techniques alors que l’algorithmique se 

centre sur les propriétés des algorithmes. Toutefois, cette vision n’est pas partagée par tous. En 

effet, selon Knuth, l’algorithmique et la science informatique se confondent (Knuth, 1985). Selon 

ce chercheur, ce n’est qu’un seul objet. Il prétend que cette vision n’est pas commune à tous les 

chercheurs, mais qu’elle vient de sa définition plus large de l’algorithme.  

Selon Modeste (2012), l’algorithmique peut être considérée, comme l’informatique entière 

(à l’instar de Knuth) ou comme une branche des mathématiques. Spécifiquement « en 

mathématiques, l’activité algorithmique peut se définir comme une partie de l’activité en jeu dans 

la résolution d’une certaine catégorie de problèmes dans laquelle on recherche un procédé 

systématique et effectif de résolution » (Modeste, 2012, p. 48). Il met donc la résolution de 

problèmes au cœur de sa définition.  

Figure 3. La pensée algorithmique à l’intersection de la pensée mathématique et 

de la pensée informatique 
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Selon lui, l’algorithmique ne s’intéresse pas à n’importe quel problème ; elle s’intéresse 

aux problèmes pouvant se résoudre par un procédé systématique, c’est-à-dire par un algorithme8. 

Modeste discute également de l’importance de l’effectivité mentionnée par Lagrange (2020). 

Finalement, ce chercheur précise que voir l’algorithmique comme une forme de pensée 

mathématique est trop restrictif alors il situe la pensée algorithmique à l’intersection de la pensée 

mathématique et de la pensée informatique (ou computationnelle).  

Est-ce que cette intersection pourrait relever de la PAM ? Nous allons considérer que oui, 

mais sans la recouvrir entièrement. En effet, comme il a été mentionné précédemment, les 

algorithmes sont plus anciens que l’informatique. Par conséquent, nous continuons de considérer 

la pensée algorithmique en mathématique externe à la pensée informatique autant que celle qui 

intersecte avec la pensée informatique. Toutefois, nous la regardons toujours sous l’angle de la 

didactique des mathématiques. 

2.3 Définition de la PAM adoptée 

La PAM est une manière d’agir et de réfléchir dans des activités algorithmiques en 

mathématiques. L’activité algorithmique en mathématique, qui comprend entre autres la 

conception, la validation et l’optimisation d’algorithmes fait appel à une manière particulière 

d’agir et de réfléchir : une pensée algorithmique en mathématique (PAM). Il y a donc une relation 

dialectique entre pensée et activité algorithmique en mathématique. Reprenant certaines idées de 

 

8 Il est à noter que ce ne sont pas tous les problèmes qui peuvent se résoudre par un algorithme. 
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Modeste (2012), de Wing (2017) et de Venant (2018), nous définissons la PAM comme une 

manière d’agir et de réfléchir dans des activités mathématiques faisant intervenir un algorithme 

pouvant être exécuté par un humain ou par une machine (souvent un ordinateur). Cette définition 

amène d’autres questions notamment parce qu’elle n’est pas opératoire. Quelles sont les activités 

algorithmiques en mathématiques ? Pour reconnaitre ces activités, nous avons déjà quelques clés. 

Elles doivent être en mathématiques et elles doivent faire intervenir des algorithmes. Une autre 

question se pose également. Quelles sont ces manières particulières d’agir et de réfléchir ? 

3. COMPOSANTES D’UNE CARACTÉRISATION OPÉRATOIRE DE LA PENSÉE 

ALGORITHMIQUE EN MATHÉMATIQUE 

Toute activité mathématique mobilise des manières d’agir et de réfléchir propres. 

Toutefois, elles ont certains points communs. À l’instar de travaux faits sur la pensée algébrique 

(Squalli et al., 2020) et sur la pensée fonctionnelle (Robert, 2018), inscrits dans la théorie de 

l’objectivation (Radford, 2015), nous considérons qu’une caractérisation opératoire de la PAM 

doit décrire trois principales composantes de la PAM qui sont interreliées : (1) les modes de 

représentations et les manières d’opérer sur celles-ci, (2) les raisonnements utilisés et (3) les 

concepts en jeu et leur signification dans les activités algorithmiques en mathématique. 

Pour illustrer cette opérationnalisation, nous présentons un exemple d’un travail fait pour 

la pensée algébrique (Squalli, 2015 ; Squalli et al., 2020). Selon cette équipe, sur le plan opératoire, 

la pensée algébrique se déploie au moyen :  
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• des modes de représentation et des manières d’opérer sur ces représentations. Sous 

différentes formes, « visuelles, tactiles, symboliques, gestuelles et kinesthésiques » 

(Radford, 2019) différents modes de représentation sont constitutifs de l’activité 

algébrique.  

• d’un ensemble de raisonnements particuliers (comme généraliser, raisonner de manière 

analytique, symboliser et opérer sur des symboles ; exprimer, interpréter, raisonner sur des 

relations entre variables, en particulier des relations fonctionnelles, raisonner en termes de 

structures, etc.) ; 

• des manières d’approcher les concepts en jeu dans les activités algébriques (comme 

voir l’égalité comme une relation d’équivalence, laisser les opérations en suspens ; voir 

une expression numérique comme un objet en soi et non uniquement comme une chaîne 

de calcul, etc.) ;  

Il est à noter que ces dimensions ne sont pas, pour l’instant, définies plus précisément dans 

le cadre de la TO.  

4. OBJECTIF SPÉCIFIQUE DE LA RECHERCHE 

Nous avons montré l’importance d’étudier la PAM autant pour le milieu de la pratique que 

de la recherche ; notamment l’importance de proposer une caractérisation de cette forme de pensée 

qui soit opératoire pour la recherche en didactique des mathématiques. En nous appuyant sur la 

TO, nous visons à étudier la PAM dans son sens anthropologique pour être en mesure de mieux 

saisir cette forme de pensée en tant qu’entité historico-culturelle. Nous avons également, par la 
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TO, choisi d’approcher la PAM comme une manière d’agir et de réfléchir dans des activités 

mathématiques algorithmiques. Finalement, nous opérationnalisons la PAM selon trois 

composantes : les registres de représentation ainsi que les manières d’opérer sur ceux-ci, les 

raisonnements utilisés et les concepts en jeu. À la lumière de ces précisions et afin de caractériser 

de manière opératoire la PAM élémentaire pour la recherche en didactique des mathématiques, 

notre recherche vise à :  

• Regrouper des activités mathématiques en classes d’activités algorithmiques en 

mathématique essentielles.  

• Décrire les registres de représentation ainsi que les manières d’opérer sur ceux-ci, 

les raisonnements utilisés et les concepts en jeu ainsi que leur signification. 



 

 MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de notre recherche étant d’élaborer une caractérisation opératoire de la PAM en 

identifiant des classes d’activités algorithmiques en mathématique essentielles puis en spécifiant 

leurs caractéristiques selon trois composantes, nous optons pour un devis de recherche descriptif-

qualitatif. En effet, nous fondons notre analyse sur des données qualitatives que nous étudierons 

en profondeur pour en tirer une image précise, mais non exhaustive, de ce que recouvre la PAM.  

Spécifiquement, nous développons un modèle à partir d’une démarche d’analyse que Blais 

et Martineau (2006), à la suite de Thomas (2006), nomment l’analyse inductive générale. Ce type 

d’analyse « s’appuie sur différentes stratégies utilisant prioritairement la lecture détaillée des 

données brutes pour faire émerger des catégories à partir des interprétations du chercheur qui 

s’appuie sur ces données brutes » (Blais et Martineau, 2006, p. 3). Nous complétons également 

cette analyse par une analyse de notre pratique. Dans les prochaines sections, nous détaillons la 

démarche qui a conduit à la caractérisation opératoire de PAM ainsi qu’à sa validation. 

1. ÉLABORATION DE NOTRE CARACTÉRISATION OPÉRATOIRE DE LA PENSÉE 

MATHÉMATIQUE ALGORITHMIQUE 

L’élaboration de notre caractérisation opératoire de la PAM s’est effectuée selon quatre 

grandes étapes que nous distinguons dans la présentation, mais qui ont été réalisée en va-et-vient 

de manière itérative. Ces étapes permettront : (1) d’identifier des activités algorithmiques en 

mathématique, (2) de décrire ces activités selon trois dimensions, (3) de regrouper ces activités en 

classes d’activités essentielles et (4) de sélectionner les caractéristiques essentielles de la PAM. 
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1.1 Identification d’activités mathématiques algorithmiques et de certaines 

caractéristiques 

Afin d’arriver à notre caractérisation opératoire de la PAM, nous avons d’abord tiré profit 

des travaux de recherches qui ont déjà été faits en lien avec ce sujet. Nous avons débuté la collecte 

de données par une revue de la littérature dans laquelle nous avons recueilli des données provenant 

de recherches empiriques et théoriques. Nous avons pu y retirer quelques activités, mais ce fut 

insuffisant. Nous avons alors été explorer des sites professionnels pour enrichir les activités. De 

plus, nous avons identifié des caractéristiques dans des recherches théoriques, lesquelles ont nourri 

notre réflexion. Toutefois, comme nous n’avons trouvé, jusqu’alors, aucune caractérisation de la 

PAM qui soit opératoire, nous avons minutieusement identifié les caractéristiques et les activités 

qui ont nourri notre propre proposition tout en les triant selon les trois composantes proposées 

(Robert, 2018; Squalli, 2015; Squalli et al., 2020). La démarche n’est donc pas linéaire. 

1.1.1 Recherche documentaire 

Dans cette revue de la littérature, notre premier objectif est d’identifier des activités 

algorithmiques en mathématiques. Notre second objectif est d’identifier des caractéristiques de 

celles-ci identifiées par les auteurs. Ces caractéristiques peuvent être des concepts, des 

raisonnements et des modes de représentations ainsi que des manières d’opérer sur ceux-ci.  

Lors de la recherche documentaire, nous avons exploré des bases de données francophones 

et anglophones spécialisées dans la recherche en éducation. Nous avons complété par une base de 

données spécialisée dans la recherche en mathématiques et en sciences informatiques qui offre 
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également des travaux de recherches sur l’enseignement-apprentissage liés à la PAM. Nous avons 

donc choisi de travailler avec les bases de données : ERIC, APA PsychInfo et Érudit. 

Nous avons également sélectionné les mots clés qui nous permettront de chercher les 

articles qui sont liés à nos objectifs. Dans le tableau 2, chacune des colonnes représente les 

concepts clés ainsi que des synonymes ou des termes, utilisés par les chercheurs, pouvant nous 

guider vers nos objectifs. Nous avons ensuite traduit ces mots clés en utilisant les termes utilisés 

dans la littérature anglophone pour désigner ces idées. Il est à noter que pour optimiser nos 

recherches, nous avons utilisé les troncatures. Par exemple, plutôt qu’écrire mathématique en 

entier, nous avons écrit math* qui se rapporte à tous les termes commençant par « math ». Ensuite, 

nous avons tiré profit des opérateurs logiques en mettant tous les mots d’une même colonne 

entrecoupés par un « OU », puis en mettant un « ET » entre les termes des colonnes. 
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Tableau 1. Mots clés qui seront utilisés lors de la revue de littérature 

Pensée algorithmique Mathématique Éducation 

Pensée computationnelle 

Pensée informatique 

Codage 

Programmation 

 Enseignement 

École 

Primaire 

Secondaire 

Élèves 

Apprentissage 

Éducation 

Algorithmic thinking 

Computational thinking 

Coding 

Programming 

Mathematic Teach 

School 

Elementary 

High School 

Pupils 

Learning 

 

Une fois les articles repérés, nous avons effectué un premier tri en vérifiant que ceux-ci respectent 

nos critères d’inclusion :  

- Inclure les mathématiques 

- Inclure la notion d’algorithme (pensée algorithmique, pensée informatique, pensée 

computationnelle, programmation, codage, etc.) 
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- Enseignement primaire ou secondaire 

- Revue en français et en anglais 

- Publiés depuis 2006 (points tournant pour la recherche sur la pensée 

computationnelle et la pensée informatique) 

- Révisés par les pairs 

Les articles satisfaisant ces conditions constituent notre échantillon.  

1.1.2 Identification d’activités algorithmiques en mathématiques et/ou de caractéristiques 

Un à la fois, nous avons lu les articles sélectionnés afin d’identifier des activités 

mathématiques algorithmiques proposées par les auteurs ainsi que des caractéristiques de ces 

activités soulevées par les auteurs. Nous avons identifié les activités algorithmiques en 

mathématique selon deux critères qui relèvent de notre définition de la PAM : (1) l’activité est 

mathématique et (2) elle fait intervenir un algorithme.  

Toutefois, peu d’activités ont été repérées. Nous avons alors exploré les sites où des 

professionnels proposent des activités et nous nous sommes inspirés des activités des 

mathématiciens pour compléter notre travail. Nous avons arrêté lorsque nous avons atteint la 

saturation théorique. 
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1.2 Description des activités identifiées et de leurs caractéristiques 

La classification des caractéristiques selon trois composantes s’est d’abord faite par une 

liste des multiples caractéristiques identifiées dans les activités que nous tentions de classer. Nous 

avons également validé cette classification avec notre équipe de direction ainsi qu’avec deux 

personnes externes, expertes de la programmation informatique dans les écoles, afin d’avoir un 

consensus. 

Ensuite, pour chacune des activités, nous avons effectué une analyse de notre propre 

pratique en effectuant nous-mêmes l’activité pour voir si d’autres caractéristiques pourraient 

émerger. Lorsque nous avons effectué l’activité, nous avons été attentifs aux concepts qui sont en 

jeu, et à leur signification, aux raisonnements que nous déploierons, ainsi qu’aux modes de 

représentation et aux manières d’opérer sur ces représentations. Lorsque c’était possible, nous 

effectuions une même activité de plusieurs manières différentes pour en tirer un maximum 

d’information. Finalement, nous avons pris soin d’identifier les concepts, les raisonnements et les 

modes de représentation qui sont propres aux mathématiques et à l’informatique en dégageant les 

ressemblances et les différences pour les mettre en lumière dans notre caractérisation finale. 

1.3 Création de classes d’activités essentielles  

À partir de la deuxième activité identifiée et décrite, nous avons vérifié si elle est semblable 

à une autre et pourrait ainsi former une classe d’activités. Pour déterminer si les activités sont 

semblables ou non, nous avons vérifié : (1) que les raisonnements utilisés ont une même 

signification et (2) que les concepts en jeu ont les mêmes significations. Lorsque les deux critères 
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étaient respectés, nous avons alors formé une classe d’activités essentielle. Toutefois, nous avons 

constaté qu’une même caractéristique se retrouvait dans différentes classes d’activités (p. ex. : le 

raisonnement itératif se retrouve dans toutes les classes d’activités, mais ne se fait pas de la même 

manière). Nous avons alors était large dans la description de ces caractéristiques et nous avons 

exemplifié nos propos. Nous sommes restés attentifs pour éviter de forcer un type d’activité qui 

n’a pas émergé. 

1.4 Sélection des caractéristiques essentielles de la PAM 

Lorsqu’un regroupement d’activités de même nature a été créé, nous l’avons décrit. Cette 

description a été effectuée par la sélection de caractéristiques, de chacune des trois dimensions 

décrites avec un degré de finesse permettant à la fois de regrouper les activités et à la fois d’être 

suffisamment précise. Le choix du degré de finesse a été un défi pour ce projet de recherche. Ce 

fut un processus itératif, puisqu’à chaque fois qu’une activité a été ajoutée ou enlevée, la 

description de la classe d’activités a été peaufinée en fonction des nouvelles informations. Nous 

avons statué que notre catégorisation était assez précise lorsque nous avons atteint une saturation 

théorique; c’est-à-dire lorsqu’en analysant de nouvelles activités aucune nouvelle classe d’activités 

essentielles ni aucune nouvelle caractéristique essentielle ont émergées. 

Nous avons constaté que les composantes étaient fréquemment communes aux trois classes 

d’activité identifiées. Nous avons ensuite pris un pas de recul pour déterminer les caractéristiques 

essentielles de la PAM afin que ça ne soit ni trop précis, ni pas assez. Nous avons décrit 

globalement les trois composantes de la PAM ainsi que chacune de ces caractéristiques.  
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1.5 Synthèse du processus méthodologique 

Notre processus pour concevoir une caractérisation opératoire de la PAM constitue quatre 

grandes étapes qui sont représentées dans la figure suivante. 

 

Figure 4. Méthodologie permettant l'élaboration de notre caractérisation opératoire de la PAM 

élémentaire 

Pour conserver un processus rigoureux, nous avons validé avec des pairs, tout au long du 

processus, ainsi qu’à la toute fin, les classes d’activités créées ainsi que les concepts, les 

raisonnements et les modes de représentation identifiés. Nous avons également conservé un niveau 

de réflexivité élevé au fil du processus notamment par la tenue d’un journal de bord. Ce journal 

nous a permis de justifier nos choix et de conserver l’évolution de nos réflexions et de nos décisions 

tout au long du processus. Nous nous sommes assurés également que notre recherche respecte le 

cadre théorique de la TO en plus de respecter les autres éléments conceptuels soulevés dans le 

second chapitre. Finalement, nous nous sommes assurés que les résultats obtenus soient en 

concordance avec les objectifs; notamment en confrontant et en validant ceux-ci.  
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2. CONFRONTATION ET VALIDATION DE LA CARACTÉRISATION ÉLABORÉE 

Afin de valider la caractérisation que nous avons élaborée, nous avons vérifié qu’elle 

contient les propositions théoriques principales sur la PAM. Ensuite, nous avons vérifié son 

caractère opératoire en l’utilisant pour analyser le programme de l’Ontario, un programme conçu 

volontairement, pour développer la pensée informatique et qui inclut plusieurs composantes de la 

PAM. 

D’abord, notre recherche est bâtie sur des travaux et des recherches précédents qui 

s’intéressent à la PAM. Bien que nous n’ayons trouvé aucun travail qui ait construit une 

caractérisation opératoire de la PAM directement, plusieurs travaux sont intimement liés et doivent 

être inclus, du moins en partie, dans notre caractérisation. Parmi ces travaux, certains proposent 

des caractérisations en incluant les mathématiques ou des aspects de la pensée algorithmique 

propre à l’automatisation. Nous avons vérifié que ces caractérisations sont incluses dans la nôtre. 

Si ce n’est pas entièrement le cas, nous avons pris deux voies : (1) intégrer les éléments manquants 

ou (2) justifier pourquoi ces éléments ne sont pas inclus dans notre propre caractérisation.  

Ensuite, pour vérifier le caractère opératoire de notre proposition, nous avons effectué une 

analyse critique du programme de l’Ontario. Ce programme est choisi puisqu’il a récemment été 

conçu volontairement pour développer la pensée informatique chez les élèves en intégrant 

plusieurs éléments propres à la PAM. Nous avons mobilisé la caractérisation élaborée pour nous 

assurer qu’elle soit réellement utilisable et donc opératoire.  
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Pour conclure, ces dernières étapes permettent de vérifier que notre recherche est toujours 

bien alignée avec notre objectif général de recherche qui est d’élaborer une caractérisation 

opératoire de la PAM élémentaire pour la recherche en didactique des mathématiques. De plus, 

cette étape nous permet de vérifier la cohérence avec nos objectifs spécifiques : (1) Regrouper des 

activités mathématiques essentielles en petites classes d’activités mathématiques algorithmiques 

et (2) Pour chacune de ces classes d’activités décrire les modes de représentation et les manières 

d’opérer sur ceux-ci, les raisonnements utilisés ainsi que les concepts en jeu et leur signification. 
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 RÉSULTATS 

Dans le chapitre qui suit, nous présentons les trois classes essentielles d’activités 

algorithmiques en mathématique que nous avons identifiées en illustrant chacune d’elles par des 

exemples. Ensuite, nous détaillons les trois dimensions de la PAM en commençant par les formes 

langagières, les raisonnements utilisés ainsi que les concepts en jeu et leur signification. Nous 

illustrons chacun d’eux par des exemples. Nous terminons ce chapitre en confrontant notre 

proposition avec les propositions théoriques existantes et en vérifiant le caractère opératoire de 

notre proposition en analysant le programme de l’Ontario.  

1. PROPOSITION D’UN CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA PAM 

1.1 Les classes d’activités algorithmiques en mathématique essentielles 

Notre définition de la pensée algorithmique en mathématique s’appuie sur des activités 

algorithmiques en mathématiques. Or, quelles sont ces activités ? En nous appuyant sur notre 

définition, nous avons identifié deux critères nous permettant d’identifier des classes essentielles 

d’activités algorithmiques en mathématiques :  

- il s’agit d’une activité mathématique  

- l’activité fait intervenir au moins un algorithme.  

En nous appuyant sur ces critères, nous avons identifié trois classes d’activités 

algorithmiques en mathématiques essentielles : la mobilisation intentionnelle d’un algorithme 

existant, la conception d’un algorithme et l’étude d’un algorithme. Ces trois classes d’activités 
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algorithmiques en mathématiques, bien que présentées de manière distincte, sont interreliées les 

unes aux autres. Il est possible qu’à l’intérieur d’une même activité une personne conçoive tantôt 

un algorithme et qu’ensuite elle l’étudie et qu’elle le mobilise. Ces classes sont perméables, mais 

nous permettent de distinguer trois activités algorithmiques essentielles que nous décrirons tour à 

tour : la mobilisation d’un algorithme, la conception d’un algorithme et l’étude d’un algorithme. 

 

Figure 5. Classes d’activités algorithmiques en mathématiques essentielles 

 

1.1.1 La mobilisation d’un algorithme existant 

La mobilisation d’un algorithme existant se réfère aux activités mathématiques où une 

personne fait appel à un algorithme qui existe déjà pour réaliser une tâche ou résoudre un problème 

mathématique. Elle peut le transformer dans un langage différent (par exemple le transformer du 

langage mathématique vers le langage de programmation) ou elle peut l’utiliser de manière 

intentionnelle pour exécuter une tâche précise. Cette idée d’intention est importante pour que 
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l’activité soit considérée comme algorithmique. C’est avec cette intention que la personne a le 

potentiel de rencontrer la pensée algorithmique en mathématique.  

Un exemple de mobilisation d’un algorithme est la mobilisation de l’algorithme d’addition. 

Une personne qui tente de trouver une manière de transformer cet algorithme pour le communiquer 

à l’ordinateur serait dans une activité de mobilisation d’un algorithme existant. Toutefois, une 

personne qui n’a pas de connaissance particulière en mathématique et qui ne fait qu’exécuter 

machinalement les étapes dictées, c’est-à-dire qui agit comme un agent processeur, n’entre pas 

dans une activité algorithmique comme nous la définissons. Par conséquent, l’intention de la 

personne qui mobilise l’algorithme est nécessaire pour affirmer que cette personne est dans une 

activité algorithmique et donc développe une pensée algorithmique. 

Un autre exemple est une autre personne aurait mobilisé l’algorithme d’Euclide pour le 

transformer dans le langage de la machine afin de pouvoir calculer rapidement le PGCD de 

n’importe quelle paire de nombres entiers positifs. Elle pourrait alors passer par un intermédiaire 

qu’est le pseudocode9 en s’inspirant des étapes de l’algorithme général d’Euclide. 

  

 

9 Nous discutons du pseudocode dans la section 1.2.1.4. 
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Tableau 2. Mobilisation de l’algorithme d’Euclide présenté en pseudocode et transformé en 

programmation Scratch 

En passant vers un autre langage, la personne est encore dans une activité de mobilisation 

puisque l’algorithme préexiste ; elle le transpose dans le langage de la machine pour que celle-ci 

soit en mesure de l’exécuter. De plus, cette personne doit s’assurer que l’algorithme choisi réponde 

bien au problème auquel elle fait face et que, lorsqu’il est suivi, fournisse le résultat souhaité. Pour 

y parvenir, elle doit alors le comprendre et vérifier sa solution. Finalement, une autre personne 

 

10 Scratch est un projet de la Scratch Foundation, en collaboration avec le groupe Lifelong Kindergarten du MIT Media 

Lab. Il est disponible gratuitement à l'adresse https://scratch.mit.edu 

Pseudocode Informatique10 

 

(Vézina, 2019) 
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aurait pu choisir d’utiliser un algorithme différent de l’algorithme d’Euclide, en concevant un 

algorithme qui pourrait être plus simple à programmer. 

1.1.2 La conception d’un algorithme 

La conception d’un algorithme se réfère aux activités mathématiques dans lesquelles une 

personne construit un algorithme en s’appuyant (ou non) sur un (ou de plusieurs) algorithme(s) 

existant(s). La conception d’un algorithme peut avoir diverses visées dont permettre de modéliser 

une solution, de tester une solution ou encore d’émettre une conjecture. Toutefois, peu importe 

l’objectif de l’activité, la personne qui conçoit l’algorithme est amenée à décomposer un problème 

et/ou une solution en étapes élémentaires, à identifier des régularités et à généraliser lorsque cela 

s’applique. En effet, il est possible de concevoir un algorithme pour exécuter une tâche précise, 

mais aussi pour résoudre une classe de problèmes. Lorsque l’algorithme vise à résoudre une classe 

de problème, la généralisation sera forcément présente. 

Reprenons l’exemple de l’algorithme d’addition discuté précédemment. Au moment de sa 

conception, Al-Khwarizmi a identifié les opérations qui se répètent (les régularités) pour chacune 

des dizaines (il utilisait la base 10). Il a généralisé sa solution et décomposé sa stratégie en étapes 

les plus simples possibles (en étapes élémentaires) pour qu’elles soient facilement reproductibles. 

Il a ensuite communiqué ces étapes dans un langage compréhensible par les citoyens qui allaient 

utiliser l’algorithme. 

Un second exemple vise à mettre en lumière la possibilité de concevoir un algorithme en 

s’appuyant et en adaptant un algorithme existant. Si nous reprenons une activité dans laquelle 
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l’objectif est de concevoir un algorithme permettant de calculer le PGCD de deux nombres, mais 

cette fois sans utiliser l’algorithme d’Euclide, c’est-à-dire en concevant un autre algorithme. Une 

personne qui tente de résoudre ce problème pourrait d’abord analyser un exemple, dans le registre 

mathématique, en prenant les nombres 24 et 40. Elle pourrait alors utiliser la définition du PGCD 

en effectuant une recherche exhaustive : 

 

Figure 6. Calcul du PGCD de 24 et de 40 par recherche exhaustive 

Par la suite, elle pourrait essayer avec d’autres paires de nombres et remarquer une 

régularité. Elle remarque qu’après avoir listé les diviseurs des deux nombres, elle cherche un 

nombre commun, le plus grand possible, appartenant à la liste des diviseurs de chacun des 

nombres. À ce moment, elle généralise le raisonnement qu’elle a eu. Elle identifie deux grandes 

étapes : 

1. Lister les diviseurs de chacun des nombres 

2. Déterminer le nombre commun le plus grand. 

Elle se rappelle alors qu’elle a déjà conçu un algorithme pour trouver tous les diviseurs 

d’un nombre. 
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Figure 7. Programmation Scratch pour lister tous les diviseurs d’un nombre 

Elle choisit de réutiliser cet algorithme afin de le compléter et de l’adapter pour qu’il puisse 

déterminer le plus grand diviseur commun aux deux nombres. Cette personne est alors dans une 

activité de conception dans laquelle a mobilisé et adapté un algorithme qui existait déjà. 
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Tableau 3. Programme Scratch permettant de lister tous les diviseurs d’un nombre, puis adapté 

pour calculer le PGCD 

Algorithme pour lister les diviseurs 

d’un nombre 

Calcul du PGCD à partir de la liste des 

diviseurs d’un nombre 

 

 

 

1.1.3 L’étude d’un algorithme 

L’étude d’un algorithme est l’activité mathématique dans laquelle une personne analyse la 

structure d’un l’algorithme en s’appuyant sur ses caractéristiques (efficacité, complexité, 
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parallélisme, optimisation, se termine en un nombre fini d’étapes, etc.). Cette activité peut aussi 

être une activité de comparaison d’algorithmes entre eux en comparant leur structure, mais aussi 

en s’intéressant à leur efficacité. 

La comparaison de l’algorithme de multiplication traditionnel et de l’algorithme par 

jalousie pourrait être une activité d’étude d’algorithmes au primaire. Dans la figure suivante, à 

gauche est représenté l’algorithme par jalousie et à droite l’algorithme traditionnel qui a été 

décomposé par la suite pour mieux voir les ressemblances. 

 

Figure 8. Comparaison de l’algorithme de multiplication par la méthode de jalousie et par la 

méthode traditionnelle 

Ces deux algorithmes fonctionnent, mais il serait intéressant de comparer les processus et 

de faire ressortir leurs ressemblances et leurs différences en se demandant pourquoi ces 

algorithmes fournissent tous deux une réponse juste et en se demandant s’ils utilisent les mêmes 

opérations élémentaires. On voit bien que l’algorithme par jalousie et l’algorithme traditionnel 
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détaillé possèdent les mêmes nombres aux mêmes positions décimales. La seule distinction est en 

fait le sens dans lequel les nombres sont écrits. Nous pouvons donc reconnaitre les étapes 

élémentaires qui sont les mêmes dans les deux cas. 

Un autre exemple pourrait être de comparer l’efficacité de l’algorithme d’Euclide et de 

l’algorithme par recherche exhaustive pour calculer le PGCD en prenant de grands nombres et en 

comparant le temps qu’ils mettent pour trouver la solution. Éventuellement, des méthodes plus 

avancées pourraient être utilisées pour analyser la complexité de l’algorithme, mais comme nous 

nous intéressons à caractériser la PAM élémentaire, nous n’entrerons pas dans ces questions, bien 

qu’elles soient centrales en informatique et en algorithmique et qu’elles fassent appel à une activité 

mathématique importante11.  

1.1.4 Interaction entre les trois classes d’activités essentielles 

Ces trois classes d’activités, telles que présentées, peuvent apparaitre à des moments 

distincts. En effet, dans une même activité, il est par exemple possible de concevoir un algorithme 

puis d’en faire l’étude pour essayer de le rendre plus efficace par exemple. 

1.2 Principales caractéristiques (composantes) de la PAM 

Bien que la définition de la pensée algorithmique en mathématique nous éclaire sur cette 

forme de pensée, elle n’est pas opératoire. Or, à l’instar de travaux sur la pensée algébrique 

 

11 Cette activité mathématique fait intervenir des idées mathématiques avancées, donc nous ne nous y intéresserons 

pas pour l’instant. Il serait tout de même pertinent de s’y pencher dans des recherches futures. 
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(Squalli, 2015, 2020) et sur la pensée fonctionnelle (Robert, 2018), nous décrivons, de manière 

non exhaustive, la pensée algorithmique en mathématique selon trois dimensions : 

- Les registres de représentation utilisés et les manières d’opérer : le langage 

mathématique, le langage informatique, le pseudocode et le passage d’un registre à 

l’autre 

- Les raisonnements utilisés : raisonnement séquentiel, raisonnement itératif, 

raisonnement récursif, raisonnement conditionnel et le raisonnement par analyse de 

l’erreur 

- Les concepts en jeu et leur signification : opérateur, symbole d’égalité comme une 

relation équivalence ou un opérateur, variable et fonction et procédure 

Nous présentons chacune des caractéristiques en proposant des exemples avant de 

terminer par une synthèse de notre caractérisation. 

1.2.1 Les registres de représentation et les manières d’opérer sur ceux-ci 

Un algorithme peut être représenté et communiqué de différentes manières. En nous 

inspirant de travaux précédents (Brating, 202 ; Briant et Bronner, 2015 ; Modeste, 2012), nous 

avons identifié trois manières principales de représenter les algorithmes en mathématique : le 

registre mathématique, le registre informatique et le registre du pseudocode. Nous présentons tour 

à tour ces trois registres de représentation de la PAM et nous terminons par discuter des manières 

de passer d’un registre de représentation à un autre. 
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1.2.1.1 Registre mathématique 

Le registre mathématique comprend des expressions mathématiques formelles contenant 

des symboles alphanumériques et des expressions provenant du langage naturel. Les expressions 

mathématiques formelles ont l’avantage d’être synthétiques et univoques, alors que les expressions 

dans le langage naturel permettent de soutenir, de justifier et d’expliquer les expressions 

mathématiques formelles. 

Nous allons reprendre l’exemple de l’algorithme d’Euclide pour illustrer cette idée. De 

manière générale, l’algorithme d’Euclide peut s’écrire ainsi :  

Soient a et b des entiers positifs différents de zéro tel que a est plus grand que b.  

Soit r1 le reste de la division euclidienne de a par b,  

Il existe x1 un entiers positif, tel que :  

a =bx1 +r1 

Si r1 =0, alors PGCD (a, b)=b 

Sinon, nous savons que PGCD (a, b)=PGCD (b, r1) 

Soit alors ri+1,  le reste de la division euclidienne de ri-1  par ri , pour 𝑖 ≥ 2. 

Alors nous reprenons la division euclidienne jusqu’à ce que rn = 0 .  On a dans ce cas :   

b =r1x2 +r2; r1 =r2x3 +r3; …., ; rn-2 =rn-1xn +rn  
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Lorsque rn =0, alors PGCD (a, b)=r n −1 

Cet algorithme contient des expressions mathématiques comme « b =r1x2 +r2 » et des 

affirmations dans le langage naturel comme « soient a et b des entiers positifs… ». Toutes ces 

expressions constituent le registre mathématique pour nous.  

1.2.1.2 Le registre informatique 

Le registre informatique vise à communiquer un algorithme à une machine ; donc à faire 

exécuter celui-ci par la machine. La machine ne parle pas le même langage que les humains et fait 

exactement ce qu’on lui demande ; ni plus ni moins. L’algorithme doit donc absolument être 

décomposé en étapes élémentaires. De plus, bien que la machine apporte de nouvelles 

perspectives, elle apporte de nouvelles contraintes dont des règles syntaxiques différentes de celles 

présentes dans le pseudocode et dans le langage mathématique (Brating, 2021 ; Modeste, 2012). 

Également, certains concepts, dont le concept de variable, n’ont pas la même signification dans le 

registre informatique que dans le registre mathématique12. Ceci peut amener des défis 

supplémentaires aux élèves qui seront à considérer ultérieurement.  

De plus, il est à noter qu’il existe de nombreux langages de programmation qui ont des 

syntaxes et des contraintes variées. Par conséquent, bien que l’organisation de l’algorithme soit 

semblable dans la majorité des langages informatiques, la manière de l’écrire peut varier et 

apporter des défis différents selon le langage informatique choisi. 

 

12 Nous reviendrons plus en détail au concept de variable dans la section 1.2.3.3. 
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Jusqu’à maintenant, nous avons présenté des résolutions mathématiques sans avoir recours 

à l’automatisation. Maintenant, nous proposons la même activité, mais cette fois en ayant recours 

à un programme informatique. Cependant, il ne s’agit pas de trouver le PGCD de deux nombres 

déjà connus, mais de concevoir un programme informatique, à l’aide du logiciel de programmation 

par blocs Scratch, permettant de calculer le PGCD de deux nombres entiers quelconques choisis 

par un utilisateur. Le programme doit demander en entrée les deux nombres et afficher en sortie le 

PGCD de ces deux nombres. 

Nous observons que le problème est différent du précédent en ce sens où il ne demande pas 

à l’élève d’appliquer une méthode de calcul pour trouver la solution à un problème précis, mais il 

lui demande de trouver une solution générale qui permettrait de trouver la solution à tous les 

problèmes du même type. Donc s’il est déjà capable de trouver le PGCD de deux nombres 

particuliers il devra trouver une manière de généraliser son approche. Parfois la généralisation de 

l’approche utilisée avec papier-crayon est plus complexe à programmer qu’une approche 

différente. À l’inverse, il pourra programmer une solution différente qu’il ne pouvait pas appliquer 

avec papier-crayon, mais qui devient réaliste avec la machine. Si ce n’est pas le cas, il pourra 

commencer par comprendre le problème en s’intéressant à des cas particuliers pour ensuite obtenir 

une solution générale. 

Nous allons nous intéresser à l’exemple du calcul du PGCD. Comme discuté 

précédemment, si l’utilisateur connait déjà l’algorithme d’Euclide, il pourra le mobiliser. 

Toutefois, cette solution qui fonctionne bien avec papier-crayon pourrait s’avérer complexe à 

transformer dans le langage informatique.  
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Une autre personne pourrait, comme discuté précédemment, partir de sa méthode par 

recherche exhaustive qui devient compliquée rapidement avec papier-crayon et la généraliser à 

toutes les paires de nombres. Cette manière de faire serait très longue sans la machine, mais avec 

l’usage de celle-ci elle devient réaliste. Voici un exemple de code Scratch montrant cette méthode : 

Par ailleurs, l’algorithme d’Euclide présenté précédemment est une solution qui fonctionne 

bien avec papier-crayon, mais qui peut être adaptée pour un programme informatique. Cette 

transformation peut être faite de plusieurs manières, mais nous en avons retenu une seule pour 

l’exemple actuel. Comme cet algorithme nécessite de répéter la même séquence jusqu’à ce que le 

reste de la division soit nul, une boucle a pu être utilisée.  

Figure 9. Calcul du PGCD par recherche exhaustive en programmation Scratch 
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1.2.1.3 Le registre du pseudocode 

Le pseudocode est une représentation intermédiaire entre le registre mathématique et le 

registre informatique (Modeste, 2012). Il utilise souvent des codes (SI, RÉPÉTER, etc.) rappelant 

la structure d’un algorithme informatique, mais en retirant les contraintes liées au registre 

informatique (Briant et Bronner, 2015 ; Modeste, 2012). Ces codes peuvent ressembler davantage 

au langage naturel chez un novice et davantage à un langage de programmation chez un expert. Ils 

peuvent aussi prendre des formes plus schématiques. Également, ces codes, tout comme la 

structure de l’algorithme, peuvent varier selon les contraintes du langage informatique qui sera 

utilisé par la suite.  

Le pseudocode peut permettre de passer du registre mathématique au registre informatique 

(Briant et Bronner, 2015), mais il peut également permettre de passer du registre informatique au 

Figure 10. Calcul du PGCD avec l’algorithme d’Euclide dans le registre informatique 
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registre mathématique ou de réfléchir à l’algorithme informatique sans revenir à l’algorithme 

mathématique. Le pseudocode est un lieu de réflexion pour construire l’algorithme en réduisant 

les règles de syntaxe du langage informatique. 

Un exemple de l’utilisation du pseudocode pour passer du langage mathématique au 

langage informatique pour le calcul du PGCD est la suivante : 

Tableau 4. Passage d’un registre à l’autre pour le calcul du PGCD 

 

On remarque que le pseudocode diffère de l’algorithme mathématique en se rapprochant 

plus du langage informatique. Le pseudocode utilise un langage semblable au langage 

informatique (si, sinon, répéter, etc.) et ne vise pas à démontrer l’algorithme. Il permet de faciliter 

Représentation mathématique Pseudocode Informatique 

 

- Choisir un entier a 

- Choisir un entier b 

- Reste a modulo 

b  

Répéter jusqu’à ce que 

r=0 

- a b 

- b  r 

- r  a modulo b  

Le PGCD est b. 
 (Vézina, 2019) 
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l’écriture du programme par la suite. Nous nous limitons ici à un exemple, mais le pseudocode 

peut toujours être utilisé pour faciliter le passage du registre mathématique au registre informatique 

et vice-versa. 

1.2.1.4 Le passage d’une représentation à l’autre 

Pour passer d’un registre à un autre, l’algorithme doit être transformé. Briant et Bronner 

(2015) parlent d’une double transposition ; c’est-à-dire d’une transposition commençant par le 

registre mathématique et allant vers le pseudocode, puis une deuxième allant du pseudocode vers 

le registre informatique. 

 

Figure 11. Double transposition de Briant et Bronner (2015) 

Pour eux, la transposition va uniquement dans cette direction. Or, nous croyons qu’il est 

autant possible de transformer le registre informatique en pseudocode que l’inverse. En effet, un 

élève pourrait être plus familier avec le langage de la machine, ou les contraintes de ce langage 

pourraient faciliter sa conception. Puis, pour expliquer son algorithme à un collègue, il pourrait 

souhaiter transformer son algorithme en pseudocode ou en langage mathématique. Pour cette 

raison, nous préférons parler d’un va-et-vient entre chacun de registres plutôt qu’une transposition 

unidirectionnelle commençant par le registre mathématique et se terminant dans le registre 

informatique comme Briant et Bronner (2015) le proposent.  
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1.2.2 Les raisonnements caractéristiques de la PAM 

Nous avons identifié cinq raisonnements essentiels qui sont caractéristiques de la PAM. 

Ces raisonnements sont le raisonnement séquentiel, le raisonnement itératif, le raisonnement 

récursif, le raisonnement conditionnel et le raisonnement par analyse de l’erreur. Nous les 

décrivons tour à tour en proposant des exemples pour chacun d’entre eux.  

1.2.2.1 Raisonnement séquentiel 

Avoir un raisonnement séquentiel signifie d’avoir une tendance à : (1) décomposer le 

problème ou la solution en sous-étapes et en étapes élémentaires (Selby, 2014 ; Shute, 2017), 

(2) déterminer l’ordre des étapes (Selby, 2014) et (3) exécuter les étapes dans le bon ordre. 

(1) Décomposer en sous-étapes et en étapes élémentaires : avoir tendance à décomposer en 

sous-étapes et en étapes élémentaires signifie que lorsqu’une personne fait face à un 

problème, elle a tendance à identifier les grandes étapes du problème, puis pour chacune 

de ces grandes étapes, elle identifie chacune des étapes élémentaires à effectuer. Pour 

des problèmes très complexes, il peut arriver qu’elle itère plusieurs fois avant d’arriver 

à l’identification des étapes élémentaires. Par ailleurs, dans une activité de mobilisation 

d’un algorithme ou d’étude d’un algorithme, une personne peut, à partir d’un 

algorithme, identifier les grandes étapes ainsi que les étapes élémentaires. 

(2) Déterminer l’ordre des étapes : une fois les étapes identifiées, la personne met les étapes 

en ordre, et ce, que ce soit les étapes élémentaires ou les grandes étapes.  
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(3) Exécuter les étapes dans le bon ordre : une fois l’ordre des étapes déterminé et/ou 

compris, la personne exécute les étapes dans cet ordre. Elle doit être en mesure de suivre 

la séquence ainsi que les instructions de contrôle. Elle pourrait aussi faire exécuter ces 

étapes par une autre personne ou par une machine. 

Un exemple d’un raisonnement séquentiel lors d’une activité de conception d’un 

algorithme pourrait apparaitre lors d’une activité pendant laquelle une personne trace un carré. Elle 

pourrait d’abord observer certaines propriétés caractéristiques du carré, dont les quatre angles 

droits et les quatre côtés qui sont isométriques (à ce moment elle se retrouve dans le registre 

mathématique). Elle se lève alors et marche cinq pas dans une direction et tourne de 90 degrés. À 

ce moment, elle marche à nouveau cinq pas dans une direction et tourne de 90 degrés. Elle a donc 

deux côtés de tracés. Elle reprend alors deux autres fois la manœuvre pour constater qu’elle s’est 

déplacée dans la forme d’un carré. Par la suite, elle écrit la séquence qu’elle vient d’effectuer : 

- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

Cet algorithme est composé de deux étapes élémentaires successives qui se répètent : 

avancer de cinq pas et tourner de 90 degrés vers la droite. La dernière étape qui est de tourner de 
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90 degrés vers la droite n’est pas nécessaire puisqu’avant de faire cette étape, le carré est déjà 

dessiné. Toutefois, elle ne nuit pas non plus.  

Par la suite, la personne montre sa séquence à son collègue, qui lui, souhaite le transformer 

pour qu’il soit exécuté par le logiciel de programmation Scratch. Son collègue est alors dans une 

activité de mobilisation d’un algorithme puisque l’algorithme existe déjà. Il écrit donc le 

programme suivant :  

 

Figure 12. Programme Scratch pour le dessin d’un carré 

 Il est à noter que dans cet exemple la séquence dans le registre informatique et en 

pseudocode est très semblable, mais il arrive fréquemment que la différence soit plus grande.  

Après avoir pressenti la séquence, la première personne a effectué la séquence avec son 

corps pour ensuite l’écrire. Elle a donc décomposé le problème en étapes élémentaires, placé ces 

étapes dans l’ordre et exécuté l’algorithme. Cette personne était dans une activité de conception. 

Elle a ensuite expliqué sa séquence à son collègue, qui a, dans un premier temps dû comprendre 
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celle-ci pour ensuite l’adapter dans le registre informatique. Il était alors dans une activité de 

mobilisation.  

1.2.2.2 Raisonnement itératif 

Avoir un raisonnement itératif signifie avoir une tendance à : (1) déterminer la séquence 

d’instruction à répéter (reconnaitre les régularités), (2) initialiser la (ou les) variable(s) (si 

nécessaire), (3) déterminer la condition d’arrêt ou le nombre de répétitions et (4) incrémenter.  

(1) Déterminer la séquence d’instructions à répéter : pressentir puis reconnaitre les 

régularités pour déterminer une séquence d’instructions qui se répète (Anderson, 

2016) ; Weintrop et al., 2016). Dans une activité de mobilisation ou d’étude, la personne 

peut identifier la structure itérative au sein de l’algorithme et déterminer la séquence 

d’instructions qui se répète. 

(2) Initialiser : déterminer les valeurs que la (ou les) variable(s) doivent avoir au début de 

l’itération et fournir l’instruction à la personne ou au programme qui effectue la tâche. 

Dans une activité de mobilisation, de conception ou d’étude, la personne identifie 

l’initialisation de la variable et l’exécute au bon moment. Elle pourrait aussi, après 

l’avoir identifiée, vérifier si ce choix est judicieux et s’il n’y a pas une autre manière 

d’initialiser qui serait plus efficace.  

(3) Déterminer la condition d’arrêt : la séquence d’instructions doit se répéter un nombre 

fini de fois. Il s’agit de déterminer le nombre de fois que la séquence se répète ou la 

condition permettant à l’agent processeur de sortir de la boucle au bon moment. Ce 
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nombre d’itérations, ou cette condition d’arrêt, doit être communiqué clairement. Pour 

parvenir à déterminer la condition d’arrêt, il faut anticiper et visualiser l’évolution des 

variables à l’intérieur de la boucle.  

(4) Incrémenter : déterminer la valeur de la (ou des) variable(s) qui sont modifiée(s) et qui 

permettent de compter le nombre d’itérations ou d’atteindre la condition d’arrêt. Pour 

y parvenir, la modification de la variable (ou les) est (sont) anticipée(s) pour que l’agent 

processeur puisse sortir de la boucle exactement au bon moment. 

En revenant à l’exemple du carré (section 1.2.2.1), il aurait été possible de proposer une 

solution qui inclut une itération. En effet, un élève pourrait remarquer que la séquence « avancer 

de cinq pas » et « tourner de 90 degrés vers la droite » se répète quatre fois. Par conséquent, il 

pourrait simplifier son algorithme en effectuant une itération. Dans ce cas, il n’y a pas de variable, 

donc il n’y a pas d’initialisation à faire. Toutefois, la condition d’arrêt consiste à arrêter après avoir 

effectué quatre fois ces deux étapes. Finalement, il n’y a pas d’incrémentation à prévoir non plus.  

 

Figure 13. Programme Scratch pour le dessin d’un carré (itératif) 

Par contre, un élève aurait pu écrire initialement l’algorithme suivant (sans le dernier 

« tourner de 90 degrés vers la droite ») : 
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- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

- Avancer de cinq pas 

- Tourner de 90 degrés vers la droite 

- Avancer de cinq pas 

Il aurait alors pu proposer une boucle qui répète trois fois les deux premières étapes et 

ajouter « Avancer de cinq pas ». Il pourrait également se questionner à savoir si en ajoutant 

« Tourner de 90 degrés vers la droite » il obtiendrait un résultat erroné ; une autre forme que le 

carré dans ce cas. Il pourrait effectuer un test ou effectuer les étapes dans sa tête pour constater 

qu’il pourrait effectivement ajouter cette étape sans changer le résultat de l’algorithme. Il pourrait 

aussi comparer le nombre d’étapes des deux algorithmes et constater que celui qui répète quatre 

fois les deux étapes comprend moins de lignes que l’algorithme qui répète la boucle trois fois et 

qui ajoute une étape supplémentaire.  

Un autre exemple d’un raisonnement itératif peut survenir dans une activité au travers de 

laquelle un élève conçoit un algorithme pour calculer le factoriel d’un certain nombre entier n. Il 

pourrait d’abord passer par le registre mathématique pour réfléchir au concept et se rappeler de la 

définition du factoriel. Puis, il pourrait analyser un exemple du calcul de 4!. Il pourrait écrire : 1 ⋅

2 ⋅ 3 ⋅ 4 = 24.  
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Il remarque que le calcul de 4 ! consiste à multiplier systématique les nombres de 1 jusqu’à 

4. En effectuant le calcul papier crayon, il écrit les étapes suivantes :  

 

Figure 14. Trace du calcul de 4 ! 

Par les flèches effectuées et par les nombres mis en bleu, il pressent une régularité. Il choisit 

alors de tester avec un autre nombre pour vérifier cette régularité pour ensuite écrire l’algorithme 

en pseudocode : 

 

Figure 15. Algorithme du calcul de n ! en pseudocode 

On constate que l’élève a  

(1) Déterminé la séquence à répéter  

(2) Initialisé (a=1 et factoriel =1) 
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(3) Déterminé que le programme doit itérer (n-1) fois 

(4) Incrémenté (ajouter 1 à a) 

L’algorithme aurait ensuite pu être transformé dans le registre informatique ou la structure 

aurait pu prendre une forme différente en étant récursive plutôt qu’itérative. 

1.2.2.3 Raisonnement récursif 

Le raisonnement récursif, qui est parfois confondu avec le raisonnement itératif, consiste à 

reconnaitre qu’une séquence d’instructions (ou d’actions) se répète un certain nombre de fois, puis 

à créer une fonction (ou une procédure) avec cette séquence d’instructions à l’intérieur de laquelle 

la fonction (ou la procédure) s’appelle elle-même. Le raisonnement récursif diffère du 

raisonnement itératif par la manière dont la répétition se fait. La récursivité demande d’appeler 

une fonction (ou la procédure) à l’intérieur d’elle-même ; il s’agit plutôt d’une composition de 

fonctions (ou de procédure). 

Avant de discuter de manière plus approfondie du raisonnement récursif, nous allons faire 

un petit détour par le concept de récursivité. La récursivité est le concept selon lequel la définition 

d’un objet (procédure, fonction, ensemble, etc.) se fait en l’appelant lui-même. Ce concept est au 

cœur de la définition de la suite de Fibonacci. En effet, cette suite, dont chacun des termes dépend 

des deux termes précédents, peut s’écrire de manière générale comme :  

𝑓𝑛 =  𝑓𝑛−1 +  𝑓𝑛−2 avec 𝑓0 = 0 𝑒𝑡 𝑓1 = 1 

Une écriture fonctionnelle pourrait être la suivante :  
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𝑓𝑛 = {
0 𝑠𝑖 𝑛 = 0
1 𝑠𝑖 𝑛 = 1

𝑓𝑛−1 + 𝑓𝑛−2 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

Nous remarquons que la fonction 𝑓𝑛 est définie par elle-même à des moments différents. 

Nous appelons 𝑓0 et 𝑓1, les conditions de bases. Ce sont ces conditions qui permettent d’arrêter la 

récursivité et d’effectuer les opérations. Sans ces conditions, la fonction continuerait pour toujours. 

Ainsi, nous pourrions par exemple effectuer le calcul pour le quatrième moment, soit lorsque n=4.  

𝑓4 =  𝑓3 +  𝑓2 , en remplaçant 𝑓3 par (𝑓2 +  𝑓1) 

𝑓4 =  (𝑓2 + 𝑓1) +  𝑓2 , en remplaçant 𝑓2 par (𝑓1 + 𝑓0) 

𝑓4 = ((𝑓1 +  𝑓0) +  𝑓1) +  (𝑓1 +  𝑓0), en remplaçant 𝑓0 par 0 et 𝑓1 par 1 

𝑓4 = ((1 +  0) +  1) +  (1 +  0) 

𝑓4 = 3 

En informatique, comme chaque variable est un espace mémoire, la fonction récursive, 

lorsqu’elle s’appelle elle-même, conserve un espace mémoire (représenté par des rectangles dans 

la figure suivante) :  
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Figure 16. Calcul du quatrième terme de la suite de Fibonacci pour illustrer la fonction récursive 

en informatique 

La fonction s’appelle elle-même jusqu’à rencontrer le cas de base et à pouvoir faire le 

chemin inverse en donnant la valeur de 𝑓𝑖. 

Une fois le concept de récursivité illustré, le raisonnement récursif est une tendance à : 

(1) déterminer une séquence d’instructions qui se répète, (2) déterminer la (ou les) condition(s) de 

terminaison qui est appelée(s) cas de base et (3) appeler la séquence elle-même. 
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(1) Déterminer une séquence d’instructions qui se répète : pressentir puis reconnaitre les 

régularités pour déterminer une séquence d’instructions qui se répète et qui pourrait 

être décrite de manière autonome sous la forme d’une fonction ou d’une procédure 

informatique. 

(2) Déterminer la (ou les) condition(s) de terminaison : déterminer une (ou plusieurs) 

condition(s) qui permettra(ont) de mettre fin à l’appel de la fonction elle-même. Pour 

y parvenir, le moment où la récursion doit arrêter est anticipé en suivant les étapes de 

la récursivité et en suivant l’évolution des variables. 

(3) Appeler la séquence elle-même : déterminer la manière d’appeler la fonction elle-

même pour qu’elle entre dans une récursivité. 

Un exemple d’un raisonnement récursif apparait dans une activité dans laquelle une 

personne choisit de mobiliser la définition du calcul du factoriel d’un nombre pour concevoir un 

algorithme qui effectue ce calcul de manière récursive. Par définition le factoriel d’un nombre 

entier n est : 𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1)!. Cette manière d’écrire est déjà récursive puisque pour calculer le 

factoriel de n, le factoriel de (n-1) est nécessaire, puis pour calculer le factoriel de (n-1), le factoriel 

de (n-2) est nécessaire et ainsi de suite jusqu’à ce que n soit égale à 1. Il est alors possible d’écrire 

un algorithme récursif en mobilisant la définition.  
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Figure 17. Programme Scratch pour calculer n ! (récursif — la fonction se rappelle elle-même) 

Dans l’algorithme écrit dans le programme Scratch, une procédure (appelé bloc dans 

Scratch) a été créée (bloc rose). Cette procédure prend en entrée un nombre (nb) et ne renvoie rien 

en sortie (c’est la manière dont Scratch est conçu). Par conséquent, pour qu’une valeur puisse être 

fournie en sortie, une variable (factoriel) a été créée dans le programme principal afin d’enregistrer 

la valeur lorsque la procédure sera exécutée. La récursivité apparait dans le bloc rose factoriel au 

moment où il s’appelle lui-même (voir figure). Dans ce cas, la personne qui conçoit le programme 

est dans une activité de mobilisation d’un algorithme, puisqu’elle connait déjà les étapes à réaliser 

(par la définition du calcul de n !). Également, la condition de terminaison est la même que lorsque 

la personne calcule manuellement la factorielle d’un nombre. Toutefois, elle doit ajuster cette 

condition pour qu’elle soit comprise par la machine et doit déterminer la manière dont la fonction 

se rappellera elle-même. De plus, la personne est en mesure d’anticiper que le nombre (nb) qui est 

pris en entrée dans le bloc rose Factoriel diminue de 1 à chaque fois que la fonction est appelée 

puisque la fonction appelle (nb -1). Ces capacités à anticiper et à suivre les étapes d’un algorithme 

récursif sont fondamentales au raisonnement récursif.  
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1.2.2.4 Raisonnement conditionnel 

Ce type de raisonnement se réfère à la capacité de prendre une décision basée sur certaines 

conditions (Brennan et Resnick, 2012) dans le but de choisir une voie plutôt qu’une autre selon 

ces conditions. Il s’agit de déterminer les options et les conditions permettant d’accéder à ces 

options. En informatique l’expression utilisée est souvent le « si alors, sinon ».  

Le raisonnement conditionnel est alors une tendance à : (1) déterminer les options, 

(2) déterminer les critères (les conditions) menant à ce choix et (3) déterminer l’ordre dans lequel 

présenter ces choix. 

(1) Déterminer les options : pressentir qu’un choix est à faire en fonction de certaines 

contraintes puis déterminer les chemins possibles à emprunter. 

(2) Déterminer les critères (les conditions) menant à ce choix : pour chacun des chemins 

possibles à emprunter, déterminer les conditions nécessaires pour que chacun soit 

emprunté. 

(3) Déterminer l’ordre dans lequel présenter ces choix : déterminer l’ordre dans lequel les 

choix seront présentés en étant conscient de l’impact de cet ordre sur leur réalisation et 

sur l’efficacité de l’algorithme éventuellement.  

L’exemple du calcul du factoriel d’un nombre n de manière récursive présenté 

précédemment illustre un raisonnement conditionnel. En effet, dans le bloc rose Factoriel, la 

personne a d’abord déterminé les options : (1) le nombre est égal à zéro, alors l’algorithme s’arrête 

ou (2) le nombre est différent de zéro, alors la machine fait le produit de Factoriel avec ce nombre 
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(nb) et incrémente la valeur de ce nombre (nb) en lui soustrayant 1. Cette personne a identifié les 

contraintes au même moment que les options. Effectivement, elle a déterminé la condition que le 

nombre soit égal à zéro (nb=0) pour que le premier chemin soit pris et sinon, c’est-à-dire pour 

toutes les autres valeurs de n, le second chemin sera emprunté. 

 

Figure 18. Programme Scratch pour calculer n ! (raisonnement conditionnel) 

1.2.2.5 Raisonnement par analyse de l’erreur 

Le quatrième raisonnement est le raisonnement par analyse de l’erreur (souvent lié au 

débogage ou la correction de l’algorithme) (Brennan et Resnick, 2012 ; Shute, 2017 ; Weintrop et 

al., 2012). Il s’agit d’un raisonnement au cœur de l’activité informatique, mais également 

important en algorithmique dans la mesure où nous incluons l’automatisation à notre définition de 

l’activité algorithmique. 

Avoir un raisonnement par analyse de l’erreur signifie avoir une tendance à : (1) déterminer 

si le programme fait effectivement la tâche qu’il doit faire en fournissant une réponse exacte, 

(2) déterminer la source de l’erreur et (3) corriger l’erreur. 
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(1) Déterminer si le programme fait effectivement la tâche qu’il doit faire en fournissant 

une réponse exacte : pour y parvenir, il est possible de tester l’algorithme en utilisant 

certaines valeurs judicieusement choisies. Les tests peuvent se faire sur l’algorithme 

entier ou sur une partie de l’algorithme. Certains langages informatiques possèdent des 

outils de débogage pour aider le programmeur à identifier son erreur. 

(2) Déterminer la source de l’erreur : deux types d’erreurs peuvent survenir, c’est-à-dire 

une erreur au niveau de l’algorithme lui-même (de sa structure) et une erreur de langage 

(surtout dans le cas où l’algorithme est informatisé). Lorsque l’erreur est au niveau de 

la structure, l’algorithme peut fournir une réponse sans soulever d’erreur. La tâche 

revient donc au programmeur, qui anticipe la solution attendue pour une certaine entrée, 

de constater l’écart entre la réponse attendue et la réponse fournie. Il cherche ensuite 

l’endroit où l’erreur est située en utilisant différentes stratégies (tester l’algorithme 

entier ou des sous-algorithmes ; analyser la structure dans le langage de la machine ou 

en analysant le pseudocode ou la réflexion mathématique sous-jacente) pour déterminer 

l’endroit où se produit l’erreur. Par conséquent, lorsque l’erreur est structurale, elle peut 

relever de l’algorithme, mais aussi de la réflexion mathématique. En revanche, lorsque 

l’erreur provient du langage, l’algorithme ne fournira généralement pas de solution et 

un message d’erreur s’affichera en fournissant des indices sur la source de l’erreur. 

(3) Corriger l’erreur : si l’erreur est d’ordre structural, un questionnement sur les étapes à 

suivre et leur impact sur la solution est nécessaire. Il peut parfois arriver qu’il soit 

nécessaire de revisiter une partie (plus ou moins grande) de l’algorithme. Si l’erreur est 
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d’ordre du langage, il s’agit de chercher dans le guide d’utilisation du logiciel ou sur 

internet la solution à notre problème ; généralement une personne a déjà rencontré et 

documenté le problème.  

Il est à noter que plusieurs stratégies existent pour prévenir et corriger plus facilement ces 

erreurs comme concevoir une étape à la fois et tester au fur et à mesure de la conception. 

1.2.3 Les concepts caractéristiques de la PAM et leurs significations 

Nous avons identifié quatre concepts essentiels pour décrire la PAM : les opérateurs, la 

variable, le symbole d’égalité comme une relation d’équivalence ou comme un opérateur et la 

fonction. Nous présentons chacun de ces concepts en mettant en lumière leur signification qui 

varie d’un registre à l’autre et en illustrant par des exemples. 

1.2.3.1 Les opérateurs 

Les opérateurs permettant d’effectuer des manipulations numériques, sur les chaines de 

caractères et sur toutes autres structures de données (Brennan et Resnick, 2012). Ils permettent « la 

transformation des problèmes ; ces opérateurs sont attestés par des productions et des 

comportements » (Modeste, 2012, p. 56). L’addition, la soustraction, la multiplication et la 

division sont des opérateurs arithmétiques de base en mathématique. Toutefois, il existe plusieurs 

autres opérateurs mathématiques tels que le sinus, la puissance et la partie entière. Des opérateurs 

proviennent également de l’algèbre booléenne comme le ET, le OU et le NON ainsi que toutes 

leurs compositions. La concaténation permettant de joindre deux chaines de caractères est un 
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exemple d’opérateur pouvant s’appliquer aux chaines de caractères. Dans tous les cas, ces 

opérateurs peuvent déjà exister dans le langage utilisé ou ils peuvent être définis par le concepteur. 

Un exemple d’opérateur dans le calcul du PGCD est présent pour mentionner que les deux 

conditions (nombre 1 modulo compteur est égal à zéro et nombre 2 modulo compteur est égal à 

zéro) sont respectées. Si seulement l’une des deux conditions est respectée, ce n’est pas suffisant. 

Également, le symbole plus grand que (>) est un opérateur mathématique permettant de vérifier 

une condition. Finalement, il y a plusieurs opérations d’affectations (mettre nombre 1 à…) qui 

seront discutées plus amplement dans la prochaine section. 

 

Figure 19. Programme Scratch pour le calcul du PGCD d’un nombre (opérateur) 
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1.2.3.2 La relation d’équivalence et l’opération d’affectation 

Le symbole d’égalité a différentes significations selon le contexte. En mathématique, le 

symbole représente généralement une relation d’équivalence (Brating, 2021). Cette idée 

d’équivalence est fondamentale notamment en algèbre et représente une relation symétrique 

(Briant, 2013 ; Modeste, 2012). Par ailleurs, en arithmétique, le symbole d’égalité peut jouer le 

rôle d’opérateur en symbolisant « donner la réponse ». En informatique, le symbole d’égalité13, 

lorsqu’il vise à vérifier si une contrainte est vraie ou fausse, permet de poser une question plutôt 

qu’à représenter une relation d’équivalence. Il joue alors le rôle d’un opérateur comme le ET et le 

OU tel qu’illustré dans l’exemple suivant : 

 

Figure 20. Programme Scratch pour calculer n ! (symbole d’égalité comme opérateur) 

Cette distinction n’est pas la seule. En informatique, le symbole d’égalité, « mettre variable 

à… » ou « » (ou autre dans d’autres langages) peuvent représenter une opération d’affectation. 

Comme la variable représente un espace mémoire (Haspekian, 2016), l’opération d’affectation 

 

13 Selon le langage, ça pourrait varier et notamment être « == ». 
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permet d’enregistrer une valeur (numérique ou non) à cet endroit. Par conséquent, nous plaçons 

une valeur dans cet espace mémoire. Une particularité est que cette valeur peut changer dans un 

même problème pour éviter d’enregistrer de l’information inutilement et ainsi de diminuer 

l’efficacité d’un programme (Modeste, 2012). Par exemple, pour ajouter 4 à la valeur 

emmagasinée dans la variable x, nous pourrions écrire : x x+4). Si la valeur de x était 5, alors 

elle deviendrait égale à 9. Cette manipulation n’est pas valide en mathématique au sens d’une 

relation d’équivalence, puisqu’elle n’est pas symétrique (Briant, 2013 ; Modeste, 2012), mais elle 

l’est en informatique puisque la variable, x dans ce cas, n’a pas la même signification tout comme 

l’opération d’affection et la relation d’équivalence. 

 

Figure 21. Programme Scratch pour calculer n ! (opération d’affectation) 

1.2.3.3 La variable 

La variable est un concept central autant en informatique qu’en mathématique. Or, elle n’a 

pas exactement la même signification dans les deux registres (Brating, 2021 ; Briant, 2013 ; 

Modeste, 2012). En mathématique, la variable est un symbole utilisé pour « représenter un élément 

non spécifié ou inconnu d’un ensemble et marquer sa place dans une expression mathématique » 



86   

(Modeste, 2012, p. 249). De plus, la variable mathématique permet de représenter des relations 

(Brating, 2021) en pouvant être remplacée par une infinité de valeurs tant qu’elle soit la même du 

début à la fin du problème (Briant, 2013).  

En informatique, la variable représente un espace mémoire auquel il est possible d’affecter 

une valeur. Or, cette valeur peut varier au sein d’un même problème (Modeste, 2012). Par exemple, 

pour ajouter 4 à la valeur emmagasinée dans la variable x, nous pourrions écrire : x x+4 (x=x+4 

ou mettre x à x+4 selon le langage). Si la valeur de x était 5, alors elle deviendrait égale à 9. En 

changeant de valeur au cours de l’exécution du programme, les variables permettent de mettre en 

lumière le processus (Brating, 2021). En informatique, lorsque l’algorithme est conçu, la variable 

représente une certaine valeur dans un certain domaine, qui sera ensuite remplacé par une (ou 

plusieurs) valeur(s) au cours de l’exécution. 

De plus, il existe des variables locales et des variables globales en informatique. Dans 

l’exemple du calcul du factoriel, la variable nombre (nb), définie dans le bloc rose Factoriel, existe 

uniquement dans ce processus et nulle part ailleurs. Par conséquent, même si cette variable était 

rappelée dans le programme principal (programme de gauche), la variable ne serait pas définie. À 

l’inverse, les variables définies dans le programme principal (NbChoisi et Factoriel) sont des 

variables globales qui peuvent être utilisées partout, dont dans le processus (le bloc rose Factoriel), 

et qui peuvent alors y être modifiées.  
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Figure 22. Programme Scratch pour calculer n ! (variable) 

1.2.3.4 La fonction et la procédure 

Tout comme le concept de variable, le concept de fonction n’a pas la même signification 

en mathématique et en informatique. En mathématique, la fonction est une relation entre une (ou 

plusieurs) variable(s) indépendante(s) et une variable dépendante. En informatique, le concept de 

fonction se réfère à un sous-algorithme visant à exécuter une tâche précise ; lequel pouvant être 

« appelé », une ou plusieurs fois, dans l’algorithme principal. La fonction a l’avantage de faciliter 

la lecture de l’algorithme principal et d’aider à le structurer.  

Toutefois, le concept de fonction en informatique est lié de près au concept de procédure. 

La procédure, comme la fonction, est un sous-algorithme qui effectue une tâche précise. 

Contrairement à la fonction, la procédure pourrait ne renvoyer aucune valeur en sortie. Par 

conséquent, une variable globale doit être définie préalablement (si nous souhaitons une 

transformation), puis transformée dans la procédure pour que cette transformation soit visible. Au 

contraire, une fonction pourrait uniquement avoir des variables locales puisqu’elle fournit une 

valeur en sortie après avoir exécuté le sous-algorithme. Dans Scratch, nous pouvons uniquement 



88   

définir des procédures. Celles-ci sont appelées des blocs et peuvent prendre plusieurs valeurs en 

entrée, mais ne renvoient aucune valeur en sortie. Par exemple, dans le calcul de la factorielle d’un 

nombre, la procédure est représentée par le bloc rose nommé CalculFactoriel. Elle prend en entrée 

un nombre et elle transforme la variable Factoriel. La variable transformée (Factoriel) est définie 

de manière globale, donc les modifications effectuées dans le processus sont enregistrées dans cet 

espace mémoire.  

 

Figure 23. Programme Scratch pour calculer n ! (procédure) 

1.3  Synthèse de la caractérisation 

Nous avons caractérisé la PAM pour la recherche en didactique des mathématiques. Cette 

caractérisation ne se veut pas exhaustive, mais présenter les composantes principales. Pour 

caractériser la PAM, nous avons identifié trois classes d’activité algorithmiques en mathématiques 

essentielles qui peuvent se retrouver simultanément : la mobilisation d’un algorithme existant, la 

conception d’un algorithme et l’étude d’un algorithme. Dans ces trois classes d’activité 

algorithmiques en mathématiques se retrouvent trois composantes : des registres de représentation 
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et des manières d’opérer sur ceux-ci, des raisonnements ainsi que des concepts et leurs 

significations. Nous avons fait un tableau qui présente une synthèse de ces résultats. 
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Tableau 5. Synthèse de la caractérisation opératoire de la PAM 

R
eg

is
tr

es
 d

e 

re
p
ré

se
n
ta

ti
o
n
 e

t 

m
an

iè
re

s 
d
’

o
p
ér

er
 

Registre 

mathématique 

- Expressions mathématiques formelles 

- Langage naturel 

Registre 

informatique 

- Communiquer avec la machine  

- Syntaxe particulière 

Registre du 

pseudocode 

- Intermédiaire entre registre mathématique et informatique 

- Syntaxe pouvant se rapprocher du langage informatique ou du langage 

naturel selon le degré le niveau d’expertise de la personne 

Passage d’un 

registre à l’autre 

- Le passage d’un registre à l’autre peut se faire dans n’importe quel sens en 

respectant les règles dans chacun d’eux pour adapter l’algorithme. 

R
ai

so
n
n

em
en

ts
 

Raisonnement 

séquentiel 

- Décomposer le problème ou la solution en sous-étapes et en étapes 

élémentaires  

- Déterminer l’ordre des étapes 

- Exécuter les étapes dans le bon ordre. 

Raisonnement 

itératif 

- Déterminer la séquence d’instruction à répéter (reconnaitre les régularités 

- Initialiser la (ou les) variable(s) (si nécessaire) 

- Déterminer la condition d’arrêt ou le nombre de répétitions 

- Incrémenter 

Raisonnement 

récursif 

- Déterminer une séquence d’instructions qui se répète 

- Déterminer la (ou les) condition(s) de terminaison qui est appelée(s) cas de 

base 

- Appeler la séquence elle-même 

Raisonnement 

conditionnel 

- Déterminer les options 

- Déterminer les critères (les conditions) menant à ce choix 

- Déterminer l’ordre dans lequel présenter ces choix 

Raisonnement 

par analyse de 

l’erreur 

- Déterminer si le programme fait effectivement la tâche qu’il doit faire en 

fournissant une réponse exacte 

- Déterminer la source de l’erreur (structure ou langage) 

- Corriger l’erreur 

C
o
n
ce

p
ts

 e
t 

le
u
rs

 s
ig

n
if

ic
at

io
n
s 

Opérateur - Transformation du problème 

- Attestés par des productions et des comportements 

- Mathématiques, chaines des caractères et autres structures 

Variable - Mathématique : stable tout au long du problème 

- Informatique : espace mémoire, varie dans un même problème 

Relation 

d’équivalence et 

affectation 

- Relation d’équivalence (symétrique) 

- Opérateur : vise à vérifier une égalité ou à demander la réponse 

- Opération d’affection (pourrait être un autre symbole) 

Fonction - Procédure : sous-algorithme pouvant fournir 0, 1 ou plusieurs valeurs 

- Fonction mathématique et informatique : fournis une valeur en sortie 

unique (en informatique, c’est un sous-algorithme) 
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2. CONFRONTATION DE NOTRE PROPOSITION AVEC LES IDÉES PRINCIPALES 

DES ÉCRITS  

Nous avons confronté notre caractérisation avec les principales propositions présentes dans 

la littérature. Nous avons inclus des propositions de la pensée computationnelle en mathématique 

(Kallia et al., 2021), de la pensée computationnelle en mathématique et en science (Weintrop et 

al., 2016) et de la pensée computationnelle pour elle-même (Brennan et Resnick, 2012). Nous 

ferons un détour par le travail sur l’algorithmique de Modeste (2012).  

2.1 Caractérisation de la pensée computationnelle pour l’enseignement des 

mathématiques 

Une proposition récente qui vise à caractériser la pensée computationnelle pour 

l’enseignement des mathématiques est celle de Kallia et de ses collègues (2021). Leur proposition 

met de l’avant trois points centraux de cette forme de pensée : 

(1) problem-solving as a fundamental goal of mathematics education in which 

computational thinking is embedded; 

(2) thinking processes that include (but not limited to) abstraction, decomposition, 

pattern recognition, algorithmic thinking, modelling, logical and analytical 

thinking, generalisation and evaluation of solutions and strategies; 
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(3) Phrasing the solution of a mathematical problem in such a way that it can be 

transferred / outsourced to another person or a machine (transposition) (Kallia et 

al., 2021, p. 21). 

En regardant uniquement les caractéristiques identifiées, nous constatons que la plupart de 

celles présentées sont aussi présentes dans notre caractérisation. Cependant, certains éléments 

proposés par cette équipe sont absents de notre caractérisation tels que la résolution de problème, 

l’abstraction, la pensée logique et la pensée analytique. Ces caractéristiques sont 

intentionnellement absentes de notre proposition puisqu’elles sont générales à la pensée 

mathématique (voire plus générales encore) et qu’ainsi elles ne permettent pas de caractériser 

spécifiquement la PAM. La modélisation et la généralisation ne sont pas explicites dans notre 

caractérisation, mais elles sont incluses dans les grandes classes d’activités. 

2.2 Taxonomie de la pensée computationnelle pour l’enseignement des mathématiques et 

des sciences 

Une seconde proposition en mathématique et en science présente une taxonomie de la 

pensée computationnelle pour ces deux domaines. Elle propose quatre catégories qui sont ensuite 

précisées : 

- Data practices : collecting data, creating data, manipulating data, analyzing 

data, visualizing data 



  93 

- Modeling and simulation practices: using computational models to 

understand a concept, using computational models to find and test solutions, 

assessing computational models, constructing computational models 

- Computational problem solving practices: preparing problems for 

computational solutions, programming, choosing effective computational 

tools, assessing different approaches/solutions to a problem, developing 

modular solutions, creating computational abstractions, troubleshooting and 

debugging 

- Systems thinking practices: investigating a complex system as a whole, 

understanding the relationships within a system, thinking in levels, 

communicating information about a system, defining systems and managing 

complexity (adapté de Weintrop et al., 2016, p. 135). 

La première catégorie en lien avec les pratiques de données est incluse dans les activités de 

conception ; en fait il s’agit d’un cas particulier d’activité de conception d’algorithme dans une 

visée de mieux comprendre des données. Cette catégorie pourrait aussi entrer dans une activité de 

mobilisation puisqu’il est possible de mobiliser un algorithme existant pour étudier des données 

ou dans une activité d’étude pour comprendre un algorithme qui permettrait d’étudier des données 

collectées. Il en va de même pour la seconde catégorie, la modélisation et la simulation, qui sont 

incluses dans nos trois classes d’activités.  
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La troisième catégorie qui fait référence à la résolution de problème est très large. Nous 

retrouvons ces idées dans nos catégories à l’exception du choix de l’outil technologique qui est 

propre à l’informatique et non à la PAM. Pour ce qui est de la dernière catégorie, les systèmes de 

pensée, nous l’avons certainement inclus dans l’idée de décomposer en sous-étapes et en étapes 

élémentaires. Toutefois, bien que nous n’ayons pas mis l’accent sur les liens entre ces étapes de 

plus en plus petites, ce lien est implicite dans notre catégorisation. La complexité est également 

incluse dans les activités d’étude des algorithmes. 

2.3 Caractérisation de la pensée computationnelle pour elle-même 

La troisième proposition vise l’enseignement de la pensée computationnelle. La 

caractérisation se divise en trois grandes catégories qui sont ensuite détaillées : 

computational concepts (the concepts designers engage with as they program, such 

as iteration, parallelism, etc.), computational practices (the practices designers 

develop as they engage with the concepts, such as debugging projects or remixing 

others’ work), and computational perspectives (the perspectives designers form 

about the world around them and about themselves) (Brennan et Resnick, 2012, 

p. 1) 

Les concepts et les pratiques proposées sont presque toutes présents d’une manière ou 

d’une autre dans notre caractérisation. Nous avons intégré les séquences, les boucles et les 

conditionnelles à nos raisonnements tandis que l’opérateur est demeuré un concept. Les 

événements et les données sont inclus dans nos autres catégories et dans nos activités. Les pratiques 
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sont toutes présentes à l’exception de l’abstraction qui n’est pas suffisamment précise pour 

caractériser la PAM spécifiquement. Finalement, les perspectives sont très générales et ne 

s’appliquent alors pas précisément à la PAM ; elles n’ont donc pas été incluses à notre 

caractérisation. 

2.4 Identification d’instances de problèmes algorithmiques 

Des chercheurs se sont intéressés à l’enseignement et à l’apprentissage de l’algorithmique, 

sans pour autant caractériser la pensée algorithmique. Modeste (2012) par exemple, a effectué un 

travail de fond pour définir des instances de problèmes algorithmiques. Nous nous sommes 

appuyés sur le travail théorique qu’il a fait et nous avons vérifié que les problèmes algorithmiques 

en mathématiques proposés puissent être analysés par notre caractérisation. Toutefois, nous ne 

pouvons pas comparer nos travaux. Nous en rediscuterons dans le cinquième chapitre. 

De même, nous avons utilisé les résultats des travaux de Briant et de Bronner (2015) qui 

discutent d’une double transposition en s’inspirant de la transposition informatique de Balacheff. 

Nous avons inclus cette idée, comme discuté dans le passage d’un registre à un autre 

précédemment. 

En somme, notre caractérisation comprend bien les éléments essentiels des autres 

propositions théoriques. Il reste à vérifier que notre proposition soit opératoire. 
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3. VÉRIFICATION DU CARACTÈRE OPÉRATION DE NOTRE CARACTÉRISATION 

Pour vérifier le caractère opératoire de notre caractérisation, nous avons procédé à l’analyse 

du programme de l’Ontario (Gouvernement de l’Ontario, 2020) qui inclut le codage dans le 

domaine de l’algèbre en mathématique. Pour effectuer cette analyse, qui porte sur les huit 

premières années, nous avons identifié les contenus en lien avec le codage de la première à la 

huitième année qui sont explicitement nommés dans la section sur le domaine de l’algèbre et plus 

précisément dans la sous-section codage. Nous avons alors observé le programme sous la loupe 

de notre caractérisation de la PAM en associant les éléments mentionnés dans le programme à une 

de nos composantes. Nous mettons en lumière les éléments présents dans le programme qui ne se 

retrouvent pas dans notre cadre en justifiant ce choix et vice-versa. 

3.1 Analyse du programme de l’Ontario 

Notre caractérisation de la PAM a en son cœur trois classes d’activités algorithmiques en 

mathématique essentielles ainsi qu’une analyse de ces activités selon trois composantes. Nous 

analysons alors le programme selon les classes d’activités essentielles à savoir si elles sont 

présentes, puis selon les composantes qui sont présentées. Nous terminons par présenter quelques 

réflexions générales sur le programme de l’Ontario.  

Le programme de mathématique en Ontario (2020) se divise en six domaines d’étude : 

apprentissage socioémotionnel en mathématiques et processus mathématiques, nombres, algèbre, 

données, sens de l’espace et littératie financière. Ces domaines sont interreliés, mais présentés de 

manière distincte au travers de leurs composantes qui sont décrites selon une progression au fil des 
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années (Gouvernement de l’Ontario, 2020). Le codage est une des composantes du domaine de 

l’algèbre qui peut aussi « être intégré à plusieurs domaines d’étude et donne l’occasion aux élèves 

de mettre en application et de développer leurs habiletés sur le plan de la pensée, du raisonnement 

mathématique et de la communication » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 100). Une 

progression est aussi suggérée de la première à la huitième année allant du déplacement dans une 

grille à la manipulation de modèles (Gouvernement de l’Ontario, 2020). Un tableau détaillé de 

cette progression se retrouve dans l’annexe A. 

3.1.1 Trois classes d’activité de la PAM présentent dans le programme 

Le programme de l’Ontario vise faire vivre des activités informatiques en mathématique 

intégrant les trois classes d’activités algorithmiques en mathématique essentielles que nous avons 

identifiées (mobilisation d’un algorithme, conception d’un algorithme et étude d’un algorithme). 

Nous les présentons une à la suite de l’autre.  

3.1.1.1 Mobilisation 

Pour tous les niveaux analysés, la mobilisation d’un algorithme est présente dans le 

programme de l’Ontario sous la forme « lire et modifier des codes donnés comprenant… » 

(Gouvernement de l’Ontario, 2020). Ici, nous constatons qu’une intention de comprendre ou 

d’utiliser des algorithmes existants est présente. Toutefois, l’idée de transposer un algorithme 

existant pour qu’une machine l’exécute est absente. Il en est de même pour l’utilisation 

intentionnelle d’un algorithme existant. Cette absence se justifie par le fait que le programme de 

l’Ontario s’intéresse au codage et non à la pensée algorithmique en mathématique. Par conséquent, 

l’accent est mis sur l’informatique plutôt que sur l’algorithme lui-même.  



98   

3.1.1.2 Conception 

L’activité de conception d’algorithme est présente dans le programme de l’Ontario sous 

différentes formes. Pour tous les niveaux, le programme de deuxième année propose de « résoudre 

des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façons 

computationnelles en écrivant et exécutant des codes, y compris des codes comprenant des 

événements séquentiels » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 147). Non seulement il est nommé 

que les élèves doivent créer des programmes informatiques (de façon computationnelle), mais 

aussi qu’ils doivent être liés aux mathématiques. Nous constatons donc la proximité avec notre 

proposition. De plus, le programme mentionne la modification (et l’adaptation) d’un programme 

pour une nouvelle situation ainsi que la possibilité de créer des programmes différents qui 

fournissent le même résultat. Toutefois, nous constatons que l’activité de conception est incluse 

dans le programme bien qu’elle ne soit pas nommée explicitement et qu’elle se retrouve de manière 

décousue à différents endroits.  

3.1.1.3 Étude 

L’activité d’étude d’un algorithme est présente de la première à la huitième année. Le 

programme nomme d’ailleurs pour chacune des années comme habileté de codage : « lire et 

modifier des codes donnés, y compris des codes comprenant […], et décrire l’incidence de ces 

changements sur les résultats » (Gouvernement de l’Ontario, 2020). La description de l’incidence 

des changements sur les résultats se réfère à une activité d’étude. Le programme comprend 

également l’efficacité d’un programme informatique et la compréhension de pourquoi un 

algorithme fonctionne. En résumé, le programme présente des exemples d’activités d’étude d’un 

algorithme où les élèves étudient certaines caractéristiques précises de la structure d’un algorithme. 
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Le programme ne nomme pas explicitement la comparaison d’algorithmes, mais mentionne tout 

de même que l’on puisse améliorer un algorithme et que deux algorithmes puissent fournir la même 

réponse même s’ils sont différents. Ces éléments pourraient être inclus dans une activité d’étude 

d’un algorithme.  

3.1.2 Composantes de la PAM présentent dans le programme de l’Ontario 

3.1.2.1 Les registres de représentation et les manières d’opérer sur ceux-ci 

Les registres de représentation sont peu discutés dans le programme de l’Ontario. Nous 

percevons une volonté de montrer que le programme informatique peut être exécuté de différentes 

manières, c’est-à-dire que « les élèves peuvent créer un code pour qu’un robot, une figurine, une 

image pixélisée sur un écran ou un camarade de classe exécute le code » (Programme de l’Ontario, 

2020, p. 147). Toutefois, ces exemples sont toujours en lien avec le code sans mentionner que le 

langage doit être adapté lorsqu’il y a un changement de registre.  

Par ailleurs, le registre mathématique et le registre informatique sont nommés 

implicitement dans toutes les années du programme étudié. En effet, pour chacune des années le 

terme « problème mathématique » est nommé (registre mathématique implicitement) et le terme 

« codage » est nommé (registre informatique implicitement). Par contre, aucune discussion n’est 

faite explicitement sur ces registres comme ça a été fait pour les fonctions : « […] à l’aide d’une 

variété de représentations, y compris des tables de valeurs et des représentations graphiques, et 

établir des liens entre les différentes représentations » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 438).  
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Pour ce qui est du pseudocode, il est discuté en sixième et en huitième année au travers de 

logigramme pour planifier et organiser son raisonnement. En sixième année, le programme 

mentionne que : « Un logigramme peut être utilisé pour planifier et organiser le raisonnement. Les 

symboles utilisés dans les logigrammes ont des significations précises, y compris ceux qui 

représentent un processus, une décision et des données d’entrée-sortie de programme 

[informatique]. » (Programme de l’Ontario, 2020, p. 485). Finalement, le changement de registre 

n’apparait pas dans le programme ontarien. 

3.1.2.2 Les raisonnements 

Le raisonnement séquentiel transparait dans le programme de la première à la quatrième 

année sous le nom d’événement séquentiel. En première année, le programme mentionne que les 

élèves peuvent « résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques 

de façons computationnelles en écrivant et exécutant des codes, y compris des codes comprenant 

des événements séquentiels » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 147). La formulation est la 

même jusqu’en quatrième année, mais d’autres types d’événements (simultanés, répétitif et 

imbriqués sont ajoutés). Bien que l’idée d’événement séquentiel soit présente dans le programme 

ontarien, à la lumière de notre caractérisation, il aurait été pertinent de préciser le raisonnement 

associé (le raisonnement séquentiel) dans le programme ontarien. 

Cette précision a été entamée en première année par l’ajout de la décomposition d’un 

problème en étapes : « Les élèves peuvent décomposer des problèmes complexes en tâches plus 

petites et développer des étapes séquentielles pour accomplir chacune de ces sous-tâches. » 

(Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 147). Cette idée, qui est au cœur du raisonnement séquentiel 
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de notre caractérisation, aurait pu être développée et présente de d’autres manières dans le 

programme ontarien. De plus, la détermination de l’ordre des étapes ainsi que leur exécution ne 

sont pas dans le programme ontarien et sont pourtant essentielles au développement du 

raisonnement séquentiel. 

Le raisonnement itératif présent dans notre caractérisation se retrouve sous le nom 

d’événements répétitifs et de boucles de la troisième à la huitième année. En troisième année 

particulièrement, les élèves développent des tendances à initialiser les variables, à déterminer la 

condition d’arrêt et à incrémenter. Ces tendances propres au raisonnements itératifs se retrouvent 

dans le programme implicitement de la manière suivante : « En manipulant les conditions dans la 

boucle (p. ex., l’intervalle de saut) et le nombre de répétitions de la boucle, les élèves déterminent 

la relation entre les variables des lignes de code. » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 223). Le 

concept de boucle est ensuite lié à la programmation efficace et se développe en allant jusqu’à 

imbriquer des boucles. Toutefois, la tendance à déterminer qu’une séquence d’instructions se 

répète et donc à reconnaitre les régularités est absente.  

Le raisonnement conditionnel n’est pas explicité, mais le concept qui est en arrière-plan 

l’est. En effet, il est expliqué avec détails ce qu’est une instruction conditionnelle en plus de 

préciser qu’elles peuvent être imbriquées. En cinquième année, il est précisé :  

• Les instructions conditionnelles sont une représentation de logique binaire 

(oui ou non, vrai ou faux, 1 ou 0). 
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• Une instruction conditionnelle évalue une condition booléenne, qui ne peut 

être que vraie ou fausse. 

• Les instructions conditionnelles sont habituellement utilisées comme suit : 

« si... alors », ou « si… alors… sinon ». Si une certaine condition est vraie, 

alors un événement se produit. Si cette même condition est fausse, alors un 

événement différent se produit. 

• Les instructions conditionnelles, comme les boucles, peuvent être 

imbriquées pour permettre différents résultats possibles ou pour intégrer des 

arbres décisionnels. Par exemple, le code peut d’abord poser la question « 

L’achat a-t-il été fait en Ontario? ». Si la réponse est oui, le code peut ensuite 

poser la question « La taxe de vente harmonisée (TVH) est-elle applicable? 

». Si la réponse est oui, la taxe doit être ajoutée, sinon, elle ne doit pas 

l’être.Par contre, le raisonnement associé est absent. (Programme de 

l’Ontario, 2020, p. 326) 

Le raisonnement par analyse de l’erreur est présent dans le programme de la première à la 

septième année de différentes manières. Il est question de prédire le résultat attendu afin de 

modifier le code si ce n’est pas le cas et de débogage. L’idée de comprendre pourquoi le code ne 

fonctionne pas est présente également. En septième année l’utilisation de sous-programme 

informatique est discutée comme stratégie pour déboguer un programme informatique tout comme 

le fait de tester le programme informatique en entier et les sous-programmes informatique. Bien 
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que l’analyse de l’erreur soit discutée, aucune distinction n’est faite entre les erreurs de structure 

et les erreurs de langage.  

En somme, les raisonnements séquentiels, itératifs et conditionnels sont présents, mais 

surtout décrits sous l’angle du concept sous-jacent plutôt que sous l’angle du processus. Le 

raisonnement récursif, pour sa part, est absent du programme ontarien. 

3.1.2.3 Les concepts et leur signification 

Le concept de variable apparait très brièvement en troisième et en quatrième année de la 

façon suivante : « En manipulant les conditions dans la boucle (p. ex., l’intervalle de saut) et le 

nombre de répétitions de la boucle, les élèves déterminent la relation entre les variables des lignes 

de code. » (Gouvernement de l’Ontario, 2020, p. 223). Par conséquent, la variable est nommée, 

mais n’est pas abordée du tout. 

Le concept de fonction apparait en septième et en huitième année sous le chapeau de sous-

programme informatique. Il est mentionné que le sous-programme informatique permet d’exécuter 

des séquences de codes qui peuvent être réutilisées. Toutefois, aucun lien n’a été fait avec la 

fonction mathématique, c’est seulement présenté comme une partie d’un programme informatique. 

Finalement, les concepts d’opérateur et de symbole d’égalités sont absents du programme 

ontarien. Ces concepts, comme celui de variable, sont centraux en mathématique et en 

informatique. Ils devraient être présents. 
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3.1.3 Réflexion générale sur le programme de l’Ontario 

Le programme ontarien aborde plusieurs idées liées à la programmation, mais ces idées 

sont très peu discutées selon différents registres de représentation et elles restent en surface. Les 

idées de séquence, d’itération et de conditions (si alors) sont présentées, mais les raisonnements 

associés sont très peu présents. Le raisonnement par analyse de l’erreur est celui qui est abordé le 

plus en détail. Finalement, les concepts d’opérateur, de variable, de symbole d’égalité et de 

fonction sont peu ou pas abordés alors qu’ils sont au cœur de la PAM. Le tableau suivant synthétise 

les idées présentées, mais il faut demeurer prudents puisqu’il n’est pas exhaustif. Les détails sont 

présentés plus haut. 
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Tableau 6. Synthèse de l'analyse du programme de l'Ontario 
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3.2 Conclusion sur le caractère opératoire de notre caractérisation de la PAM 

À la lumière de l’analyse du programme ontarien réalisée dans la section précédente, nous 

pouvons conclure que notre caractérisation est opératoire. En effet, elle permet de porter un regard 

sur le programme de manière systématique. 
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 DISCUSSION 

Pour entamer la discussion de nos résultats, nous rappelons que nous avons montré dans le 

chapitre précédent que notre caractérisation contient les caractéristiques essentielles des 

propositions théoriques antérieures et qu’elle est opératoire. Nous ne reviendrons pas sur ces 

éléments puisqu’ils ont amplement été discutés précédemment. Dans ce chapitre, nous discuterons 

de l’originalité de notre proposition puis des limites et des pistes futures de recherche. 

1. ORIGINALITÉ DE NOTRE PROPOSITION 

Le travail que nous avons entamé sur la pensée algorithmique en mathématique contribue 

aux réflexions sur la pensée algorithmique en mathématique et en informatique. Or, notre travail 

se distingue de ces travaux pour trois raisons principales : (1) nous considérons la pensée 

algorithmique comme une forme de pensée mathématique, (2) nous nous inscrivons dans une 

approche socioculturelle selon laquelle nous approchons la pensée par l’activité, autrement dit la 

pensée algorithmique en mathématiques est une forme de la pensée mathématique et (3) nous 

considérons trois dimensions pour décrire de manière opératoire la pensée algorithmique dans son 

sens anthropologique. Nous présentons chacun de ces éléments qui rendent notre recherche 

originale en posant une réflexion critique sur certains travaux clés ainsi que sur notre propre projet.  

1.1 La pensée algorithmique comme une forme de pensée mathématique 

Nous regardons la pensée algorithmique comme une forme de pensée mathématique. Nous 

ne nions pas qu’elle existe dans d’autres sphères d’activités (notamment en sciences 



108   

informatiques), mais nous nous intéressons spécifiquement à l’activité algorithmique qui a lieu 

dans des activités mathématiques. Par conséquent, notre travail ne vise pas à faire les contours de 

la pensée algorithmique en mathématique en la distinguant et en la liant à la pensée informatique 

comme l’ont fait Knuth (1985), Modeste (2012) et Shute (2017), mais simplement à décrire cette 

forme de pensée mathématique. Nous regardons alors la pensée algorithmique en mathématique 

comme une forme de pensée mathématique que l’on mobilise dans des activités algorithmiques, 

c’est-à-dire des activités mathématiques faisant intervenir au moins un algorithme, lequel est 

destiné à être exécuté par un agent processeur (un humain ou une machine) . Cette posture est 

appuyée par l’histoire de l’activité algorithmique qui a débuté en mathématique et qui continue 

d’être au cœur de l’activité mathématique. 

Nous nous distinguons également de recherches qui visent à caractériser la pensée 

informatique ou computationnelle, pour ensuite identifier les caractéristiques qui sont aussi 

présentes en mathématiques. Un exemple d’une telle recherche a été menée par Kallia et son équipe 

(2021) qui ont fait une revue de la littérature pour identifier les caractéristiques de la pensée 

informatique, puis qui ont, à l’aide d’une étude de Delphes, identifié celles qui étaient aussi 

présentes dans l’activité mathématique. Un second exemple est le travail de Weintrop et de son 

équipe (2016) qui ont identifié des activités computationnelles pertinentes pour les cours de 

mathématiques et de sciences. Ils ont notamment identifié la résolution de problèmes 

computationnels comme centrale à leur taxonomie de la pensée computationnelle pour les classes 

de mathématique et de science. Ces travaux permettent de mettre en lumière plusieurs 

caractéristiques de la pensée algorithmique en mathématique qui nous seront fort utiles, mais ne 

décrivent pas l’activité algorithmique comme une manière mathématique de penser.   
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1.2 Notre manière d’approcher la pensée par l’activité 

En inscrivant notre travail dans la théorie de l’objectivation, nous soutenons que la pensée 

algorithmique en mathématique est une manière d’agir et de réfléchir dans des activités 

algorithmiques en mathématique. La pensée algorithmique, dans son sens anthropologique, est 

construite, et continue de se construire, par l’ensemble des interactions qui se sont déployées dans 

des activités algorithmiques. Nous croyons donc que c’est dans l’activité algorithmique en 

mathématique que la pensée algorithmique en mathématique prend forme.  

En adoptant cette position, nous nous distinguons du travail de Modeste (2012) qui a 

identifié des problèmes fondamentaux pour l’algorithmique. Ces problèmes sont pertinents et ont 

probablement le potentiel de générer une activité algorithmique, mais ce n’est que dans l’activité 

que ce potentiel peut, ou non, s’actualiser. Par conséquent, nous soutenons que ces problèmes 

fondamentaux pour l’algorithmique ne sont pas tributaires d’une activité algorithmique réelle. Ils 

ont probablement le potentiel de générer cette activité, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas être ou 

décrire l’activité algorithmique elle-même.  

De plus, notre posture nous amène à décrire la pensée algorithmique et à la découper de 

manière différente. En effet, en identifiant des activités algorithmiques, nous ne décomposons pas 

la pensée selon des tâches ou selon des domaines mathématiques auxquels ces tâches peuvent 

appartenir ; nous la découpons selon des classes d’activités algorithmiques en mathématiques, 

selon les manières d’agir et de réfléchir dans ces activités. Ce choix nous permet d’inclure, 

contrairement à Knuth (1974), la complexité et l’opération d’affectation dans l’activité 

algorithmique lorsque celle-ci s’inscrit dans une activité mathématique.  
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1.3 Les trois dimensions de la pensée 

En décrivant la pensée algorithmique en mathématique sur le plan opératoire selon trois 

dimensions, nous distinguons clairement les concepts, les raisonnements utilisés et les modes de 

représentation. Ce choix ressemble à celui fait par Brennan et Resnick (2012) qui, dans leur 

caractérisation de la pensée computationnelle, ont identifié des concepts, des pratiques (qui se 

rapprochent des raisonnements dans notre cas) et des perspectives. Les deux premières dimensions 

rejoignent les nôtres, alors que la troisième, bien qu’elle inclue le langage, inclut aussi le 

questionnement qui n’est pas un mode de représentation.  

Par ailleurs, notre choix de distinguer trois composantes de la pensée se distingue de 

recherches qui proposent des caractérisations sans tenir compte du type de caractéristiques 

sélectionnées. Le travail de Kallia et de son équipe (2021) illustre bien cette différence. En effet, 

cette équipe a élaboré une caractérisation de la pensée computationnelle pour l’enseignement des 

mathématiques selon trois dimensions : 

- La résolution de problèmes est le but fondamental de l’enseignement des 

mathématiques dans laquelle la pensée computationnelle est incluse. 

- Les processus de pensée incluant (mais ne se limitant pas à) l’abstraction, la 

décomposition, la capacité à reconnaitre des régularités, la pensée algorithmique, la modélisation, 

la logique, la pensée analytique, la généralisation, l’évaluation de solutions et de stratégies. 

- L’écriture de solutions à des problèmes mathématiques de telle sorte qu’ils puissent 

être transférés et traités (transposés) par une autre personne ou par une machine. 
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Nous constatons que le premier et les troisièmes points présentent, séparément, les 

éléments clés de la définition proposée par Wing (2010). Elle définit la pensée computationnelle 

comme « the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the 

solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information-processing 

agent » (Wing, 2010, p.1). Le second point présente des processus de pensée. Certains sont des 

types de pensée (pensée algorithmique, pensée analytique), alors que d’autres se réfèrent à des 

processus généraux en mathématique (abstraction, généralisation). Bien que non opératoire, ce 

travail nous offre tout de même un éclairage sur les processus de pensée qui pourraient se retrouver 

dans notre caractérisation.  

Une autre caractérisation qui ne tient pas compte du type de caractéristiques sélectionnées 

est celle de Weintrop et de son équipe (2016) qui ont proposé une taxonomie de la pensée 

computationnelle pour l’enseignement des sciences et des mathématiques. La taxonomie était 

divisée en quatre catégories. Ces catégories mettent de l’avant différents aspects de la pensée 

computationnelle et nous éclairent dans notre travail, mais elles ne sont pas propres à l’activité 

mathématique et ne distinguent pas les idées qui relèvent du raisonnement, de celles qui relèvent 

des concepts ou des représentations. Deux des catégories sont liées à des activités (résolution de 

problème et modélisation), alors que l’une d’elles semble se référer aux représentations et aux 

manières d’opérer et de raisonner sur celles-ci. La quatrième catégorie se réfère aux pratiques de 

données (collecte, création, manipulation, analyse, visualisation) en faisant appel à des activités, 

des concepts, des raisonnements et des représentations.  
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Les deux exemples précédents montrent qu’en distinguant trois dimensions comme nous 

le faisons, notre caractérisation sera davantage opératoire et facilitera notre travail lorsque viendra 

le temps d’analyser des activités algorithmiques en mathématique. 

2. LIMITES DE NOTRE RECHERCHE ET PISTES FUTURES DE RECHERCHE 

Comme dans la majorité des travaux de recherche, notre travail comporte certaines limites. 

D’abord, sur le plan méthodologique, nous avons effectué un travail théorique qui a été testé sur 

un seul programme de formation. Bien que ceci permette de vérifier le caractère opératoire de 

notre proposition et que la caractérisation contienne les propositions principales sur le sujet, il 

serait pertinent d’analyser d’autres programmes, mais également d’analyser des manuels scolaires 

et l’activité de la classe pour confronter plus solidement notre travail. Ceci pourra être fait des 

recherches futures. 

Également, dans la construction de notre caractérisation nous nous sommes intéressés au 

curriculum de base dans sa globalité sans distinguer les niveaux scolaires. Par conséquent, nous 

ne prétendons pas que notre proposition puisse s’étendre à l’enseignement postsecondaire sans être 

retravaillée. Toutefois, nous croyons que notre travail pourrait servir pour l’enseignement 

postsecondaire en concrétisant certains aspects, notamment à l’aide d’exemples de ce niveau. 

Notre travail pourrait également servir pour proposer une trajectoire d’apprentissage commençant 

au début du primaire et allant jusqu’à la fin du secondaire. Ce travail reste encore à faire, 

notamment en considérant le niveau de sophistication de la PAM attendu au fil du développement 

de la pensée mathématique des élèves. 
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Il serait aussi pertinent de nous intéresser à la formation de personnes enseignantes et de 

futures personnes enseignantes. Une étude faite dans un contexte québécois recommande 

notamment de « prévoir du temps de formation et d’expérimentation pour les enseignants dans 

l’année précédant l’arrivée d’un programme » (Barma, 2021, p. 16). La formation en lien avec 

l’enseignement de la PAM est peu connue, alors tout le travail reste à faire, mais nous pourrons 

nous appuyer sur notre caractérisation pour baliser les réflexions. 

De plus, la caractérisation proposée considère la pensée dans son sens anthropologique, 

mais pas dans son sens subjectif. Ce choix se justifie par notre volonté de comprendre la PAM 

comme une entité historique, culturelle et sociale qui existe depuis des centaines d’années. Or, en 

insérant nos travaux dans la TO, il serait pertinent d’aller étudier les manifestations de la PAM 

chez les élèves et les personnes enseignantes en étudiant les dimensions empiriques et subjectives 

de la PAM. Ces travaux pourraient éventuellement inclure une dimension affective. Dans un même 

ordre d’idée, des activités d’enseignement-apprentissage visant à développer la PAM pourraient 

être conçues et analysées à la lumière de notre caractérisation. 

Finalement, les recherches s’intéressant spécifiquement à la PAM sont peu nombreuses et 

beaucoup de travail reste encore à faire. Toutefois, comme présenté dans le premier chapitre, les 

orientations gouvernementales québécoises laissent croire que cette forme de pensée pourrait être 

au programme. Qu’elle apparaisse comme compétence générale ou spécifiquement en 

mathématique, la pensée algorithmique, qui est aussi présente en informatique, occupe une place 

importante en mathématique en offrant un regard particulier sur cette forme de pensée. Nous 

sommes conscients qu’inclure la PAM dans le programme de formation de l’école québécoise est 
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ambitieux, mais nous croyons essentiel de considérer ce choix, surtout dans la société numérique 

dans laquelle nous vivons actuellement.  

 



 

CONCLUSION 

Notre projet de recherche présente des éléments de problématique permettant de mettre en 

lumière la nécessité de conduire à terme notre projet de recherche. En effet, la PAM est un objet 

d’enseignement dans plusieurs écoles du monde et c’est le cas notamment des écoles québécoises. 

Au Québec spécifiquement, les initiatives des personnes enseignantes et des centres de services 

scolaires sont soutenues par le gouvernement ; notamment par le cadre de référence du numérique. 

Le milieu de la recherche aussi s’intéresse à la PAM, et ce, particulièrement depuis 2006. 

Toutefois, malgré l’avancement des travaux de recherche, il n’y a pas, à notre connaissance, de 

caractérisation opératoire de la PAM pour la recherche en didactique des mathématiques. Par 

conséquent, notre recherche vise à élaborer une caractérisation opératoire de la PAM élémentaire 

pour la recherche en didactique des mathématiques. 

Le second chapitre présente les assises théoriques sur lesquelles nous allons nous appuyer 

pour atteindre cet objectif : la TO, l’opérationnalisation tridimensionnelle et un cadre conceptuel 

de la pensée mathématique algorithmique. Ce chapitre termine en définissant la PAM comme une 

manière d’agir et de réfléchir dans des activités mathématiques faisant intervenir un algorithme 

pouvant être exécuté par un humain ou par une machine. Cette section se conclut par la formulation 

de deux objectifs spécifiques : (1) regrouper des activités mathématiques essentielles en petites 

classes d’activités mathématiques algorithmiques et (2) pour chacune de ces classes d’activités 

décrire les concepts en jeu, les raisonnements utilisés ainsi que les modes de représentation et les 

manières d’opérer sur ceux-ci. 
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Le troisième chapitre présente la méthodologie que nous avons suivie pour atteindre nos 

objectifs. Dans un premier temps, nous avons élaboré une caractérisation opératoire de la PAM en 

effectuant une revue de la littérature pour identifier des activités mathématiques algorithmiques 

pour ensuite effectuer une analyse de notre propre pratique pour en arriver à regrouper les activités 

en des classes d’activités essentielles. Celles-ci sont décrites selon les concepts qu’elles mettent 

en jeu, les raisonnements qu’elles demandent de déployer puis les modes de représentation et les 

manières d’opérer sur ces représentations qui sont utilisés. Dans un deuxième temps, une 

confrontation de notre caractérisation avec les propositions théoriques principales ainsi qu’une 

validation de son caractère opératoire par l’analyse du programme ontarien seront effectuées. 

Le quatrième chapitre présente notre caractérisation opératoire de la PAM. Nous avons 

d’abord identifié et présenté trois classes d’activités algorithmiques en mathématique essentielles : 

activité de mobilisation d’un algorithme existant, activité de conception d’un algorithme et activité 

d’étude d’un algorithme. Par la suite, nous avons identifié et présenté les registres de représentation 

et les manières d’opérer sur ceux-ci (mathématique, informatique, pseudocode, passage d’un 

registre à l’autre), les raisonnements (séquentiel, itératif, récursif, conditionnel, analyse de l’erreur) 

ainsi que les concepts en jeu et leur signification (opérateur, variable, symbole d’égalité, fonction). 

Nous avons également vérifié que notre caractérisation contient bien les éléments essentiels des 

autres propositions importantes dans le domaine ; lorsque ce n’est pas le cas, nous avons justifié 

notre choix. Nous terminons ce chapitre en confirmant le caractère opératoire de notre 

caractérisation en faisant l’analyse de la partie Codage dans le programme de l’Ontario 

(Gouvernement de l’Ontario, 2020).  
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Le cinquième chapitre a permis de mettre en lumière l’originalité de notre proposition selon 

trois points principaux : (1) nous considérons la pensée algorithmique comme une forme de pensée 

mathématique, (2) nous nous inscrivons dans une approche socioculturelle selon laquelle nous 

approchons la pensée par l’activité et (3) nous considérons trois dimensions pour décrire la pensée 

algorithmique dans son sens anthropologique. Nous avons également pu présenter certaines limites 

de notre projet ouvrant vers des pistes de recherches futures, dont l’étude des manifestations de la 

PAM chez les élèves et les personnes enseignantes en étudiant les dimensions empiriques et 

subjectives de la PAM. 

Pour conclure, nous avons atteint notre objectif de caractériser la PAM de manière 

opératoire pour la recherche en didactique des mathématiques. Le caractère opératoire de la 

caractérisation a été vérifié. Par ailleurs, nous sommes conscients que beaucoup de travail reste 

encore à faire sur la PAM ; surtout que tout laisse croire qu’elle sera présente de manière 

transversale, ou spécifiquement en mathématique, bientôt dans le programme de formation de 

l’école québécoise. Nous comptons d’ailleurs poursuivre nos réflexions en développant davantage 

notre caractérisation de la PAM et en étudiant cette forme de pensée dans l’activité de la classe. 
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ANNEXE A. PROGRESSION DU PROGRAMME DE L’ONTARIO 

Nous avons regroupé les éléments mentionnés dans le programme de l’Ontario (2020) tels qu’ils s’y retrouvent de la 

première à la huitième année. 

 

 



 

 


