
Algorithmique et codage
Quelques repères pour enseigner

Chapitre 1 – Mise au point terminologique : algorithme, programme, codage (procédure, instruction).            

► Pourquoi ce domaine arrive-t-il dans les programmes ?
Certains y verront un effet de mode, dans la mouvance de la montée du numérique dans les usages sociaux et pro-

fessionnels : il s'agirait donc de s'accorder avec les enjeux de demain, voire de "faire moderne" à peu de frais, ou en -
core de s'inscrire précocement dans une logique professionnelle.

On ne peut cependant pas souscrire à cette caricature : les enjeux cognitifs des activités de programmation et d'al -
gorithmique dépassent très largement une vision utilitariste (“il nous faut des informaticiens !”). Autrement dit, on ne
souhaite pas travailler la programmation pour elle-même mais pour plutôt les vertus en termes d’apprentissages po-
tentiels que contiennent ces démarches réflexives ou imaginatives mais nécessairement structurées.

En d’autres termes, il s’agit de développer autrement les capacités cognitives, donc les compétences des élèves,
en misant sur le fait que cette "pensée informatique" sur laquelle on les fait travailler leur permette de mieux raison -
ner dans des domaines variés et assez éloignés de notre objet. Deux domaines sont particulièrement visés  : la résolu-
tion de problèmes (plus précisément de problèmes ouverts) et les compétences géométriques et spatiales. Dévelop-
pons :

■ En résolution de problèmes, l’algorithmique et la programmation nous offrent des situations favorables : dé-
composition de la situation complexe en succession d’étapes logiquement enchaînées, structuration de la pensée, prise
en compte des itérations possibles...

■ En géométrie plane ou tridimensionnelle, nous sommes dans un domaine où le point d’appui langagier et l’en -
trée purement spatiale interfèrent. Nous pourrons là exploiter des situations d’élaboration de représentations mentales
de constructions géométriques, de leur traduction algorithmique structurante et de leur codage venant ou non valider
les étapes précédentes.

NB : l'arrivée de la programmation (donc de l'algorithmique) dans les programmes se démarque en tous cas nette -
ment des entrées "technologiques", celles centrées sur la familiarisation aux usages de l'ordinateur que portait par
exemple le plan IPT de 1985 ou le plus récent B2i.

► Mise au point terminologique :

■ Les deux termes programmation et algorithmique sont liés mais distincts :
- L’algorithme est à la base de l’activité humaine : “je vois un mammouth. Suis-je armé ? Si non, je me fais dis-

cret. Si oui, y a-t-il un de mes semblables dans le coin ? Est-il armé lui aussi ? Si non, etc”… S’habiller le matin est
un algorithme, mais réaliser une soustraction posée en est un autre, accorder un verbe avec son sujet encore un autre :
“une suite finies d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat”.

- Le programme : pour faire simple, on peut dire que la programmation est la traduction d'un algorithme dans un
langage informatique (HTML5 par exemple).

- Le codage : de sens voisin, c'est la façon de passer de l'algorithme au programme en utilisant le langage dédié. 

■ Algorithmes et programmes peuvent être décomposés :
-  L'instruction  : chaque programme se  compose d'étapes  élémentaires  successives  appelées  instructions  (ou

"pas", ou encore "lignes").
- La procédure et la fonction : une  procédure est une série d'instructions regroupées sous un nom, qui permet

d'effectuer des actions par simple appel à elle et qui renvoie plusieurs valeurs (exemple : trouver tous les multiples de
… inférieurs à …), une fonction n'en renvoie qu'une (exemples : moyenne, somme…).

► Comment enseigner l'algorithmique et la programmation ?
En algorithmique et programmation, trois aspects entre autres peuvent donner lieu à des moments d’apprentissage fé-
conds :

- le codage, en particulier celui des déplacements mais plus généralement de toutes les transformations, est une
bonne introduction.
- l’usage des connecteurs logiques (si, alors, et, ou…) permet de travailler sur la rigueur du raisonnement et la
structuration de la pensée. On peut parler de "pensée informatique"
- certaines relations ou fonctions mathématiques peuvent être modélisées par des algorithmes : par exemple les si -
tuations de proportionnalité, les itérations, les périmètres, le spatial (...). 

Signalons enfin qu'un choix a été opéré dans les programmes 2016, omettant l'option "informatique créative" très en
vogue an Amérique du Nord au profit de l'option "algorithmique" plus proche d'un apprentissage scolaire comme les
autres, avec ses objectifs d'apprentissage, ses exercices et son évaluation critérisée potentielle.
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Chapitre 2 – Mettre en mots un algorithme

A partir de quelques situations simples, on peut construire un algorithme avec des mots usuels, des phrases et des
termes spécifiques à l'algorithmique : si (si oui, si non), tant que, alors, etc.

Exemple 1 : accorder le verbe avec son groupe nominal sujet (cas simple : 1er groupe, e/ent). 

Doit-on mettre E ou ENT au verbe ?
→ Le sujet est-il au singulier ? Si oui, je mets E
→ Sinon, c’est que le sujet est au pluriel, alors je mets ENT.

On peut évidemment complexifier : cas avec plusieurs sujets singuliers par exemple.

Exemple 2 : accorder le participe passé (cas usuels).  Il  s’agit,  avec une économie de mots  et de phrases, de
modéliser le comportement du participe passé selon l’auxiliaire employé  et selon la position de l’éventuel COD.  On
cherchera à s’écarter du style "leçon" pour aller davantage vers le style "test → action"]

Chapitre 3 –  Traduction d’un algorithme sous forme d’organigramme     

►  Il  y  a  plusieurs  façons  d’écrire  un  algorithme ;  parmi  celles-ci,  nous vous  proposons  de  retenir  la  version
"organigramme"  plutôt  que des langages écrits  dont  il  faudrait  apprendre la syntaxe.  Seule vraie contrainte :  agir  =
rectangle ; choisir = losange. On dispose ainsi d'une "procédure visuelle". 
Pour  l'enseignant,  Open/Libre  Office  fournit  les  outils  de  mise  en  page :  Affichage  /  Barres  d’outils  /  Dessin  /
Organigrammes.  
Voici un exemple repris de l’exemple précédent :

► A partir de cet exemple, essayer de produire par exemple l’organigramme de l’addition des fractions (au programme
du début du cycle 4) ; afin de circonscrire le problème, on va se limiter aux cas où les dénominateurs sont  premiers entre
eux, un exemple "simple" donc du type 3/7 + 5/4 ; ici le dénominateur sera 28. 
[On pourrait évidemment inclure le cas d’un PPMC inférieur au produit des deux dénominateurs dans l’organigramme qui
deviendrait dès lors plus complexe, par exemple avec des cas du type 3/9 + 4/6 qui se simplifie en n/18 et non en n/54 ;
l’organigramme serait plus complexe]

► Les principaux différents types d’algorithmes sont traduits ci-dessous sous forme d’organigramme ; bien entendu les
"vrais" algorithmes sont bien plus complexes et mobilisent plusieurs sous-algorithmes issus de ces types ou de types
voisins.
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Type linéaire 

► Tracer un triangle de dimensions 
données  avec une règle graduée, un compas 
et un crayon (dimensions compatibles 
évidemment)

Type arbre de choix 

►Trouver combien il y a de combinaisons
possibles pour fabriquer des colliers avec 4
perles  de  couleur  différentes (cas  le  plus
simple  :  1  perle  par  couleur  Vert,  Rouge,
Jaune, Bleu)
Il  est intéressant de faire constater qu’il  est
inutile  de  modéliser  la  4ème  perle  dont  le
choix est contraint.

Type boucle 
► Trouver tous les multiples de 7 
Sur le plan cognitif,  la  boucle n’a d’intérêt
que  si  elle  oblige  l’élève  à  se  doter  d’une
représentation  mentale  de  la  situation
(exemple  des  dessins  géométriques  par
exemple) ou si elle permet de visualiser des
les étapes intermédiaires (exemple du calcul
numérique  comme  ci-contre).  Un minimum
de  deux  instructions  semble  nécessaire :  la
répétition  d’une  instruction  élémentaire
unique (avance 6 fois d’une case) ne présente
pas d’intérêt cognitif, alors que la répétition
de [(avance 20, tourne à droite) x4] engendre
une figure connue mentalisable.

Type boucle conditionnelle (ou test)

► Trouver tous les multiples de 7 inférieurs
à 100.
Ici on va continuer tant que la condition fixée
est vraie ; il est important de signaler que la
procédure  algorithmique  nous  impose  de
réaliser  le  test  dès  le  début  de  l’itération,
même si on est très loin de la "cible".

Algorithmique et codage – 2017 – Mission Maths 1er degré, Alpes de Haute-Provence

Tracer un triangle

A partir d’une extrémité du segment je trace 
un arc de cercle de rayon égal à la longueur d’un autre côté 

Je trace le plus longs des trois côtés

Je fais de même avec le dernier côté : les deux arcs
 se croisent en un point qui sera un sommet du triangle

Je relie les extrémités du premier coté avec  ce sommet

J’efface les arcs de cercle

C’est terminé

Je choisis 4 perles

Perle 1 = V Perle 1 = R Perle 1 = J Perle 1 = B

P2
 R

P2
 V

P2
 V

P2
 V

P2
 R

P2
 R

P2
 J

P2
 B

P2
 J

P2
B

P2
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P2
 J

P3
 R

P3
 R

P3
 R

P3
 R

P3
 R

P3
 R

P3
 J

P3
 J

P3
 J

P3
 J

P3
 J

P3
 J

P3
 B

P3
 B

P3
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P3
 B
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P3
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P3
 V

P3
 V

P3
 V

P3
 V

P3
 V

P3
 V

Je pars de 0

J’ajoute 7 

Je trouve un
 multiple de 7

Je pars de 0

J’ajoute 7 

Je trouve un
 multiple de 7

Le nombre trouvé 
est-il < à 93 ?

OUI

NON

Stop

Je le note



Type conditionnel

Trouver l’écart de taille entre deux personnes
Pour  simplifier  on  écarte  ici  l’hypothèse
A = B

Type choix multiple 
Le nombre choisi  est il multiple de 2, 3 ou 5 
(on peut ajouter d’autres nombres) ?

Plusieurs  possibilités,  ici  on  interroge  la
nullité du reste de la division euclidienne. 

[On pourrait,  de façon alternative,  prévoir  une
sous-procédure  de  type  "boucle"  (cf.  ci-dessus)
préalable à chaque test, mais restons simples et
concis.]

NB –  On  évite  les  procédures  qui  écartent  les
élèves  de  la  compréhension  du  concept  de
multiple,  du  type  de  "sont  multiples  de  3  les
nombres dont la somme des chiffres..."

Chapitre 4 : élaboration d’une séquence d’apprentissage "codage" 

Les constantes de toute séquence d’apprentissage dans ce domaine ne diffèrent guère de celles que nous
adoptons dans les autres domaines : 
- Des objectifs d’apprentissage référés aux programmes 2016 et en particulier aux 6 compétences mathématiques (cf.
annexe ci-dessous : "le codage et la programmation dans les programmes 2016").
- La traduction des programmes en séquence d’apprentissage inclut les enjeux liés à la diversité des parcours et à la
différenciation, par exemple en mobilisant le travail en ateliers : c’est ici assez facile.
- La démarche de l’élève qui cherche, réfléchit,  évalue et modifie ses choix est  au centre de nos préoccupations au
détriment du résultat (on ne cherche prioritairement pas un "produit fini" mais les séances se succèdent autour d’un
apprentissage identifié).
- La séquence devra prévoir les modalités d’évaluation des apprentissages visés.
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Ecart = A-B 

Ecart = B-A

Trouver l’écart de taille entre A et B

STOP

OUI

NON

A > B ?

Multiple de 2 

Le nombre est-il multiple de 2, 3, 5 ?

Le nombre est
 multiple de …, … , ...

OUI

NON

Nombre : 2 
Reste = 0 ?

Multiple de 3OUI

NON

Nombre : 3 
Reste = 0 ?

Multiple de 5 OUI

NON

Nombre : 5 
Reste = 0 ?



► Déplacement relatifs, déplacements absolus.

- Les déplacements absolus peuvent être codés à l’aide de repères fixes (Est, Sud, Nord, Ouest par exemple, ou Bleu,
Rouge, Vert, Noir si on a coloré les 4 bordures selon ces 4 couleurs). L’orientation initiale de l’objet et sa forme n’ont
aucune importance. Ce mode de codage convient bien aux élèves les plus jeunes.
- Les déplacement relatifs dépendent  de l’orientation de l’objet  mobile. On va coder "avance",  "tourne droite d’un
certain angle" (la valeur de l’angle pouvant être fixée à 90° une fois pour toutes) etc. Cette modalité est plus complexe et
davantage adaptée aux élèves à partir du CE1/CE2.

Ce qui importe, que les déplacements soient codés de façon absolue ou relative, c’est d’amener nos élèves à
développer  des compétences spatiales qui  ne peuvent  être  construites  que si  on leur  demande  d’anticiper  (avec une
notation orale – dictée à l’adulte éventuelle – ou écrite) sur le déplacement. La mise en route de l’objet n’intervient qu’en
validation du codage proposé. Il convient donc de choisir des déplacements (ou autres actions) de complexité inférieure à
un seuil variable selon les âges et la pratique de l’activité, au delà duquel la représentation mentale ou écrite précédant le
déplacement est impossible.

► Opérations mentales en jeu : il s’agit ici de travailler à la construction de compétences spatiales : translation, rotation
et décentrement (abandon du repère centré sur soi au profit d’un repère centré sur l’objet). 

Annexe : le codage et la programmation dans les programmes 2016 

CYCLE 2
- Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage,
sur un écran.
- Réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un autre élève puisse les reproduire.
- Produire des représentations d’un espace restreint et s’en servir pour communiquer des positions.
- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
- Au CP, la représentation des lieux et le codage des déplacements se situent dans la classe ou dans l’école, puis dans le
quartier proche, et au CE2 dans un quartier étendu ou le village.
- Dès le CE1, les élèves peuvent coder des déplacements à l’aide d’un logiciel de programmation adapté, ce qui les
amènera au CE2 à la compréhension, et la production d’algorithmes simples 

CYCLE 3
Volet 2, domaine 2 
En mathématiques, ils apprennent à utiliser des logiciels de calculs et d’initiation à la programmation.

Volet 3, mathématiques :
- Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.
- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.
-  De même,  des  activités géométriques peuvent  être l’occasion d’amener  les élèves à utiliser  différents supports de
travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la programmation ou logiciels de
visualisation de cartes, de plans.
-  Par  ailleurs,  elles  (les  activités  spatiales)  constituent  des  moments  privilégiés  pour  une  première  initiation  à  la
programmation notamment à travers la programmation de déplacements ou de construction de figures.
- Travailler avec de nouvelles ressources comme les systèmes d’information géographique, des logiciels d’initiation à la
programmation…
- Situations donnant lieu à des repérages dans l’espace ou à la description, au codage ou au décodage de déplacements.
- Exemples de matériels : papier/crayon, logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la programmation, logiciels de
visualisation de cartes, de plans…

Initiation à la programmation :  Une initiation à la programmation est  faite à l’occasion notamment  d’activités de
repérage  ou  de  déplacement  (programmer  les  déplacements  d’un  robot  ou  ceux d’un  personnage  sur  un  écran),  ou
d’activités géométriques (construction de figures simples  ou de figures composées  de figures simples).  Au CM1, on
réserve l’usage de logiciels de géométrie dynamique à des fins d’apprentissage manipulatoires (à travers la visualisation
de  constructions  instrumentées)  et  de  validation  des  constructions  de  figures  planes.  À  partir  du  CM2,  leur  usage
progressif pour effectuer des constructions, familiarise les élèves avec les représentations en perspective cavalière et avec
la notion de conservation des propriétés lors de certaines transformations.
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