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Fiche informative sur l’action 

 

Titre de l'action : Expérimentation en classe de seconde de l’enseignement « Initiation 

aux sciences du numérique ». 

  

Académie de Nancy-Metz  

Etablissement : Lycée Chopin, 39 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy 

ZEP : non 

Téléphone : 03 83 40 85 34 

Mèl de l'école ou de l'établissement : ce.0540040@ac-nancy-metz.fr  

Adresse du site de l'établissement : http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/Chopin/  

Coordonnées d'une personne contact (mèl) : eve-marie.gallot@ac-nancy-metz.fr  

Classes concernées : secondes 

Disciplines concernées : mathématiques, SVT et informatique 

Date de l'écrit : juin 2010 

 

Résumé : 

 

Cette option facultative propose un enseignement centré sur la science informatique et les 

différents aspects de la culture numérique. Il s’agit de développer chez les élèves une 

sensibilité à un domaine scientifique en innovation permanente. Elle est proposée de façon 

expérimentale aux élèves de seconde dans le cadre de l’article 34 de la loi sur l’école de 2005. 

L’option est destinée à des élèves volontaires, motivés et ouverts à tous les aspects de la 

culture numérique, dans ses aspects scientifiques, mais aussi artistiques, juridiques etc.  

 

Des enseignants du domaine scientifique et informatique interviennent en co-animation sur 

l’option à raison de trois enseignants dans les spécialités mathématiques, SVT et 

informatique.  

 

Mots-clefs 

 

STRUCTURES 

 

MODALITES 

DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Lycée 

d'enseignement 

général 

 

Diversification 

pédagogique 

 

Culture scientifique 

TICE 

 

Enseignement technologique 

Informatique 

Interdisciplinarité 

Mathématiques 

Physique, Chimie 

Sciences de la vie et de la 

terre 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ce.0540040@ac-nancy-metz.fr
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/Chopin/
mailto:eve-marie.gallot@ac-nancy-metz.fr


 

____________________ 

54NancyLChopinEXP2010 PASI Nancy-Metz page 2/15 

 

 

 

Ecrit sur l’action 

 

Titre de l'action : Expérimentation en classe de seconde de l’enseignement « Initiation 

aux sciences du numérique ». 
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1. Objectifs 

Cette expérimentation a été proposée par les inspections générales de 
mathématiques et d’économie gestion afin d’étudier la mise en place d’un 
enseignement scientifique centré sur la culture numérique dans le cadre de la 
réforme des lycées 

Cette option facultative supplémentaire propose un enseignement centré sur la 
science informatique et les différents aspects de la culture numérique. Il s’agit de 
développer chez les élèves une sensibilité à un domaine scientifique en innovation 
permanente. Elle est proposée de façon expérimentale aux élèves de seconde  

L’option est destinée à des élèves volontaires, motivés et ouverts à tous les aspects 
de la culture numérique.  

2. Organisation pédagogique 

Les élèves 

L’option a été proposée sur un volume total de 54 heures, à raison de 2 heures par 
semaine, d’octobre à mai, sur le créneau 13h30-15h30 du mercredi après-midi (hors 
temps scolaire). 

Les élèves ont été avertis dès le mois de juin 2009 de l’existence de cette option 
mais seulement quatre volontaires (uniquement des garçons) ont choisi de suivre 
l’enseignement. 

Il s’agissait d’élèves en situation de très bonne réussite scolaire, pour trois d’entre 
eux, et d’un redoublant. 

Même si tous étaient guidés par leur curiosité naturelle et leur désir d’approfondir 
leurs connaissances, les motivations de départ étaient inégales suivant les élèves : 
certains y trouvaient un terrain d’expression d’une matière ou de techniques qu’ils 
maîtrisaient déjà en partie ; d’autres y voyaient l’opportunité de découvrir une 
science attirante en plein essor.  

Ces élèves se sont montrés particulièrement motivés et ont toujours été disposés à 
travailler que ce soit en autonomie sur les projets de leur choix ou sur les thèmes 
proposés par les enseignants.   

Le fait d’intervenir hors temps scolaire et sur un faible effectif a permis d’accéder de 
manière quasiment illimitée aux ressources informatiques du lycée. Ces élèves ont 
bénéficié de conditions favorables qui leur ont permis d’être acteurs et de développer 
leur curiosité et leur intérêt dans tous les domaines abordés. 

L’encadrement 

Des enseignants du domaine scientifique et informatique sont intervenus en co-
animation sur l’option à raison de trois enseignants dans les spécialités  suivantes : 

 Nicolas François, mathématiques,  

 Eve-Marie Gallot, informatique (économie gestion option D), 

 Didier Zany, SVT. 

La grande curiosité des élèves et l’ambition de l’option supposaient que les 
ressources informatiques soient parfaitement maîtrisées par les enseignants. Cette 
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maîtrise étant inégalement répartie, les enseignants ont souvent été présents tous 
les trois pendant les séances. 

Trois journées de formation des enseignants ont été dispensées par l’INRIA. Pour 
des raisons d’obligation de services, Mme Gallot et M. Zany n’ont pas pu bénéficier 
de l’ensemble de la formation proposée. 

Le fait d’avoir dans l’équipe un professeur d’informatique qui en plus, dispose de 
droits d’administration sur le réseau a grandement facilité les choses. Cela offrait une 
grande souplesse avec la possibilité d’installer des logiciels en fonction des besoins 
et dans des domaines variés. 

3. Mise en œuvre 

Le fait d’avoir des élèves motivés et intéressés a modifié graduellement les pratiques 
des enseignants. Les premières séances étaient très structurées avec des apports 
de connaissances précis et des travaux à réaliser très cadrés. Progressivement, la 
démarche s’est assouplie laissant plus d’autonomie aux élèves qui orientaient 
davantage le contenu.  

Les enseignants regrettent cependant de n’avoir pas davantage approfondi cette 
démarche. 

 

Thèmes (40 heures) 

Le choix des thèmes abordés tient compte des objectifs de l’option mais a aussi été 
dicté par la sensibilité et les compétences des enseignants. L’apport pluridisciplinaire 
dans l’équipe enseignante a ajouté de la richesse dans les thèmes retenus. Le travail 
en commun et la disponibilité des enseignants a été un important facteur de réussite. 

D’une manière générale, l’équipe a choisi de balayer un certain nombre de thèmes 
pour couvrir des domaines variés en choisissant une approche culturelle et ciblée 
plutôt qu’une approche exhaustive des sujets. 

En s’appuyant sur des supports visuels (vidéo projection de diaporamas le plus 
souvent), chaque thème était présenté par un enseignant puis suivaient des 
exercices d’application, avant mise en commun ou correction. 

Les éléments suivants ont été abordés dans cet ordre : 

1. L’environnement de travail TICE : (4 heures) 

 présentation du  réseau informatique du lycée,  

 les éléments constitutifs d’un réseau local et d’internet, 

 le système d’exploitation : norme graphique, espaces de travail, 

 l’internet : les adresses universelles, les outils (navigateur, moteur de recherche), 

 L’ENT : Place du Lycée. 

2. Codage de l’information : (2 heures) 

 notion d’information, 

 codage des nombres : binaire, Hexadécimal, 

 codage des caractères : ASCII, Unicode. 

3. Les images numériques : (4 heures) 

 représentation et format, 

 traitement des images, 
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 application : reportage photographique de l’espace boisé du lycée et mise en forme du 
reportage à l’aide d’un gestionnaire de contenu. 

4. Les images scientifiques : (4 heures) 

 Construction d'une image numérique à partir d'informations satellitales,  

 Créer, personnaliser et partager des fichiers de localisation avec Google Earth : application 
avec un schéma de l'espace boisé. 

5. Les objets du numérique (2 heures) 

 faire une recherche sur un objet du numérique choisi, 
thèmes choisis : appareil photo, satellite et  télévision numérique,  

 en faire une présentation structurée. 

6. Programmation : (12 heures) 

 Langage choisi : Python, 

 présentation de l'algorithmique et du langage Python : instructions de base, les fonctions, 

 introduction aux algorithmes de cryptage : utilisation du code Ascii et méthode du décalage 
(César), 

 itérations : la conversion d'un nombre en binaire, le jeu du nombre mini-maxi, la recherche 
dichotomique, 

 tests de programmes, 

 introduction au cryptage. 

7. Les bases de données : (4 heures) 

 la structure des bases de données, vocabulaire et écriture de requêtes en langage SQL 
(SELECT), 

 informations nominatives : problèmes éthiques et juridiques. 

8. Les réseaux informatiques : (4 heures) 

 Atelier pratique de mise en réseau de poste: utilisation de commutateurs, de prises dans une 
armoire de brassage, protocole IP et principe d'échanges des informations dans un réseau,   

 Atelier pratique de routage : principe du routage et paramétrage de routeurs, filtrage et 
DMZ. 

9. La bioinformatique : (4 heures) 

 les apports de l'informatique et du numérique à la science, utilisation de l'informatique dans 
l'analyse génétique : le séquençage du génome humain,   

 modélisation et simulations numériques : imagerie médicale, météorologie, aménagement du 
territoire. 

Les projets (14 heures) 

Du fait de leur petit nombre, chaque élève a choisi de travailler  individuellement sur 
le projet de son choix.  

Certains sont allés jusqu’à une production concrète et parfois totalement aboutie, 
d’autres ont fait une étude qui a débouché plus simplement sur une production écrite 
plus classique. 

 projet 1 : programmation de satellites, 
l’élève a développé en VB un projet totalement abouti avec une interface graphique complète. Il 
s’agit d’une simulation qui s’inspire d’informations réelles sur les programmes qui contrôlent à 
distance un satellite. 
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Ce projet a fait l’objet d’une présentation orale lors de la journée du 7 juin 2010 à 
l’INRIA. 

 projet 2 : programmation de jeux, jeux de hasard en Python avec une réflexion sur la 
programmation du hasard, 

 projet 3 : les virus informatiques avec la production d’une synthèse rédigée, 

 projet 4: recherche et rédaction sur la télévision numérique. 

Un premier exemple de séquence  

Cette séquence intervient en début d’année. Elle est centrée sur un objet bien ciblé, 
l’image numérique. Le codage des informations a été traité dans les séquences 
précédentes.  

Le thème porte sur deux séances de deux heures. 

Séance 1 :  

Pour fixer quelques éléments théoriques, L’enseignant propose une courte 
présentation (15 min) basée sur le diaporama suivant : 
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Ensuite une série d’activités est proposée : 
 

 
 

La première partie sensibilise les élèves à la représentation des images et à la notion 
de compression. Dans le dossier 1.1, le choix de deux photos identiques en taille  
mais très différentes dans leur contenu avec en particulier de grands à-plats de 
couleurs dans l’une d’elles, permet aux élèves d’appréhender les critères de 
compression sans entrer dans des considérations mathématiques complexes. 

La deuxième partie permet d’introduire quelques notions dans le traitement d’images. 

L’autre aspect intéressant des activités réside dans la découverte et la manipulation 
de logiciels variés, ce qui oblige les élèves à lire et analyser les informations des 
différents écrans. Le fait d’avoir des élèves curieux et motivés a grandement facilité 
les choses. 
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Un aspect juridique a été également évoqué : la propriété intellectuelle et les règles 
de bons usages des documents utilisés. Signalons que les images proposées sont 
toutes libres de droits en usage pédagogique. 

Séance 2: 

Le professeur de SVT propose une visite du site boisé du lycée. Les élèves 
disposent tous d’un appareil photo numérique et font un reportage photographique. 

La deuxième partie de la séance est consacrée à la récupération des photos, leur 
traitement et  la mise en forme  du reportage sur un site web en utilisant un système 
de gestion de contenu.  

Les élèves ont à leur disposition une annexe leur fournissant quelques explications 
sur le CMS à utiliser. 
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D’un point de vue technique, les élèves ont découvert par eux-mêmes les 
fonctionnalités de l’outil de CMS. 

Un deuxième exemple de séquence  

Ces deux séances interviennent dans la séquence programmation, en milieu 
d’année. Le thème est l’itération. 

Contrairement à la séquence précédente qui propose un travail très cadré et très 
préparé sur les images, cette séquence est plus improvisée. 

Dans la première séance, l’enseignant propose aux élèves d’écrire en python le 
programme du jeu du plus-moins dont le principe est le suivant.  

Le programme choisit aléatoirement un nombre entier compris dans un intervalle 
déterminé. L’utilisateur propose un nombre, le programme indique si le nombre est 
supérieur ou inférieur  au nombre « mystère », et ce jusqu’à ce que le nombre soit 
trouvé. 

On évoque le principe de la recherche dichotomique pour trouver le nombre mystère. 
Ce programme est aussi l’occasion d’évoquer la manière dont le hasard est géré en 
informatique.  

En fin de séance, un élève évoque le fait que l’on pourrait écrire un programme qui 
permet automatiquement de trouver un nombre mystère en appliquant l’algorithme 
de la recherche dichotomique. 

A la seconde séance, un tel programme est proposé : 

 
 

Fonctionne-il dans tous les cas ?  Ce thème est l’occasion d’évoquer le problème de 
la preuve des programmes. Les élèves sont invités à tester le programme. Après 
quelques recherches empiriques et une réflexion en commun du groupe, un élève  
trouve un cas où le programme ne fonctionne pas  (lorsque le programme choisit la 
valeur limite haute de l’intervalle).  
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Les élèves sont invités à modifier le programme pour qu’il fonctionne à nouveau. 

 

Evaluation 

Il n’y a pas eu d’évaluation traditionnelle sous la forme de devoirs. L’évaluation en 
tant que telle s’est basée sur le travail réalisé dans le cadre de leur projet. Ce projet 
a fait l’objet de présentation en interne au sein de la classe. Un d’entre eux a 
présenté brillamment son travail à la journée du 7 juin organisée à l’INRIA. 

Les élèves ont tous déterminé librement le thème sur lequel ils souhaitaient travailler 
et ont produit soit un document rendant compte de leurs travaux, soit une réalisation 
pratique. Aucun thème n’a été fourni et la capacité des élèves à choisir leur propre 
sujet de projet est déjà un exemple de la réussite de l’option expérimentale (les 
enseignants n’avaient fourni aucune liste de thèmes, ni donné d’indications 
précises). 

La qualité du travail et de l’investissement a fait l’objet d’une appréciation générale 
dans le bulletin du troisième trimestre de chaque élève. 

Pour chacun des quatre élèves, assiduité, implication et motivation sont restées 
constantes et très satisfaisantes tout au long de l’année. 

Logistique et ressources documentaires 

Le créneau hebdomadaire du mercredi après-midi et le nombre limité d’élèves ont 
permis à chacun d’entre eux de bénéficier de l’ensemble des équipements 
informatiques du lycée (ordinateurs, atelier de mise en réseau…). 

Les supports documentaires utilisés (diaporamas, documents de cours…) ont été 
laissés à disposition des élèves par le biais du réseau intranet du lycée ou de 
l’espace numérique de travail académique « PLACE ». 

Les ressources documentaires proposées par le site internet « Interstices » 
http://interstices.info/jcms/jalios_5127/accueil ont été largement consultées et 
utilisées, notamment pour le domaine de la bioinformatique. 

 

5. Formation des enseignants 

Le contenu des trois journées de formation proposée par l’INRIA a été défini en 
fonction des résultats de l’enquête menée préalablement auprès des enseignants 
impliqués dans l’expérimentation. 

Il en est ressorti une approche scientifique et épistémologique de l’informatique lors 
de ces journées de formation. Dans ce domaine, mathématiciens et autres habitués 
des algorithmes y ont indéniablement trouvé un terrain d’expression privilégié, qui fut 
à l’origine de passionnants et fructueux échanges durant les séances de formation et 
souvent même au-delà, grâce à la liste de diffusion académique. 

Chaque participant a ainsi pu enrichir de manière significative ses propres 
connaissances en la matière. 

La présentation de la mise en œuvre de l’enseignement d’ISTN dans chaque 
établissement a également permis de mettre en évidence une réelle diversité 
d’approches et de réalisations, ce qui confirme le potentiel en termes d’ouverture 
pédagogique de cette matière. 

http://interstices.info/jcms/jalios_5127/accueil


 

____________________ 

54NancyLChopinEXP2010 PASI Nancy-Metz page 12/15 

 

L’aspect didactique et pédagogique n’a cependant pas été abordé de manière très 
approfondie durant les journées de formation et pourrait constituer une piste de 
réflexion pour les formations à venir, le cas échéant.  

Afin de faciliter l’évaluation des élèves, en se basant sur des critères communs, la 
mise en place d’une grille de compétences en Sciences et Techniques du Numérique 
pourrait, par exemple, constituer un objectif à finaliser. 

La diffusion de quelques exemples de progression et/ou d’activités pourrait aussi 
constituer une base de réflexion pour d’autres collègues susceptibles de se lancer 
dans l’aventure. 

Enfin nous ne pouvons que louer la qualité de l’accueil des enseignants à l’INRIA. 

Conclusion 

L’expérience semble positive puisque les élèves ont déploré que cet enseignement  
ne continue pas en classe de première.  

Le très faible effectif du groupe, l’absence de travail à la maison imposé et une autre 
manière d’évaluer ont également facilité l’engouement pour l’option. 

L’implication et le sérieux constants des élèves tout au long de l’année constituent 
évidemment une satisfaction. 

Du côté des enseignants, l’expérience a été l’occasion de la mise en place d’une 
approche multidisciplinaire concrète et fonctionnelle, encore assez peu développée 
dans les enseignements proposés au lycée. A ce titre, l’expérience est tout à fait 
enrichissante et encourageante. Elle constitue une base fiable pour sa poursuite et 
son évolution, motivant sa reconduction pour l’an prochain. 

En termes de formation, l’aide et le soutien apportés par l’INRIA ont été très 
appréciés. La définition de nouveaux objectifs dans le cadre d’un programme 
commun de formation  alliant connaissances scientifiques et pédagogie complèterait 
ce parcours de manière idoine.  

Dans le cadre de l’orientation, la présentation aux élèves des différents projets et 
métiers de la recherche développés à l’INRIA est également une action à poursuivre.  

 

 

Nicolas François 

Eve-Marie Gallot 

Didier Zany 
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 CAHIER DE TEXTE 

LYCEE CHOPIN - ANNEE  2009/2010 

1 
14/10/2009 0- Présentation du réseau par Denis Gallot, administrateur 

système et chef des travaux du lycée Chopin. 

2 
21/10/2009 

E. GALLOT 

0 - Présentation de l'environnement de travail. 
Savoir gérer son espace de  travail. 
Connaître les outils de base : traitement de texte, navigateur et ENT. 

3 
18/11/2009 

N. FRANÇOIS 

1- Le codage des informations. 
L'information, Codage des nombres (binaire, hexadécimal), du texte 
(ASCII, Unicode), Transmission de l'information 

4 
25/11/2009 

E. GALLOT 

2 - Les images numériques. 
La représentation des images 
Etude des formats mosaïque, traitement des images 

5 

02/12/2009 

E. GALLOT 

D. ZANY 

2 - Les images numériques. 
Traitement des images 
Application: Chasse aux tritons, mise en ligne sur un site web d'un 
reportage photographique. 

6 

09/12/2009 

D. ZANY 

3 - Les images scientifiques. 
Les images satellitales: Construction d'une image numériques à 
partir d'informations satellitales 

7 

16/12/2009 

D. ZANY 

3 - Les images scientifiques. 
Créer, personnaliser et partager des fichiers de localisation avec 
Google earth: application avec une schéma de l'espace boisé 

8 
06/01/2010 

GALLOT, ZANY 

4 – Les objets du numériques 
faire une recherche et un présenttaion sur un objet du numérique 
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FRANÇOIS choisi (appareil photo, satellite, télévision numérique 

9 

13/01/2010 

N.FRANÇOIS 

5 – Programmation Python - 0 
présentation de l'algorithmique et du langage Python: instructions de 
bases 
introduction aux algorithmes de cryptage: utilisation du code Ascii et 
méthode du décalage (César)  

10 

20/01/2010 

N.FRANÇOIS 

5 – Programmation Python- 1 
itérations et fonctions 
application: programme déterminant si un mot est un palindrome 

11 

27/01/2010 

N.FRANÇOIS 

5 – Programmation Python- 2 
itérations : la conversion d'un nombre en binaire, la recherche 
dichotomique 
application: le jeu du nombre mini-maxi 

12 

03/02/2010 

N.FRANÇOIS 

5 – Programmation Python- 2 
application: le jeu du nombre mini-maxi et la recherche 
dichotomique 

13 
10/02/2010 

N.FRANÇOIS 

5 – Programmation Python- 3 
tests de programmes, execices sur les irations (leçon 3) 

14 
17/02/2010 

N.FRANÇOIS 

5 – Cryptage - Python- 4 

Initiation au cryptage (leçon 4) 

15 
03/03/2010 

E. GALLOT 

6 – Les bases de données 
la structure des bases de données, vocabulaire et langage SQL 

16 
10/03/2010 

E. GALLOT 

6 – Les bases de données 
informations nominatives: problèmes ethiques et juridiques 

17 
17/03/2010 

GALLOT, ZANY 

FRANÇOIS 

7 – Projet 
travail en autonomie sur le projet de son choix  

18 
24/03/2010 

GALLOT, ZANY 

FRANÇOIS 

7 – Projet 
travail en autonomie sur le projet de son choix  

19 
31/03/2010 

GALLOT, ZANY 

FRANÇOIS 

7 – Projet 
travail en autonomie sur le projet de son choix  

20 
07/04/2010 

GALLOT, ZANY 

FRANÇOIS 

7 – Projet 
travail en autonomie sur le projet de son choix  

21 
28/04/2010 

GALLOT, ZANY 

FRANÇOIS 

7 – Projet 

soutenance du projet 

22 
05/05/2010 

GALLOT, ZANY 

FRANÇOIS 

7 – Projet 
Finalisation du projet 

23 
12/05/2010 

E. GALLOT 

8 – Réseau informatique 
Atelier de mise en réseau de poste: utilisation de commutateur, de 
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prises dans une armoire de brassage, protocole IP et principe 
d'échanges des informations dans un réseau 

24 

19/05/2010 

E. GALLOT 

8 – Réseau informatique 
atelier routage: principe du routage et paramétrage de routeurs, 
filtrage et DMZ 

25 

26/05/2010 

D. ZANY 

9 – Bioinformatique 
les apports de l'informatique et du numérique à la science, utilisation 
de l'informatique dans l'analyse génétique: le séquençage du 
génome humain. 

26 

02/06/2010 

D. ZANY 

9– Bioinformatique 
modélisation et simulations numériques: imagerie médicale, 
météorologie, aménagement du territoire. 

27 

07/06/2010 
N.FRANÇOIS 

10– INRIA 

Présentation des travaux de recherches de l’INRIA, présentation des 
travaux des élèves.  

 


