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Les nouveaux programmes du collège en cycle 4 sont marqués par l’intégration de 
l’algorithmique et de la programmation comme étant un nouveau thème en mathématiques. 
Lors des journées de formation sur la réforme et à la lecture attentive des documents 
d’accompagnement sur ce sujet, il nous a semblé indispensable de penser cette nouvelle 
partie des programmes de la manière la plus ludique possible. Depuis trois ans nous 
animons un stage au Plan Académique de Formation autour de l’attractivité des 
mathématiques (« Comment développer et augmenter l’attractivité des mathématiques pour 
favoriser l’adhésion des élèves ») et une partie de celui-ci est consacré aux jeux (cf. article 
de la partie V de cette brochure). 
Aussi, nous avons choisi de créer un jeu autour de l’algorithmique se basant sur des 
questions de type flash, dont un certain nombre ont été élaborées de manière collaborative 
avec les stagiaires au cours de formations animées auparavant. 

 

 
 

COMPÉTENCES MOBILISÉES 
Communiquer: expliciter clairement à l’oral la réponse à la question posée. 
Chercher/Raisonner: analyser le script pour répondre à la question posée. 
Calculer: effectuer les différents calculs numériques nécessaires pour répondre à la 
question posée. 

NIVEAU CONCERNÉ 
Tous les niveaux de cycle 4 

MODALITÉS 
En classe entière en Accompagnement Personnalisé (AP) ou en demi-groupe. 
Selon les règles du jeu, en binôme (règle 1) ou jusqu’à 3 élèves (règle 2). 
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LES CARTES 
Les cartes se composent de la manière suivante : 
LE RECTO : il contient un script issu du logiciel Scratch. Le but pour l’élève est de 

découvrir ce que ce script 
réalise, la question à laquelle il 
doit répondre est écrite au-
dessus du script.  
À chaque carte nous avons 
choisi d’attribuer un « niveau » 
de difficulté allant de 1 à 3. Le 
choix du niveau a été fait suite 
aux retours des élèves et les 
difficultés qu’ils ont pu 
rencontrer. Ces derniers sont 
mis par l’enseignant selon leur 
utilisation dans le cycle 4 (les 
pastilles prévues à cet effet sont 
à remplir à l’aide d’un stylo 
type marqueur). 
 

 
LE VERSO : il est sous forme de QR-Code sur lequel est inscrit la 
réponse attendue. Il suffit d’utiliser un équipement mobile 
individuel (type tablette ou smartphone déconnecté) possédant 
une application capable de lire les QR-code. Aucune connexion 
n’est nécessaire pour « déchiffrer » la réponse. 
 
 
 
 

 

RÈGLES DU JEU 
Deux règles du jeu ont été pensées, des variantes pouvant bien évidemment être proposées. 
L’idée est de permettre un travail régulier sur ces notions d’algorithmique et de 
programmation, en dehors de la salle informatique. Il est essentiel de garder à l’esprit que 
l’objectif principal de cette activité est d’ordre mathématique. 
 
RÈGLE n°1 : le jeu en binôme 
On dispose d’une pile de cartes (avec un nombre pair de cartes), face QR-code visible 
(ainsi il n’est pas possible d’anticiper la question ou la réponse) au milieu de deux élèves 
se faisant face. À tour de rôle les élèves retournent une carte et tentent de répondre à la 
question posée. Si la réponse est correcte, l’élève conserve la carte, sinon elle est mise de 
côté. Une fois la totalité des cartes retournées, chaque élève compte les points qu’il a 
obtenus (une carte de niveau 1 vaut 1 point, une de niveau 2 vaut 2 points, …). Celui qui a 
le plus grand score est déclaré vainqueur. 
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RÈGLE n°2 : le jeu de plateau 
Une version jeu de plateau a aussi été développée, elle peut se jouer de 2 à 3 joueurs. 

 
Les cartes sont situées face QR-Code côté visible, en trois tas, un par niveau de difficulté. 
Chacun leur tour, les élèves piochent une carte du tas de leur choix. S’ils ont une réponse 
correcte ils avancent en fonction de la difficulté de la carte piochée (de 1 à 3), sinon ils 
reculent d’un nombre de cases en lien avec la difficulté de la carte (2 cases de recul pour une 
carte de niveau 3, 1 case pour une carte de niveau 2 et 0 case pour une carte de niveau 1). Le 
but étant de finir le parcours en premier. 
 
Variante possible : 
Au début du jeu, on dispose de trois tas de cartes correspondant aux trois niveaux. 
A son tour, le joueur est obligé de prendre une carte de niveau 1 en premier. S’il répond 
correctement, il avance d’une case et peut prendre (tout de suite) une carte de niveau 2. Il 
poursuit ainsi jusqu’à ce qu’il commette une erreur ou bien qu’il atteigne le niveau 3.  
Dans le cas où le joueur répond correctement à ses trois cartes de niveaux 1, 2 puis 3, le 
joueur passe son tour et c’est au tour du joueur suivant de tirer une carte. 
Ainsi, ce premier joueur ne pourra retirer une carte que lorsque son tour viendra. Cela permet 
d’éviter la stratégie du joueur qui prendrait uniquement des cartes de niveau 1 et jouerait 
continuellement. 
Dans le cas où le joueur ne répond pas correctement à une carte, il laisse son tour et le joueur 
suivant tire une carte. 
Les déplacements du joueur sur le plateau sont identiques à la règle précédente. (Règle 2 sans 
plateau). 
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RENDRE LES ÉLÈVES CRÉATEURS 
Une fois que les élèves ont joué au jeu, que ce soit avec la règle n°1 ou la règle n°2, il peut 
être intéressant de leur proposer d’enrichir le contenu avec des cartes de leur propre 
création. Ce travail permet de développer des compétences importantes comme le travail 
en équipe, l’utilisation de logiciels (Scratch pour le script et un traitement de texte pour 
l'élaboration de la carte) et la communication afin de poser des questions claires et 
précises. Par ailleurs, cela permet aussi à l’enseignant de proposer un travail différent où la 
différenciation a toute sa place. Une mutualisation des productions, entre plusieurs classes, 
plusieurs collègues voire plusieurs établissements permet la constitution, et ce très 
rapidement, d’une base de données importante de cartes. 

UN RETOUR D'EXPÉRIENCE. 
Il n’est pas nécessaire de consacrer une heure entière à faire jouer les élèves (en tout cas 
avec la règle n° 1). Le jeu peut tout à fait être proposé en début d’heure, sous forme d’un 
moment de questions flash. La configuration en binômes ne demandant pas de 
modification de l’organisation spaciale de la salle de classe, quel que soit le mode de 
fonctionnement de l'enseignant.  
La règle 2, avec le plateau, en plus d’un travail autour des acquis sur les notions abordées, 
met aussi en jeu une réflexion autour de la stratégie à adopter. En effet, prendre des 
« risques » en choisissant une carte d’un niveau élevé engendre une possibilité de reculer 
d’une ou de plusieurs cases. 

LIEN AVEC LE STAGE PROPOSÉ AU PAF DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL 
L’ensemble des documents présentés dans cet article sont proposés, enrichis et diffusés 
lors du stage « Comment augmenter l’attractivité des mathématiques » proposé au plan 
académique de formation de l’académie de Créteil. Les précédents stagiaires ont pu 
prendre les rôles de joueurs et de créateurs de cartes, ainsi un travail de création et de 
mutualisation de ressources a pu être mené, travail qui a permis de très vite enrichir le jeu. 
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ALGORITHME DU JEU DE NIM 
 

Pascal FABRÈGUES 
Collège Condorcet, 77 Pontault-Combault 

 

 
Fichiers à télécharger sur le site académique 
x nim_enonce.pdf 
x nim.sb2 
x nim_correction.sb2 
 
 
Ces tâches à prises d’initiatives ont été mises en œuvre avec des élèves de 3ème quelque 
temps après avoir terminé un chapitre sur l’arithmétique. 
L’activité 1 réactive les prérequis sur la division, nécessaires pour espérer appréhender les 
deux tâches suivantes. 
Rien de tel que d’y jouer pour comprendre le fonctionnement du jeu de Nim ! Puis se 
rendre compte qu’il existe, dans la situation proposée avec les règles données, une méthode 
infaillible qui permet au joueur le plus âgé de toujours gagner. C’est le but de l’activité 2. 
L’activité 3 amène à préciser algorithmiquement la méthode établie lors de la synthèse de 
l’activité précédente. Une programmation incomplète du jeu est proposée. Plusieurs sous-
programmes sont déjà réalisés et un script reste à construire. Il faut donc examiner les 
sous-programmes existants pour comprendre leur fonctionnement, résoudre la 
problématique théorique concernant la création du script à réaliser, le bâtir effectivement, 
tester le fonctionnement de l’ensemble et ajuster éventuellement les différents sous-
programmes, y compris le nouveau script, pour remédier aux imperfections. 

1 Objectifs 
A Compétences du socle commun 
A travers cette activité, les compétences interdisciplinaires suivantes sont travaillées : 
 
Les formulations ci-dessous sont extraites du livret de compétences du collège Condorcet 
de Pontault-Combault, conforme au texte officiel du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture à partir de la rentrée 2016. 
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Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

D1.C1.1 
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il 
adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en 
compte ses interlocuteurs. 

D1.C1.3 

L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de 
façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour 
rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa 
pensée. 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages scientifiques, mathématiques et informatiques 

D1.C3.1 
L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages 
formels (lettres, symboles…) propres aux mathématiques et aux disciplines 
scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. 

D1.C3.5 L'élève sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des 
outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données. 

 
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre 
Organisation du travail personnel 

D2.C1.5 
L'élève sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, 
mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre 
à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections. 

Coopération et réalisation de projets 

D2.C2.1 
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue 
constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait 
preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus. 

 
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen 

La règle et le droit 

D3.C2.1 

L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de 
civilité, au sein de la classe, de l'école et de l'établissement, qui autorisent et 
contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il 
participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. 

Réflexion et discernement 

D3.C3.3 

L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui 
est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements 
avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un 
débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en 
application et respecte les grands principes républicains. 

 
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Démarches scientifiques 

D4.C1.1 

L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne 
ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des 
hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, 
procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il 
analyse, argumente, mène différents types de raisonnements ; il rend compte de 
sa démarche. Il exploite et communique les résultats de ses mesures ou de 
recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient. 

D4.C1.2 L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approprié, il estime et contrôle 
les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. 

Responsabilités individuelles et collectives 

D4.C3.8 
L'élève est en mesure de mobiliser ses connaissances sur les nombres et les 
grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes 
aléatoires. 
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B Compétences mathématiques 
 
À travers cette activité, cinq compétences mathématiques sont travaillées à divers degrés : 
 
Chercher 
● S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des 
hypothèses, chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une 
situation, émettre une conjecture. 
 
Modéliser 
● Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 
● Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu (par exemple 
un modèle aléatoire). 
 
Raisonner 
● Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, 
économiques) : mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, 
mettre à l’essai plusieurs solutions. 
● Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue 
d’autrui. 
● Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise 
de l’argumentation. 
 
Calculer 
● Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de 
façon appropriée le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou 
logiciel). 
 
Communiquer 
● Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 
construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange. 
 
C Eléments des programmes de mathématiques 
À travers ces activités, les éléments suivants des nouveaux programmes du cycle 4 en 
mathématiques sont travaillés : 
 
Nombres et calculs 
 
Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 
● Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, 
à la main ou instrumenté. 

¾ Pratiquer régulièrement le calcul mental 
ou à la main, et utiliser à bon escient la 
calculatrice ou un logiciel. 
¾Effectuer des calculs et des comparaisons 
pour traiter des problèmes. 
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Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers 
● Déterminer si un entier est ou n’est pas 
multiple ou diviseur d’un autre entier. 
● Simplifier une fraction donnée pour la rendre 
irréductible. 
» Division euclidienne (quotient, reste). 
» Multiples et diviseurs. 
» Notion de nombres premiers. 
● Déterminer si un entier est ou n’est pas 
multiple ou diviseur d’un autre entier. 
Simplifier une fraction donnée pour la rendre 
irréductible. 
» Division euclidienne (quotient, reste). 
» Multiples et diviseurs. 
» Notion de nombres premiers. 

¾ Exploiter tableurs, calculatrices et 
logiciels, par exemple pour chercher les 
diviseurs d’un nombre ou déterminer si un 
nombre est premier. 
¾ Effectuer des calculs et des comparaisons 
pour traiter des problèmes. 
 

 
Organisation et gestion de données, fonctions 
Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple 
● Décomposer un problème en sous-problèmes 
afin de structurer un programme ; reconnaître 
des schémas. 
● Écrire, mettre au point (tester, corriger) et 
exécuter un programme en réponse à un 
problème donné. 
● Écrire un programme dans lequel des actions 
sont déclenchées par des événements 
extérieurs. 
● Programmer des scripts se déroulant en 
parallèle. 
» Notions d’algorithme et de programme. 
» Notion de variable informatique. 
» Déclenchement d’une action par un 
évènement, séquences d’instructions, boucles, 
instructions conditionnelles. 

¾ Jeu de Nim 

 

2 Mise en œuvre 
A Enoncé fourni aux élèves 
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Pour la tâche 3, le fichier « nim.sb2 » est fourni aux élèves. 
 
B Compte rendu du déroulement de la tâche 1 
 

 
Une élève « Présidente » a donné la parole aux élèves intervenants. Un élève « Secrétaire » 
a écrit et capturé au TNI pour réaliser la synthèse finalement copiée dans le cahier. Une 
élève « Trésorière » a dialogué avec chaque participant pour s’assurer de la bonne 
compréhension de ce qu’il proposait. Les autres élèves ont participé au débat pour élaborer 
la solution qui suit. L’activité a pris un quart d’heure. 
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C Compte rendu du déroulement de la tâche 2 
 

 
 
Un mini débat pîloté par le professeur a permis de comprendre les règles. 
Les élèves avaient amené 20 objets. Chacun était muni de deux vies. 
 
Un logiciel de compte à rebours a été mis en route pour 15 minutes et les duels ont 
commencé. Les élèves se sont très vite pris au jeu. Mais tous perdaient leurs vies en jouant 
contre le professeur. Bien vite, a germé l’idée qu’il y avait un moyen de gagner à coup sûr. 
Mais bien peu d’élèves ont réalisé que la règle discriminatoire était « Le plus jeune des 
joueurs commence. », même à leurs dépens. Le quart d’heure de jeu s’est terminé avec la 
victoire incontestable du professeur qui avait récupéré un très grand nombre de vies en 
restant invaincu. 
Un élève a été nommé « Président », une élève « Secrétaire » et le professeur a tenu le rôle 
de « Trésorier ». La classe a mené un débat sur la technique qui permet de l’emporter de 
manière certaine. Cela a occupé les quelques minutes qui restaient dans la séquence. Voici 
ce qui a été retenu : 
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D Fichier scratch pour la tâche 3 
 

 
 
A l’ouverture du fichier « nim.sb2 » avec le logiciel Scratch, on découvre un lutin 
« Ordinateur » et vingt lutins « Smiley » dans l’écran d’exécution. 
 
Trois scripts sont présents pour le lutin « Ordinateur ». 
x Le programme principal se déclenche en cliquant sur le drapeau vert. Il tire au sort qui 
jouera en premier entre le joueur et l’ordinateur. La variable  vaut 1 si l’ordinateur 
joue, 2 si c’est au tour du joueur. Puis jusqu’à ce que la variable  soit égale à zéro, 
le script fait jouer alternativement le joueur et l’ordinateur. 
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x Le script « Définir Joueur » dont le bloc violet apparaît dans le programme principal gère 
l’action de jeu du joueur. La variable  reçoit la saisie au clavier qui est validée 
suivant les conditions requises (entier entre 1 et 3). Puis la valeur de la variable  
est soustraite à la variable  pour déterminer le nouveau nombre d’objets. Il envoie 
enfin un message aux lutins de type « Smiley » pour que leur présence ou absence à l’écran 
soit actualisée. 
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x Le script « Définir Ordinateur » dont le bloc violet apparaît dans le programme principal 
gère l’action de jeu de l’ordinateur. Il constitue l’objectif principal de développement de 
l’activité. 

 
 
Chaque lutin « Smiley » est doté de deux petits scripts : 
 

 
 
x Le premier se déclenche quand le petit drapeau vert est cliqué. Il assure l’affichage et la 
position du « Smiley » au début du jeu. 
x Le second s’exécute quand un message d’actualisation est reçu. Il efface alors le 
« Smiley » si la variable  passe en dessous d’un seuil défini pour ce lutin. 
E Compte rendu du déroulement de la tâche 3 
 

 
 
La séance a eu lieu dans une petite salle informatique munie de 15 postes informatiques. 
Elle s’est déroulée sur les deux heures d’accompagnement personnalisé qui ont lieu un fois 
par quinzaine en classe dédoublée. 
Tout d’abord, sur le mini tableau blanc présent dans la salle, les élèves ont mené une 
analyse théorique sous la conduite du professeur. 
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Les élèves ont retenu qu’il faut soustraire le reste de la division euclidienne du nombre 
d’objets restants par 4. 
Le professeur a alors apporté quelques éléments techniques relatifs à scratch : 

x Le bloc attribuant une valeur à une variable :  ; 

x Le bloc de soustraction :  ; 

x Le bloc de reste de division euclidienne :  ; 
L’assemblage attendu de ces blocs : 

 
Chaque élève s’est ensuite lancé dans la programmation effective sur son poste individuel, 
avec l’accompagnement du professeur. 
Voici quelques obstacles que certains élèves ont dû dépasser : 
x Le fonctionnement du programme n’était pas convenable quand les élèves ont interverti 
l’imbrication des blocs  et . 

Ainsi  ne donne pas le résultat souhaité. 

Alors que  est l’imbrication qui convient. 
Il convient de parvenir à la priorité d’exécution souhaitée en tenant compte du fait que 
dans une imbrication, les blocs les plus à l’intérieur - les plus hauts – sont prioritaires. 
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x Certains élèves ont constaté qu’à la fin du tour de l’ordinateur, ou bien la main ne passait 
pas au joueur, ou bien l’écran ne s’actualisait pas en faisant disparaître des objets de 
l’écran, ou bien les deux. Le problème a été résolu en observant le script « Définir joueur » 
pour conclure que le script « Définir ordinateur » devait obligatoirement se terminer par les 
deux blocs suivants : 

 
x Certains élèves ont regretté que, quand l’ordinateur joue, ce soit instantané : le compteur 
baisse immédiatement et c’est, en une infime fraction de seconde, à nouveau au joueur de 
saisir sa prise. Des blocs d’affichage ont permis de rendre l’action de l’ordinateur plus 
visuelle et lente : 

 
La difficulté de concaténation a été levée pour créer l’affichage d’une phrase avec une part 
fixe au début, une part variable au milieu, et une part fixe à la fin. 
x Les élèves ont constaté que le joueur ne commence pas forcément ce qui crée un tour 
bizarre où l’ordinateur enlève 0. En effet, le programme initial prévoyait un tirage au sort 
pour déterminer qui commence. Il convient de modifier le programme principal pour forcer 
le joueur à commencer. 
Tout d’abord, enlever la partie suivante du programme principal : 

 
De plus, toujours dans le programme principal, remplacer : 

 par . 
 
Finalement, le script « Définir Ordinateur » a été constitué ainsi : 
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Et le script principal a été modifié comme suit : 

 
 
F Un prolongement… 
Une élève a rapidement résolu la problématique proposée. 
Elle s’est alors intéressée à la création d’un programme « Joueur 1 » contre « Joueur 2 ». 
x Elle a repris le fichier initial « pf_algorithmique_du_jeu_de_nim.sb2 ». 
x Elle a renommé le script « Définir Joueur » en « Définir Joueur 1 ». 
x Elle a remplacé le bloc « Joueur » par le bloc « Joueur 1 » dans le script principal. 
x Elle a dupliqué le script « Définir Joueur 1 » pour créer un script « Définir Joueur 2 ». 
x Elle a remplacé le bloc « Ordinateur » par le bloc « Joueur 2 » dans le script principal. 
Elle s’est alors heurtée à un nouveau problème : la variable  peut devenir négative 
et le programme ne s’arrête plus. Il faut donc ne pas pouvoir soustraire plus d’objets qu’il 
n’en reste lorsque le nombre d’objets devient petit. 
Le professeur l’a accompagnée pour créer une variable  dont la valeur est initialement 
mise à 4 et placée à la place de 4 dans le bloc de validation de saisie : 
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Il a également fallu rajouter un test dans le programme principal pour changer la valeur de 

la variable  lorsque le nombre d’objets devient petit : 

 
 
G Mini-synthèse méthodologique finale 
Réunis en classe entière lors de la séance suivante, nous avons évoqué la méthodologie 
générale employée pour l’activité 3 : 
 

 
 

Les élèves l’ont notée dans leur cahier en conclusion de ces travaux. 
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Cette activité a été mise en œuvre avec des élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Elle vise à faire 
découvrir la programmation dans l’environnement Scratch à travers un petit projet simple. 
Elle permet l’enchaînement de divers outils multimédias : logiciel de tableur grapheur, 
logiciel de capture d’image et environnement de programmation. 
Cette activité multimédia concrète, à travers une réalisation et un débat collectif, permet 
d’initier les élèves à la programmation événementielle tout en permettant le 
réinvestissement de la notion de diagramme circulaire... 
 
Fichiers à télécharger sur le site académique 

x roue.ods 
x roue.sb2 
x roue_enonce.pdf 
x roue_correction.ods 
x roue_correction.sb2 

 

1 Objectifs 
A Compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
À travers cette activité, les compétences interdisciplinaires suivantes sont travaillées : 
Les formulations ci-dessous sont extraites du livret de compétences du collège Condorcet 
de Pontault-Combault, conforme au texte officiel du socle commun de connaissances et de 
compétences et de culture à partir de la rentrée 2016. 
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Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer 
 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

D1.C1.1 
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et 
organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il 
écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages scientifiques, mathématiques et 
informatiques 
D1.C3.4 L'élève lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et 

des diagrammes organisant des données de natures diverses. 

D1.C3.5 
L'élève sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer 
des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de 
données. 

 
Domaine 2 Les méthodes et outils pour apprendre 
 
Organisation du travail personnel 

D2.C1.5 

L'élève sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de 
résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter 
les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance 
particulière aux corrections. 

Coopération et réalisation de projets 

D2.C2.1 
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un 
dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point 
de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus. 

 
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen 
 
La règle et le droit 

D3.C2.1 

L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles 
de civilité, au sein de la classe, de l'école et de l'établissement, qui 
autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la 
communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le 
cadre adéquat. 

Réflexion et discernement 

D3.C3.3 

L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et 
ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses 
propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses 
jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt 
particulier de l'intérêt général. il met en application et respecte les grands 
principes républicains. 

 
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 
Démarches scientifiques 
D4.C1.3 L'élève résout des problèmes impliquant des grandeurs variées en 

particulier des situations de proportionnalité. 

D4.C1.4 L'élève interprète des résultats statistiques et les représente 
graphiquement. 

Conception, création, réalisation 
D4.C2.1 L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. 
Responsabilités individuelles et collectives 

D4.C3.8 
L'élève est en mesure de mobiliser ses connaissances sur les nombres et 
les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les 
phénomènes aléatoires. 
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B Compétences mathématiques 
A travers cette activité, les six compétences mathématiques sont travaillées à divers degrés. 
 
Chercher 
● S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des 
hypothèses, chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une 
situation, émettre une conjecture. 
 
Modéliser 
● Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes correspondants. 
● Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple, à l’aide 
d’équations, de fonctions, de configurations géométriques, d’outils statistiques). 
● Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 
 
Représenter 
● Représenter des données sous forme d’une série statistique. 
 
Raisonner 
● Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, 
économiques) : mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, 
mettre à l’essai plusieurs solutions. 
● Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue 
d’autrui. 
● Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise 
de l’argumentation. 
 
Calculer 
● Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de 
façon appropriée le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou 
logiciel). 
 
Communiquer 
● Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de 
construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d’un autre et 
argumenter dans l’échange. 
● Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est objectif et ce qui est 
subjectif ; lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des 
diagrammes. 
C Eléments des programmes de mathématiques 
À travers cette activité, les éléments suivants des nouveaux programmes du cycle 4 en 
mathématiques sont travaillés : 
 
Organisation et gestion de données, fonctions 
 
Interpréter, représenter et traiter des données 
● Recueillir des données, les organiser. 
● Calculer des effectifs, des fréquences. 

¾ Tableaux, représentations graphiques 
(diagrammes en bâtons, diagrammes 
circulaires, histogrammes). 
¾ Organiser et traiter des résultats issus de 
mesures ou de calculs ; questionner la 
pertinence de la façon dont les données 
sont collectées. 
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Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 
● Aborder les questions relatives au hasard à 
partir de problèmes simples. 

¾ Faire le lien entre fréquence et probabilité, 
en constatant matériellement le phénomène 
de stabilisation des fréquences ou en 
utilisant un tableur pour simuler une 
expérience aléatoire (à une ou à deux 
épreuves). 

Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple 
● Écrire, mettre au point (tester, corriger) et 
exécuter un programme en réponse à un 
problème donné. 
● Écrire un programme dans lequel des actions 
sont déclenchées par des événements 
extérieurs. 
● Programmer des scripts se déroulant en 
parallèle. 
» Notions d’algorithme et de programme. 
» Déclenchement d’une action par un 
évènement, séquences d’instructions, boucles. 

 

 

2 Mise en œuvre 
 
A Pré-requis 
Cette activité a été proposée à des élèves de 5ème / 4ème / 3ème familiarisés avec les points 
suivants : 
● Notion de statistique (tableau, diagramme circulaire) ; 
● Proportionnalité (principe) ; 
● Usage du tableur grapheur (élaboration diagramme cartésien) ; 
● Pratique fréquente de tâches à prise d’initiative ; 
● Habitude de participation à des débats et exposés concernant des sujets de 
mathématiques. 
 
B Le matériel nécessaire 
● Une fiche d’énoncé : 
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● Un ordinateur. 
● Un dispositif de projection (TNI…). 
● Un clavier sans fil. 
● Une souris sans fil. 
● Le logiciel Scratch. 
● Le logiciel Bloc-notes (Notepad). 
● Le logiciel Libre Office Calc. 
 
C Création du diagramme circulaire (Calc) 
Un fichier de tableur grapheur a été élaboré pour s’ouvrir avec le logiciel Libre Office 
Calc : roue.ods . 
 
Les élèves doivent saisir les nombres de chances dans la zone A2:D2, puis sélectionner la 
zone A1:D2 ; enfin insérer un diagramme circulaire. Finalement, ils procèdent à une 
capture d’écran avec la touche [impécr syst] du clavier. 
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Commandes : 
[Clic dans la cellule A2]ÆSélectionne la cellule A2. 
[Clic sur zone A2:D2]ÆSélectionne la zone A2:D2. 
[Icône  puis suivre les indications des différentes fenêtres]ÆInsère et paramètre le 
diagramme circulaire. 
[impécr syst]ÆCapture l’écran en tant qu’image dans la mémoire de l’ordinateur (presse-
papier). 
 
D Capture du diagramme circulaire (PhotoFiltre) 
Le logiciel PhotoFiltre est ouvert. 
L’image de l’écran précédemment capturée est récupérée. 
L’outil de sélection circulaire permet la capture de l’image du disque « détouré ». 
L’image capturée est récupérée puis sauvegardée au format « .png ». 

 
 
Commandes : 



MATHÉMATIQUES REVISITÉES AU CYCLE 4 – ACADÉMIE DE CRÉTEIL 

25 

[ctrl alt V ou Insérer > Coller en tant qu’image]ÆRécupère l’image en mémoire de 
l’ordinateur (presse-papier). 
[Icônes  puis ]ÆActive l’outil de sélection circulaire. 
[Fichier > Enregistrer sous…ÆPermet l’enregistrement au format de son choix. 
 

E Création de l’animation ( ) 

Un fichier a été élaboré avec  (https://scratch.mit.edu) : roue.sb2. Un lutin 
représentant une flèche noire est déjà présent. Le fichier au format « .png » contenant 
l’image du disque capturé est importé en tant que nouveau lutin ( ). 
Un script est créé pour : 
 

 
 
● centrer le lutin du disque dans l’écran de scratch ; 
● faire effectuer 10 tours rapides de la roue, en animation ; 
● faire effectuer une rotation lente de la roue d’un nombre aléatoire de degrés entre 1 et 
360°, en animation. 
 
Commandes : 
[  ]ÆCrée un nouveau lutin à partir du fichier de l’image, 
précédemment enregistré au format « .png ». 
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F L’organisation de la classe 
Les différentes actions sur l’ordinateur sont projetées à l’écran. 
 
Un débat est organisé :  
● Un élève « Président » distribue la parole aux élèves qui veulent intervenir. Il consigne 
leur participation sur la liste de classe. 
● Un élève « Secrétaire » manipule le clavier et la souris pour interagir avec l’écran. 
● Les autres élèves interviennent au fur et à mesure de l’avancée de l’activité. 
● Le professeur tient le rôle de « Trésorier » : il reformule, facilite et précise les différentes 
interventions. 
 
G Compte rendu de déroulement 
L’activité s’est déroulée sur une séance de 55 minutes en passant par les étapes suivantes. 
● La création du diagramme circulaire. Elle a permis de réinvestir les notions de 
proportionnalité et d’angles ainsi que de se familiariser à nouveau avec un tableur 
grapheur. 
● L’élève « Secrétaire » a facilement réalisé la capture et l’enregistrement de l’image du 
disque. 
● De même pour la récupération de l’image en tant que lutin dans Scratch. 
● La mise en place des différents blocs du script a été menée de manière collaborative par 
les élèves dans le cadre du débat. Les élèves ont ainsi appréhendé l’environnement de 
Scratch, assimilé le principe des lutins et découvert les blocs classés par thèmes. 
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● Débat concernant la 1ère partie du script : 

 
 

Il a été nécessaire de s’informer sur les modalités de repérage de l’écran de scratch pour 
comprendre la deuxième instruction. Les élèves ont ainsi pu découvrir leur première 
commande de mouvement. Le schéma suivant a été examiné dans ce but. 
 

 
 
● Débat concernant la 2ème partie du script : 

 
Les élèves ont découvert leur première boucle. Il a été conclu que la roue tourne de 3600° 
soit 10 tours. La boucle a momentanément été remplacée par la boucle ci-contre. 

 
 

Puis le bloc  a été mis à la place. Les élèves ont pu constater qu’à 
l’exécution de l’une ou l’autre des solutions de remplacement, aucune animation n’est 
visible. La rotation d’un multiple de 360° a été discutée. Ensuite, l’opportunité de créer des 
rotations successives de 36° dans le but de créer une animation a été soulignée. 
Le débat a alors porté sur les paramètres influant sur la vitesse de rotation. Le script ci-
contre a permis de concevoir une animation deux fois plus lente des 10 tours de disque. 

 
 
● Débat concernant la 3ème partie du script : 
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Les élèves ont découvert l’opérateur  qui permet 
de faire intervenir le hasard en programmation. L’animation lente a ensuite été aisément 
expliquée en lien avec les conclusions établies dans la partie précédente. 
 
H Prolongements 
Quelques idées de prolongements ont été imaginées pour cette activité : 
● Visée algorithmique : La flèche prend la couleur du secteur qu’elle touche. (Créer des 
costumes de flèches de couleur avec centrage à la pointe de la flèche ; Utilisation de blocs 

 avec des blocs du genre .) 
● Visée algorithmique : Le tirage au sort est répété automatiquement un certain nombre de 

fois. (Utilisation d’une variable ; Utilisation d’un bloc  

puis d’un bloc .) 
● Visée algorithmique : Les pourcentages des tirages de chaque couleur sont calculés au 
fur et à mesure que des tirages sont répétés (utilisation de variables ; utilisation des blocs 
« Opérateurs » ; éventuellement utilisation de liste). 
● Visée de réinvestissement de notions mathématiques : La roue à secteurs est donnée sur 
papier avec l’énoncé suivant : « Quelle chance a-t-on de tomber sur tel ou tel secteur ? ». 
(La solution consiste à mesurer les angles pour former des fractions « mesure/360 »). 
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C'EST JUSTE MAGNIFIQUE… ET ENCORE MIEUX AVEC 
SCRATCH 

Mohammed MESMOUDI 
Collège Jacques-Yves Cousteau, 77 Bussy-Saint-Georges 

 
Voici une discussion amusante « entre deux mondes » que l'on peut trouver sur internet, 
voir par exemple la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=zdv8gBDyuE0 
Les images de la vidéo ont été prises d'un débat qui a eu lieu entre Steve Jobs et Bill Gate 
en 2007 et organisé par le Wall Street Journal : 
https://www.youtube.com/watch?v=_5Z7eal4uXI 
 
Les paroles de la discussion sont un jeu de mots en anglais qui rappellent une concurrence 
entre deux maîtres de l'informatique. Voici les paroles de la discussion : 
 

Bill Gates: “So, how’s heaven, Steve?” 
Steve Jobs: “Great ! It just doesn’t have any wall or fence.” 
Bill Gates: “So…?” 
Steve Jobs: “So, we don’t need any Windows and Gates. I’m sorry, Bill, I didn’t want 
to offend you.” 
Bill Gates: “It’s ok Steve, but I heard a rumor.” 
Steve Jobs: “Oh, what rumor?” 
Bill Gates: “That nobody is allowed to touch Apple there, and there are no Jobs in 
heaven.” 
Steve Jobs : “Oh, definitely there are, but only no-payed Jobs. Therefore definitely no 
Bill in heaven as everything is be provided for free…” 

 

Introduction 
Cette activité peut être mise en œuvre dès le début du cycle 4. Elle vise à faire découvrir 
aux élèves la programmation sous Scratch à travers un petit projet simple. 
Cette activité permet en particulier d’initier les élèves à la programmation événementielle, 
parallèle et/ou à l'utilisation des variables, tout dépend de la façon d'aborder le sujet. 
On peut aussi travailler sur la synchronisation des réponses en mode parallèle. 
 
Pour aller plus loin, ce type de travail peut être exploité en interdisciplinarité, notamment : 
- en histoire-géographie (visite de musées, raconter un événement sous forme d'une 
interview ) ; 
- en littérature et en langues vivantes (faire un exposé, faire un dialogue en anglais, 
allemand, espagnol). 
 
Voici quelques copies d'écran de deux programmes différents décrivant le dialogue entre 
Steve Jobs et Bill Gate.  
Les programmes complets faits sur Scratch peuvent être téléchargés sur le site 
académique : 
– juste_magnifique_v1.sb2 ; 
– juste_magnifique_v2.sb2. 
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Programme 1. 
 

 

 
Programme2. 
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Connaissances et compétences travaillées 
 

Domaines du socle et éléments 
signifiants 

Principales 
compétences 

travaillées 
Descripteur ou contextes 

D1.1 S’exprimer à l’oral et à l’écrit Communiquer Décrire à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son 
raisonnement, un calcul, un protocole. 

D1.3 Utiliser l’algorithmique et la 
programmation pour créer des 
applications simples 

Modéliser 
Langages informatiques pour programmer 
des outils numériques et réaliser des 
traitements automatiques de données. 

D 2 – Organiser son travail personnel 
– Mobiliser des outils numériques pour 
apprendre, échanger, communiquer 

Chercher, 
Raisonner, 
modéliser. 

– Recueillir des données et les organiser. 
– Traiter les informations collectées, 
organiser, mémoriser. 

D 3 – Réflexion et discernement Raisonner, 
communiquer. 

Fonder et défendre ses jugements 
 

D 4 – Mener une démarche scientifique, 
résoudre un problème 
– Conception, création et réalisation 

Chercher, 
raisonner, 
représenter, 
communiquer. 

– Interpréter, représenter et traiter des 
données. 
-–Écrire, mettre au point et exécuter un 
programme. 

 

Retour d'expérience 
Au mois de novembre 2016 j'ai présenté ce dialogue, déjà programmé, à mes deux classes 
de 4ème sous forme de questions flash en projection sur deux séances. Les élèves des deux 
classes avaient les connaissances d'un débutant sur Scratch sauf pour quelques élèves de la 
deuxième classe pour lesquels les connaissances étaient plus approfondies. 
L'objectif initial de cette activité était de poursuivre la découverte de l'environnement 
Scratch qui avait commencé dès le mois de septembre, à travers l'analyse de petits 
programmes. 
Le travail prévu s'est transformé en petite séance d'algorithmique et a dépassé l'objectif 
initial 
À la première séance, il s'agissait en premier lieu de comprendre le dialogue et de le 
traduire oralement en français. L'intérêt des élèves était immédiat. Des élèves en difficulté 
ont bien participé pour manifester des capacités linguistiques. Le jeu de mots a été 
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expliqué à tout le monde. La question qui a suivi la traduction était de comprendre 
comment le programme fonctionnait « Est ce que les scripts des deux lutins fonctionnaient 
en parallèle on non ? » 
La première réponse donnée spontanément par les élèves, ayant répondu à cette question, 
était négative du fait que les phrases des deux lutins apparaissaient en différé. En cliquant 
successivement sur chaque lutin, les élèves ont remarqué que les scripts étaient actifs en 
même temps du fait de la couleur jaune entourant chaque script en exécution. Ils ont déduit 
que les scripts fonctionnaient en parallèle. La question que j'ai posée ensuite était : 
pourquoi on n'a pas eu cette réponse au début ? 
On a analysé les scripts des deux lutins et la première chose qui a étonné les élèves est que 
le fait qu'un lutin soit en attente sans manifester d'action, ne voulait pas dire que son script 
était en arrêt. 
La question que j'ai posée ensuite était : est-il vraiment utile de programmer ce dialogue en 
parallèle ? Après un moment de flottement et de silence, je n'ai pas eu de réponse. J'ai 
reposé la question autrement : « y a-t-il des inconvénients à cette façon de programmer ? 
C'est à dire qu'est-ce qui se passe quand un ordinateur exécute plusieurs choses à la 
fois ? ». Là j'ai commencé à avoir des réponses du type « la montre qui tourne », « le 
sablier », « un temps d'attente », « on attend et il se passe rien », … 
Les élèves ont pris conscience de l'existence d'un problème, invisible parfois, et qu'il faut 
éviter quand c'est possible. 
 
J'ai entamé avec eux une discussion sur la possibilité de programmer le même dialogue 
autrement. Après de longues secondes de silence, j'ai appelé un élève par son prénom en 
lui demandant s'il avait une réponse. La réponse fut « non ». J'ai appelé un deuxième élève, 
un troisième, … quelques uns. 
 
J'ai rappelé le premier élève en lui disant s'il était au repos avant que je l'appelle, il m'a 
répondu « oui » , « j'ai rajouté et tu t'es activé à me répondre après, n'est ce pas ? », réponse 
« oui ». J'ai refait la même chose avec deux autres élèves puis je leur ai demandé s'ils 
avaient des idées pour répondre à ma première question. Après quelques « euuuh !! », je 
leur ai demandé s'il était possible de laisser un script au repos et l'activer à la demande ? 
Dans la première classe on a cherché collectivement dans la palette des instructions de 
commande de Scratch. On a trouvé que dans « Événements » il y avait la possibilité 
d'envoyer un message aux lutins. Les élèves ont proposé la façon d'organiser le dialogue 
par envois de messages. C'est à dire déclencher des actions par des événements. Je leur ai 
proposé de faire ce travail pour la prochaine séance et de l'apporter sur clé usb. 
 
À la deuxième séance, j'ai projeté le travail d'un élève qui a réussi à le faire et on a pu 
vérifier ensemble qu'avec cette méthode les scripts n'étaient pas tous actifs au même 
moment. 
Avec la deuxième classe, deux élèves ont proposé simultanément d'utiliser l'envoi de 
messages. L'un deux a montré aux autres l'endroit pour aller chercher les blocs d'envoi de 
messages. 
 
 


