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1 Introduction
1.1

Qu'est-ce que l'informatique ?

Une de nition de l'informatique a ete donnee dans le cours de deuxieme annee. Il ne semble
guere utile de la rappeler ici. Mais nous nous proposons d'aborder ici cette question avec la
problematique suivante : sommes-nous tous d'accord sur ce qu'est l'informatique?
1.1.1

Representations sociales de l'informatique chez les lyceens.

H. Daguet a publie les resultats d'une enqu^ete menee aupres de deux groupes de lyceens1 . L'etude
menee est basee sur la notion de representation sociale. Ce paradigme peut ^etre considere comme
une grille de lecture qui permet a l'individu d'apprehender le reel. Selon l'auteur, il existe des
relations entre pratiques et representations sociales, qui s'in uencent mutuellement. Tant^ot, les
pratiques sont a l'origine de l'emergence de representations, tant^ot ce sont les representations
qui font emerger des pratiques.
La methode d'enqu^ete est une methode lexicale par association de mots, suivie par des
entretiens non directifs.
Le premier groupe interroge est constitue de lyceens d'une liere Baccalaureat Professionnel,
option Comptabilite. Ces lyceens utilisent intensivement le micro-ordinateur dans leur apprentissage technologique. De leurs reponses, on peut degager les traits dominants suivants.
 L'objet informatique n'est identi e que comme un micro-ordinateur. Ils excluent le minitel

ou la console de jeux.

 Le micro-ordinateur represente a leurs yeux un outil de travail lie a des pratiques scolaires

et professionnelles. Ils font reference aux logiciels de bureautique et de comptabilite utilises
dans le cadre de leur formation.

1
H. Daguet, Docteur en Psychologie des Processus Cognitifs, \Contribution a l'etude des representations
sociales de l'informatique chez les lyceens" in Actes de la 5e Rencontre Francophone sur la Didactique de l'Informatique, 1996, pp.195-204

2
 Il appara^t egalement des representations peripheriques liees a l'utilisation de \l'informatique de tous les jours" : guichets automatiques de banque, billeteurs SNCF, etc.
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 L'aspect ludique de l'informatique est totalement minore.

Le second groupe est constitue de lyceens des lieres classiques, litteraires et scienti ques.
Les conclusions que l'on peut degager de leurs reponses sont moins marquees. On peut cependant
noter les elements suivants.
 La notion d'informatique renvoie le plus souvent au micro-ordinateur, au PC. Mais la

console de jeux occupe aussi une place importante dans leurs representations.

 Ils se font une representation assez globale de l'informatique : facteur de progres, de mo-

dernite, machine qui a partout son utilite. Ils citent non seulement les applications bureautiques, mais aussi le pilotage de robots industriels, etc.

Cette representation n'est pas en relation avec des pratiques sociales, mais elle peut en ^etre
generatrice. L'aspect utilitariste est souligne : \il ne sera pas possible de travailler sans conna^tre
l'informatique".
Leurs representations privilegient aussi l'approche du monde virtuel, et cette derniere approche ne se fait pas uniquement au travers des jeux. C'est un sujet d'apprehension (plus de
communication directe entre les individus. . . ) de re exion (images de synthese . . . ).
En conclusion, l'auteur formule notamment deux questions :
 Pourquoi les lyceens de sections professionnelles (. . . ) n'ont-ils qu'une vision si reductrice

de l'informatique?

 L'informatique, tant pour les sections litteraires que scienti ques, n'est-elle pas une sorte

de miroir aux alouettes du fait du peu de pratiques qu'ils en ont?

1.1.2

Quelles representations vos enseignants ont-ils de l'informatique?

Pour tenter de repondre a cette question, on ne trouve pas de resultats d'enqu^etes facilement
exploitables. On peut cependant examiner quelques citations :
 Un enseignant dans une faculte des Sciences :

\L'informatique, c'est la machine, le systeme d'exploitation, le reseau"
 Un enseignant d'informatique d'une universite litteraire2 :

L'informatique a reussi a se faire comprendre (dans cette universite), en partie, dans la mesure ou elle n'est plus assimilee a une dactylographie fonctionnelle.
(. . . ) Petit a petit, elle n'est plus consideree comme \le vernis que l'on doit avoir"
mais comme un autre regard possible pour des problemes que l'on se pose.
L'informatique prendra veritablement son essor (. . . ) lorsqu'elle sera reconnue en tant que science au m^eme titre que les autres disciplines. (. . . ) Seule
son integration par les autres disciplines permettra de tirer pleinement pro t de
ses possibilites et surtout permettra aux etudiants d'^etre convaincus qu'ils ont
quelque chose a dire et a apporter dans ce domaine.
2

G. Antoniadis in Actes de la 5e Rencontre Francophone sur la Didactique de l'Informatique. 1996

3
 Un ouvrage intitule \Initiation a l'Informatique3 " a ete publie tres recemment. L'auteur
s'adresse en premier lieu a de \futurs concepteurs de produits multimedias". Mais il arme
avoir adapte son contenu a \tous les etudiants des premiers cycles universitaires". L'auteur
ne cherche pas a de nir l'informatique, mais les sujets traites peuvent nous renseigner sur
la representation qu'il s'en fait :
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{ Premiere partie : les langages informatiques
{ Deuxieme partie : les algorithmes classiques
{ Troisieme partie : systeme d'exploitation et architecture d'un ordinateur.

Windows n'est cite qu'incidemment, pour quelques critiques. . . Quant aux logiciels tels que
Word, Excel, . . . , ils n'apparaissent absolument pas.
1.1.3

Quelques idees pouvant contribuer a la construction d'une representation de
l'informatique

 Idee No 1 : L'utilisation d'un logiciel n'est pas necessairement de l'informatique : un utili-

sateur qui tape son texte sous Word ne \fait" pas d'informatique.

 Idee No 2 : L'informatique est partout.

Quel est le point commun entre : un telephone, une voiture, une montre, un jeu electronique,
une television, un guichet electronique bancaire, une pompe a essence? Reponse : quoique
tres di erents, ils manipulent tous l'information a l'aide d'un ordinateur4 .

 Idee No 3 : L'informatique est la science du savoir faire faire.

Pour certains, l'informatique, c'est essentiellement l'algorithmique. Sans adopter cette
vue reductrice, on peut estimer que l'on fait de l'informatique des que l'on se pose des
questions du genre : \Comment vais-je faire faire a la machine ce traitement repetitif?",
\Tel traitement est-il calculable, automatisable?", etc.

 Idee No 4 : L'informatique est une science qui manipule des modeles.

L'automatisation d'un traitement passe par son analyse et sa representation sous la forme
d'un modele abstrait.

1.2

Quels aspects de l'informatique devons-nous privilegier ?

Les paragraphes precedents font appara^tre des points de vue tres di erents sur l'informatique.
1.2.1

L'aspect \concevoir et faire fonctionner des ordinateurs."

Cet aspect est celui qui est enseigne dans les departements scienti ques d'informatique. Laissonsle aux professionnels du domaine.
1.2.2

L'aspect \informatique utilitaire"

Personne ne contestera l'inter^et presente par la ma^trise de logiciels tels que traitement de texte,
tableur, gestionnaire de donnees. Cet aspect ne se situe pas en dehors de nos preoccupations, a
condition toutefois d'en preciser les objectifs.
3
4

H.P. Charles, Initiation 
a l'informatique, Ed. Eyrolles, 2000
H.P. Charles, ibid.

4
 Se xer comme objectif l'apprentissage des commandes d'un logiciel donne (Word 97 pour
le traitement de textes, par exemple) serait une grossiere erreur. En e et, d'une part,
ces connaissances deviendraient rapidement obsoletes ; d'autre part, on passerait a c^ote
de l'objectif fondamental d'un enseignement de type universitaire : donner a l'etudiant les
outils et les moyens de comprendre et de porter un jugement personnel pertinent sur le
monde qui l'entoure.
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 En revanche, l'apprentissage des progiciels courants pose aussi des problemes de nature

plus conceptuelle :

{ Comment integrer une machine automatique dans une cha^ne de traitement des
connaissances?
{ Apprendre a faire faire par une machine depourvue d'intelligence des t^aches que l'on
sait faire \a la main".
{ Identi er les parties automatisables dans un traitement de l'information, ou, d'une
maniere plus caricaturale, \passer de l'etat de courageux methodique a l'etat de
paresseux raisonne". . .
1.2.3

L'aspect \Un autre regard sur les choses"

L'automatisation d'un traitement necessite au prealable une modelisation, une formalisation,
la plupart du temps fortement reductrice. Le reel y perd une partie de sa richesse et de sa
complexite. Par exemple :
 Les informaticiens ont developpe des methodes d'etude d'un systeme d'information, per-

mettant d'etudier de facon systematique la circulation de l'information \institutionnelle"
dans une organisation.

 Dans le developpement d'un logiciel d'enseignement assiste par ordinateur, l'un des pro-

blemes a resoudre est celui de la reaction que le systeme doit avoir face aux reponses de
l'apprenant. Diverses modelisations de l'apprenant et du processus d'apprentissage ont ete
proposees et peuvent constituer des sujets d'etude.

L'un des aspects essentiels de l'evolution de l'informatique actuelle est le developpement
des reseaux d'ordinateurs et notamment du \reseau" Internet. Si Internet est seulement une
nouvelle technologie, il est urgent d'en laisser l'etude aux etudiants des lieres scienti ques et
techniques. En revanche, si l'on estime qu'il s'agit, plus profondement, d'une nouvelle forme de
communication entre les individus, on peut se poser des problemes tels que :
 Existe-t-il une \culture internet" speci que?
 Quel impact cela peut-il avoir sur la societe, l'education, le rapport a la connaissance?

