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De la création d’une
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à la � computational thinking �

Simone Martini

Collegium - Institut d’études avancées de Lyon 2018-2019
et
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Alan M. Turing (23 juin 1912 — 7 juin 1954)
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Alan M. Turing (23 juin 1912 — 7 juin 1954)

4 / 85



John von Neumann (28 décembre 1903 — 8 février 1957)
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Petit sondage :

Est-que les travaux de Turing sur la calculabilité (1936)
ont influencé

la création des premiers ordinateurs ?
ENIAC 1945 ; EDVAC 1949 ; MARK I 1949 ; EDSAC 1949

les techniques de programmation de ces ordinateurs ?

la création du premier langage de programmation
de haut niveau ?
FORTRAN 1956
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la création des premiers ordinateurs ?
ENIAC 1945 ; EDVAC 1949 ; MARK I 1949 ; EDSAC 1949

les techniques de programmation de ces ordinateurs ?
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ont influencé
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Première partie :

À la recherche d’une � théorie mathématique du calcul �
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La programmation de l’ENIAC, 1945-46
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Les précurseurs

1947
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Goldstine and von Neumann

[. . . ] coding [. . . ] has to be viewed as a logical problem and one
that represents a new branch of formal logics.

il faut regarder le codage comme un problème logique, qui
représente une nouvelle branche de la logique formelle

Hermann Goldstine and John von Neumann
Planning and Coding of problems for an Electronic Computing Instrument
Report on the mathematical and logical aspects of an electronic computing instrument,
Part II, Volume 1-3, April 1947. Institute of Advanced Studies.
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Goldstine et von Neumann : diagrammes
de flux

Après, on avait le codage. . .
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Turing

Lecture on Automatic Computing Engine
London Mathematical Soc., 20 Feb 1947. Typewritten notes, in Turing Archive, AMT/C/32

High-level languages
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Turing

Lecture on Automatic Computing Engine
London Mathematical Soc., 20 Feb 1947. Typewritten notes, in Turing Archive, AMT/C/32

Langages de haut niveau

En principe, on devrait pouvoir communiquer [avec ces machines] en
utilisant toute logique symbolique [. . .].

Cela signifierait que la portée pratique de ces systèmes logiques est plus
grande que par le passé.
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Corrado Böhm (1923-2017)

Thèse de doctorat, ETH Zurich 1952

Nous voulons admettre – ce qui est
assez plausible – que les calculatrices
[= les ordinateurs] les plus évoluées
sont universelles, au sens spécifié par
M. Turing.
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Böhm’s language
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Ils étaient des géants. . .

La programmation dans les années 1950 (et bien plus tard. . . )
était autre chose
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Le souvenir de Knuth, environ 1962
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Le souvenir de Knuth, environ 1962

Je n’avais jamais entendu parler de
� computer science �

La méthode acceptée pour la construction
du programme était [. . . ] : les gens
écrivaient du code et effectuaient des tests,
puis trouvaient des bogues et fabriquaient
des correctifs, puis trouvaient plus de
bogues et fabriquaient plus de correctifs,
etc.

Nous n’avons jamais réalisé qu’il pourrait y
avoir un moyen de construire une preuve de
validité rigoureuse [pour un programme].
[D.K. Knuth, Robert W. Floyd, in memoriam. ACM SIGACT News 2003]
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Le souvenir de Knuth, environ 1962

Les premiers traités de Goldstine et de von
Neumann, qui donnaient un aperçu du
développement mathématique d’un
programme, avaient été oubliés depuis
longtemps.
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Donald E. Knuth

Né en 1938
Bachelor et Master en sciences :

physique, mathematiques, 1960
PhD mathematiques, 1963
Stanford University, depuis 1968
The Art of Computer Programming : 1968 - aujourd’hui
Prix Turing, 1974 (à l’âge de 36 ans. . . )
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La métaphore linguistique

Début des années 1950

Le câblage de l’ENIAC

Des codes numériques obscurs, différents pour chaque
machine

Fin des années 1950

Utilisation de formules mathématiques familières (FORTRAN)

Des � langages de programmation � indépendants de la
machine

Ces langages deviennent eux-même un sujet d’étude
(grammaires formelles, BNF : Algol)
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ShortCode, 1950
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Algol, 1960

28 / 85



Langages de programmation

Un outil

Un sujet d’étude

Un meta-langage :
Les algorithmes sont publiés en Algol dans les
Communications of ACM
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CACM 1961
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Langages de programmation

Aucune discipline scientifique n’existe sans l’invention préalable
d’un langage visuel et écrit lui permettant de rompre avec son
passé confus.

[B. Latour, Visualisation and Cognition : Thinking with Eyes and Hands ; 1986]

Sur Dagognet, F. : Tableaux et Langages de la Chimie. Paris : Le Seuil 1969 ;
et : Ecriture et Iconographie. Paris : Vrin 1973.

Ce que nous appelons � langages de programmation � est à la fois
ce langage fondateur et un des objets mêmes de la discipline.
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Une théorie mathématique du calcul

Un programme explicite

de recherche

et de communication vers l’exterieur
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Une théorie mathématique du calcul

Il est raisonnable d’espérer que la relation
entre le calcul et la logique mathématique
sera aussi fructueuse au siècle prochain que
celle entre l’analyse et la physique dans le
dernier.

John McCarthy, MIT 1961 ; Stanford 1963

De la conclusion de la version finale du papier (1963) : A Basis for a
Mathematical Theory of Computation. 1961 : the Western Joint Computer
Conference ; 1962 : IBM symposium in Blaricum, Netherlands ; 1963 : in
Computer Programming and Formal Systems, North Holland.
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John McCarthy

Né en 1927
Décédé en 2011

Bachelor of science : mathematiques, 1942
PhD mathematiques, 1951
MIT, 1956–1962
Stanford University, depuis 1968
Prix Turing, 1971

Intelligence Artificielle
Lisp
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A basis for a Mathematical Theory of Computation

quelques résultats pratiques attendus :

Développer un langage de programmation universel

� universel � = indépendant de la machine et général

Définir une théorie de l’équivalence des processus de calcul

Définir des transformations préservant l’équivalence :
optimisation, compilation, etc.

. . .
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Nous espérons que le lecteur ne sera pas mécontent du contraste
entre les grandes attentes d’une théorie mathématique du calcul et
les maigres résultats présentés dans cet article.
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Quelques années plus tard

La programmation informatique est une science exacte, au sens où
toutes les propriétés d’un programme et toutes les conséquences de
son exécution dans un environnement donné peuvent, en principe,
être identifiées à partir du texte du programme lui-même, au
moyen d’un raisonnement purement déductif.

C. A. R. Hoare. An Axiomatic Basis for Computer Programming. CACM 12(10), 1969.
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Sir Charles Anthony R. (Tony) Hoare

Né en 1934

Classiques et philosophie : 1956
Statistiques, programmeur informatique :
1956-1968

Queen’s University of Belfast, 1968–1977
Oxford University, depuis 1977
Prix Turing, 1980
Fellow of the Royal Society

Algorithmes (QuickSort), concurrence
Définition et conception de langages de
programmation
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Le modèle

Ingénierie structurelle

les lois de la physique mathématique

de la connaissance empirique

pour comprendre, prévoir et calculer la stabilité, la résistance et la
rigidité des structures de bâtiments.

McCarthy :

la relation entre le calcul et la logique mathématique sera aussi
fructueuse que celle entre l’analyse et la physique.
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Des résistances

La plupart des scientifiques pensaient qu’utiliser un ordinateur était
simplement programmer — cela n’impliquait aucune pensée
scientifique approfondie et n’importe qui pouvait apprendre à
programmer. Alors pourquoi avoir un diplôme ? Ils pensaient que
les ordinateurs étaient de nature professionnelle et pas scientifique.

[Conte, Computerworld magazines, 1999]

Une phrase toujours d’actualité. . . :
il faut faire de la place pour la nouvelle discipline !
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Computer Science Dpts

1962 Purdue University (West Lafayette, IN) : first dpt of CS ;
Samuel D. Conte (Perlis : 1951-1956@computation center)

1965 Stanford University (Palo Alto, CA) ; George Forsythe
(Herriot, McCarthy, Feigenbaum, Wirth, Knuth(later))
Since 1961 it was a “division” of Math Dpt.

1965 Carnegie Mellon University (Pittsburg, PA) ; Alan J. Perlis
(Allen, Simon)

1965 First PhD given by a CS Dpt : Richard Wexelblat @ University
of Pennsylvania (ENIAC !)

1971 Yale (New Haven, CT) ; Perlis
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La pensée informatique... anonyme

Alan Perlis, 1960 : Algorithmizing

Analyse quantitative de la façon dont on fait les choses

Partie de la pensée fondamentale que tout le monde devrait
apprendre, tôt ou tard

Les étudiants auront une chance de mieux utiliser les ordinateurs
[. . . ] en les comprenant comme des outils généraux à utiliser dans
le raisonnement, [. . . ] plutôt que comme des moyens de résoudre
des problèmes particuliers.
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La pensée informatique... anonyme

George Forsythe, premier directeur du Stanford CS Dpt

Les acquisitions les plus précieuses dans un enseignement
scientifique ou technique sont les outils mentaux à usage général,
qui restent utilisables toute une vie. Je considère le langage naturel
et les mathématiques comme le plus important de ces outils, et
l’informatique [computer science] comme troisième.
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La pensée informatique... anonyme

Marvin Minsky, Prix Turing 1970

L’informaticien a le rôle, la responsabilité et les compétences
nécessaires pour :

élaborer et communiquer les modèles du processus d’éducation
lui-même

L’informaticien est le propriétaire du concept de procédure, le
secret que les éducateurs cherchent depuis longtemps
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La pensée informatique... anonyme

Edsger W. Dijkstra, Prix Turing 1972

La programmation offre une occasion unique de mâıtriser la
complexité d’un système, gérée par une composition hiérarchique,
où une seule technologie [= les langages de programmation de
différents niveaux d’abstraction] est exploitée à tous les niveaux de
la hiérarchie

L’agilité du programmeur, avec laquelle il bascule entre différents
niveaux sémantiques, est une sorte de � zoom mental �
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La pensée informatique... anonyme

Donald Knuth, Prix Turing 1974

Je suis convaincu de la valeur pédagogique d’une approche
algorithmique, qui facilite la compréhension de concepts de toutes
sortes ;

Un étudiant qui a une formation adéquate en informatique apprend
quelque chose qui l’aidera, implicitement, à faire face à de
nombreux autres sujets
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La pensée informatique... anonyme

Pensée informatique

C’est le sédiment naturel de l’apprentissage disciplinaire de
l’informatique

Ce qui reste après l’oubli de tous les détails techniques de la
discipline.

Il fait souvent pendant avec l’affirmation (en grande partie non
documentée et non prouvée) que les compétences métacognitives
acquises grâce à l’informatique sont transférées vers d’autres
disciplines
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Quelques concepts

algorithme

complexité

décomposition

hiérarchie (des abstractions, des machines)

résolution de problème [problem solving]

Avec les outils linguistics qui permettent leur expression !
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Deuxième partie :

La � pensée computationelle � trouve son nom
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Jeannette Wing, 2006

Les professeurs d’informatique devraient enseigner un cours intitulé
� Les moyens de penser comme un informaticien � aux étudiants
de première année [de l’université] [. . . ], et pas seulement aux
majors en informatique.
Nous devrions exposer les étudiants pré-universitaires à des
méthodes et des modèles informatiques.
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Jeannette Wing, 2006

Le � computational thinking � :

est un outil de réflexion généraliste

il repose sur des processus d’information naturels et artificiels

il s’agit de la résolution de problèmes, de leur conception, et
de leur relations avec la condition humaine

il doit prendre en compte les ressources disponibles et réduire
les problèmes à une plus petite partie,

. . .
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Pensée Informatique

Computational thinking : Aho, Cuny, Snyder, Wing, 2010

Processus de pensée impliqués dans la formulation des problèmes
et dans leurs solutions, afin que les solutions soient représentées
sous une forme pouvant être efficacement mise en oeuvre par un
agent de traitement de l’information
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La vague de la pensée informatique

Le programme scolaire a une grande inertie
Les réformes radicales sont rares

Ils ne se produisent que lorsque d’une fracture significative entre le
programme scolaire lui-même et la société qu’il est censé
représenter.
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La vague de la pensée informatique

Au début du XXIe siècle :

la numérisation de la vie

la substitution de l’information au capital

la contraction des distances perçues en raison de la
disponibilité de sources d’informations directes

etc.

58 / 85



La vague de la pensée informatique

Avec Wing 2006 :

La nécessité de répondre aux changements sociétaux a été
accompagnée par une offre éducative suffisamment large (et non
définie)
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La vague de la pensée informatique

Prevision d’inclusion du pensée computationalle dans l’étude PISA
2021, dans le cadre des mathématiques.
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Déclarations exagérées

Déclarations exagérées :

Transfert de connaissances

Point de vue trop étroit :

il s’agissait seulement de la programmation déguisée

� computational thinking � = � coding �
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Enseigner la � pensée informatique � ?

Aux États-Unis, en Angleterre, en Italie :

Des cours de � computational thinking �

qui souvent sont des cours de � coding �

Des cours de programmation dans des langages interactifs
(Python), parfois visuels (Stratch)
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Enseigner le � codage � ?

Encore une fois, le mythe :
programmer, c’est la clé pour tout activité

En plus :

� codage � = programmation brute

On a besoin des :

Théories générales, methodologies, informations de contexte. . .
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Enseigner la � pensée informatique � ?

On n’enseigne pas la � pensée mathématique �,
ou la � pensée historique �.

Mais les mathématiques, ou l’histoire !

La � pensée XXX � est le sédiment naturel de l’apprentissage
disciplinaire de X.

Ce qui reste après l’oubli de tous les détails techniques de la
discipline.
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L’expression � computational thinking �

Seymour Papert, 1980

Mindstorm : Children, Computers, And Powerful Ideas
Edition française : Le jaillissement de l’esprit

Leur vision de l’intégration du � computational thinking � dans la
vie quotidienne était insuffisamment développée.

leur = de personnes utilisant des ordinateurs pour fournir des activités riches en
mathématiques

67 / 85



Papert :
Le jaillissement de l’esprit

Enseignement des mathématiques :

L’école, telle qu’elle existe et fonctionne, est un obstacle à
l’apprentissage et à l’épanouissement de l’enfant.

Au contraire, il faut :

créer des opportunités d’apprentissage
mobiliser les capacités intellectuelles naturelles des enfants
pour leur permettre de rencontrer des cultures mathématiques
variées
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Papert

Central dans Papert :

ce n’est pas la (une) pensée,

mais la construction, avec des moyens computationnels,
des versions concrètes de concepts mathématiques abstraits

On comprends ce qu’on construit

Constructivisme :

Jean Piaget

Les ordinateurs sont le moyen le plus économique pour façonner
ces models en autonomie
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Papert

Construction + relation

On construit des version concrètes des concepts abstraits,
et on entre en relation avec ces objets concrètes
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Papert

L’utilisation des certains langages de programmation est le moyen
le plus économique pour que l’enfant puisse batir ces models en
autonomie

Mais :

La modalité d’interaction avec ces langages/ordinateurs est aussi
importante (probablement plus importante) que le sujet de
l’interaction.

72 / 85



Papert

L’école de samba de la programmation

Dans les prochaines années, nous verrons la formation de certains
environnements informatiques qui méritent d’être appelés � écoles
de samba pour le calcul �.

Des tentatives ont déjà été menées [mais] leur vision de
l’intégration du � computational thinking � dans la vie quotidienne
était insuffisamment développée.
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Les écoles de samba de Rio
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Les écoles de samba de Rio

des clubs allant de centaines à des milliers de personnes, des
enfants aux grands-parents, des novices aux professionnels

ils se rassemblent chaque week-end pour danser et rencontrer
des amis

tous dansent : le novice apprend, l’expert enseigne, mais aussi
il pratique pour des mouvements plus difficiles

une grande cohésion sociale, un grand sentiment
d’appartenance, une forte idée d’avoir un but commun

l’apprentissage est spontané et naturel, mais aussi délibéré
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Dans une école de samba de la programmation :

aucune connaissance n’est transmise

les élèves apprennnet car ils sont immergés dans
l’environnement

les activités sont à la fois � riches en calcul �

et significatives pour la communauté
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Une relation affective

Construire des � objects to think with �

objects avec lesquelles on peut penser

oxymore :
l’abstrait (la pensée) est obtenu par l’usage du concret (un objet)

Dans la choix de ces objets :

pas seulement une dimension cognitive

toujours une dimension affective

Papert : � I was in love with gears ! �

J’étais amoureux des engrenages

77 / 85



Le Lego de la programmation
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Le Lego de la programmation

Briques, pas un languages. . .
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Le Lego de la programmation

Une dimension non (seulement) linguistique

Jeu des briques

Interaction continue

Aspect visuel plus important que celui linguistique
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Intermezzo

Une longue histoire

Programmer, c’est interagir avec l’exécuteur (la machine)

Logo, 1970 (Seymour Papert)

Smalltalk, 1972 (Alan Key)

Des métaphores puissantes :

la tortue

les objets
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Conclusion
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Il ne faudrais pas enseigner :

la � pensée computationelle � ;

seulement le � coding �.

Il faudrais enseigner l’informatique :

dans sa complexité.

Qui est :

ni simple savoir faire

ni méthode generale automatique pour les autres disciplines

et qui “se posera” dans une � pensée computationelle �
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Mais il faut rappeler :

Surtout quand il s’agit de l’� informatique pour tous � :

preserver le potentiel d’innovation de les écoles de samba de
la computation

les details techniques sont un moyen pour les “big ideas”

dans un context d’apprentissage � deliberé �

où aussi les details repetitifs assument leur signification
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Seulement si nous conserverons la dimension affective de la
programmation, en tant que � école de samba �, l’informatique
contribuera à l’autonomisation de tous les élèves, en particulier les
jeunes et les défavorisés.

Et elle pourra jouer un rôle dans la reconstruction de concepts
centrals pour notre societé, comme ces de citoyenneté et de
participation.
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