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à l'école 

aline desrochers-brazeau 

n peu plus de vingt ans 
après la révolution des 
transistors, voilà que 
l'arrivée de la micro
informatique en amorce 

H | £ . \ une nouvelle. Les jeux 
électroniques sont là ! 

Les ordinateurs de petite tail le per
mettent à tous d'accéder à cette nouvelle 
technique qu'est l ' informatique. On 
passe ainsi des « thèques» aux « t iques». 
La micro- informat ique fait désormais 
partie du paysage et de la vie des enfants 
et des mill iers de grands enfants que 
nous sommes. 

Des jeux électroniques, on en trouve 
partout, non seulement dans les salons 
spécialisés de démonstrat ion mais, à la 
portée de tous, dans les «arcades» des 
grands centres commerciaux, dans les 
halls des gares, dans les salles d'attente 
des aéroports. Ils f igurent sur tous les 
catalogues de jouets et abondent aux 
rayons des grands magasins. On en 
trouve également de plus en plus sous 
forme de disquettes pour micro-ord i 
nateur. 

Valeurs véhiculées dans les 
jeux les plus populaires 

La cassette ou la disquette du jeu 
choisi étant introduite dans le micro
ordinateur, le jeu commence. On voit 
défiler à l'écran un certain nombre de 
consignes puis, selon le cas, une série 
d'images ou de graphiques qui repré
sentent les éléments de la tâche à 
accomplir. On en règle le déroulement à 
l'aide du clavier, de la manette ou de la 
molette. Il s'agit de coordonner ses 
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gestes, sa lecture de l'écran et ses prises 
de décision quant à l'action à réaliser. 
Vous serez alors vainqueur ou vaincu, 
selon l'adresse ou la présence d'esprit 
que vous aurez déployées! 

Beaucoup de ces jeux ont pour 
thèmes des scènes de guerre spatiale, de 
combats navals, d'attaques de voitures, 
d'avions, etc. Dans la plupart de ces jeux, 
il s'agit de pulvériser l'adversaire et la 
victoire est d'autant plus «saignante» 
qu'elle est accompagnée d'effets sonores 
et lumineux. 

Selon certains psychologues, la 
plupart des jeux actuel lement sur le 
marché sont bruyants, stressants. Ils 
occasionnent des comportements ner
veux, voire de l ' insomnie. Ils renforcent 

le désir de dominat ion, cult ivent l'agres
sivité" et amplif ient les attitudes de 
violence et de compét i t ion. 

Les textes suivants tirés d'une publ i 
cité, mise à la portée de tous, dans les 
différents journaux du Québec, i l lustrent 
le climat dans lequel se déroulent ces 
jeux et les traits caractéristiques des 
thèmes exploi tés: 

«Ces sacrées choses ont bien failli 
m'avoir...» 
C'est vous... ou ces robots déchaînés. Sept 
degrés à franchir pour vous qualifier 
comme Maître voleur de la galaxie. De 
l'action et des sensations fortes! 
Le voleur 
Version française de Thief. 

Votre mission: détruire les hordes de 
Butéo, la «planète infernale». 
Vos adversaires ont des réflexes rapides 
comme l'éclair. Un jeu diabolique et 
fascinant. 

Les vautours 
Version française de Falcons 

Vos armes: des projectiles nucléaires, un 
atomiseur et un fusil-laser. Votre mission : 
aller détruire une dictature militaire. 

La conquête d u Cosmos 
Version française de Star Warriors. 

Le plus nouveau des jeux de labyrinthe. 
Courez, courez, car les cochons ont la 
curieuse idée de vous transformer en 
jambon! 

Tête de cochon 
Version française de Pig Pen 

Par contre, d'autres experts consultés 
reconnaissent que l'attrait majeur de ces 
jeux, outre la sensation du pouvoir, vient 
du plaisir de concevoir quelque chose et 
de le réaliser aussitôt. On ne cherche 

76 Québec f rança is Mai 1983 



plus, croit-on, à battre les envahisseurs 
galactiques mais le cerveau de la 
machine, c'est-à-dire son programme. 
Les enfants sont conscients que la 
machine est idiote et qu'il faut tout lui 
dire quoi faire. 

L'exploitation pédagogique 

Toutefois, quand on visite des centres 
spécialisés et qu'on expose nos préoc
cupations pédagogiques, on nous pro
pose alors d'autres logiciels qui permet
tront aux utilisateurs de visualiser leurs 
interventions sur l'écran, de modifier les 
paramètres d'un processus complexe et 
d'en étudier les conséquences sur 
l'écran: jeux de contrôle de la précision 
dans une centrale nucléaire, jeux de 
construction qui amènent l'enfant à 
tracer toutes les formes géométriques 
possibles, jeux de localisation d'objets 
en fonction d'axes horizontaux et verti
caux, jeux de langage où la machine 
demande à l'enfant de lui indiquer la 
procédure pour réaliser telle ou telle 
figure, tel ou tel message. 

Ces jeux se révèlent de merveilleux 
professeurs; ils favorisent un ensei
gnement différent qui ne supprime pas le 
rôle du maître mais le complète. La 
machine ne se fatiguant jamais, l'enfant 
ne craint pas de lui faire répéter les 
consignes nécessaires à la réussite de 
ses apprentissages. 

Pour en arriver à une 
exploitation pédagogique 

des logiciels... 

Comme les enfants ont un don inné 
pour apprendre la réalité des êtres et des 
choses et qu'avant même d'entrer à 
l'école, ils ont intégré un grand nombre 
de connaissances, nous pensons qu'il 
suffit de créer des conditions qui 
facilitent les multiples apprentissages, 
d'aménager un environnement éducatif 
approprié pour que le développement 
harmonieux des habiletés mentales des 
enfants s'accomplisse. Le micro-ordi
nateur est un de ces moyens techno
logiques maintenant à notre portée. Il 
constitue un outil d'apprentissage idéal, à 
condition bien sûr que ce soient les 
enfants qui s'en servent, qui le mani
pulent, qui le programment. 

Quelles situations privilégier? 

Au fur et à mesure que les enfants se 
familiarisent avec les appareils et qu'ils 
prennent conscience de la rigueur 
exigée par la programmation d'un 
micro-ordinateur, nous pensons que 
l'enseignant doit aménager sa classe 
pour favoriser les multiples apprentis
sages de ses écoliers. 

A l'aide de logiciels ou de didacticiels 
que lui offre le marché actuel (malheu-

Photo Francine Girard 

reusement la plupart sont en anglais), ou 
à partir de suggestions qu'il trouve dans 
les revues ou des livres spécialisés et 
qu'il transpose sur micro-ordinateur, il 
propose aux enfants de suivre les 
directives et de répondre aux questions 
précises que l'ordinateur leur pose. 

Même si nous y voyons certains 
avantages pédagogiques, nous pensons 
que des séquences d'enseignement 
programmé font des enfants des «pro
grammés» et non des programmeurs 
Cette approche pédagogique ne peut 
être la seule utilisée, car si elle 
complète le rôle du maître, elle sous 
utilise les potentialités du micro-ordinateur 
et celles des enfants. 

Une deuxième perspective s'offre à 
l'enseignant: celle de permettre à l'enfant 
de bâtir lui-même sa propre connais
sance. Pour ce faire, il devra mettre les 
enfants dans des situations qui vont les 
entraîner à effectuer de nombreuses 
expériences linguistiques, scientifiques, 
artistiques, mathématiques, etc. 

Différents jeux du système LOGO 
peuvent contribuer à stimuler et à 
développer les pouvoirs cognitifs des 
enfants et amener les enfants à exploiter 
les multiples facettes du savoir. 

Ainsi, à l'aide d'un jeu programmé où 
les enfants font agir la Tortue (animal 
cybernétique programmé par ordinateur) 
ils sont les seuls maîtres de leurs 
connaissances. Pour faire exécuter un 
acte qu'ils veulent commander à la 
Tortue, ils se demandent d'abord 
comment ils feraient eux-mêmes pour 
exécuter cet acte. Ils partent alors de 
leur vécu pour aborder des connais
sances que l'école traditionnelle ne 
pense accessibles que par une approche 
formelle. Les enfants établissent faci
lement des relations entre le concret et 
l'abstrait car ils induisent des liens qui 
leur permettent de réaliser leur program
mation. C'est donc en manipulant et en 
reconstruisant l'objet d'apprentissage 
que l'enfant apprend à conceptualiser 
les notions de base. 

Cette démarche personnelle d'appren
tissage conduit ordinairement les enfants 
à poser leurs questions à l'environ
nement, à l'explorer de multiples façons 
soit en entrant en contact direct avec les 
matériaux eux-mêmes ou en cherchant 
dans les livres des compléments à leurs 
informations premières. 

Des jeux de simulation placent les 
enfants devant des scénarios réels qui 
les obligent à anticiper des pistes de 
solutions possibles, à émettre des 
hypothèses et à faire des choix logiques 
pour résoudre des problèmes que 
l'ordinateur leur pose. 

Certains de ces jeux que nous avons 
observés simulent des phénomènes 
naturels ou scientifiques: systèmes 
écologiques, hydro-électriques^ rfu-
cléaires, etc. A raïae au clavier ou de la 
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molette, nous pouvons modifieràvolonté 
les variables qui interviennent dans 
l'équilibre du fonctionnement de ces 
systèmes. Le micro-ordinateur réagit en 
précisant ce que sont les effets de telle 
ou telle modification. Cette simulation 
met en relief la capacité interactive du 
micro-ordinateur et contribue à la 
structuration d'un mode de pensée plus 
global, plus susceptible de comprendre 
le système d'inter-relations qui existent 
dans un système donné. Des besoins 
d'information, surgissent, nous devons 
alors nous référer aux sources que nous 
offre l'environnement: livres d'instruc
tions, encyclopédies, personnes-res
sources sont consultés. La réalité mani
pulée à l'écran est devenue source de 
projets de recherche. 

en classe de français 

Vers une démarche d'apprentissage 
multidisciplinaire... 

L'élaboration de séquences d'appren
tissage en micro-informatique exigera 
d'abord une analyse poussée des disci
plines scolaires afin de bien sélectionner 
les thèmes qu'il convient de développer 
avec des enfants du primaire, puis la 
mise en valeur d'une conception plus 
globale des apprentissages scolaires. 

La réalisation de chacune des étapes 
d'une programmation nécessitera un 
grand travail de collaboration entre les 
différents intervenants auprès des 
enfants. Dans le choix des objectifs et du 
réel à traiter dans l'organisation de. 
l'environnement, il faudra chercher à 
familiariser les écoliers avec les divers 
types de relations qui existent entre les 
différentes branches du savoir. 

Selon un grand maître de l'infor
matique, Seymour Papert, «L'ordinateur 
ouvre des perspectives culturelles et 
philosophiques inédites; il permet de 
nouer de nouvelles relations avec le 
savoir et de réconcilier les cultures 
scientifique et humaniste ». 

A nous enseignants, enseignantes" de 
porter un regard nouveau et beaucoup 
plus ambitieux que naguère, sur ce que 
nous voulons faire en matière d'ensei
gnement et de pédagogie». • 
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é! m'a vous conter une 
histoire. Y avait un p'tit 
gars qui aimait beaucoup 
écrire pi dans sa classe. 
L'institutrice reprend: 
— «D'accord, l'histoire 
semble très intéres
sante, maintenant, si 
vous l'écriviez...» 

— «Ah non! pas l'écrire» répliquent 
les écoliers en chœur. 

Combien de fois, l'enthousiasme 
d'une histoire commencée s'est-il trans
formé en cauchemar quand il a été 
question de l'écrire ! Aujourd'hui comme 
hier, la rédaction écrite présente des 
difficultés majeures pour l'écolier du 
primaire. 

L'idée de départ est souvent bien vite 
couchée sur papier. Ce premier jet 
constitue pour l'écolier ce qu'il voulait 
dire: il a fini de travailler. Bien sûr, nous 
savons par expérience qu'il ne fait que 
commencer. Le premier jet, c'est le 
brouillon qu'on corrige, qu'on améliore, 
qu'on relit et qu'on réécrit. C'est cette 
révision systématique qui est le plus 
susceptible d'assurer les apprentissages 
les plus significatifs et c'est sans aucun 
doute pour cette raison que le maître 
accorde justement autant d'importance 
à des tâches que l'enfant trouve souvent 
fastidieuses. L'orthographe, la syntaxe, 
la ponctuation, les accords grammati
caux, la conjugaison, les nouvelles 
idées, les ajouts, les substitutions, les 
synonymes... Ouf! Mais sans tout cela, 
comment peut-on espérer que l'élève 
s'améliore d'une rédaction à l'autre? 
Puis on recopie, mais attention, il ne 
faut pas faire de nouvelles erreurs, tout 
en pensant à la mise en page. Fina
lement, voilà la copie finale. Plus ques
tion, maintenant, de modifier ou d'ajou
ter un iota malgré les remarques perti
nentes des camarades. 

L'élève dont on vient de parler est un 
enfant bien intentionné, motivé, brillant, 
plein d'idées et qui maîtrise la langue. 
Pour le plus faible, celui qui écrit peu, la 
situation n'est guère plus encourageante, 
car la séance de correction est coriace et 
propre à décourager le maître le plus 
entraîné. Il y a encore l'écolier plus 
rusé. Celui qui est capable d'écrire des 
phrases complètes avec un vocabulaire 
élaboré et plein d'idées, mais qui, par 
prudence, raccourcit le texte et simplifie 
ses phrases qu'il construit avec des 
mots courts. « Splendide » sera remplacé 
par «beau» et ainsi de suite de crainte 
de faire des erreurs et d'avoir un tas de 
corrections à faire. Notre façon d'en
seigner l'écriture, notre insistance, 
peut-être exagérée, sur la forme, est 
peut-être responsable du blocage. Si le 
travail de polissage est accepté par 
l'adulte qui écrit, il est mal venu chez 
l'écolier habitué à l'instantanéité du 
monde où il vit. 

Par ailleurs, il est difficile pour l'élève 
d'exécuter en cours de rédaction des 
corrections importantes, même quand il 
en voit la nécessité. Ajouter une nou
velle information dans le texte existant, 
supprimer des mots inutiles, changer 
l'ordre des arguments ou des événe
ments, remplacer une circonlocution 
par un terme plus précis, et plus concis, 
voilà autant d'opérations qui impliquent 
généralement la reprise du texte ou 
d'une partie du texte, quant on rédige 
sur du papier. À défaut de pouvoir exé
cuter de telles opérations, l'enfant se 
trouve contraint de produire un texte 
simplifié et appauvri qui, dans sa réali
sation écrite, ne traduit pas toute l'am
pleur d'une pensée que l'élève pourrait 
souvent mieux exprimer oralement. 

L'enfant rédacteur doit se préoccuper 
en même temps de la forme et du fond 
de son texte. L'attention nécessaire 
portée à la forme vient souvent inter
rompre le développement des idées. 
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