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Il s’agit d’un enseignement d’exploration visant à donner à des élèves de seconde la possibilité de s’initier à des éléments

d'une culture scientifique en informatique pour tous. En particulier, les élèves qui s’orienteront vers une série S trouveront des

éléments leur permettant de faire un choix plus éclairé de la spécialité ISN en terminale.

Ces objectifs sont travaillés à travers l'apprentissage ludique d'un langage de programmation (Python), une approche du

fonctionnement des réseaux, et une phase de travail sur des mini-projets.

Plus-value de l'action

2ISN est un enseignement d’exploration. Les élèves, par petits groupes, découvrent la programmation et le fonctionnement

d’Internet à travers des activités ludiques et graduées. En fin d’année, un travail guidé sur un mini-projet informatique ainsi

qu’une présentation orale constitue une préparation aux TPE.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

15 élèves de seconde

A l'origine

La nouvelle spécialité ISN en terminale S  a ouvert au lycée Émile Duclaux à la rentrée 2012. Le choix des élèves de première

S n’est pas facile car les élèves, en général, ne connaissent pas l’informatique, alors qu’ils pratiquent déjà les autres matières

proposées en spécialité. Cette expérimentation vise à proposer une initiation aux questions informatiques dès la seconde.

Objectifs poursuivis

Apprendre des bases d’un langage de programmation.

Connaître les grandes lignes du fonctionnement du réseau Internet.

Travailler en équipe sur un mini-projet.

Description
2ISN est un enseignement d’exploration. Les élèves, par petits groupes, découvrent la programmation et le fonctionnement

d’Internet à travers des activités ludiques et graduées. En fin d’année, un travail guidé sur un mini-projet informatique ainsi

qu’une présentation orale constitue une préparation aux TPE.
Modalité de mise en oeuvre
1,5 h par semaine sur l’année.

Les séances ont lieu dans une salle équipée d’ordinateurs portables à disposition.

Trois ressources ou points d'appui
En premier lieu, les exemples d’autres expérimentations du même type.

Le programme de la spécialité ISN en TS, dont les thèmes abordés ici sont extraits.



Le logiciel RUR-PLE, permettant une initiation ludique et progressive au langage Python et à l’algorithmique.

Difficultés rencontrées
Hétérogénéité des élèves, tant dans leurs connaissances antérieures que dans leur progression en cours d’activité.
Moyens mobilisés
1,5 h à dégager dans la dotation globale (expérimentation réalisée à moyens constants).

Salle informatique.

Partenariat et contenu du partenariat
L’enseignant en charge de cette expérimentation est en lien avec :

Mme MORE Malika, maître de conférences à l’Université d’Auvergne qui s’occupe de la formation des professeurs pour la

spécialité ISN en terminale S.

Mme DROT-DELANGE Béatrice, enseignant chercheur à l’Université Blaise Pascal, impliquée dans les questions d’évaluation

des mises en place d’un enseignement d’informatique au lycée.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Un questionnaire sera proposé en début d'année aux élèves du groupe, puis en fin d'année, afin d’étudier l'effet de cet

enseignement sur leur perception de l'informatique et la construction de leur projet d'orientation, en collaboration avec Béatrice

DROT-DELANGE, de l'université Blaise Pascal, qui effectue des recherches sur l'enseignement de l'informatique.

Un suivi des élèves sera mis en place  dans leur choix de sujet de TPE en première, d'une part, dans leur choix de spécialité

en terminale, d'autre part.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nombre d’élèves s’inscrivant en ISN en TS (en fin d’expérimentation, c’est-à-dire en 2015).

Représentations de l’informatique chez les élèves avant/après.

Les élèves ayant suivi cet enseignement seront observés dans :

Leur choix de sujet de TPE.

Leur choix de spécialité en TS.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les bases de l’algorithmique ont été acquises plus rapidement par ces élèves.

Ils ont aussi appris à travailler en équipe.


Sur les pratiques des enseignants : 

Gestion de la classe par ateliers de 4 à 5 élèves. Pas d’intervention magistrale.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Proposer un enseignement d’exploration expérimental autour de l’informatique vue comme matière scientifique constitue une

plus-value pour l’établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


