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Synthèse du workshop du 8 février 2018 

Importance de l’informatique aujourd’hui 
– visions pour demain 
Situation/Hintergrund 

En 2017, la Suisse s’est retrouvée pour la 7e fois à la première place du Global Innovation Index 
(https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#). En 2018 elle a rétrogradé au 3ème rang 
(https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator), apparemment en raison de modifications 
de certains critères d’évaluation tels que l’égalité des chances. Toutefois, ces performances sont 
essentiellement le fruit de compétences acquises dans le passé et par l’importation de compétences 
extérieures depuis ca. dix ans, plutôt que de l’évolution constante des domaines MINT 
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie) à l’intérieur du pays. La science et 
les développements technologiques sont donc essentiels à maintenir et à développer les performances 
de la place helvétique face à la concurrence internationale.  

Au sein des domaines MINT l’informatique est particulièrement importante. Nul besoin de rappeler ici 
l’évolution galopante de tous les aspects du « numérique », y compris l’avenir mal cerné de 
l’intelligence artificielle (IA), pour comprendre que si toutes les générations ne sont pas en avance 
dans ce domaine, et en particuliers les jeunes, nous serons rapidement dépassés par la société du 
numérique. Tout retard dans ces développements impactera durablement le bien-être et la 
compétitivité des groupes et des individus. 

En Suisse les sociétés savantes et les autorités se sont engagées face à l’importance de 
l’enseignement de l’informatique dans les écoles. Fin 2016, les Sociétés pour l’enseignement des 
mathématiques et de la physique (VSMP) et de l’informatique (SVIA) au gymnase ont émis un 
«position paper» demandant instamment que l’informatique devienne une branche principale dans les 
gymnases (secondaire II). La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
CDIP et les cantons ont réagi en revoyant partiellement les plans d’études à la fin 2017, prévoyant 
l’enseignement de l’informatique obligatoire au niveau secondaire II d’ici 2021. De son côté, la 
Confédération a lancé un appel à projet PRN (Projet National de Recherche) intitulé « Mutation 
numérique de l’économie et de la société » en 2017, et un nouvel appel intitulé « Transformation 
numérique » en 2018. Ce dernier couvre plusieurs volets du domaine, y compris l’enseignement et 
l’éthique1. 

Toutefois, ces initiatives ne remplissent que partiellement l’urgence de la mise en place 
d’enseignements pour les élèves actuels. En effet, le type d’enseignement et les moyens nécessaires 
en termes de programmes et de force d’enseignant-e-s sont encore à déterminer. Par ailleurs, les 
résultats de recherche des PNR ne seront pas connus avant 2 à 3 ans. Enfin, l’intercantonalité de la 
Suisse se traduit par des efforts dispersés et hétérogènes qui, bien que louables, ne sont pas 
compatibles avec les notions plutôt homogènes et normatives qui sont à la base de la technologie et 
des algorithmes informatiques. 

                                                
1 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/communiques-de-presse.msg-id-72264.html  
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But du workshop/Workshop Ziel 

Dans ce cadre, l’objectif du workshop était de rassembler les principaux « stakeholders » de 
l’enseignement pour discuter de façon informelle des étapes et des écueils à franchir pour introduire 
l’enseignement de l’informatique au niveau national, dès le niveau scolaire primaire. En effet, comme 
nous le verrons dans les conclusions du workshop, cet enseignement ne se réduit pas aux aspects 
fondamentaux et techniques de l’informatique, mais doit englober tous les produits de cette 
technologie, y compris l’information, la communication, l’éthique et in fine une véritable «digital 
literacy» ou culture numérique. 

 

Participation et programme/Teilnahme und Programm 
Près de 60 participant-e-s se sont inscrit-e-s au workshop, à savoir le double de l’audience prévue (30 
participant-e-s), et représentant bien les différentes institutions et partenaires intéressés par la 
question, y compris les autorités de tutelles (liste des participants à disposition).  

La structure du workshop (https://sciencesnaturelles.ch/organisations/scnat/youth/events) incluait 
une série de présentations intelligibles par tous, permettant à l’ensemble des participant-e-s de 
s’identifier à travers un même langage et des mêmes questions. Les conférences ont eu lieu le matin 
et ont été suivies, l’après-midi, par des ateliers interactifs abordant des questions libres. 

Très brièvement, le contenu des présentations était le suivant : 

1. Prof. Sarah Kenderdine, EPFL : S. Kenderdine a présenté de façon remarquable l’un des 
produits de la collection massive d’images numériques dans l’histoire de l’art, ainsi que son 
application autour des archives muséales et de l’anthropologie. Il s’agissait, entre autres, de 
reconstitutions 2D et 3D d’objets et de peintures murales, y compris la restauration de 
certains objets par ordinateur et la reconstitution de chorégraphies antiques faisant danser les 
figures de danseuses et de danseurs reprises sur les peintures murales. En d’autres termes, 
un exemple tout à fait parlant de l’utilité des technologies numériques pour mieux reconstruire 
l’histoire de l’humanité, utiles aussi bien aux expert-e-s de domaines qu’au grand public. 

2. Prof. Juraj Hromkovic, ETHZ : J. Hromkovic a rappelé à l’audience que la collection et la 
compilation de données (data) remontait aux Sumériens (1500 av JC), par exemple pour la 
gestion des populations et des produits de l’agriculture. Par la suite on a fait que perfectionner 
la mise en oeuvre du concept via les mathématiques, utiles entre autres à l’architecture (e.g. 
Pythagore, 570 av JC), puis par l’automatisation de la compilation des chiffres par la machine 
(Leibniz, 1716), et enfin par son implémentation à haut débit grâce à l’apport de l’électricité et 
de l’électronique. Dans ce sens, les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
actuelles sont avant tout une augmentation des performances de calcul mise à disposition de 
l’homme et de la société. Cependant, les produits liés à ces performances (contrôle, imagerie, 
big data, etc.) sont tellement puissants que l’apprentissage en profondeur de leur utilisation et 
de leur développement est devenu indispensable à l’évolution des générations actuelles et 
futures, sous peine de prolétarisation par manque d’éducation, au même titre que l’accès à 
l’éducation et à la connaissance était limité à l’élite par le passé.  

3. Prof. Francesco Mondada, EPFL : F. Mondada a décrit les efforts fournis à l’EPFL pour 
impliquer les enfants, dès le niveau primaire, dans la modélisation et la programmation du 
comportement de robots. Par exemple, un scénario consistait à coordonner, depuis la Terre, le 
travail de robots situés sur Mars, tenant compte à la fois des outils informatiques à 
disposition, de la programmation des tâches à effectuer, du besoin de coordination entre des 
tâches complémentaires de différents robots, et enfin du décalage de temps entre la donnée 
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d’ordre depuis la Terre et son exécution sur Mars. 
L’intégration de ces données est particulièrement formatrice dans le sens d’une « pensée 
réflexive », importante pour la programmation de décisions coordonnées et le contrôle de 
certaines actions par la machine. 

4. Prof. Alexander Repenning, FHNW et Boulder University : A. Repenning a présenté un 
programme pilote basé sur la « gamologie » qu’il a développé aux USA et à la Haute école de 
Suisse occidentale pour les enfants dès 6 ans. L’objectif est de donner aux jeunes élèves des 
connaissances et des outils de base pour élaborer des jeux électroniques via une 
programmation relativement simple. Au moins trois points ressortaient de cette expérience : 

a. Premièrement, que les enfants sont aptes très jeunes à construire des algorithmes 
logiques et constructifs pour peu qu’on leur mette les outils à disposition. 

b. Deuxièmement qu’en élaborant les règles d’un jeu par l’ordinateur, les jeunes élèves 
perçoivent aussi les failles de ces règles, et le fait que l’ordinateur peu tricher. Il s’agit 
là d’une prise de conscience essentielle pour appréhender les risques et les limites du 
dialogue avec les plateformes informatiques. L’interaction n’est pas unilatérale mais 
réciproque et on doit considérer « l’avis de l’ordinateur » de façon critique, car il n’est 
pas exempt de risques de manipulations. C’est l’essence même de la «digital literacy» 
ou culture numérique.  

c. Troisièmement, l’exemple d’une jeune élève qui a réussi à simplifier de façon 
remarquable et intuitive les algorithmes de contrôle du jeu de « pousse-pousse 
chiffres » (« sliding puzzle ») tels qu’ils existent actuellement. Cette observation 
souligne les capacités des jeunes enfants à comprendre et développer des systèmes 
informatiques dès le plus jeune âge. 

Cette série de conférences a été un préliminaire bienvenu aux discussions de l’après-midi, soulignant 
non seulement le besoin d’enseignement en informatique dès le plus jeune âge, mais aussi ses effets 
bénéfiques sur l’imagination des jeunes générations et leur capacité de contrôle sur ces types de 
développements. 

 

Discussion/Diskussion 
Après un consensus unanime sur l’essentialité d’un enseignement de l’informatique dès le plus bas 
âge, englobant de façon appropriée les notions techniques et surtout de «digital literacy» ou culture 
numérique, le point de discussion s’est focalisé sur manière de réaliser cet enseignement. En effet, si 
la prise de conscience des autorités fédérales et cantonales est bien là, la manière et les moyens sont 
encore en construction et ne répondent que partiellement à l’urgence du besoin.  

Ceci n’est pas vraiment étonnant compte tenu de la complexité et de l’évolution rapide du domaine. 
En revanche, c’est une raison pertinente pour qu’on s’y intéresse de plusieurs points de vue. 

Actuelles initiatives : 

1. Au niveau fédéral, une prise de conscience claire des besoins en enseignements MINT, qui 
comprennent l’informatique. Ces questions sont soutenues par des moyens financiers et 
adressées d’une part à la CDIP pour l’enseignement, et d’autre part au Fonds national pour la 
recherche (FNS) sous forme des PNR 2017 et 2018 (cf. Hintergrund à la page 1). 
Ces initiatives sont les bienvenues, mais pas encore réalisées et nécessiteront probablement 
des moyens conséquents. 
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2. Au niveau intercantonal, la CDIP qui réunit les Directions cantonales de l’enseignement public, 
a mis à jour son plan d’étude à fin 2017. Ce plan prévoit l’implémentation de l’enseignement 
de l’informatique – y compris la culture numérique – obligatoire dans les gymnases dès 2021. 
Il s’agira là d’un travail et de besoins nouveaux importants, qui on été clairement soulevés 
dans les discussion du workshop (cf infra). Une lacune est que le plan de fin 2017 spécifie le 
niveau secondaire II (gymnases), alors les discussions du présent workshop identifient 
clairement le besoin d’enseigner l’informatique dès les niveaux scolaire primaires.  

3. Au niveau des cantons, des initiatives d’institutions cantonales existent déjà au niveau 
gymnasial et parfois au niveau primaire. Toutefois, si elles sont bienvenues ces initiatives sont 
hétérogènes, Etat fédéral oblige. Quelques exemples incluent, entre autre : 

a. Le Gymnase Intercantonal de la Broye et le gymnase de Fribourg, qui ont introduit 
l’utilisation et l’enseignement (parfois encore optionnel) de l’informatique depuis 
plusieurs années. 

b. La Haute école pédagogique de St-Gall a déjà mis en place un nouveau cursus de 
formation « Médias et informatique » (dès sept. 2017) pour le secondaire I (CAS 
Medienpädagogik - Medienkompetenz im digitalen Zeitalter). 

c. La Haute école de Suisse occidentale, qui offre des modules spécifiques pour les 
jeunes élèves. 

d. Les EPF, qui offrent également des modules spécifiques optionnels pour les jeunes 
élèves. 

e. Un certain nombre d’écoles de Suisse allemande, qui utilisent une série d’ouvrages 
intitulés «Einfach Informatik 7-9», malheureusement assez chers et pas encore 
traduits en français. 

f. La volonté de plusieurs Directions cantonales de l’enseignement public d’implémenter 
des nouveaux programmes d’enseignements. 

g. Des initiations privées, soit à but non lucratif soit commerciales (e.g. Informatik-Biber 
Schweiz, http://informatik-biber.ch, ou le « raspberry pie » 
https://www.raspberrypi.org), mais qui ne répondent pas à un enseignement 
structuré. 

h. Enfin, la volonté de la ZEM-CES (Schweizerische Zentrum für die Mittelschule) qui 
s’occupe de la coordination de la formation continue des cantons et peut mettre des 
enseignant-e-s en contact avec les HEP. Elle serait ainsi tout à fait disposée à soutenir 
les efforts de formation continue pour l’enseignement de l’informatique dans tous les 
cantons. 

En d’autres termes, beaucoup de bonne volonté, mais beaucoup à construire.  

De l’avis général il serait souhaitable que non seulement les Directions cantonales de l’enseignement 
public se réunissent et discutent dans le cadre institutionnel de la CDIP, mais que les professionnels 
de terrain puissent en faire de même au niveau intercantonal et représenter une force de proposition 
on niveau national. 

 

Besoins/Bedürfnisse : 

Les besoins sont multiples. Les principales questions soulevées au workshop se résument ainsi : 
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1. Quels niveaux scolaires pour l’enseignement de l’informatique ?  

Actuellement les efforts concertés des cantons et de la CDIP se concentrent sur le niveau 
secondaire II (gymnasial). Cependant, il ressort clairement des discussions qu’il est essentiel 
de toucher les niveaux plus précoces, dès la petite enfance déjà. 

2. Quels types de programmes ? 

Au niveau gymnasial, les besoins des différentes filières académiques ou professionnelles 
seront très différents. En conséquence, un enseignement tout ou partiellement à la carte, en 
fonction des filières, sera nécessaire. On pourrait imaginer des troncs communs tels que la 
«digital literacy» ou culture numérique, mais les programmes plus spécialisés sur le plan 
mathématique et technique seront aussi nécessaires pour les filières de sciences de base. 

En dehors de l’expérience de quelques gymnases précurseurs dans le domaine, ces 
programmes sont encore à élaborer. De plus, à ce jour la question est encore moins élaborée 
pour les classes primaires. 

3. Quels besoins en enseignant-e-s ? 

Le besoin en enseignant-e-s est potentiellement immense et inquiète tous les participant-e-s à 
la discussion. Actuellement, les programmes spécialisés en informatiques sont souvent 
optionnels. Ils mobilisent relativement peu d’étudiants et un nombre limité d’heure 
d’enseignements. Au contraire, si ces enseignements deviennent obligatoires ils toucheront 10 
à 20x plus d’étudiants, et impliqueront autant de capacités d’enseignements supplémentaires.  

S’agira-t-il d’enseignant-e-s actuels ayant suivi une formation continue ?  

S’agira-t-il de nouveaux enseignant-e-s ?  

S’agira-t-il d’un mix des deux ? 

- Remarque d’une cheffe de programme de recherche en « humanité numérique » : Il est 
essentiel de réaliser que les jeunes générations sont beaucoup mieux formées à 
l’utilisation et au développement des outils numériques que la plupart enseignant-e-s en 
place, même au niveau des hautes écoles. Il sera important de mettre cette donnée dans 
l’équation de la stratégie de recrutement, et réaliser que le développement d’un 
enseignement de qualité en culture digitale nécessitera probablement plus de nouvelles 
forces d’enseignement que de forces d’enseignement existantes et recyclées. 

4. Quels contenus ? 

La discussion ne s’est pas focalisée sur les contenus des programmes, ni sur les besoins en 
logistiques informatiques qu’il faudra envisager. En revanche, il a été rappelé que le vide 
laissé par l’enseignement public dans le domaine de l’informatique libérait l’espace à une 
multitude d’initiatives privées, soit à but non lucratif, soit commerciale, dont la qualité n’est 
pas contrôlée. Il serait donc opportun qu’un enseignement structuré puisse mettre de l’ordre 
dans les esprits.  

Un aspect directement lié à cet objet est le domaine de l’éthique, qui doit absolument entrer 
dans le cadre de ces programmes. 

- Remarque d’un chercheur sénior de l’EPFL : Il serait souhaitable que les actrices et acteurs 
de la recherche et du développement en informatique soient directement impliqués dans la 
construction des objectifs d’apprentissage et de travaux de développement des futurs 
programmes d’enseignement de l’informatique à tous les niveaux scolaires. 
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Conclusion/Schlussfolgerung 
Le workshop sur l’importance de l’informatique aujourd’hui et les besoins pour demain a clairement 
identifié le besoin urgent d’introduire un enseignement de ce domaine dès le plus jeune âge. Pour 
résoudre à la fois la question globale de quels types d’enseignements à quels niveaux, et la multitude 
de questions concernant l’implémentation de tels enseignements, il ressort un souhait fort que les 
professionnels de terrain soient impliqués dans la discussion, y compris ceux de l’éducation et de la 
recherche, dans la démarche.  

Rôle de la SCNAT : Au-delà de la simple mise en réseau des participant-e-s, la Commission de soutien 
à la relève de la SCNAT s’est posé la question de sa contribution future à ces développements. Il ne 
s’agit bien sûr pas d’usurper les rôles des autorités et des professionnels de l’enseignement. Il s’agit 
plutôt de tirer parti de la légitimité nationale de la SCNAT pour faciliter le dialogue entre les actrices et 
acteurs de l’enseignement des différents cantons et institutions autour de la question de 
l’enseignement de l’informatique. 

Un précédent existe avec la mise au concours du Label MINT, qui a soulevé l’intérêt d’un bon nombre 
de gymnases. De façon analogue, la SCNAT et sa Commission de soutien à la relève pourraient agir 
comme catalyseur du développement de l’enseignement en informatique. La démarche est d’autant 
plus logique que l’informatique fait partie intégrante du concept MINT. 

 

Proposition/Vorschlag 
Réunir une nouvelle fois les discutant-e-s les plus actifs du meeting de février 2018 afin de : 

- faire le point des progrès dans le domaine, 

- identifier les questions urgentes à résoudre, 

- stimuler les interactions et forum à distance entre les enseignant-e-s via la future 
plateforme MINT.ch,  

- et, comme déjà suggéré, organiser et soutenir un voyage d’étude d’un groupe 
représentatif d’enseignant-e-s pour apprendre ce qui se fait dans d’autres pays actifs dans 
l’enseignement de l’informatique et en tirer une esquisse de «good practices».   

 

 

 

Anne Jacob et Philippe Moreillon     Nov. 3. 2018 


