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Résumé Le � Studio Junior � est un atelier de création et de program-
mation né en 2009 de la volonté d'aborder la création digitale collabora-
tive avec les jeunes sous un angle ludo-pédagogique. En nous confrontant
à des réalités de terrain, ces ateliers nous ont amenés à ré�échir sur les
avantages et limites du langage de programmation Scratch. On propose
de dé�nir les caractéristiques d'un langage de programmation qui soit
ergonomique, c'est-à-dire propre à être rapidement prise en main par le
plus grand nombre, et universel, c'est à dire indépendant de la langue de
l'utilisateur. On s'intéresse en particulier à la construction d'un langage
topologique ré�exif, c'est à dire un langage fondé sur une approche stric-
tement topologique, et capable de s'exprimer sur lui-même, tant du point
de vue de sa forme (ré�exivité structurelle), que de son fond (ré�exivité
comportementale).

1 Positionnement

Le � Studio Junior � est une approche éducative fondée sur la création et
le partage, qui totalise environ 800h de pratique en ateliers, répartis sur une
trentaine de stages entre 2009 et 2016, pour plusieurs centaines de jeunes de 8 à
18 ans. Le concept de � Studio Junior � est fondé sur l'idée de mise en relation
d'intentions créatrices dans le cadre d'un véritable studio, avec toutes les étapes
classiques rencontrées en studio de création : brainstorming, pré-production,
production, post-production et di�usion.

L'approche pédagogique, dans la lignée des pédagogies constructivistes, re-
pose sur la motivation des jeunes pour les ÷uvres numériques, tel que les jeux
vidéos ou les histoires interactives. La nature ludique, motivante et transdisci-
plinaire de ces créations est un levier éducatif pour articuler plusieurs disciplines
entre elles, favorisant ainsi leur assimilation. La création d'÷uvres digitales, sous
forme d'un studio coopératif, mobilise des savoirs et savoir-faire en français, ma-
thématiques, physique, dessin, musique, traitement de l'image et du son, gestion
de projet et communication. Elle participe à l'alphabétisation numérique, tout
en déportant l'acte de consommation vers la création.

En une semaine, par équipe de trois ou quatre, les jeunes vivent un processus
complet de production en s'appuyant sur l'association de di�érents logiciels libres



éducatifs, avec comme clé de voute le logiciel Scratch du laboratoire MIT [1] [4]
[2] [3]. Une semaine typique est structurée en cinq parties : premier jour, le
micro-projet ; deuxième jour, brainstorming et constitution des équipes, puis
pré-production ; production ; post-production et di�usion. Chaque session est
agrémentée de séquences d'apprentissage ad-hoc ( � just-in-time learning �) a�n
d'optimiser l'assimilation des apports techniques et conceptuels. Des exemples
de production sont disponibles en ligne [5] ; on pourra par exemple analyser le
projet � Terra Starve �[6] qui donne un aperçu du rendu possible en atelier par
une dynamique coopérative, notamment sous les angles de qualité graphique,
artistique, mécanique de jeu, programmation et originalité.

L'approche organique de ce type d'apprentissage rend les notions assimilées
spéci�ques à la trajectoire de chaque jeune, ce qui garantit une véritable ap-
propriation des concepts rencontrés, puisque sollicités à la demande du jeune.
De fait, on trouvera parmi les notions abordées, et dont la maîtrise est vali-
dée par le bon fonctionnement du projet : coordonnées cartésiennes ; nombres
relatifs, entiers et décimaux ; angles dans le cercle trigonométrique, congruence,
variables, listes, opérateurs logiques (et, ou, non), scripts, structures de contrôle,
parallélisme, gestion des événements, programmation par prototype. Ajoutons à
cela des notions de gestion de projet : nommage ; phasage avant di�usion (al-
pha, bêta, gamma) ; gestion des tâches et du temps ; et suivant la nature de la
production, des éléments de physique tel que la simulation de la gravité, etc.

Nous avons identi�é quatre types de verrous ponctuant la progression : les
verrous techniques, conceptuels, émotionnels et organisationnels. Chacune de
ces ponctuations est le moment d'une respiration éducative : tout l'art de l'in-
tervenant est de signaler les possibilités de déverrouillage ; sans déverrouiller
lui-même. Ces verrous ne freinent pas la progression : ils sont le sens même de
la progression éducative. Pour cela, le projet est un formidable générateur de
situations éducatives, par la diversité des di�cultés qu'il révèle. La démarche
projet est la fondation de toute construction humaine, qu'elle soit personnelle
ou collective : sa maîtrise est indispensable à l'épanouissement même de l'homme
et in �ne, de la société.

Au cours de ces années, nous avons collecté les remarques des jeunes sur
la plateforme Scratch, interrogés principalement sur ses limites, la question
étant : � suite à votre expérience avec Scratch, si vous pouviez modi�er Scratch,
qu'apporteriez-vous ? �Les propositions collectées ont un certain nombre d'inva-
riants, comme par exemple une meilleure gestion de la coopération, ou encore
un � look-and-feel �moins enfantin.

Plutôt que de modi�er le code source conformément à ces propositions de
modi�cation, la plupart totalement légitime du point de vue du pédagogue, il
apparaît beaucoup plus e�cace et pertinent, notamment dans une perspective
éducative, de donner les moyens aux jeunes eux-même, ainsi qu'aux utilisateurs
adultes, d'apporter les modi�cations de la plateforme via la plateforme elle-
même. En e�et, une plateforme ré�exive rend possible l'auto-modi�cation de la
plateforme, par les mêmes moyens que ceux qui permettent de créer des appli-
cations au sein de cette plateforme. De fait, la modi�cation collaborative de la



plateforme crée de nouvelles situations éducatives, qui s'élève dès lors au méta-
niveau de la plateforme : alors que la production de situations éducatives se
cantonnaient à la création d'une application, elle s'étend de l'application à la
plateforme elle-même. Ainsi, la plateforme devient une des applications de la
plateforme, et béné�cie de l'intelligence collective de ses utilisateurs.

Il est curieux de constater que la naissance de Scratch a précisément eu lieu au
sein du langage ré�exif Squeak, issu de Smalltalk. Et Squeak fut justement conçu
par Alan Kay et son équipe pour être une plateforme ré�exive et éducative, les
deux allant de pair dans la pensée d'Alan Kay. Nous proposons dans cet article de
renouer avec cette approche, en tirant les enseignements de l'expérience Squeak,
et de tracer les jalons de l'élaboration d'une plateforme en ligne ré�exive et
éducative.
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