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Le LABORATOIRE DES PROGRAMMEURS est un atelier qui a pour but, en proposant aux élèves de réaliser des

programmes de jeux informatiques personnalisés, de les amener à développer  d’une part leur inventivité et leur créativité, et

d’autre part leur rigueur et leurs méthodes de réflexion.  

Dans une ambiance décontractée, en dehors de la contrainte d’un cours ou d’une évaluation, l’atelier privilégie  le plaisir de

faire, d’apprendre et de réfléchir.


Plus-value de l'action

Néant

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Ouvert à tous les élèves du lycée et du lycée professionnel, de la seconde à la terminale

Prolongement éventuel de l’enseignement d’exploration ICN

Pour cette première année, 10 élèves, classes de première (1ère SSI et 1ère STI2D) et terminale (Tale ES)




A l'origine

En dehors de l’enseignement d’exploration ICN (2nde), de la spécialité SIN (1ère et Tale STI2D) et de la spécialité ISN (Tale

S), aucune initiation à la programmation n’est proposée aux élèves, alors que le lycée dispose de salles et d’enseignants

spécialisés.

L’intérêt des élèves pour les nouvelles technologies n’est pas exploité dans les enseignements traditionnels, alors qu’il semble

être une source de motivation.

D’autre part, on a peu souvent l’occasion de donner le temps aux élèves de réaliser entièrement un projet.


Objectifs poursuivis

Découverte des différents types de programmation (programmation procédurale, programmation événementielle, POO) dans

un langage de haut niveau (Python).

Travail sur les éléments suivants d’une démarche scientifique :

Travail sur le langage : appropriation d’un langage nouveau (comprendre et écrire)

Travail sur la rigueur : nécessité de respecter précisément la syntaxe, nécessiter d’ordonner correctement les instructions pour

obtenir les résultats voulus

Travail sur la méthode : décomposition en instructions élémentaires et nécessité d’exécuter ces instructions dans un ordre

précis

Travail critique : recherche et correction des erreurs



Travail sur la concision (ne pas se répéter)

Apprentissage coopératif, partage des connaissances, nécessité d’argumenter et de convaincre les autres

Résolution de problèmes : décomposition d’un problème complexe et étapes simples

Travail en équipe, définition des objectifs et partage des tâches



Description
Apprentissage des bases de la programmation à l’aide de Moodle sous forme de leçons très brèves, d’exercices courts et de

QCM ; possibilité de parcours diversifiés s’adaptant aux envies et projets des élèves

Réalisation par équipe de projets de programmation (jeux)

Modalité de mise en oeuvre
Local : Utilisation d’une salle de BTS équipée d’ordinateurs neufs

Horaire : Le mardi de 18 h à 20 h (impossible au vu des contraintes de placer cet atelier facultatif sur les horaires standards)

Trois ressources ou points d'appui
Néant
Difficultés rencontrées
Le fonctionnement est encore expérimental et à améliorer.

Certains élèves ont du mal à venir régulièrement, et du coup perdent du temps à reprendre ce qu’ils ont déjà fait. Ceux qui ont

du mal à se concentrer ou à être méthodiques restent dans une attitude suiviste ou observatrice de ceux qui avancent plus

vite.

Bien que limitée le plus possible, la partie apprentissage du langage prend encore trop de temps par rapport à la mise en

autonomie. Un support résumé écrit sera nécessaire pour pouvoir réinvestir les notions vues.

Moyens mobilisés
1 enseignant

1 HSE par semaine



Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Echange, expérimentations et réflexions avec les nombreux enseignants d’informatique de l’établissement  sur la pédagogie

de l’enseignement de la programmation et la mise à la portée d’élèves de tous niveaux (et particulièrement d’élèves en

difficulté scolaire) de cet outil.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Taux de fréquentation

- Taux d’assiduité

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Néant

Sur les pratiques des enseignants : 

Néant

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Les élèves en ont parlé entre eux et ont incité d’autres élèves à venir essayer en cours d’année.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


