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UNE LIGNE POLITIQUE

AU SERVICE 

DE L’ÉCOLE DE LA CONFIANCE

LE NUMÉRIQUE 
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Axes principaux

◮ Placer les données scolaires au
cœoeur de la stratégie numérique du
ministère

◮ Enseigner au XXIe siècle avec le
numérique

◮ Accompagner et renforcer le
développement professionnel des
professeurs

◮ Développer les compétences
numériques des élèves

◮ Créer de nouveaux liens avec les
acteurs et les partenaires de l’école

Actions engagées

◮ Réforme du collège

◮ Réforme du lycée : SNT et NSI

◮ CAPES d’Informatique (agrégation? ?)
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HISTORIQUE ET PERSPECTIVES

......

2011 Spécialité informatique ISN (Bac S) (Informatique et Sciences du numérique)

2015 Réforme du collège (mathématiques et technologie) informatique au brevet (Scratch)

2015 Option ICN en seconde et première (Informatique et création numérique)

2017 Réforme mathématique en seconde (Python)

2017 Capes de Mathématiques option informatique

2017 Agrégation de Sciences de l’ingénieur option informatique

2019 Réforme du baccalauréat 2nde et première (SNT NSI)

2020 Réforme du baccalauréat Terminale

2020 Capes d’Informatique

2021 ... CPGE et Universités

2021 Agrégation d’Informatique

2023 ... Grandes écoles

......
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RESSOURCES ET FORMATION DES PROFESSEURS

◮ Premiers cycles (1,2 et 3) : maternelle-CM2 (Académie de Grenoble)
350 000 élèves, 2800 écoles, 20 000 Professeurs des écoles

◮ Cycles intermédiaires ( 3 et 4) : Collège
300 000 élèves, 320 collèges, 1300 + 500 Professeurs mathématiques / technologie

◮ Cycle 5 : Lycée (Académie de Grenoble)
92 000 élèves 110 lycées
Seconde (SNT) environ 1000 -> 100 temps plein enseignants
Première/terminale 35 lycée, objectif 50 : 80 enseignants

Besoin national 2500 professeurs
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HISTORIQUE DES FORMATIONS À GRENOBLE

◮ Réforme des collèges (IREM) : formation de formateurs, 3 journées en présentiel

◮ Programmes de mathématiques en seconde (algorithmique et programmation (Python))
formation de formateurs 3 journées de formation (IREM)

◮ Spécialité ISN en terminale S : formation en distanciel (∼ 60h)

◮ Spécialité ISN en terminale S : formation en présentiel

Diplôme Universitaire ISN(UFR IM2AG) Site
- 240h en présentiel sur 2 années
- fondamentaux de l’informatique (formation initiale)
- semaine de projet en immersion
- environ 100 enseignants formés sur l’Académie depuis 2012
Soutien aux actions de formation en distanciel par l’Académie de Grenoble

◮ Diplôme Inter-Universitaire Enseigner l’Informatique au Lycée

◮ Formation des référents numériques (Académie de Grenoble)
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CONCOURS DE RECRUTEMENT

CAPES d’Informatique

◮ Texte d’annonce

◮ Programme : programme de terminale avec un recul de niveau master

Agrégation d’Informatique

◮ Annonce du Ministre de l’éducation nationale 08/01/2019

◮ Programme? ?

◮ Agrégation pour les docteurs BO
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ÉLÉMENTS DE PROGRAMME

Représentation de l’information

Algorithmique

Langages et programmation

Architecture

Une référence base de discussion ;
Les quatre concepts de l’informatique, Didapro, 2011.
par Gilles Dowek, Inria (membre du comité d’experts)
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SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE (SNT)
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Annexe 

Programme de numérique et sciences informatiques de 
première générale 

 
 

Préambule 

L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la 
voie générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves 
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en les formant à la pratique d’une 
démarche scientifique et en développant leur appétence pour des activités de recherche. 
L’objectif de cet enseignement, non professionnalisant, est l’appropriation des concepts et 
des méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. 
Cet enseignement s’appuie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété 
de leurs interactions : 

 Les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations 
très diverses : textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc. 

 Les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à 
effectuer sur les données à partir d’opérations élémentaires. 

 Les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes 
textuels ou graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines. 

 Les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des 
programmes en enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la 
persistance des données par leur stockage, et de gérer les communications. On y 
inclut les objets connectés et les réseaux. 

À ces concepts s’ajoute un élément transversal : les interfaces qui permettent la 
communication avec les humains, la collecte des données et la commande des systèmes. 
Cet enseignement prolonge les enseignements d’informatique dispensés à l’école primaire, 
au collège en mathématiques et en technologie et, en seconde, l’enseignement commun de 
sciences numériques et technologie. Il s’appuie aussi sur l’algorithmique pratiquée en 
mathématiques en seconde. 
Il permet de développer des compétences : 

 analyser et modéliser un problème en termes de flux et de traitement d’informations ; 
 décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaître des situations déjà 

analysées et réutiliser des solutions ; 
 concevoir des solutions algorithmiques ; 
 traduire un algorithme dans un langage de programmation, en spécifier les interfaces 

et les interactions, comprendre et réutiliser des codes sources existants, développer 
des processus de mise au point et de validation de programmes ; 

 mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer les fonctions 
d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion des informations ; 

 développer des capacités d’abstraction et de généralisation. 
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Méthodologie

◮ Concepts : Données et informations, algorithmes,
langages et programmes, machines
interfaces (transversal)

◮ Notions transversales
- Programmation (Python >3)
- Éléments d’histoire de l’informatique

◮ environ 4 semaines par thème

Thématiques

◮ Internet

◮ Le Web

◮ Les réseaux
sociaux

◮ Les données structurées et
leur traitement

◮ Localisation, cartographie et
mobilité

◮ Informatique embarquée et
objets connectés

◮ La photographie numérique
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NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES EN 1ÈRE (NSI)
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Annexe 

Programme de sciences numériques et technologie de 
seconde générale et technologique 
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Méthodologie

◮ Concepts : Données et informations, algorithmes,
langages et programmes, machines
interfaces (transversal)

◮ Notions transversales
- Éléments d’histoire de l’informatique

◮ Démarche de projet

8 rubriques

◮ Histoire de l’informatique

◮ Représentation des données : types et valeurs de
base

◮ Représentation des données : types construits

◮ Traitement de données en tables

◮ Interactions entre l’homme et la machine sur le Web

◮ Architectures matérielles et systèmes d’exploitation

◮ Langages et programmation

◮ Algorithmique
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NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES EN TERMINALE
(NSI)
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Méthodologie

◮ Concepts : Données et informations, algorithmes,
langages et programmes, machines
interfaces (transversal)

◮ Notions transversales
- Éléments d’histoire de l’informatique

◮ Démarche de projet

6 rubriques

◮ Histoire de l’informatique

◮ Structures de données

◮ Bases de données

◮ Architectures matérielles, systèmes d’exploitation et
réseaux

◮ Langages et programmation

◮ Algorithmique
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PANORAMA DES ACTIONS

Objectif

Accompagner les enseignants dans l’évolution des programmes
en collaboration avec le rectorat :
◮ Comprendre les fondements de l’informatique

◮ Faire connaitre les enjeux et les applications des sciences du numérique

Culture Scientifique

Formation de formateurs

de l’informatique

Fondamentaux

Terrain

Maternelle Élémentaire Collège Lycée Supérieur

et Sciences du Numérique

Numérique
Collège

Activités "la main à la pâte"

Interventions dans les classes, journées thématiques...

Info sans ordi, Cryptographie

Journées Formation

du Numérique

Informatique et Sciences 

Diplôme UniversitaireAutoformation

Mooc

Conférences en Informatique
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<CLASS’CODE> : PROJET ET OUTILS POUR FORMER LES
FORMATEURS

◮ Projet Investissement d’Avenir, porté par Inria avec un
réseau de 22 professionnels et associations de
l’informatique et de l’éducation (SIF, Canopé,
OpenClassRoom, Magic Makers, Petits débrouillards, La
main à la pâte,. . . )

◮ Lancé en septembre 2016, pour 5 ans

◮ Objectif
former gratuitement toute personne désireuse d’initier les
jeunes de 8 à 14 ans à la pensée informatique

◮ Contenus : 5 modules MOOC avec ateliers de mise en
pratique et temps de rencontres sur les fondements
informatiques, guides pédagogiques avec ou sans
ordinateur :

◮ Programmation créative,
◮ Manipuler l’information
◮ S’initier à la robotique
◮ Réseau
◮ Projet informatique
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CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Convention INRIA Académie de
Grenoble

◮ 4 mercredi après-midi

◮ 2 conférences scientifiques

◮ public 20-50 enseignants

◮ capture video (20 mn) sur Canal-U

◮ Échanges (scientifiques/pédagogie)

Participations à des événements
◮ Journées de formation ICN

◮ Math C2+, Semaine des maths

◮ Fête de la science

Conférences

Conférences 

2019

⸻ 

16 JANVIER
14h-15h | 15h30-16h30

Perception multimodale et 
interaction sociable

Calcul reconfigurable : quand 
le programme est un circuit

⸻
13 FEVRIER
14h-15h | 15h30-16h30

Comment les plantes font-
elles des mathématiques ?

Ordonnancement pour 
systèmes temps-réel : 
conception et vérification

⸻
13 MARS
14h-15h | 15h30-16h30

Les mathématiques de 
l’intelligence artificielle

Vers la navigation sociale des 

véhicules autonome

⸻
10 AVRIL
14h-15h | 15h30-16h30

« Pirater » l’humain. Données, 
manipulations et enjeux 
éthiques

Numérique face aux enjeux 
environnementaux et 
sociétaux

Programme détaillé et inscription sur :

inria.fr/grenoble

Informatique

Sciences du

Numérique

Inria Grenoble Rhône-Alpes 655 Avenue de l’Europe - 38330 Montbonnot Saint Martin
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INFORMATIQUE SANS ORDINATEUR : UN STIMULANT
INTELLECTUEL

Coordination IREM,
collaboration avec INRIA et la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné
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INFORMATIQUE SANS ORDINATEUR : UN STIMULANT
INTELLECTUEL

Coordination IREM,
collaboration avec INRIA et la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné

  

Activité télé-vision 1ère partie

Trophée Shannon (Maryline Althuser Cité scolaire de Villard-de-Lans classe de 6ième) :
activité Télé-Vision : codage/protocole, codes correcteurs, compression...
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INFORMATIQUE SANS ORDINATEUR : UN STIMULANT
INTELLECTUEL

Coordination IREM,
collaboration avec INRIA et la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné

  

Activité télé-vision 2ème partie

Trophée Shannon (Maryline Althuser Cité scolaire de Villard-de-Lans classe de 6ième) :
activité Télé-Vision : codage/protocole, codes correcteurs, compression...
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INFORMATIQUE SANS ORDINATEUR : UN STIMULANT
INTELLECTUEL

Coordination IREM,
collaboration avec INRIA et la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné

  

Différents codes choisis

Trophée Shannon (Maryline Althuser Cité scolaire de Villard-de-Lans classe de 6ième) :
activité Télé-Vision : codage/protocole, codes correcteurs, compression...
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INFORMATIQUE SANS ORDINATEUR : UN STIMULANT
INTELLECTUEL

Coordination IREM,
collaboration avec INRIA et la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné

  

D'autres codes proposés par les 
élèves

1 Noir

2 Noirs

3 Noirs

1 Blanc

2 Blancs

3 Blancs

1 Blanc

1 Noir

2 Noirs

3 Noirs

4 Noirs

5 Noirs

1 Blanc

1 Noir

Codage des Noirs uniquement par coordonnées : 
le 1er dé correspond au numéro de ligne
le 2ème au numéro de colonne

1 Noir

1 Blanc

1 Noir et 2 Blancs

1 Blanc et 2 Noirs

2 Noirs

2 Blancs

Trophée Shannon (Maryline Althuser Cité scolaire de Villard-de-Lans classe de 6ième) :
activité Télé-Vision : codage/protocole, codes correcteurs, compression...
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PARTICIPER AU MOUVEMENT

◮ métiers de l’éducation : Capes, Agrégation (externe/docteurs)

◮ médiation scientifique

◮ informatique et société

◮ ...
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