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Programmer un déplacement  
 
En référence aux programmes de la maternelle (cycle 1, BO n° 25 du 24 juin 2021) :  

2. Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage 

 Apprendre en jouant 

 Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes concrets 
 

5   Se repérer dans le temps et l'espace 

 Faire l’expérience de l’espace 

 Représenter l’espace : 
- Restituer et représenter des déplacements.  

 
En référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
Compétences mobilisées (programmes des cycle 2 et cycle 3, BO n°31 du 30 juillet 2020) 
Chercher          Domaines 2 et 4 du socle 

 S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en posant des questions, 

en manipulant, en expérimentant, en émettant des hypothèses, si besoin avec l’accompagnement 

du professeur après un temps de recherche autonome (cycle 2)  

 S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des 

hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en 

élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle (cycle 3) 

 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution (cycle 3) ou proposées par soi-même, les autres 
élèves ou le professeur (cycle 2) 

Modéliser        Domaines 1, 2 et 4 du socle 

 Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des 
problèmes portant sur des grandeurs et leurs mesures. (cycle 2) 

Représenter        Domaines 1 et 5 du socle 

 Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.).  

 Utiliser des outils pour représenter un problème: dessins, schémas, diagrammes, graphiques, 

écritures avec parenthésage (cycle 3) 

Raisonner        Domaines 2, 3 et 4 du socle 

 Tenir compte d’éléments divers (arguments d’autrui, résultats d’une expérience, sources internes 
ou externes à la classe, etc.) pour modifier son jugement. (cycle 2) 

 Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on affirme. 

(cycle 2)  

 Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue 

d'autrui. (cycle 3) 

 Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose (cycle 3) 

Communiquer       Domaines 1 et 3 du socle 

 Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour 

expliciter des démarches, argumenter des raisonnements. (cycle 2) 
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 Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et 

argumenter dans l'échange (cycle 3) 

Compétences travaillées : 

 Procéder par essai-erreur,  
 Se repérer sur un quadrillage 
 Se déplacer dans un quadrillage 
 Coder un déplacement selon deux logiques de programmation dite « allocentrée » (absolue) et 

« autocentrée » (relative) 
 
Points particuliers relatifs à ces défis :  

 Comprendre que les machines qui nous entourent ne font qu'exécuter des "ordres" (instructions) 

et qu’en combinant plusieurs instructions simples, on peut effectuer une tâche complexe, 

 Comprendre que pour commander des machines, on invente et on utilise un langage spécial, 
appelé « langage de programmation », compréhensible par la machine et l’homme. Ce langage 
est différent de la langue naturelle : il possède très peu de mots et de règles de grammaire. 

 

Difficultés liées à ces défis :  

- Difficultés relatives au déplacement : les déplacements en diagonale ne sont pas acceptés 
 
- Difficultés relatives au niveau du langage de programmation utilisé par les élèves : les élèves envisagent 
le déplacement sur quadrillage selon leur propre positionnement (extérieure au quadrillage) et peu ou pas 
du point de vue du personnage ou de l’objet (bateau) qui se déplace. Ce qui occasionne une 
programmation des déplacements différente. 
Selon les niveaux de classe, on peut donc envisager 2 méthodes de programmation :  

 La première logique (est, sud, nord, ouest ou à droite, à gauche, en haut, en bas) est dite 
«allocentrée» (ou absolue). Cela signifie que le programme ne tient pas compte des caractéristiques 
et du positionnement du véhicule. Ainsi pour faire descendre la voiture, il faut qu’elle change de 
position et qu’elle pivote d’un quart de tour sur la droite (ou sur la gauche). 

 La seconde logique (avance, tourne à droite, tourne à gauche, recule), est dite « autocentrée » (ou 
relative). Elle tient compte du positionnement du véhicule. 

L’objectif étant de faire passer les élèves de la première logique à la seconde. 
 
- Difficultés relatives au langage de programmation utilisé : selon qu’il s’agisse d’un langage de 
« programmation » reposant sur une logique allocentrée ou autocentrée, le programme de déplacement 
et sa codification seront différents. 
Dans un premier temps, l’enseignant accepte les différentes instructions données par les élèves (langage 
naturel). Il demande à ce que ces instructions soient exprimées dans un langage particulier, avec un 
vocabulaire très restreint, et non ambigu : chaque instruction doit être parfaitement explicite et ne peut 
pas donner lieu à plusieurs interprétations. C’est ce qui définit le langage de « programmation ». 
Ce langage peut encore être simplifié.  
Par exemple, il est inutile de dire « Va vers l’Est » quand on peut simplement dire « Est » ou «Va à droite» 
quand on peut simplement dire « Droite » (si on a bien défini au préalable ce que l’on entend par  «Droite», 
par exemple,  « va d’une case vers la droite » et non pas « pivote sur toi-même d’un quart de tour vers la 
droite »). 
 
 

Langage allocentré (ou « absolu ») Langage autocentré (ou « relatif ») 

 Nord ou Haut (signifie « avance d’une 
case vers le Nord (vers le haut) » 
symbolisé par le signe ) 

 Sud ou Bas () 
 Est ou Droite () 
 Ouest ou Gauche () 

 Avancer (signifie « avance d’une case 
droit devant soi » ) 

 Droite (signifie « pivote sur place d’un 
quart de tour vers la droite » ) 

 Gauche (signifie « pivote sur place 
d’un quart de tour vers la gauche » ) 
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On remarque que le langage allocentré nécessite 4 mots de vocabulaire tandis que le langage autocentré 
n’a besoin que de 3 mots. Certains élèves pourront proposer l’instruction « Recule », mais on peut 
remarquer que le véhicule se retrouve dans la même case s’il recule d’une case (ou s’il fait « Droite, Droite, 
Avance»). Dans ce dernier cas, il a changé d’orientation. Si on souhaite qu’il reprenne son orientation 
initiale, il faut écrire « Droite, Droite, Avancer, Droite, Droite ». 
On remarque également qu’il est possible de réduire encore le lexique de ce langage autocentré. 
«Gauche» par exemple peut se dire « Droite, Droite, Droite ». Ainsi, 2 mots peuvent suffire. Pour plus de 
clarté, on peut décider de garder 3 ou 4 mots, selon ce qui sera décidé par les élèves. 
 

Proposition de mise en œuvre  

Avant la séance 

Comment faire déplacer un objet ou un personnage sur un quadrillage 

Une première séance est indispensable pour faire prendre conscience aux élèves (notamment les plus 

jeunes) que déplacer un objet ou un personnage (que nous appellerons « bateau ») peut se faire selon 

deux logiques (allocentrée et autocentrée). Dans les classes de maternelle et de cycle 2, nous 

envisageons la première logique. 

- L’enseignant présente une affiche quadrillée (5 x 4) et pose le bateau sur l’une des cases. Il annonce à 

la classe qu’il va falloir donner des ordres au bateau pour qu’il se déplace sur le quadrillage. Les élèves 

doivent énoncer à l’oral (pour les maternelles), ou écrire (pour les cycles 2 et 3) un déplacement possible 

du bateau. 

 

A l’issue de cette séance, mettre en avant les points suivants :   

 Le bateau ne se déplace pas en diagonale 

 Choisir une codification adaptée à la situation (cf. difficultés liées à ce défi). En maternelle et au 
cycle 2, on privilégie les flèches pour marquer l’orientation du bateau (). 

 

On peut envisager différentes écritures comme étapes intermédiaires à la construction du codage par 

flèche :  

- Utilisant un lexique spatial : il va vers la porte de la classe, vers la fenêtre, vers le plafond, vers le sol  

 il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite  

 il va en Haut, à Gauche, à Droite, en Bas 

 en Haut, en bas, à Droite, à Gauche 

- Utilisant le lexique des points cardinaux (au Nord, à l’Est, au Sud, à l’Ouest) 

 

- Distribuer un quadrillage sur lequel un bateau est placé et proposer aux élèves 3 programmes de 

déplacement (un rouge, un vert et un bleu) en leur demandant où le bateau arrivera s’il suit le chemin 

rouge, vert ou bleu. 

 

Pendant la séance 

Compréhension de la situation 

L’enseignant distribue le défi proposant de programmer le bateau pour l’amener à destination en évitant 

un obstacle et/ou en ayant une contrainte supplémentaire. Ne pas préciser qu’il y a plusieurs programmes 

possibles. Un temps de compréhension nous semble nécessaire pour vérifier la bonne compréhension 

des contraintes et obstacles liés à la situation. 

 

Recherche des solutions 

L’enseignant demande dans un premier temps à chaque élève du groupe de rechercher un déplacement 

et de l’écrire. Puis, il propose de confronter les recherches et de vérifier si les programmes permettent au 

bateau de retrouver sa maison tout en évitant les obstacles et en respectant les contraintes. Un second 

temps de recherche de groupe doit permettre à chaque groupe d’envisager plusieurs solutions : la même 
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solution peut être déclinée selon un langage allocentré et autocentré ; un groupe peut trouver plusieurs 

solutions dans le même langage. 

 

Mise en commun des réponses dans les groupes 

Demander aux élèves de comparer les réponses des groupes et d’expliciter les stratégies mises en œuvre.  

Selon la logique de programmation (allocentrée ou autocentrée) choisie par les groupes, l’enseignant 
acceptera chacune des solutions voire les deux si des groupes ont envisagé les 2 solutions, dès lors 
qu’elles sont validées et justifiées par le groupe. 
Si cela n’est pas le cas, l’enseignant introduit l’autre méthode au cours de cette mise en commun. 
 

Prise de décision du groupe 

Demander au groupe de statuer sur la ou les solutions les plus cohérentes. 

 

Organiser une stratégie de recherche et trouver une situation experte 

Demander aux élèves d’écrire leur(s) solution(s). 

 

Prolongements possibles : 

 Exécuter un programme simple puis complexe 

 Écrire un programme qui fait appel à des contraintes, des obstacles, des boucles (répétition d’une 
même action) … 

 Programmer un robot (Beebot, Bluebot, Thymio…) 

 Programmer avec ScratchJr ou Scratch2 (cf. site de la Fondation « la main à la pâte » espace « 1,2,3 
codez ») 

 Programmer en ligne sur le site de la Fondation « la main à la pâte » (espace élèves) : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez

