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Remarque importante :  

Ce document de synthèse est le fruit de nos expérimentations en réponse aux problématiques de ce 

TraAM. Nous décrivons dans ce document de nouvelles pratiques expérimentées tout en dégageant 

les apports du numérique concernant les apprentissages.  

Ce document doit donc être vu comme une source de réflexion  

mais les pratiques exposées n’ont en aucun cas valeur de modèle. 
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I. Introduction 
 

« Nous devons également apprendre à former nos jeunes en science algorithmique de l’école primaire au 

lycée. C’est une formation cruciale pour les préparer à tous les métiers de demain. » (Villani, 2018) 

 

lors que l’enseignement de l’algorithmique et de la programmation prend de plus en plus d’ampleur 

au collège (avec l’utilisation du logiciel de programmation Scratch qui n’est plus limitée à la 

discipline des mathématiques), une nouvelle partie apparait au programme de seconde en cette 

rentrée scolaire 2017-2018 : « Algorithmique et programmation ». 

Les nouveaux programmes de mathématiques et de physique-chimie du cycle 4, entrés en vigueur à la 

rentrée 2016, impliquent de repenser la continuité pédagogique entre le collège et le lycée.  

Le groupe académique formé de professeurs de mathématiques de collège et de lycée s’est attaché à 

répondre à la problématique du TraAM 2017-2018 : 

 

Comment assurer la continuité des apprentissages tant au niveau de la programmation que du caractère 

pluridisciplinaire souhaité des activités au collège (programmation en technologie et mathématiques, 

voire dans le cadre des EPI) ? Comment peut-on, notamment au lycée, poursuivre l’apprentissage de 

l’algorithmique et de la programmation dans un contexte pluridisciplinaire ? 

 

Cette problématique, comme le rappelle le Bulletin Officiel du 25 juillet 2013 sur les compétences 

professionnelles de l’enseignant, fait écho à la compétence P3 : « Construire, mettre en œuvre et animer des 

situation d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves ». Les enseignants se 

posent alors naturellement la question : comment et pourquoi le numérique peut être une vraie valeur 

ajoutée d’un point de vue pédagogique et didactique, à l’apprentissage de l’algorithmique et de la 

programmation ? 

Nous verrons dans chaque projet, quelle démarche pédagogique a été mise en œuvre pour 

l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation aussi bien pour les notions du programme du 

collège que pour celles du programme de seconde, en quoi cet apprentissage est un levier pour le 

développement des compétences en mathématiques, comment remobiliser ou approfondir des connaissances 

et capacités attendues. 

 

L’idée d’assurer un continuum ainsi qu’établir une passerelle pour l’apprentissage de l’algorithmique et de 

la programmation du collège vers le lycée est au cœur des projets présentés, tout comme le caractère 

pluridisciplinaire qui sera mis en valeur de différentes façons : 

 en intégrant des connaissances issues des autres disciplines pour faire des mathématiques, 

 en partant des acquis du collège et en faisant prendre conscience aux élèves de la nécessité de passer 

à un langage textuel (Python) afin de donner davantage de sens à la culture algorithmique. 

 

L’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation n’a pas pour objectif de former des 

informaticiens mais plutôt des futurs citoyens conscients de ce qu’est l’informatique. Le but étant 

d’acculturer l’ensemble des élèves au numérique, en ne se focalisant bien sûr pas uniquement sur ceux que 

l'informatique intéresse. Comme le souligne Pierre Mathiot, dans son rapport, il faut « faire de 

l'informatique et du numérique des priorités majeures ». 

L’enjeu est donc : 

 au lycée, d’enseigner des concepts mathématiques par le biais de l’algorithmique et de la 

programmation. 

 au collège, d’apprendre autrement, par des approches plus concrètes afin de motiver davantage les 

élèves. 

 

Au regard des compétences mathématiques, l’informatique développe chez les élèves des qualités 

indispensables à leur parcours scolaire, favorise les activités concrètes, ludiques, développe la rigueur et la 

A 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/19/7/BO-MEN-30-25-7-2013_263197.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Janvier/44/3/bac_2021_rapport_Mathiot_884443.pdf
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précision. Ainsi « mettre en place des mini-projets, interdisciplinaires dans la classe ou des challenges, avec 

une composante informatique (Python), dans le but de produire un algorithme, est un vrai défi
2
.» 

En outre, l’informatique encourage les enseignants à diversifier leurs pratiques professionnelles. Mais 

quelles stratégies pédagogiques adoptées ? 

 Quelle démarche pédagogique pour l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation au 

collège ? au lycée ? 

 Comment assurer la continuité des apprentissages du collège vers le lycée de l’algorithmique et la 

programmation ?  

 En quoi l’algorithmique et la programmation favorisent-ils l’apprentissage des élèves en 

mathématiques ? de manière transversale ? 

 En quoi l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation sont des leviers pour le 

développement des compétences mathématiques ? des compétences transversales ? 

 Comment et pourquoi intégrer cet apprentissage dans un contexte pluridisciplinaire ? 

 

Les membres de chaque projet se sont attachés à répondre à ces interrogations légitimes et à mettre en avant 

la plus-value du numérique pédagogique au service des apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html 

http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html


5 

 

II. Un parcours d’apprentissage en algorithmique et en programmation du 
collège vers le lycée 

 
 

Infographie 

 
https://view.genial.ly/5b143b1e73d9aa6687f27d3c/synthesetraam 

 

III. Présentation succincte des projets présentés par les membres 
 

 

 

 

 

 

Problèmes A Ciel Ouvert Mathématiques (PACOM) 
Niveau : cycle 3, cycle 4 

Temporalité : tout au long de l'année 

 

Comment faire des mathématiques autrement ? 

 

Les activités mathématiques proposées sont des activités ludiques pouvant se 

pratiquer en plein air. Elles ont pour fil rouge l’algorithmique débranchée et 

le plaisir de chercher. 

Tous les ateliers sont des préambules propices à la verbalisation des 

algorithmes, au développement de la pensée algorithmique et bien sûr à la 

programmation. 

Suivant les ateliers proposés, nous balayons l’ensemble des domaines du Socle 

Commun de Connaissance, de Compétences et de Culture ainsi que les six 

compétences travaillées en Mathématiques. 

 

 

 

https://view.genial.ly/5b143b1e73d9aa6687f27d3c/synthesetraam
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/pacom.html
https://view.genial.ly/5b143b1e73d9aa6687f27d3c/synthesetraam
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Créer un jeu pour apprendre 
Niveau : cycle 4 

Temporalité : projet mené sur l'année (environ 8 à 10 heures) 

 

A l’instar de Navadra, nous amenons nos élèves à créer un jeu vidéo ludique 

pour apprendre les mathématiques sur le logiciel de programmation par blocs 

Scratch. 

Les élèves sont amenés à : 

 écrire des algorithmes et programmer à l'aide du logiciel de programmation 

Scratch, 

 réaliser à l'aide des autres champs disciplinaires les décors, etc., 

 mener une démarche de projet. 

 

Comme le préconise le rapport Torossian-Villani, la dimension ludique favorise 

un environnement plus propice à l'apprentissage et le numérique et le numérique 

permet de motiver davantage les élèves et encourager leur autonomie. 

  

 

 

 

 

 

Cristallographie 
Niveau : seconde 

Temporalité : projet mené sur un semestre 

 

Comment la structure d’un cristal influence-t-elle les caractéristiques de la 

matière ? 

Les élèves sont amenés à : 

 modéliser la structure du diamant (géométrie descriptive de l’espace), 

 écrire des algorithmes pour le module tortue  (affectation de variable, boucle 

bornée, fonction), 

 programmer ces algorithmes en langage Python (via Blockly dans un premier 

temps puis sous l'IDE Spyder). 

 

Ce projet prend tout son sens dans un contexte pluridisciplinaire. Les élèves 

ont pu, lors d’un moment de réflexion partagée, faire le lien avec d’autres 

disciplines. Le rapport Torossian-Villani préconise de favoriser les allers-

retours entre les mathématiques et les autres disciplines, notamment dans le 

cadre de la modélisation. 

 
 

 

 

 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/jeu.html
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=5240
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/cristallographie.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
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Atelier créatif, utilisant une carte programmable Micro:bit  
Niveau : seconde 

Temporalité : tout au long de l’année 

 

Comment aborder l'apprentissage du langage Python par l'expérimentation ? 

 

Les élèves sont amenés à relever des défis ou challenges, aboutissant à la 

conception d'objets connectés répondant à des besoins du quotidien en utilisant 

une carte programmable. Les élèves passent du concret (l’objet à construire) 

vers l’abstrait (la programmation textuelle) en retournant ensuite vers le 

concret.  

Ils sont amenés à : 

 mener une démarche de projet, 

 expliciter leurs apprentissages liés à l'algorithmique et à la programmation, 

 faire preuve de créativité. 

L’innovation numérique favorise l'interaction entre l’apprenant et l’objet 

d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

Morpion 
Niveau : seconde, ISN, ICN 

Temporalité : projet mené sur l'année 

 

Comment créer une intelligence artificielle ? 

 

L'Intelligence Artificielle (IA) est la science dont le but est de faire faire par une 

machine, des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. 

« Les techniques d’apprentissage automatique (machine learning) marquent  

une rupture avec l’algorithmique classique. Notamment en ce qu’elles marquent 

le passage progressif d’une logique de programmation à une logique 

d’apprentissage. » (rapport Villani-Torossian) 

L'objectif est de créer une IA jouant au morpion basée sur une logique 

algorithmique. Les élèves sont amenés à : 

 mener une démarche de projet, 

 faire preuve de créativité. 

 

Le projet prend tout son sens dans un contexte pluridisciplinaire avec les 

Sciences de l'Ingénieur (SI). 

Le projet met en avant l'intérêt d'utiliser les fonctions sous Python pour 

lever les difficultés d'une programmation par blocs  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf


8 

 

III. Réflexions sur les démarches didactiques et pédagogiques en algorithmique 
et programmation. 
 

Comme le souligne le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation
3
, les 

professeurs sont des praticiens experts des apprentissages, ils doivent « construire, mettre en œuvre et 

animer des situations d’enseignement et d’apprentissages prenant en compte la diversité des élèves ». Faire 

preuve de pédagogie signifie donc, enseigner un savoir ou une expérience par des méthodes adaptées à un 

élève ou à une classe. 

 

Qu’en est-il de l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation ? 

Quelles sont les approches didactiques et pédagogiques possibles à mettre en œuvre ? 

 

Nous avons engagé une réflexion sur l’enseignement de l’informatique dans le contexte du nouveau lycée 

qui se prépare et redessine les enseignements. Nos différentes  expérimentations menées dans le cadre de ce 

TraAM ont permis de mettre en exergue que différentes approches dans l’apprentissage de l’algorithmique 

et de la programmation sont possibles au collège et au lycée, permettant ainsi de mettre en place un véritable 

parcours du collège vers le lycée. Nos projets illustrent quelques points répondant à cette problématique : 

 

 L’innovation numérique et l’expérimentation au service des apprentissages en algorithmique 

et programmation. 

 La continuité des apprentissages, passant du développement de la pensée algorithmique au 

cycle 3, au codage au cycle 4 et à la programmation textuelle (Python) au lycée. 

 L’approche nouvelle des concepts mathématiques grâce à l’algorithmique et à la 

programmation. 

 L’approche ludique de la programmation à travers les jeux. 

 Le contexte pluridisciplinaire permettant de donner plus de sens aux concepts mathématiques et 

les lier aux autres disciplines. 

 

 

L’innovation numérique et l’expérimentation  

au service des apprentissages en algorithmique et programmation 

 Le rapport Villani-Torossian prévoit des 

approches basées sur la manipulation et 

l’expérimentation. Il recommande de recourir 

aux environnements numériques surtout pour 

« faciliter le droit à l’expérimentation, phase 

première des apprentissages. » 

Les projets « Micro:bit » et « Morpion » illustrent 

quelques points évoqués dans la mesure n°5
4
 de ce 

rapport (la manipulation, la verbalisation, 

l’abstraction). 

 

 

 

 

 

 

 

La pédagogie expérientielle est mise en œuvre dans 

les projets comme « Morpion » ou « Micro:bit ». 

Ces projets se tournent vers l’apprentissage par 

l’expérience. Il s’agit d’apprendre en expérimentant, 

en vivant un processus par des mises en situation, 

des séquences ludiques et créatives. Cette pédagogie 

favorise la réflexion sur soi et sur son 

environnement, valorise l’image de soi, permet 

d’intégrer le sens donné à l’expérience et facilite 

la mise en action. 

Par exemple : 

- la phase d’analyse du vécu dans le projet 

« Morpion » développe chez l’élève la réflexivité, la 

verbalisation. 

- la phase d’expérimentation dans le projet 

« Micro:bit » permet à l’élève d’être en action, de 

manipuler. L’objet n’est plus seulement qu’un outil 

                                                 
3
 Bulletin Officiel du 25 juillet 2013 

4
 Les étapes d’apprentissage. Dès le plus jeune âge mettre en œuvre un apprentissage des mathématiques fondé sur : 

- la manipulation, 

- la verbalisation, 

- l’abstraction. 

http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
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 Le rapport Villani-Torossian recommande aussi, 

dans la mesure n°6, l’apprentissage explicite. 

 

 

 

 

 

 L’intelligence artificielle va s'immiscer partout, 

« chaque fois qu'il y a la possibilité de mettre en 

œuvre une solution avec vocation à s'adapter ». 

(Villani, Le Point, janvier 2018). Le rapport fait 

aussi allusion à l’explosion de l’intelligence 

artificielle qui met en jeu des mathématiques 

fondamentales et appliquées qui requièrent une 

expertise de haut niveau. Il est important de 

former en nombre suffisant ces experts d’où la 

nécessité stratégique de créer le module 

« Mathématiques expertes » en terminale. 

 

mais devient un objet d’apprentissage : « apprendre 

c’est réfléchir sur l’expérience . », Dewey
5
 

 

 

Dans le projet « Micro:bit », on s’oriente vers un 

enseignement plus explicite, qui apporte du sens aux 

mathématiques 

Exemple  

 

 

 

Le projet « Morpion » entre dans ce cadre. Il suscite 

à la fois l’intérêt et le plaisir des élèves pour ce 

domaine de plus en plus recherché sur le marché du 

travail, mêlant mathématiques et informatique. 

 

 

 

La continuité des apprentissages, passant du développement de la pensée algorithmique au 

cycle 3, au codage au cycle 4 à la programmation textuelle (Python) au lycée 

Les nouveaux programmes de mathématiques et de 

physique-chimie du cycle 4 sont entrés en vigueur à 

la rentrée 2016. Cela implique de repenser la 

continuité pédagogique entre le collège et le lycée.  

 

Comment amener les élèves de seconde vers le 

langage de programmation Python ? 

Comment faire adhérer les élèves à cette 

programmation textuelle et petit à petit se passer de 

la programmation par blocs ? 

 

A travers nos projets, la continuité des 

apprentissages de l’algorithmique et de la 

programmation s’articule autour principalement de 

deux axes : 

- La transition de Scratch à Python. 

- La mise en valeur des avantages du langage 

Python par rapport au langage de 

programmation Scratch. 

 

La transition de Scratch à Python 

Le projet Cristallographie invite les élèves à 

manipuler le module Tortue à l’aide des blocs, puis 

de passer à Python pour dessiner la structure du 

diamant. 

La transition se fait à l’aide de l’application SofusPy 

qui fait la passerelle entre la programmation par 

blocs et la programmation textuelle de Python. 

L’idée est d’utiliser les similitudes entre le langage 

de programmation par blocs et le langage Python 

pour faciliter la transition comme le souligne le 

document d’accompagnement Algorithmique et 

programmation
6
. 

 

La mise en valeur des avantages du langage 

Python par rapport au langage de 

programmation Scratch 

 

Le projet « Morpion » invite les élèves à 

programmer une intelligence artificielle.  

Dans cette situation les élèves se rendent compte de 

la difficulté de faire ce programme avec les blocs et 

au contraire de la facilité à le faire avec les 

                                                 
5
 LEARNING BY DOING : apprendre en faisant 

6
 « Les deux langages comportent, au-delà des différences évidentes de forme, des similitudes qui facilitent la transition. » 

http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
file:///D:/Ma%20Dropbox/Dropbox/Traam_site/4_Microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018–Enseignement_explicite_exemple1.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
http://irem.univ-reunion.fr/blockly/plurialgo/blockly/extensions/sofuspy/run.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmation_787733.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmation_787733.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
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fonctions sous Python. 

Ils s’aperçoivent alors qu’avec Python, certains 

programmes seront plus faciles à faire. 

 

Le projet « Micro:bit » incite les élèves à passer au 

langage de programmation Python. Certains 

capteurs, comme le servo-moteur, sont parfois plus 

faciles à programmer. 

 

 

L’approche nouvelle des concepts mathématiques grâce à l’algorithmique et à la programmation 

Si au collège, l’algorithmique et la programmation 

ne sont pas forcément ancrés dans le champ 

disciplinaire mathématique, au lycée il s’agit, au-

delà de développer la pensée algorithmique, de les 

utiliser pour approcher, d’une nouvelle façon, les 

concepts mathématiques. 

 

Les projets « Micro:bit » et « Morpion » apportent 

du sens, une certaine vision concrète, à quelques 

notions mathématiques. 

 utilisation d’un repère pour les leds sur la carte 

Micro:bit, 

 utilisation de la notion aléatoire pour que le jeu 

(morpion, missiles à éviter) soit réellement 

intéressant. 

 

 

L’approche ludique de la programmation à travers les jeux 

L’académie des Sciences de 2007 met en avant les 

avantages de l’approche ludique dans 

l’apprentissage du calcul. On le retrouve dans le 

projet Jeu.  

Cédric Villani souligne aussi que l’apprentissage de 

l’informatique permet de développer des qualités 

indispensables en mathématiques autour d’activités 

ludique, il recommande « de faire vivre la culture 

mathématique et la mettre en valeur notamment 

dans sa dimension ludique ».
7
 

 

Le rapport Villani-Torossian en avant la dimension 

ludique des mathématiques pour rénover son image. 

Le projet « Création d’un jeu » utilise le numérique 

afin d’encourager davantage les élèves. « Le support 

informatique ajoute un caractère ludique à 

l’originalité des situations […], les élèves peuvent y 

investir des connaissances et méthodes apprises 

ailleurs qu’à l’école. » Les élèves sont amenés à 

utiliser des connaissances en musique, en Art 

Plastiques par exemple pour travailler sur 

l’interface. 

 

Le projet « Problèmes à ciel ouvert en 

mathématiques » met en avant l’apprentissage en 

mode débranché hors la classe par des ateliers-jeux. 

Ces jeux constituent alors un « outil efficace 

d’enseignement ». 

 

 

Le contexte pluridisciplinaire permettant de donner plus de sens aux concepts mathématiques  

et les lier aux autres disciplines 

 Pour tenir compte des nouveaux programmes du 

cycle 4, la circulaire
8
 parue au BO n°18 du 4 mai 

2017, a pour objectif d'apporter, pour la classe 

de seconde générale et technologique, un certain 

Au collège le thème algorithmique et 

programmation est lié à deux disciplines (les 

mathématiques et la technologie). Ce thème est un 

moyen de les rapprocher, de les aborder de façon 

                                                 
7
 http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html 

8
 "Aménagements des programmes d'enseignement de mathématiques et de physique-chimie" (BO n°18 du 4 mai 2017). 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/microbit.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/morpion.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/jeu.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/pacom.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/pacom.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=36481
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
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nombre d'aménagements au programme de 

mathématiques
9
 et au programme de physique-

chimie
10

. 

Ainsi, les allers-retours entre les 

mathématiques et la physique sont suggérés par 

le symbole ⇄ dans le programme aménagé de 

seconde. 

⇄ Étude des signaux périodiques en 

physique. 

⇄ Réfraction (optique). 

⇄ On peut souligner le lien avec la physique des 

forces, qui utilise le formalisme des vecteurs 

mais avec un usage légèrement différent. 

 

 

 La mesure n°8 du rapport Villani-Torossian 

préconise de « Développer et renforcer les 

échanges entre les autres disciplines et les 

mathématiques ».  

 

 

 

complémentaires (l’une se nourrissant de l’autre). 

 

Au lycée, on garde la même idée avec la Physique-

Chimie. L’idée étant de renforcer les échanges 

entre les disciplines. 

 

Le projet « Cristallographie » illustrent bien ces 

aller-retour entre les deux disciplines, liant ainsi par 

exemple, la structure moléculaire et la géométrie 

dans l’espace. 

 

IV. Conclusion 
 

Suite à la mise en œuvre des nouveaux programmes du collège, une transition entre les nouveaux contenus 

et pratiques de collège et les programmes du lycée devient cruciale. 

Les projets de l’équipe du TraAM 2017-2018 ont permis de mettre en exergue plusieurs approches dans 

l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation du collège vers le lycée, de la 

programmation par blocs vers la programmation textuelle sous Python : 

 s’insérer dans une dimension ludique d’apprentissage en mode débranché puis en mode branché, à 

travers des jeux comme outils efficaces d’enseignement ; 

 penser à la liaison de Scratch vers Python, en s’appuyant sur les similitudes des deux programmes 

d’une part (tracé géométrique, etc.) et d’autre part montrer la valeur ajoutée du passage à la 

programmation textuelle sous Python ; 

 s’appuyer sur l’innovation numérique favorisant de nouvelles approches expérimentales. 

 

La réforme du lycée verra la création de trois enseignements nouveaux :  

 sciences numériques et technologie (faisant partir du tronc commun en seconde) ;  

 enseignements scientifiques ; 

 numérique et sciences informatiques. 

La place de l’enseignement de l’informatique prend une place importante dans ce nouveau lycée. En effet, 

l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation reste un enjeu majeur pour les métiers à venir, le 

développement du pays, la formation du futur citoyen. 

Du point de vue des enseignants, il s’agit d’initier une réflexion sur une « didactique de l’algorithmique », 

« une pédagogie de l’informatique » afin de mettre en œuvre un enseignement de l’informatique efficace. Ce 

TraAM constitue ainsi un point de départ à cette réflexion qui sera à mener dans les années à venir. 

 

                                                 
9
 Défini par l'arrêté du 23 juin 2009 (BOEN n° 30 du 23 juillet 2009). 

10
 Défini par l'arrêté du 8 avril 2010 (BOEN spécial n° 4 du 29 avril 2010). 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/3/ensel512_maths_757953.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/3/ensel512_maths_757953.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/mathematiques/traam/traam-2018/cristallographie.html

