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Il y a un an, le code a fait son entrée dans les nouveaux 
programmes de primaire et de collège. Un virage, dans 

un système qui s’est longtemps fondé sur l’idée qu’il n’était 
pas nécessaire de comprendre ce qui se passe derrière les 
écrans et qu’il suffisait d’apprendre à les utiliser.

L’initiation commence dès l’âge de 6 ans. Les élèves 
apprennent à programmer les déplacements d’un robot 
ou d’un personnage sur écran, ou à construire une figure 
simple. Au collège, le code devient un thème des pro-
grammes de mathématiques et de technologie. Le but 
est d’être capable d’écrire, mettre au point et exécuter 
un programme simple. L’idée n’est pas de former des 
spécialistes, mais bien d’apporter aux élèves des clefs 
de décryptage du monde numérique, de les amener à 
voir l’informatique autrement que comme une pensée 
magique à laquelle on n’aurait pas accès.

Au brevet 2017, l’épreuve de mathématiques et sciences 
(50 points) comportait un exercice d’algorithmique noté 
sur 6 points.

Cette mise en place d’un véritable enseignement de 
l’informatique pour tous les élèves, même si elle se fera 
progressivement, est une évolution significative qui va 
dans le sens du développement d’une « culture tech-
nique » pour tous, telle que la réclamait Gilbert Simondon.

Beaucoup de raisons justifient ce nouvel enseigne-
ment. Citons-en trois importantes.

L’informatique s’est imposée comme incontournable 
dans tous les métiers de l’industrie, de la construction, 
du commerce et de la santé. La période que nous traver-
sons est celle d’une évolution systémique ; il ne s’agit pas 
d’une crise, mais d’une métamorphose. L’industrie, pour 
être compétitive, a besoin non seulement d’informati-
ciens, mais aussi que tous ses ingénieurs, techniciens, 
commerciaux… soient formés à l’informatique.

Et c’est sans parler des nouveaux métiers émergents 
– géomaticien, game designer, e-marketer, community 
manager, ingénieur en intelligence artificielle…

Une autre raison est qu’il est nécessaire de maîtriser un 
certain nombre de concepts – représentation de l’infor-
mation, langage de programmation, algorithme… – pour 
comprendre les technologies de notre environnement 
et en faire un usage raisonné, mais également garder 
son libre arbitre face aux débats sociétaux sur la protec-
tion des données personnelles, la dématérialisation des 
œuvres de l’esprit, l’industrie coopérative du logiciel…

Par ailleurs, le numérique a augmenté sensiblement la 
faculté de chaque individu à devenir des « producteurs » 
d’objets, de textes, d’images, de musique, de publication, 
de site Internet, de projet collaboratif… Comment alors 
s’en priver dans toutes les activités de formation fondées 
sur la création, la conception, la production et la publi-
cation, pour développer de nouvelles compétences !

Les enjeux du numérique ne sont plus seulement tech-
niques et réservés aux seuls techniciens – en cela, c’est 
une bonne chose que son enseignement soit assuré par 
plusieurs disciplines et non pas seulement par la techno-
logie ou les sciences de l’ingénieur. Ils nécessitent que 
chacun s’approprie les savoirs scientifiques de base pour 
être capable de questionner son environnement et ne 
pas être soumis à la « main invisible » du numérique. Et 
c’est tout l’objectif de ce nouvel enseignement informa-
tique : garantir à tous des compétences fondamentales.
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