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INTRODUCTION

Les expérimentations en matière de formation décrites dans ce mémoire s'inscrivent dans
un  cadre  bien  particulier : celui  de  la  formation  des  enseignants  appelés  à  enseigner  les
Sciences  Numériques et  Technologie  (SNT).  Nouvel  enseignement  obligatoire  en  classe  de
seconde, entré en vigueur lors de la réforme du lycée en 2019, les SNT sont organisées autour de
sept thèmes en relation avec le numérique, l'informatique et la technologie. D'abord mise en place
par  l'inspection  à  destination  des  collègues  intéressés  ou  pressentis  pour  assurer  cet
enseignement, la formation à cet enseignement a ensuite été renouvelée, à mon initiative, dans le
cadre d'un stage proposé au Plan Académique de Formation (PAF) : « Initiation aux SNT pour les
professeurs de sciences humaines ». 

En tant que formatrice dans ce domaine, mon positionnement est nécessairement un peu
particulier.  Je  suis  professeur  de  Français,  certifiée  en  Lettres  Modernes.  Dans  ma formation
initiale, peu d'éléments ont réellement à voir avec l'informatique : j'ai obtenu un baccalauréat A1
(lettres  /  mathématiques),  suis  passée par  une hypokhâgne S (lettres /  sciences sociales  –  6
heures de mathématiques par semaine, le programme était celui de math sup sans la géométrie),
puis, à l'université de Nanterre, ai suivi une UE de logique (répertoriée comme enseignement de
philosophie) et une UE de traitement automatique du langage (TAL — rattaché à la linguistique).
Dans ces enseignements, si je me suis familiarisée avec une logique parfois proche de celle qui
intervient en algorithmique, je n'ai jamais suivi de cours d'informatique proprement dit.

En informatique, j'ai principalement été curieuse et autodidacte, me formant par moi-même
à partir de suggestions, de tutoriels, de comptes-rendus d'expériences trouvés sur internet ou dans
des revues d'informatique, en particulier au moment de l'essor des systèmes d'exploitation libres
comme Linux ou les systèmes BSD dans le tournant des années 2000. À l'époque, ce qui m'a
motivée a été de réussir à avoir un meilleur contrôle de mes machines, qui était toujours difficile à
obtenir  avec  des systèmes  propriétaires.  Cela  m'a  conduite  à  la  fois  à  me plonger  dans  des
langages de shell, comme le BASh1, et à ouvrir mes ordinateurs pour comprendre, techniquement,
comment ils fonctionnaient. 

Plus tard, en septembre 2014, l'opportunité s'est présentée pour moi de devenir la référente
numérique et personne ressource en informatique du collège où j'exerçais. J'ai alors géré, jusqu'en
juin 2019, le réseau informatique de l'établissement (un SE32, sauf dans la dernière année où il a
été remplacé par un Scribe3), effectué des opérations de maintenance sur les différents postes, et
épaulé mes collègues dans la prise en main des appareils et des logiciels.  Dans ce cadre, j'ai
bénéficié de quelques journées de formation sur les réseaux informatiques (principalement  les
formations de « Suivi des besoins et approfondissement »). 

En décembre 2017, j'ai rejoint le Groupe d'Expérimentation Pédagogique (GEP)4 de Lettres
de l'académie de Versailles. En  2018, l'inspecteur pilote de ce GEP m'a proposé d'intégrer la

1 Le BASh (Bourne-Again Shell) est un interpréteur de script en ligne de commande, très utilisé dans les systèmes
UNIX (Linux, les systèmes BSD, mais aussi par exemple Mac OS X). 

2 SE3 : Samba Édu 3. Il s'agit d'un projet libre de serveur pédagogique sous GNU/Linux, utilisant les technologies de
l'open source (Samba 4, Php, Mysql, Apache…).

3 Scribe ,  l'un  des  modules  de  la  distribution  EOLE,  est  lui  aussi  un  projet  de  serveur  pédagogique  fondé  sur
GNU/Linux. 

4 Placés sous la double tutelle de la DANE et de l'inspection, les GEP ont pour vocation d'expérimenter de nouvelles
pratiques pédagogiques en lien avec  le numérique. 
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formation de formateurs SNT qui devait avoir lieu en janvier-février 2019, et j'ai accepté. J'ai donc
assuré, en tant que formatrice, les deux journées de formation « Nouvel enseignement de SNT »
de mai 2019. En fin d'année scolaire, l'inspecteur m'a suggéré de proposer un stage PAF en lien
avec ce nouvel enseignement. J'ai ainsi élaboré puis mis en œuvre la formation d' « Initiation aux
SNT pour les professeurs de sciences humaines », qui se trouve au cœur de ce mémoire. 

Dans mon fonctionnement personnel, il  m'a toujours semblé que les études littéraires et
l'informatique  mobilisaient  des  facettes  très  différentes  et  relativement  autonomes  de  ma
personnalité. Les compétences que j'ai acquises ne se sont pas mises en place par un transfert
d'une partie à l'autre, du moins pas de façon évidente : j'ai développé mon versant informatique en
repartant  d'un  noyau  bien  antérieur,  qui  n'était  ni  spécialement  « littéraire »  ni  spécialement
« scientifique ».  Il  m'est  donc  difficile  de  concevoir  une  formation  aux  SNT comme un  simple
prolongement  un  peu  technique  des  sciences  humaines.  De  mon  point  de  vue,  il  s'agit,  au
contraire, d'apporter à des personnes spécialisées dans les sciences humaines des bases dans un
domaine entièrement nouveau, qui entretient finalement peu de liens profonds avec les champs
disciplinaires dans lesquels  elles sont  les  plus performantes.  On peut  utiliser  le  numérique en
lettres, en histoire-géographie, en sciences économiques et sociales, mais s'intéressera-t-on au
fonctionnement  informatique  qui  sous-tend  ces  outils  pour  autant ? À  un  niveau  universitaire,
oui : par exemple, si l'on se spécialise dans les humanités numériques. Dans le secondaire, c'est
beaucoup moins nécessaire — du moins en apparence.  

Dans l'assistance ou les introductions plus ou moins formelles que j'avais pu, par le passé,
proposer  en  informatique,  j'avais  souvent  remarqué  que  faire  formuler  les  choses  aux
« apprenants », avec leurs propres mots, leur faire retracer et formuler leurs propres processus,
constituait  une  bonne  méthode  pour  leur  permettre  de  s'approprier  les  concepts  et  les
fonctionnements. Cependant, si efficace qu'elle soit en cours quasi-particulier, cette méthode n'est
pas toujours aisée à transposer dans un fonctionnement en groupe. Elle demande de l'attention,
une bonne adaptation aux formulations de la personne, un contexte calme, et surtout, du temps. Or
le temps imparti  aux présentiels  est  nécessairement,  dans la  formation continue,  extrêmement
limité : dans  le  cas  des  SNT,  comment,  en  seulement  deux  jours,  former  efficacement  des
collègues  pour  les  rendre  opérationnels  sur  sept  thèmes  requérant  pratiquement  tous  des
compétences technologiques, scientifiques, ou même des compétences en programmation ? 

Dans l'élaboration de ces formations à l'enseignement des SNT, les questions cruciales qui
m'ont guidée ont donc été : pendant ces deux jours, quelle formation mettre en place ? Sur quelles
connaissances,  et  surtout  sur  quelles  compétences  essentielles  me  centrer,  pour  rendre  les
stagiaires aptes, sinon à enseigner directement, du moins à se saisir pleinement des SNT ? 

Pour  répondre  à  ces  questions,  il  est  essentiel  de  s'intéresser  à  la  nature  de  cet
enseignement, ce que nous ferons dans notre premier chapitre. À partir de là, nous  analyserons
les difficultés auxquelles on peut se heurter dans la formation sur les points choisis, puis nous
présenterons nos choix de formation ainsi que les limites auxquelles ils se sont heurtés, avant de
conclure  sur  les  points  forts  qui  auront  émergé  de  cette  expérimentation,  et  sur  les  points  à
améliorer. 
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1. LES SNT : UN ENSEIGNEMENT AU STATUT AMBIGU

a. SNT : le programme et les capacités attendues des élèves

Avec  la  réforme  du  lycée  de  2019  s'est  mis  en  place,  en  classe  de  2de,  le  nouvel
enseignement de Sciences Numériques et Technologie (SNT). Obligatoire pour tous les élèves à
raison d'1h30 par semaine, il est axé sur sept thèmes en relation avec le numérique, l'informatique
et les nouvelles technologies :  

• internet
• le web
• les réseaux sociaux
• les données structurées et leur traitement
• la photographie numérique
• géolocalisation, cartographie, mobilité
• les objets connectés et l'informatique embarquée. 

Publié dans le Bulletin Officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019, le programme spécifie qu'il
doit  faire intervenir des  notions transversales de programmation,  notamment en Python, les
capacités  attendues  des  élèves  sur  ce  plan  étant  de  pouvoir  « écrire  et  développer  des

programmes  pour  répondre  �  des  probl�mes  et  modéliser  des  phénom�nes  physiques,

économiques et sociaux » (programme de SNT, p. 3). Concrètement, pour assurer ces cours en
totale conformité avec le programme, une maîtrise au moins basique de Python, du HTML, du
fonctionnement technique des ordinateurs et d'autres appareils informatiques (par exemple, des
appareils photo numériques) est nécessaire. 

Des élèves,  on attend,  pour  chaque thème ainsi  que pour  les notions transversales de
programmation, qu'ils aient acquis en fin d'année un certain nombre de « capacités »5 formulées à
l'aide de verbes d'action parfois très précis (pour le thème « web »,  « décomposer l'URL d'une

page »), parfois beaucoup plus généraux (« Mener une analyse critique des résultats fournis par

un moteur de recherche »). Si quelques connaissances interviennent (« connaître les étapes du

développement du web »), les attendus les plus souvent mis en avant relèvent plutôt des savoir-
faire (« écrire », « distinguer », « caractériser »…). 

b. Qui peut enseigner les SNT ? 

Dans sa « Note d'analyses et de propositions sur les programmes du lycée et sur les
épreuves  du  baccalauréat »  du  7  mai  2018,  le  Conseil  Supérieur  des  Programmes  (CSP)
présentait l'enseignement des SNT en ces termes : 

« Un autre enseignement commun, de sciences numériques et technologie, est créé au

niveau de la seconde, � raison d’1h30 hebdomadaire. Cet enseignement visera � construire

une culture scolaire sur les notions et les possibilités fondamentales du numérique : il en

étudiera  donc  les  principaux  concepts  (algorithme,  code,  langage,  syst�me

5 Voir la liste complète des capacités attendues dans l'annexe 1. 
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d’exploitation…). Les él�ves s’exerceront au code et, en codant, ils vérifieront leur maîtrise

des connaissances et des démarches attendues : 

• l’écriture du code requiert une démarche scientifique de recherche, de test, de

validation, et suppose le respect de certaines r�gles, relevant par exemple de la

sécurité ; 

• l’écriture du code constitue aussi une vérification de la compréhension et une

modalité de démonstration ; en codant, l’él�ve vérifie donc qu’il a bien compris

une théorie. 

Pour autant, il ne s’agira pas d’enseigner seulement des aspects techniques mais aussi

l’histoire  et  l’épistémologie  générale  du  numérique  :  la  présentation  de  la  gen�se  des

concepts  aide  �  les  comprendre.  Cet  enseignement,  assuré  par  des  professeurs  de

mathématiques ayant choisi l’option « Informatique » � leur concours de recrutement et par

des professeurs de technologie expérimentés, devra être articulé avec : 

• les programmes des enseignements scientifiques de seconde, 

• les programmes du cycle terminal,  l’enseignement scientifique (enseignement

commun)  et  les  enseignements  scientifiques  de  spécialité,  notamment

mathématiques,  sciences  de  l’ingénieur  et  numérique  et  sciences

informatiques. » (p. 13)

L'enseignement de SNT était donc au départ principalement conçu comme scientifique; il
était destiné à être assuré par des professeurs de mathématiques ayant reçu une formation en
informatique, et par des professeurs de technologie expérimentés. 

Entre mai 2018 et janvier 2019, moment où la première journée de formation à destination
des formateurs en SNT s'est tenue dans l'académie de Versailles6, cette situation a notablement
évolué  puisque  les  IA-IPR  pilotes  des  SNT ont  alors  présenté  cet  enseignement  comme  un
enseignement  « de culture générale », pouvant être assuré par des enseignants de toutes les
disciplines, et plus particulièrement par tous ceux dont le poste serait « en péril », c'est-à-dire qui
n'assureraient pas un nombre d'heures de cours suffisant dans leur matière. 

Dans le programme, sont introduites des ouvertures vers les lettres, les arts, et les sciences
humaines ;  il  est  intéressant  de  noter  qu'elles  sont  d'abord  pensées  en  termes
d'interdisciplinarité : 

« La réflexion sur les sciences numériques et sur leur relation � la technologie peut être

conduite dans le cadre d’autres enseignements, que ce soit au travers de l’étude d’œuvres

littéraires ou artistiques, de la réflexion sur les enjeux éthiques et politiques, d’analyses des

conséquences de la  révolution numérique sur  l’évolution des métiers.  Ces perspectives

incitent le professeur en charge de l’enseignement de sciences numériques et technologie

� collaborer avec ses coll�gues. » 
(programme de SNT, p. 2)

6 Dans l'académie de Versailles, les deux journées de formation de formateurs en SNT se sont tenues à l'INRIA, les 22
janvier  et  18  février  2019,  sous  la  direction  de  M.  Cayol  (IA-IPR  de  STI),  de  Mme Roudneff  (IA-IPR  de
mathématiques) et de Mme Weiss (IA-IPR de mathématiques). 

5 / 30



À  l'intérieur  de  chaque  thème,  les  parties  « Repères  historiques »  et  « Impact  sur  les
pratiques humaines » peuvent éventuellement, être abordées dans le cadre d'un cours de sciences
humaines.  Pour  autant,  les  compétences  attendues  des  élèves  demeurent  principalement
techniques ou scientifiques, le thème « réseaux sociaux » constituant la seule exception notable7.
Le programme de SNT reste très centré sur des compétences scientifiques et technologiques : les
thèmes  « informatique  embarquée  et  objets  connectés »  et  « photographie  numérique »  font
explicitement  intervenir  des  compétences  en  algorithmique  et  en  programmation ;  les  thèmes
« réseaux sociaux » et « géolocalisation, cartographie et mobilité » font, quant eux, appel à des
bases en théorie des graphes, une branche des mathématiques. 

En janvier 2019, la création du CAPES « Numérique et sciences informatiques »8 semble
répondre, entre autres, à la question du choix des professeurs qui assureront cet enseignement.
Pour la session 2020, cependant, seuls 37 postes (CAPES externe et troisième concours réunis)
sont ouverts dans l'enseignement public, et 17 dans l'enseignement privé sous contrat9 : ce nombre
limité ne peut permettre de satisfaire à la demande dans tous les établissements. 

En  début  d'année  civile  2020,  sans  que  cela  paraisse  acté  de  façon  très  officielle,
l'enseignement des SNT n'est toujours rattaché à aucune discipline. Sur l'année 2019-2020, si ce
sont  principalement  des  enseignants  issus  des  disciplines  scientifiques  et  technologiques  qui
l'assurent, on trouve également parmi eux, des professeurs de sciences économiques et sociales,
d'économie-gestion, d'histoire-géographie, et quelques professeurs documentalistes. 

c. Un enseignement par la mise en activité de l'élève

Lors  des  deux  journées  de  formation  de  formateurs  SNT en  janvier-février  2019,  les
inspecteurs mettent l'accent sur l'importance de la mise en activité des élèves :  ils soulignent
alors le fait que les SNT ont vocation à multiplier les occasions de mise en activité, qu'il s'agisse
d'exposés, de travaux de groupes, de mini-projets, etc. Dans les programmes, pour chaque thème,
des exemples d'activités sont  ainsi  proposés : pour  la  photographie numérique,  on trouve ainsi
« programmer un algorithme de passage d’une image couleur � une image en niveaux de gris » ou
« programmer  un  algorithme  de  passage  au  négatif  d’une  image ».  De  nouveau,  les  verbes
d'action soulignent l'importance accordée à cette mise en activité. 

Les  deux  journées  de  formation  destinées  aux  professeurs  en  mai-juin  2019  sont
envisagées comme des moments d'apports d'activités « clés en mains »  plutôt que comme des
formations théoriques ou technologiques.  Sur le bassin de Pontoise, où je les ai assurées, c'est
bien ainsi qu'elles se sont déroulées. Nous étions deux formateurs : nous nous sommes répartis les
35 stagiaires,  et  nous leur  avons proposé de découvrir  par  eux-mêmes les activités que nous
avions préparées. 

7 Thème « Réseaux sociaux », programme de SNT, p. 10 : si ce thème fait intervenir quelques bases en théorie des

graphes (rayon, diamètre, centre d'un graphe), il peut également facilement être abordé sous l'angle des sciences
humaines, avec des travaux sur l'identité numérique, la e-réputation, l'identification des caractéristiques des différents
réseaux, un travail autour de l'expérience de Milgram et une réflexion sur la cyberviolence. 

8 L'annonce officielle est faite par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale, au micro de France Culture
le 7 janvier 2019.

9 Source : www.devenirenseignant.gouv.fr (acver.fr/creation-capes-nsi).
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De façon relativement évidente, ce qui doit se jouer dans la mise en activité des élèves est
à la fois l'élaboration des concepts et leur appropriation. Il s'agit d'un fonctionnement analogue
à celui que nous déployons en français lorsque nous faisons aborder l'étude de la langue par des
manipulations, ou lorsque nous aidons les élèves à entrer dans un texte, sur le mode de la lecture
subjective, par un écrit d'appropriation.

Du point de vue de la formation, cependant, l'insistance sur cette modalité de travail soulève
des  questions  importantes.  À  quel  moment  aide-t-on,  dans  la  formation,  les  enseignants  à
s'approprier eux-mêmes ce mode de fonctionnement ? Par quelles transpositions, éventuellement
par quels déplacements ? 

Il  s'agit  là de questions de fond,  car lors des formations « SNT », le besoin en apports
théoriques est souvent évident ; et comment demander à quelqu'un qui, sur un thème, ne possède
déjà pas les connaissances élémentaires, de s'approprier sans difficulté, en une ou deux heures à
peine,  une  activité  à  ce  sujet ? Pour  autant,  la  présentation  magistrale  des  connaissances
théoriques, ou l'explication magistrale d'une activité, ne constituent jamais que des pis-allers : il
importe de trouver un mode de fonctionnement dans lequel les formés expérimenteront,  à leur
niveau, la démarche qu'on leur demande de faire suivre à leurs élèves. 

d. Questions de formation

Se posent donc, au sujet de cet enseignement, d'évidentes questions de formation : 

◦ quelles bases apporter pour permettre aux enseignants de s'auto-former efficacement
sur les sept thèmes ? 

◦ comment amener ces enseignants à mettre en place, en SNT, un enseignement fondé
sur la pratique et sur la mise en activité de l'élève ? 

Derrière ces questions, se profilent celles du socle de connaissances et de compétences
nécessaire pour permettre une autonomisation progressive des formés sur les thèmes des SNT, et
de la façon de  faire évoluer les enseignants d'un enseignement souvent semi-magistral à une
découverte des notions par la mise en activité.

Dans la conception de la formation, nous verrons que ces deux questions se rejoignent
dans  celle  du  choix  des  activités  proposées  aux  formés  pour  s'approprier  le  socle  de
connaissances et de compétences sélectionné. Avec des stagiaires déjà un peu experts, comme
certains  collègues  issus  des  mathématiques  ou  de  disciplines  technologiques,  proposer  telles
quelles les activités sélectionnées pour les élèves et les laisser se les approprier peut fonctionner.
Avec  des  collègues  issus  des  sciences  humaines,  qui  n'ont  souvent  aucune  base  en
programmation,  et  qui  manquent  parfois  cruellement  de  connaissances  précises  sur  certains
thèmes,  la  même démarche  paraît  vouée  à  l'échec.  Il  convient  de  trouver  un autre  mode de
fonctionnement. 
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2. CODAGE, TECHNOLOGIES : QUELLES DIFFICULTÉS POUR 
QUELS PUBLICS ?

Pour des professeurs issus des sciences humaines, deux aspects du programme de SNT
posent, de façon récurrente, problème : la  programmation en langage formel, par exemple en
Python, et la  maîtrise des technologies liées à l'informatique, qu'il s'agisse de celles mises en
œuvre  dans  le  fonctionnement  d'internet  ou  de  celles  qui  entrent  jeu  dans  l'informatique
embarquée, les objets connectés, les outils de géolocalisation…  

a. Mathématiques, informatique : quelle abstraction ? 

Avant  d'aborder  véritablement  ces  questions  de  maîtrise  de  la  programmation  et  des
technologies,  réfléchir  un  bref  instant  à  la  nature  de  la  « pensée »,  des  « langages »  et  de
l'« action » informatiques peut s'avérer utile. 

Bien qu'elle soit de nos jours partiellement dissimulée par toutes sortes d'interfaces de plus
en plus « humanisées »10, la nature de la relation entre un être humain et sa machine n'est pas
exactement  la  même que  celle  qui  peut  exister  entre  deux  personnes.  De  l'être  humain  à  la
machine, la relation est fondamentalement injonctive : d'une manière ou d'une autre, l'être humain
ordonne  toujours à la machine d'exécuter des instructions. La quasi-totalité des processeurs qui
équipent  les  ordinateurs  sont  de  nature  impérative : ils  sont  conçus  pour  exécuter  des  suites
d'instructions élémentaires. Qu'il s'agisse de BASIC, de Fortran, de C, de C++, de Perl, de Python
ou  de  Java,  la  plupart  des  langages  de  programmation  algorithmique  sont  des  langages

impératifs11, basés sur la transmission d'instructions. 

La raison d'être de ces instructions ou injonctions est  généralement la  résolution d'un
« problème » (même quand il s'agit d'un problème « léger » comme, par exemple, l'affichage d'une
image à l'écran, le déplacement d'une série de fichiers d'un dossier à un autre, ou l'envoi d'une
requête pour obtenir une information). 

Dans le cas de la programmation algorithmique, les instructions ne sont généralement pas
conçues pour traiter un seul cas précis, mais bien pour pouvoir traiter un grand nombre de cas. La
force de l'informatique, c'est de pouvoir traiter de façon automatisée un grand nombre de données.
Cette  automatisation des tâches implique une  généralisation qui, d'un point de vue humain, a
partie liée avec l'abstraction : c'est ce que souligne Britt-Mari Barth lorsqu'elle écrit que l'  « on

peut abstraire sans généraliser, mais pas généraliser sans abstraire » (1987, p.100)12.

10 On peut penser, par exemple, aux assistants dits « intelligents » comme Siri, qui vont parfois se porter au-devant de
l'utilisateur en lui parlant comme le ferait un humain. 

11 En informatique,  on distingue ces  langages impératifs des  langages déclaratifs,  à visée souvent  descriptive,
comme par exemple le HTML ou le LaTex. 

12 Elle prend ici le terme d'abstraction dans le sens d'  « opération d'abstraction », non de « nature de ce qui  est

abstrait » ;  pour  elle,  c'est  « une  opération  mentale  qui  consid�re  �  part  un  ou  plusieurs  éléments  d'une
représentation ou d'un concept en négligeant les autres », tandis que la généralisation constitue « une opération
mentale par laquelle on étend � une classe enti�re ce qui a été observé sur un nombre limité de cas singuliers
appartenant � cette classe ». La première précède nécessairement la seconde, mais la réciproque n'est pas vraie. 
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Dans de nombreux algorithmes, la pensée informatique peut d'autre part faire intervenir une
pensée mathématique, ou se rapprocher du mouvement de celle-ci. L'une des caractéristiques
des mathématiques est de permettre, par un recours à l'abstraction qui n'implique pas toujours de
généralisation,  de  gérer  et  de  traiter  des  concepts  auxquels  on  serait  parfois  bien  en  peine
d'associer une représentation concrète : c'est le cas par exemple du concept d'infini (symbolisé par
le signe ∞), ou, de façon légèrement différente, de la fonction affine tant que ses variables ne sont
pas définies : 

f(x) = ax + b

Ici, s'il est relativement aisé de comprendre les opérations que l'on fait subir au nombre symbolisé
par  x (le multiplier par la variable  a, puis lui additionner la variable  b),  représenter la fonction de
façon concrète, ne serait-ce que par un graphique, est impossible tant que l'on ignore les valeurs
de  a  et de  b. Tout au plus peut-on prédire, puisque pour la fonction affine le choix de ces deux
termes reste limité à l'ensemble des réels, la forme qu'aura la courbe : on sait qu'il s'agira d'une
droite. 

En manipulant des symboles, on parvient donc en mathématiques à traiter des données
dont il est parfois impossible de se construire une représentation visuelle. En ce sens, le langage
mathématique est, fondamentalement, un symbolisme ; par ce symbolisme, on manipule l'abstrait
et on accède, en mathématiques, à une forme de généralisation. 

Qu'en est-il de l'informatique par rapport à cela ? À la différence de ce qui se joue pour un
être humain avec les mathématiques, la façon de généraliser d'une machine repose moins sur
l'abstraction que sur l'automatisation. Un ordinateur peut manipuler à l'infini, mais il ne manipule
pas l'infini13. Derrière la variable informatique, il y a toujours une valeur donnée, très concrètement
matérialisée en langage binaire par des 0 et des 1. Du point de vue de l'ordinateur, si l'on peut
parler de généralisation, elle est plus liée à une répétition à grande échelle qu'à un passage à
l'abstraction. Ce qui, pour l'être humain, peut paraître abstrait, ou du moins qui nécessite d'être
conceptualisé, en programmation, c'est d'une part le formalisme du langage, qui doit être appris, et
d'autre part la logique en œuvre et le fonctionnement des opérateurs, qui parfois demandent une
explicitation – auquel cas une reformulation en langage naturel permet bien souvent de dénouer la
situation14. 

b. Coder : de l'algorithme au programme, ou du programme à l'algorithme ?

Pour enseigner les SNT, il est crucial que les professeurs soient capable de structurer un
programme informatique, de l'organiser par étapes, donc d'écrire son algorithme; mais il faut aussi
qu'ils soient capables de transposer ces algorithmes en code. La question se pose alors, lors de la
formation, du dosage à établir entre ces deux éléments. 

13 Dans un podcast du site interstices.info (acver.fr/bruno-salvy), le chercheur Bruno Salvy précise bien, à cet égard, les
limites rencontrées en calcul  formel  par  les machines : « il  y a  des limites qui  viennent  de la  logique […].  Par
exemple, une question vraiment bête qui est : reconnaître zéro. Donc on nous donne une formule, peut-être un peu
compliquée ; on veut dire : « est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de la simplifier pour dire ''c'est zéro'' ? » Ça, on
sait que d�s que la formule est dans une classe un peu élaborée, il n'y a pas d'algorithme. Il ne pourra jamais y avoir
d'algorithme.  Donc  il  y  a  des limites.  Tout  le  but  des gens  qui  font  de  l'algorithme avec  du calcul  formel  est,
justement, de contourner cette limite » (interview menée par Joanna Jongwane, 21 janvier 2010).

14 Voir  dans  l'annexe  2  un  exemple  montrant  l'importance  du  travail  sur  la  formulation  en  langage  naturel  dans
l'explicitation des règles logiques. 

9 / 30

http://acver.fr/bruno-salvy


Dans le cadre de la préparation au CAFFA, j'ai eu l'occasion d'aborder cette question avec
trois professeurs de mathématiques. Eux se heurtaient à la question du passage au code avec
leurs élèves ; l'un d'entre eux en avait lui-même fait un objet de formation, en se centrant plus
spécifiquement sur le passage, en 2de, de Scratch15 au langage Python. Lorsque j'ai mentionné le
public auquel s'adressait mon stage PAF, c'est-à-dire les professeurs de sciences humaines, leur
conseil unanime a été de  limiter au strict minimum la présentation du langage formel  (dans
notre cas, Python), et de me centrer avec mes stagiaires sur la démarche algorithmique. 

Pour rappel, l'algorithme est la formulation, en langage naturel, de toutes les actions que le
programme va devoir accomplir. Pour écrire correctement un algorithme, il faut prendre en compte
le fait  que l'ordinateur n'a aucune conscience de ce que symbolisent ou représentent,  pour un
humain, les données qu'il manipule : quoi qu'il arrive, ce sont pour lui des suites de 0 et de 1. Dans
les représentations habituelles, la composition de l'algorithme précède la rédaction du code, c'est-
à-dire du programme informatique. 

La  recommandation  de  mes  collègues  relève  en  apparence  d'un  conseil  de  bon
sens : naturellement, si l'algorithme n'est pas exact, ou pas assez précis, s'il existe à un moment
une ambiguïté sur ce que l'on fait avec tel ou tel élément, transposer cet algorithme en code dans
un  langage  formel  posera  problème.  En  revanche,  si  l'algorithme  est  suffisamment  précis  et
correctement organisé, sa « conversion » en code formel devrait théoriquement pouvoir se faire de
façon transparente, presque comme une traduction mot à mot. 

Le code « brut », quant à lui, peut souvent, lorsqu'il est proposé sans explication, paraître
austère  et  quelque  peu  ésotérique.  Quand par  miracle  il  semble  vaguement  interprétable,  on
s'aperçoit généralement à l'analyse qu'il est truffé de faux-amis. 

Confronté presque de but  en blanc à l'exemple de code ci-
contre16, mon deuxième groupe de stagiaires n'y trouvait pas
grand-chose de clair, à part l'injonction return : pour eux, elle
signifiait ici « retourne à l'étape 2 (ou 0) ». 

En  Python,  return ne  signifie  pas  « retourner  à  une  autre
étape », mais « afficher la valeur » : ici, on affiche la valeur 2
quand le nombre  n  est pair, la valeur correspondant au plus
petit diviseur quand n est impair mais pas premier, et la valeur

0 quand n est un nombre premier. Ce court programme définit simplement une fonction permettant
de déterminer si un nombre n est premier (c'est-à-dire s'il n'est divisible que par lui-même et par
1), et s'il ne l'est pas, de préciser quel est son plus petit diviseur. 

Dans cet exemple, la valeur exacte de return n'est pas si simple à « faire sentir », à moins
de détailler pas à pas ce que fait le programme ; pour des professeurs de sciences humaines, cette
démarche nécessitera de nombreuses explications, car elle fait intervenir : 

15 Scratch est  un  logiciel  de  programmation  par  blocs,  conçu par  le  MIT pour  permettre  à des  enfants  et  à  des
débutants en informatique d'apprendre à écrire des algorithmes. 

16 Il ne s'agissait pas, à ce stade de la formation, de leur faire analyser le détail du code, mais de mettre en regard
l'algorithme en langage naturel, le programme en Python, et son équivalent en langage binaire pour qu'ils prennent
conscience des différentes strates de la communication entre l'humain et la machine. Ce qui ressortait était que le
programme  en  Python,  moins  compréhensible  que  l'algorithme  écrit  en  langage  naturel,  demeurait  cependant
nettement plus « humain » que le langage machine composé de 1 et de 0. 
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• à la ligne 6, l'opérateur modulo (symbolisé par  le caractère %) qui permet de vérifier que

le reste de la division de n par i est strictement égal à zéro : mais encore faut-il saisir que si
ce reste est égal à zéro, cela implique que i est un diviseur de n, et donc que n n'est pas
premier ; ici, l'obstacle est d'ordre mathématique ; 

• à la ligne 2, l'opérateur &, qui opère au niveau du bit17, c'est-à-dire en langage binaire. En
système binaire, 1 s'écrit 1, puis tous les chiffres impairs se terminent par un 1 : 3 s'écrit 11,
5 s'écrit 101, 7 s'écrit 111, etc. La formule n & 1 == 0 vérifie tout simplement si, en système
binaire, le nombre  n se termine, comme 1, par un 1. Si ce n'est pas le cas (  == 0,  qui
correspond ici à la valeur booléenne « faux » ), alors cela signifie que n est pair, et dans ce
cas la ligne suivante précise à l'ordinateur d'afficher son plus petit diviseur, c'est-à-dire 2.
Ici,  l'obstacle  est  à  la  fois  d'ordre  informatique  (connaissance  du  fonctionnement  de
l'ordinateur au niveau du bit) et logique (calcul de la valeur booléenne de l'association n &
1). 

Il reste possible, à partir de ces quelques lignes de code, de faire émerger une structure
générale du programme, en s'appuyant notamment sur les termes def, if, while, return ; cependant,
la démarche peut demeurer frustrante pour des formés issus des sciences humaines, car à moins
d'y passer un certain temps, ils n'auront pas accès au détail du raisonnement mathématique, déjà
trop complexe pour des non-spécialistes.  

Cet exemple reste cependant intéressant pour nous, car il donne une idée de la façon dont,
en programmation, des éléments de mathématiques, de logique et d'électronique s'entrecroisent
pour donner naissance à l'algorithme, puis au programme. Il s'agit ici de résoudre un problème
d'algèbre : les mathématiques se trouvent donc au cœur du raisonnement, mais pas employées
comme on le ferait spontanément. Pour vérifier si n est pair, dans une situation de la vie courante
ou même dans une résolution de problème en environnement « papier-crayon », on se contente
d'essayer de le diviser par deux, éventuellement en vérifiant que le reste de la division est égal à
zéro. Recourir  à la transposition en binaire et à la vérification du dernier bit  du nombre est un
raisonnement induit par la connaissance du fonctionnement des ordinateurs, un fonctionnement
d'abord électronique, fondé sur le passage (1) ou le non-passage (0) du courant électrique. De
même, dans des situations de la vie courante, nous n'utilisons pas un et logique pour exprimer le
fait  que deux éléments ne partagent pas une même caractéristique.  Le recours à une « porte
logique » (et logique, ou inclusif, ou exclusif…) intervient ici parce que le concepteur du programme
a connaissance du fonctionnement de détail d'un ordinateur.

Il est utile d'avoir conscience de ces choix et de leurs motifs pour réfléchir à la meilleure
façon de faire entrer des formés dans la logique de la programmation, et plus spécifiquement dans
celle du langage Python. 

À partir des années 80, plusieurs didacticiens des mathématiques ont progressivement fait
émerger, dans les étapes menant à l'élaboration d'un programme, la nécessité de transpositions
successives, du raisonnement mathématique à l'algorithme puis de l'algorithme au code écrit en
langage de programmation.  

17 En Python, cet opérateur &, qui est un opérateur au niveau du bit, ne doit pas être confondu avec and, opérateur
booléen  qui  correspond  au  « et »  logique  en  logique  des  propositions.  Nous  présentons  rapidement  les
opérateurs du langage Python dans l'annexe 4. 
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1ère transposion 2de transposion

En 1985, Yves Chevallard formule le concept de transposition didactique. Il s'agit alors,
pour lui, de pointer le fait que le savoir à enseigner n'est pas exactement le même que le savoir
« de référence », universitaire, mais doit  faire l'objet d'une transposition (le savoir effectivement
enseigné n'étant d'ailleurs lui-même pas nécessairement identique au savoir  � enseigner, selon
une distinction proche de celle établie par Roland Goigoux entre tâche prescrite et tâche effective).

En 1993, Nicolas Balacheff s'intéresse au développement et à l'introduction, dans l'école
et dans les lieux de formation, des technologies informatiques ; il prend alors appui sur le concept
de transposition didactique pour formuler celui de transposition informatique : « Aux contraintes

de  la  transposition  didactique  s'ajoutent,  ou  plutôt  se  combinent,  celles  de  modélisation  et

d'implémentation informatiques : contraintes de la modélisation computable, contraintes logicielles

et matérielles des supports informatiques de réalisation » (p. 364). Les premières portent, pour lui,
sur la représentation et le traitement interne des savoirs dans la machine, les secondes, sur la
représentation et le traitement au niveau de l'interface. 

Dans un article de 2015,  Nathalie Briant et Alain Bronner soulignent à leur tour que « la

recherche d'un algorithme  informatisé s'appuie sur la résolution mathématique mais que celle-ci

nécessite  d'être  transposée […]  pour  tenir  compte  des  actions  qui  sont  élémentaires  pour  la

machine » (p. 234) : ils reprennent ici l'idée des contraintes liées à la « modélisation computable »

de Balacheff. Partant d'un problème d'algèbre, ils notent que « la résolution de ce type de tâches

repose sur un algorithme (n°1) en environnement papier-crayon, mais que la recherche d'un autre

algorithme  (n°2)  est  souvent  nécessaire  afin  de  résoudre  le  même  type  de  tâches  dans  un

environnement informatisé » (p. 234). Se référant toujours à Balacheff, ils reprennent son concept
de  transposition  informatique,  mais  en  l'adaptant  pour  tenir  compte  de  la  singularité  de
l'algorithmique ;  ils  représentent  alors,  dans  le  schéma  reproduit  ci-dessous,  une  double
transposition : 

La double transposition selon Briant et Bronner

Dans l'étape centrale, le « pseudo-code », emprunté au mathématicien Simon Modeste,
est  « un  langage  ressemblant  �  un  langage  de programmation,  qui  serait  débarrassé  de  ses

probl�mes de syntaxe » (p.  236).  Pour Modeste,  il  est  « inspiré des instructions des langages

informatiques  mais  libéré  de  certaines  contraintes »,  et  « manipul[e]  directement  les  objets

mathématiques »  (S.  Modeste,  cité  par  N.  Briant  et  A.  Bronner,  p.  236).  Dans  les  pratiques
pédagogiques françaises actuelles, il pourrait correspondre à l'usage du logiciel  Scratch, où les
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« briques » de programmation permettent d'entrer dans un raisonnement algorithmique sans pour
autant devoir gérer immédiatement toutes les subtilités syntaxiques d'un langage formel. 

Du premier niveau (mathématique) au deuxième (algorithmique), la transposition se fait,
pour Briant et Bronner, non seulement au niveau du langage, mais au niveau des techniques et
technologies employées. C'est exactement ce que nous avons remarqué plus haut dans le choix
de la méthode pour identifier si le nombre n est pair ou pas : dans la résolution mathématique, on
divise le nombre par deux ; dans la résolution algorithmique, on compare le dernier bit du nombre
au dernier bit du chiffre 1 par le biais du et logique. 

Du deuxième niveau (algorithmique) au troisième (informatique), la transposition intervient
au  niveau  du  langage,  mais  également  à  celui  des  variables (on  passe  des  variables
mathématiques à des variables informatiques) et à celui des  techniques et  technologies (avec
intervention des principes de programmation comme par exemple les affectations de variables —
dans notre exemple, i = 3 ou i = i + 2 —, les structures conditionnelles, ou les structures répétitives
— dans l'exemple,  while i*i <= n). Pour Briant et Bronner, c'est dans cette seconde transposition
qu'il devient nécessaire de  « comprendre ce qui est élémentaire pour une machine et ce qui ne

l'est pas » (p. 237). 

Ce qui nous est apparu à la réflexion, et Briant et Bronner en manifestent l'intuition dans
leur schéma même s'ils ne se centrent pas spécifiquement sur cette idée, c'est que ces différentes
transpositions  ne peuvent  suivre uniquement  l'ordre  « académique »,  de l'état  mathématique à
l'état  algorithmique  puis  de  l'état  algorithmique  à  l'état  informatique.  D'un  état  à  l'autre,
interviennent parfois, comme dans notre exemple, d'importantes restructurations du raisonnement.
Si l'on procède uniquement par étapes, ces restructurations seront, dans certains cas, tellement
importantes qu'elles rendront la tâche excessivement difficile. Dans les faits, c'est nécessairement
par  un  va-et-vient,  un  jeu  de  projections  et  de  retours  et  de  reprises,  que  la  résolution
mathématique, l'algorithme puis le programme vont se mettre en place. 

Revenons un bref instant à notre exemple de programme en Python et à l'injonction return.
En songeant à l'histoire de la programmation, et aux langages auxquels des adultes âgés de trente
à cinquante  ans ont  pu être  confrontés  par  le  passé,  il  est  facile  de  comprendre l'erreur  des
stagiaires. Indiquer à l'ordinateur : « retourne à telle ou telle étape », c'est ce que faisait très bien,
dans les années 60, la commande goto , souvent associée à une instruction conditionnelle : 

IF… THEN goto… 

Du  BASIC aux langages utilisés sur  les  premières  calculatrices  graphiques,  cette
construction permet de vérifier une condition (introduite par  IF,  en anglais « si ») et,  si  elle est
satisfaite, de diriger le programme (THEN goto, en anglais « alors va à ») vers une étape précise,
en  général  indiquée  par  un  numéro.  Pratique  dans  des  programmes  relativement  courts,  ce
procédé  donne  rapidement  naissance,  dans  des  programmes plus  longs,  à  des  constructions
extrêmement  complexes : on  se retrouve alors avec des embranchements qui  se séparent,  se
rejoignent,  partent  en  avant,  en  arrière,  s'entrecroisent,  et  qui  peuvent  même  par  moments
s'emmêler,  pour  aboutir  à  la  phobie  de  tout  informaticien  un  tant  soit  peu  organisé : le  code
spaghetti. 

Pour éviter ce problème,  le langage Python n'intègre pas d'instruction comparable à
goto.  C'est  un  remède radical,  mais  qui  implique  de  penser  les  programmes,  et  par  voie  de
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conséquence les algorithmes, de façon différente. Selon les cas, on recourra à une boucle, à une
instruction conditionnelle, ou encore on jouera sur les booléens : la solution variera selon ce que
l'on veut faire, mais la personne qui aura conçu son algorithme en ayant en tête la structure en
goto compensera  de  toute  façon  son absence  beaucoup  plus  difficilement  que  celle  qui  aura
directement conçu son code en fonction des possibilités du langage. 

Il est donc important, avant de se lancer dans la composition de l'algorithme, de connaître
un peu le langage de programmation que l'on va utiliser et d'avoir conscience de ce qu'il permet de
faire ou pas. La préparation d'un programme se situe à la jonction de ce que l'humain veut faire, de
ce que l'ordinateur peut faire, et de ce que le langage de programmation autorise de faire ou pas. 

Revenons  à  notre  problème  de  départ.  Faut-il  vraiment,  comme  le  suggéraient  mes
collègues de mathématiques, se limiter, pour des enseignants issus des sciences humaines, à la
dimension algorithmique des programmes ? Dans la formation pour l'enseignement de SNT, où une
compréhension  non  seulement  des  démarches,  mais  encore  d'éléments  de  code,  paraît
nécessaire, cela semble périlleux. En revanche, faire percevoir aux formés les mouvements de va-
et-vient qui permettent de passer de la pensée mathématique à l'algorithme semi-informatique puis
au code, cela peut s'avérer, à terme, pour eux, extrêmement utile. 

c. Approfondissement des questions de formation

À la  lumière  de ces  considérations,  les  questions  de formation formulées plus  haut  se
précisent. Il s'agit  toujours, dans cette formation d' « Initiation aux SNT pour les professeurs de
sciences humaines », de penser une mise en activité des professeurs qui permette, par la suite,
la mise en activité des élèves. Du fait du profil particulier, « sciences humaines », des formés, il est
délicat de leur proposer directement de s'approprier des activités conçues pour les élèves : d'une
part ils risquent, par manque de compétences informatiques ou scientifiques, d'avoir du mal, sur
certains  thèmes,  à  les  mener  à  bien ;  d'autre  part  ils  ont  besoin  d'acquérir  des  bases
essentielles : connaissance du fonctionnement de base d'un ordinateur, programmation en Python. 

Se pose en revanche la question de l'acquisition de ces bases par une mise en activité.
Celle-ci doit être dosée et organisée selon deux va-et-vient : 

• l'un entre le langage de programmation de haut niveau et les opérations de bas niveau qu'il
implique ; 

• l'autre entre la méthode humaine, « spontanée » de résolution du problème, et la méthode
adaptée aux possibilités du langage et de la machine. 

Dans son travail  sur  L'Apprentissage de l'abstraction,  Britt-Mari  Barth souligne le  rôle,
dans  l'élaboration  des  concepts,  de  l'observation et  de  l'exploration,  ainsi  que  celui  de  la
métacognition, notamment pour développer les capacités de transfert. 

Nous tenons ici une piste intéressante de mise en activité des stagiaires : il s'agit finalement
de trouver, pour ces derniers, quelles activités d'observation et d'exploration leur permettront de
construire  et  de  formuler  au  mieux  les  concepts-clés  du  fonctionnement  des  appareils
informatiques et de la programmation, et par quelles stratégies nous pourrons développer chez eux
une prise de conscience de ce processus d'élaboration, de façon non seulement à les rendre plus
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autonomes dans les acquisitions qu'ils auront fatalement à mener par eux-mêmes ultérieurement,
mais encore à les amener à rechercher le même mode de fonctionnement avec les élèves.  
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3. LES FORMATIONS : QUELS DISPOSITIFS ? QUELS 
AJUSTEMENTS ? QUELLES LIMITES ?

Les formations aux SNT sont les premières formations de groupe, et jusqu'ici les seules,
que j'ai assurées. Elles se répartissent en deux séries : 

• en mai 2019 (donc avant la mise en œuvre des nouveaux programmes de lycée), deux
journées de formation au « Nouvel enseignement de SNT » organisées par l'inspection, à
destination des professeurs volontaires ;

• de décembre 2019 à mars 2020, un stage d'  « Initiation aux SNT pour les professeurs
de sciences humaines », proposé au Plan Académique de Formation (PAF), structuré en
deux jours de présentiel et un parcours M@gistère à suivre à distance. 

Répondant à des impératifs et à des besoins supposés différents, ces deux formations ont
été organisées différemment aussi.  Pour moi,  la motivation était  forte, puisqu'il  s'agissait  d'une
occasion  de  tester  dans  quelle  mesure  j'étais  capable  d'apporter  des  connaissances  et
compétences  en  informatique,  mais  les  écueils   nombreux : connaissances  à  approfondir  sur
certains thèmes, à organiser et  à structurer  sur d'autres,  notamment en ce qui  concernait  les
langages de programmation. C'est une chose d'avoir compris le fonctionnement d'un programme,
ou  même  d'en  avoir  écrit  quelques-uns ;  c'en  est  une  autre  d'organiser  une  séance  pour
transmettre  des  compétences  en programmation.  Un  peu dans  la  même perspective,  j'ai  vite
réalisé qu'une simple « culture » informatique, même étendue, ne suffisait pas pour répondre à
toutes  les  questions  des  collègues : des  connaissances  précises  et  organisées  dans  tous  les
domaines  «  annexes »,  ainsi  qu'une  vision  plus  en  surplomb,  étaient  nécessaires,  et  leur
acquisition  passait  forcément  par  un  travail  de  développement  et  de  structuration  des
connaissances important. 

Sur les cinq journées de formation que j'ai assurées à l'heure où j'écris ce mémoire, quatre
ont constitué pour moi des moments heureux, de réel épanouissement. Pour la première fois, dans
une situation d'enseignement ou de formation, j'ai expérimenté une forte  congruence : de façon
caractéristique, ce qui m'intéressait le plus dans ce que j'apportais éveillait également un intérêt
marqué chez mes stagiaires. Une seule journée s'est terminée, de mon point de vue, de façon un
peu déprimante, ou du moins décevante : nous reviendrons dessus en temps voulu. Mais de façon
générale, ces premières séances de formation ont constitué pour moi un immense enrichissement,
à la fois sur le plan didactique et sur le plan humain. 

Rendre compte en détail, dans ce mémoire, de tous leurs aspects dans leur diversité serait
long et fastidieux : pour rester en lien avec la problématique que nous avons formulée, le plus
cohérent  nous  paraît,  ici,  d'analyser  les  séances  sous  l'angle  de  ce  que  Roland  Goigoux
appellerait sans doute, pour le formateur, la « tâche prescrite » et la « tâche effective », et, pour
les formés, la  « tâche » et l'« activité »18. L'idée est donc de confronter ce que j'avais prévu de
proposer pour permettre aux formés de se saisir des concepts à maîtriser, ce que j'ai réellement
proposé, et ce qu'ils ont réalisé à partir de ce que je proposais, de façon à élaborer et à améliorer
ce qui pourrait peut-être devenir, à terme, une didactique de la formation aux SNT. 

18 Roland Goigoux utilise les notions en question dans l'analyse de la pratique didactique d'enseignants en classe avec
leurs élèves, mais cette grille est bien sûr aisément transposable à l'analyse d'une animation de formation. 
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a. La formation « Nouvel enseignement de SNT » 

Destinée aux enseignants de lycée volontaires (ce qui laissait supposer, sinon de véritables
compétences,  du  moins  une  certaine  motivation  pour  cet  enseignement),  il  s'agissait  d'une
formation  de  bassin  (donc  de  proximité).  En  ce  qui  me  concerne,  elle  a  eu  lieu  dans  mon
établissement de l'époque, le collège Chabanne à Pontoise. Nous étions deux formateurs : mon
collègue était professeur de technologie en collège, et formateur à la DANE. Du fait de diverses
contraintes de calendrier, les deux journées de formation se déroulaient à seulement une semaine
d'intervalle, les 10 et 17 mai 2019. 

Organisée  par  l'inspection,  cette  formation  avait  été  principalement  conçue  comme un
apport d'activités « clés en main », que nous avions sélectionnées en amont lors d'une journée
de formation de formateurs. Dans la mise en œuvre, nous nous étions organisés en deux pôles,
l'un  animé  par  mon  collègue  autour  des  thèmes  « photographie  numérique »,  « cartographie,
géolocalisation,  mobilité »  et  « informatique  embarquée  et  objets  connectés »,  l'autre  par  moi-
même sur les thèmes « internet », « le web » et « les réseaux sociaux ». Nous nous partagions le
thème « données structurées ». 

J'avais laissé la salle informatique à mon collègue, et, avec mes groupes, m'étais installée
en « salle immersive »19. La question la plus problématique, dans la préparation des séances, était
celle  des  apports  théoriques :  que  savaient  déjà  les  stagiaires ?  de  quoi  avaient-ils  vraiment
besoin ?  C'était  difficile  à  déterminer  avant  de  connaître  leurs  disciplines  d'origine  et  leurs
parcours. J'avais donc fait le choix, au moins lors de la première séance, de limiter la présentation
théorique des thèmes au strict minimum, pour confronter le plus rapidement possible les stagiaires
aux activités que nous avions préparées pour les élèves : de cette façon, j'espérais d'une part les
rendre  réellement  actifs,  et  constructeurs  de  leurs  propres  séances,  et  d'autre  part  pouvoir
apporter les compléments théoriques nécessaires de façon productive, quand le besoin s'en ferait
sentir, et non les imposer de façon « académique ». 

Sur  les  35 stagiaires annoncés,  31 étaient  présents ; ils  étaient  massivement  issus des
disciplines scientifiques, et plus particulièrement des mathématiques : 

19 « Offerte » par  le  conseil  départemental  après que deux  élèves  du collège  eurent  remporté  le  premier  prix  au
concours « Futurs composés », cette salle était équipée d'une borne wifi et comprenait, à l'époque, un VPI simple
d'un côté, un double VPI de l'autre, une tablette tactile géante, deux mallettes contenant 16 tablettes chacune, et
surtout, un mobilier (tables et chaises) modulable, permettant de varier facilement les dispositions de la salle et
favorisant ainsi, par exemple, le travail en îlots. 

17 / 30

20,5
2

3

2
0,5

1
11

Mathématiques

Physique

SVT

SI

SES

Marketing

Histoire-Géo

Documentation



En sciences économiques et sociales, le « demi-poste » correspondait à un collègue qui
enseignait à la fois les SES et les mathématiques. Le pôle scientifique était représenté à 88,7 %, le
pôle économique et social, à 4,8 %, et le pôle littéraire, à 6,5 %. 

Au niveau de la mise en œuvre, si j'ai globalement suivi la même progression (internet, le
web, les réseaux sociaux, les données structurées) pour les deux groupes, les choses se sont
déroulées de façon légèrement différente avec chacun. 

Le premier groupe avait spontanément disposé les tables en îlots, et les collègues s'étaient
regroupés par établissements : dès leur arrivée dans la salle, ils étaient « prêts » pour la mise en
activité.  Après  une  brève présentation  des ressources disponibles,  je  les  ai  donc  directement
confrontés à celles  que nous avions sélectionnées.  Certaines,  conçues comme des suites de
consignes simples, étaient plutôt rassurantes et faciles à s'approprier : il suffisait d'essayer de les
réaliser, en vérifiant les réponses ou en les cherchant lorsqu'elles n'étaient pas fournies. D'autres
posaient  problème : par  exemple,  dans  une  activité  sur  les  repères  historiques  du  thème
« internet »20,  la  raison  de  la  présence  du  schéma  de  commutation  des  circuits  et  son
fonctionnement manquaient de clarté ; dans une activité sur les « réseaux sociaux », un graphe
qui aurait dû être orienté ne l'était pas, et certaines des solutions données étaient erronées21. 

Les collègues étaient  en grande majorité des scientifiques :  cela suscita parmi eux des
questions, des échanges, des débats, et avec un peu d'aide ou parfois une simple confirmation de
ma part, ils reconstituèrent ce qui manquait et rectifièrent ce qui devait l'être. Pour le coup, avec
ces activités « imparfaites », la transposition des activités « élèves » en activités « formés » était
toute faite : d'un côté, en corrigeant et en adaptant ce qui était proposé, ils se trouvaient dans le
rôle de professeurs préparant leurs propres séances ; de l'autre, en s'interrogeant et en débattant
entre  eux,  ils  expérimentaient   très  précisément  la  posture  active,  d'expérimentateurs  ou
d'enquêteurs, que l'on voulait qu'ils fassent prendre aux élèves. 

À un moment, l'un des stagiaires a d'ailleurs formulé très clairement,  malheureusement
sans que je puisse l'enregistrer, le principe d'une découverte des concepts par la mise en activité
des élèves, en faisant le lien avec la démarche qu'il était lui-même en train d'expérimenter ; son
ton  était  joyeux  voire  enthousiaste,  il  paraissait  intéressé  et  motivé  par  cette  façon  de
procéder : sur cette séance, la transposition de la méthode de travail semblait donc plutôt bien
fonctionner. 

En appliquant à cette séance la grille d'analyse de Roland Goigoux, nous constatons donc
une assez bonne correspondance entre la conception de la séance et sa mise en œuvre, du moins
en ce qui concerne les objectifs généraux du formateur : 

Tâche prescrite Tâche effective

apport théorique faire en sorte que les formés s'approprient le
fonctionnement général d'internet, du web, des

réseaux sociaux

j'ai accompagné les formés dans la vérification
des activités ; ils ont vérifié et complété leurs
connaissances, ou pris conscience des points

à travailler

mise en activité
faire en sorte que les stagiaires expérimentent,
à leur niveau, la posture attendue des élèves

ils ont doublement expérimenté la posture de
l'élève acteur de la construction du savoir, et
celle de l'enseignant acteur de la construction

de son cours

20 Voir ce document en annexe 5. 
21 Voir ce document en annexe 6. 
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Du point de vue des tâches effectivement réalisées par les formés, il y a eu un glissement,
puisque de ce que je concevais comme une simple vérification de la « faisabilité » des activités, ils
sont passés au conflit socio-cognitif, puis à la rectification de ces activités. On peut supposer que
cela les a conduits à une meilleure appropriation… des activités. 

Un bémol demeure toutefois au niveau de la réalité de l'apport théorique, notamment sur le
thème « internet » :  si la plupart ont bien pris la mesure des connaissances qu'il  leur restait  à
acquérir, cette somme de connaissances me semble demeurer trop importante, et parfois même
trop complexe, pour ne pas être démotivante. Au niveau de la mise en activité, le fait de buter sans
cesse sur des définitions (qu'est-ce qu'un routeur ? un serveur ? un switch ?) freine, de façon peu
productive, l'accès à ce qui fait le véritable intérêt des activités, et à ce qui doit véritablement être
évalué. 

C'est pour cette raison que, sur ce thème, j'ai préféré, avec le second groupe, modifier mon
fonctionnement, et commencer par un apport théorique appuyé sur un diaporama, certes un peu
magistral  mais qui  aurait,  à  mon sens,  le  mérite  de ne pas laisser  les  stagiaires entièrement
démunis face à cette difficulté. 

Sur cette séance, les stagiaires provenaientent, pour une dizaine d'entre eux, d'un même
lycée, et étaient en conflit  avec le chef d'établissement qui avait demandé le passage au tout-
numérique bien qu'ils aient majoritairement émis un avis contraire. En arrivant, n'ont pas disposé
les tables en îlots mais en grand cercle, un peu l'équivalent d'un « U ». Je délivre mes explications
théoriques, qui semblent fonctionner (les stagiaires écoutent, posent des questions qui montrent
qu'ils suivent), mais l'ambiance est décidément calme, très calme, trop calme ; les stagiaires me
paraissent se cantonner, volontairement ou non, à une écoute passive, et n'entrent pas dans les
mêmes débats que leurs collègues lors de la mise en activité. Avec ma présentation magistrale, j'ai
l'impression d'avoir un peu « gelé » la séance. Se pose donc la question de la modalité de cet
apport de connaissance qui, mené de façon plus interactive et filée, aurait peut-être conduit à une
meilleure mise en activité. 

En tant que formatrice, j'estime avoir expérimenté sur ces séances un dispositif efficace,
mais  devoir  encore  trouver  une  solution  pour  mieux  gérer  l'apport  théorique ; dans  mon
positionnement par rapport à l'ensemble du programme de SNT, restent pour l'instant de côté trois
thèmes que je n'ai pas eus à aborder. Je n'ai pratiquement pas eu non plus à expliquer le langage
Python ni la programmation, mon collègue s'en étant chargé : avec le thème « internet », ce sont
pourtant les éléments qui suscitent le plus de questions et d'inquiétudes chez les formés. Enfin, il
est  important  de  rappeler  une  dernière  fois  que  les  stagiaires,  sur  ces  deux  séances,  sont
principalement  issus  de  l'enseignement  scientifique.  Ils  étaient  à  même  de  reconstituer  le
fonctionnement d'un commutateur, et connaissaient déjà les graphes pour beaucoup d'entre eux.
De la part de collègues issus des sciences humaines, il n'est pas réaliste d'attendre les mêmes
compétences. 

b. Le stage « Initiation aux SNT pour les professeurs de sciences humaines » : conception
et organisation

Avec  cette  nouvelle  formation,  nous  basculons  dans  un  dispositif  différent  à  bien  des
égards. Il s'agit d'un stage PAF ; les inscrits sont donc volontaires, mais : 
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• ils proviennent de toute l'académie, pas uniquement des établissements de proximité ; 
• ils sont censés être issus des sciences humaines : on ne peut donc a priori pas se reposer

sur  d'éventuelles  bases  scientifiques  qu'ils  maîtriseraient  parfaitement,  et  a fortiori pas
compter non plus de leur part sur des connaissances très poussées en programmation. 

À vrai dire, pour une personne issue des sciences humaines, la programmation, surtout
dans un langage formel comme Python,  peut  sembler rébarbative,  comme peut l'être l'univers
métallique, anguleux et froid, désespérément  technique, des composants électroniques. Ce sont
les  deux  points  qui,  pour  l'entrée  d'un  professeur  de  sciences  humaines  dans  les  SNT,  me
paraissent nécessiter le plus d'accompagnement. 

Il est du coup délicat pour moi d'envisager la même modalité de mise en activité qu'avec les
collègues  de  la  première  formation.  La  question  n'est  d'ailleurs  plus  véritablement  l'apport
d'activités que l'on pourrait réinvestir directement avec les élèves : entre mai et décembre 2019,
date de la première séance de ce stage, l'inspection a déjà proposé aux enseignants de SNT deux
nouvelles journées de formation, sur le même modèle que les premières (230 personnes s'y sont
inscrites, contre 850 en mai-juin 201922), puis une journée au salon Éducatec-ÉducaTICE, où les
formés ont  pu assister  à  des présentations  et  participer  à  des  ateliers.  Plusieurs  manuels  et
cahiers d'activités ont été publiés ; un parcours M@gistère national, un espace Tribu de l'académie
de Versailles proposent eux aussi des activités. Une liste de diffusion par mail et différents fils de
discussion sur les réseaux sociaux constituent enfin des points d'information et d'entraide. 

Mon idée n'est  donc pas d'adapter aux sciences humaines des activités déjà prêtes et
accessibles à tous en les expurgeant de leurs dimensions trop techniques, ou de leurs éléments
de programmation : cela aurait plutôt fait l'objet d'un second stage que j'avais proposé au PAF,
mais qui n'a pas obtenu suffisamment d'inscriptions pour ouvrir cette année, sur les croisements
possibles entre les sciences humaines et les SNT. Avec le stage d' « Initiation aux SNT », je vise
l'appropriation, par les professeurs de sciences humaines, de toutes les dimensions des SNT – y
compris de la programmation et du travail sur l'informatique embarquée ou les objets connectés. 

Mon binôme formateur étant entre-temps devenu administrateur système et réseau à la
DANE, j'anime ce stage seule. Je viens d'obtenir ma mutation en lycée ; je côtoie des collègues
qui enseignent les SNT, mais étant déjà à temps plein en français, je n'assure pas moi-même cet
enseignement.  Je n'ai  pas de stagiaire : tout  mon CAFFA repose donc sur cette formation,  en
partie  pour  le  mémoire,  en  totalité  pour  l'épreuve  de  pratique  professionnelle.  Cela  crée  des
contraintes de calendrier, qui expliquent en particulier le peu de temps séparant les différentes
séances.  35  collègues  se  sont  inscrits : le  besoin  en  formation  semble  donc  manifeste.  La
DAFOR a accepté que le groupe soit dédoublé, et le calendrier s'organise de la façon suivante : 

Présentiel 1 Parcours M@gistère Présentiel 2

Groupe 1 13 décembre
2019

Vacances de Noël 17 janvier 
2020

Groupe 2 7 février 
2020

Vacances de Février 13 mars 
2020

22 Bilan dressé par Gilles Cayol, IA-IPR de STI, pilote des SNT, dans un mail adressé à l'ensemble des formateurs de la
session de mai-juin 2019.
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Pour chaque groupe, cela fait cinq semaines de battement entre les deux présentiels, avec des
vacances au milieu. 

Dans la préparation puis dans les ajustements de la formation, je me suis régulièrement
trouvée partagée entre deux tentations : 

• revenir à une organisation par thèmes. Cette façon de procéder ferait apparaître
clairement  le  lien  entre  la  formation et  la  mise en œuvre de l'enseignement  en
classe. Elle peut toutefois mener soit à une série d'apports théoriques trop lourde,
soit à un « saupoudrage » déjà souvent reproché aux SNT. 

• me concentrer  sur  les  problèmes de fond,  à  savoir  la  maîtrise  de  base  de  la
programmation (en Python, mais aussi, pour le web, en HTML et en CSS) et des
technologies (informatique, électronique). Cette approche, selon moi plus productive
à  long  terme,  peut  cependant  également  paraître  plus  détachée  des  réalités
immédiates du terrain pour les stagiaires. 

Lorsque j'ai commencé la formation, en décembre, j'ai constaté que les stagiaires avaient
souvent déjà traité le thème « réseaux sociaux », qui est le plus accessible du point de vue des
sciences  humaines ;  ils  avaient  ensuite  généralement  abordé  le  web  ou  internet.  De  façon
générale,  les  thèmes qu'ils  identifiaient  comme posant  problème étaient  internet,  les  données
structurées,  la  photographie  numérique,  et  surtout,  les  objets  connectés  et  l'informatique
embarquée.  Je  me  suis  donc,  au  moins  pour  cette  année,  finalement  tournée  vers  un
fonctionnement mixte : 

L'idée était d'utiliser le premier présentiel pour enclencher des démarches et introduire des
bases élémentaires, pour ensuite basculer sur des apports plus spécifiquement reliés à chaque
thème lors du second présentiel : le travail sur la photographie numérique, en début de journée,
conduit alors, par exemple, à reprendre les bases en Python et à les approfondir, notamment avec
la notion de double boucle23, tandis que la présentation du Raspberry Pi24, des cartes Arduino et
Micro:bit  ou  du robot  Thymio  permet  de  faire  le  lien  entre  la  programmation et  les  différents
capteurs et actionneurs qui interviennent dans l'informatique embarquée et les objets connectés.
Les  données  structurées  n'apparaissent  pas  clairement  dans  ce  schéma : c'est  parce  que

23 En programmation, une « double boucle » est une boucle imbriquée dans une boucle. Dans le cadre du travail sur 
la photographie numérique, la double boucle permet notamment de parcourir tous les pixels d'une image, par 
colonnes et par rangées, pour modifier leurs valeurs. 

24 Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit, ne comprenant qu'une carte-mère ; il est
destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique. Les cartes Arduino et Micro:bit sont, quant
à elles, des microcontrôleurs qui peuvent être utilisés dans des systèmes embarqués. 
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j'envisageais,  faute  de  temps,  de  les  aborder  de  façon  plus  transversale,  en  lien  avec  la
photographie numérique et la géolocalisation. 

Il  est  difficile  de faire acquérir  efficacement,  en une seule ou même en deux journées,
toutes  les  connaissances  et  surtout  toute  la  pratique  nécessaires  en  programmation  pour
l'enseignement des SNT. J'ai donc décidé de me limiter, en présentiel, à une première approche,
puis  de  faire  reposer  l'acquisition   du  détail  des  structures  et  mécanismes  sur  le  parcours
M@gistère, qui se présente donc comme un approfondissement. Il se compose actuellement de
deux parties : 

• une première partie sur la  programmation en Python, qui présente méthodiquement les
différents éléments de code que l'on peut  utiliser  en SNT avec les élèves : affectations,
variables, séquences, instructions conditionnelles, tâches répétitives et boucles, appels de
fonctions ; l'apport théorique est associé à des activités interactives réalisées à l'aide des
outils H5P25, de façon à ce que l'utilisateur puisse tester sa compréhension des différentes
notions. 

• une seconde partie d'apports théoriques plus précis sur chaque thème : il s'agit cette
fois plutôt d'un approfondissement. Cette partie n'est pas encore terminée pour l'instant ;
elle comporte actuellement des explications sur le fonctionnement d'un réseau et sur les
algorithmes de calcul de trajets, et sera, à terme, destinée à être consultée ponctuellement,
en fonction des besoins et des centres d'intérêt de chacun. 

c. Le stage « Initiation aux SNT pour les professeurs de sciences humaines » : mise en
œuvre, questionnements et ajustements

La  première  surprise,  lors  de  la  mise  en  œuvre,  concerne  le  nombre  de  stagiaires
présents : de décembre à février, les séances sont caractérisées par un absentéisme de plus en
plus marqué : 

• sur les 17 stagiaires initialement prévus pour le premier groupe, seuls 9 étaient présents à
la première séance, et 6 à la seconde (dont trois ont dû partir en fin de matinée) ; 

• sur les 18 stagiaires du deuxième groupe, seuls 5 sont venus à la première séance. 

Si la déperdition entre les deux séances du premier groupe peut conduire à s'interroger sur
d'éventuels décalages entre le contenu de la formation et les attentes des stagiaires, le nombre
d'absents à chaque séance initiale soulève d'autres questions : dans quelle mesure les formations
organisées  par  l'inspection  en  début  d'année,  les  ressources  déjà  existantes  ont-elles  déjà
répondu aux attentes de ceux qui s'étaient inscrits à ce stage en juin ou dans le courant du mois
de septembre ? 

Le parcours M@gistère, quant à lui, n'a pas non plus rencontré le succès escompté : au
moment où je rédige ces lignes, seuls trois personnes se sont véritablement intéressées à la partie
sur  la  programmation : l'une  s'est  véritablement  investie  dedans,  réalisant  toutes  les  activités
intermédiaires,  au nombre de  21,  avant  le  second présentiel ; la  seule  étape qu'elle  n'ait  pas

25 Les outils H5P, désormais intégrés à M@gistère, permettent de créer des exercices et activités en ligne, allant des
flashcards à la vidéo interactive en passant par les puzzles ou les textes à trous. Dans un MOOC, ils apportent une
dimension interactive intéressante, et permettent de vérifier les acquisitions ou difficultés des apprenants. 
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encore franchie est l'activité de fin de parcours, beaucoup plus complexe il est vrai. Le deuxième
participant, un collègue de technologie en collège, a réalisé les cinq premières activités avant le
second présentiel, puis s'est, semble-t-il, désintéressé du parcours. La dernière personne ayant
manifesté un intérêt  pour ce parcours est  une collègue du deuxième groupe, absente lors du
premier présentiel mais qui m'a écrit pour s'excuser. Elle l'évoque en ces termes : 

« Je viens de prendre connaissance du parcours M@gistere : bravo pour sa création, il est

particuli�rement riche ! Je vais tâcher de prendre le temps de réaliser les activités du 1er

bloc avant la J2. »

Faut-il  interroger  la  composition  proprement  dite  du  parcours,  son  articulation  avec  le
présentiel, ou les deux ? Là aussi, la question reste ouverte. 

Naturellement  beaucoup plus variées que dans la  formation « Nouvel  enseignement de
SNT »,  les  origines  disciplinaires des  collègues  présents  soulèvent  elles  aussi  quelques
questions ; de façon un peu inattendue, on trouve parmi eux quelques collègues issus des pôles
scientifique ou technologique : 

Groupe 1     :      Groupe 2     :  

À l'analyse, il semblerait que deux de ces collègues se soient en réalité inscrits à d'autres
stages, qui n'ont pas ouvert, et aient été redirigés vers celui-ci ; de la même manière, certaines
collègues de sciences humaines s'étaient, semble-t-il, plutôt inscrites à l'autre stage que j'avais
proposé au PAF, sur l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et les SNT : elles auraient
donc elles aussi été redirigées vers celui-ci parce que le premier n'a pas ouvert. 

Une  dimension  importante  n'apparaît  pas  dans  ces  statistiques : les  expériences
antérieures.  Dans le  groupe 1,  la  collègue d'éco-gestion  a ainsi  auparavant  travaillé  dans la
gestion de réseaux informatiques, ce qui lui apporte une bonne maîtrise du thème « internet ».
Dans le groupe 2, une collègue de SES a étudié l'informatique pendant un an avant de se tourner
vers la sociologie – mais de son propre aveu, c'était « il y a longtemps ». 

Enfin, il faut souligner que si, dans le premier groupe, une majorité de stagiaires enseigne
déjà les SNT, seuls ou en binôme avec des collègues des disciplines scientifiques, les stagiaires
du second groupe,  quant  à  eux,  sont  majoritairement  des professeurs  qui  n'assurent  pas  cet
enseignement pour l'instant. On peut donc supposer que leurs attentes sont moins tournées vers
des éléments directement réinvestissables. 
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Au niveau de la mise en œuvre proprement dite, j'ai rapidement constaté, en reprenant les
quelques enregistrements26 dont  je  dispose,  que de  nombreux glissements se sont  produits,
entre tâche prescrite et tâche effective pour moi, entre tâche et activité pour les formés.  

Très  perceptibles  dans  la  toute  première  séance,  c'est-à-dire  le  premier  présentiel  du
groupe  1,  ces  glissements  prennent  d'abord  place,  dans  le  début  de  la  séance,  pendant  la
projection de mon diaporama d'introduction27. À ce stade de la conception de la formation, ma
façon de procéder est encore très tâtonnante. Je sais que je veux enclencher une réflexion sur le
fonctionnement et la logique de l'ordinateur, pour permettre ensuite aux stagiaires de mieux entrer
dans la programmation en Python : c'est ma tâche prescrite. J'ai des éléments qui me paraissent
intéressants ou utiles : une réflexion sur les formes et finalités du langage humain, du symbolisme
mathématique, du langage de programmation ; une présentation des principaux constituants de
l'ordinateur,  puis  une  analyse  des  différentes  strates  de  son  fonctionnement  et  de  la
communication entre l'humain et la machine. Mais dans la préparation de cette présentation, j'ai
commis l'erreur de tout concevoir sur le mode du cours dialogué. 

Cela  fonctionne  plutôt  bien  sur  la  diapositive  «  Humain  /  ordinateur : quelles
conversations ? », à partir de laquelle mes formés arrivent, par le dialogue, à une construction
intéressante de la notion de « langage impératif » (et il  fut  amusant,  mais aussi révélateur, au
moment où j'introduisis cette expression,  de les voir  se dépêcher de la prendre en note : cela
montrait à quel point, amenée ainsi, elle faisait sens). 

Sur  la  diapositive  suivante :  « Architecture  de  l'ordinateur : les  principaux
composants », je constate cependant rapidement au regard et à la passivité des stagiaires que la
photographie du Raspberry Pi restent un peu abstraite pour eux, et ne leur parle pas. Cela me
conduit,  de façon improvisée et  un peu maladroite,  à en allumer un pour donner un tour plus
concret à la démonstration. L'idée n'est pas totalement mauvaise, puisque du coup les stagiaires
se mettent à me poser des questions sur l'appareil, son système d'exploitation, sa connectique, et
nous en revenons par ce biais aux questions que je voulais faire en sorte qu'ils se posent : où sont
stockées  les  données  sur  l'ordinateur ?  quel  est  le  rôle  du  microprocesseur ?  de la  mémoire
RAM ? Ils se mettent même à s'interroger sur la différence entre USB 2 et USB 3, comparent les
ports  du  Raspberry  Pi  avec  ceux  de  leurs  propres  ordinateurs : nous  sommes revenus  où  je
voulais les emmener. En contrepartie, cependant, nous avons fait un détour par Linux, puisqu'il
s'agit du principal système d'exploitation disponible pour les Raspberry Pi ; de là, nous sommes
passés à une discussion sur l'intérêt du libre par rapport aux systèmes propriétaires, puis nous en
sommes même arrivés là où les stagiaires, eux, voulaient m'emmener : à une discussion sur les
données, qui est un thème qui les préoccupe étant donné qu'ils vont avoir à le traiter. 

Avec  le  deuxième  groupe  de  stagiaires,  j'ai  évité  ces  digressions  en  « fermant »  la
présentation  de  cette  diapositive,  ramenée à  une  simple  énumération  mentionnant  le  rôle  de
chaque composant ; en revanche, je l'ai immédiatement associée à une mise en activité, en leur
demandant,  sur  leurs  propres  ordinateurs,  de  relever  les  différents  ports  et  de  trouver  les
caractéristiques de leurs microprocesseurs ainsi  que leur  quantité  de mémoire RAM, ce qui  a

26 Ces enregistrements ne sont pas aussi exhaustifs que je l'aurais souhaité : d'une part, j'ai rencontré des problèmes
de batterie,  puis  de  mémoire,  dont  je  n'ai  pas  immédiatement  pris  conscience car  j'étais  occupée à  mener  la
formation ; d'autre  part,  j'ai  eu  tendance  à  bouger  beaucoup  pour  accompagner  les  stagiaires  dans  les
manipulations : le peu de captations vidéo de mise en activité des stagiaires a donc souvent montré un milieu de
salle vide qui ne s'est pas avéré aussi utile que prévu. 

27 Voir les diapositives de ce document en annexe 7. 
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fonctionné mais m'a surtout permis d'expliquer à quoi servaient différents ports (VGA, HDMI, et
même SATA sur l'un de leurs ordinateurs). 

L'une de ces solutions était-elle réellement meilleure que l'autre ? Avec la seconde, bien
sûr,  j'ai  l'impression  d'avoir  mieux  maîtrisé  la  situation.  Mais  qu'en  est-il  de  l'intérêt  pour  les
stagiaires ? Ce que fait ressortir l'analyse de la première séance, c'est finalement toute la tension
entre ma conception de cette formation, qui fait que je veux me centrer sur des connaissances de
fond, et celle des stagiaires, qui, déjà pris dans l'enseignement des SNT, cherchent d'abord, ou
aussi,  des  éléments  qui  soient  directement  utilisables.  Nous  tenons  peut-être  là  un  début
d'explication de la diminution des effectifs lors du second présentiel. 

Dans la conception même du diaporama, et donc du  déroulé de la séance, on voit de
toute façon qu'il  y  a,  dans le  passage sans transition  d'une réflexion sur  les  langages à une
description des constituants de l'ordinateur, une rupture qui rend les choses un peu compliquées,
et  qui  explique  aussi  que  les  stagiaires  aient  paru  un  peu  perdus.  S'il  fallait  reprendre  ce
diaporama à présent, je le construirais différemment, en me centrant davantage sur le lien entre ce
que  dit  et  voit  l'humain,  et  sur  ce  que  fait  concrètement  la  machine.  Pour  présenter  le
microprocesseur,  la mémoire RAM, la mémoire ROM, sans doute conviendrait-il  de partir  d'un
exemple  de  manipulation  simple : par  exemple,  des  composants  qui  interviennent  lorsqu'on
transfère une photo sur l'ordinateur, qu'on l'ouvre et qu'on la modifie. Ensuite, il serait plus facile de
faire le lien avec le fonctionnement de détail de la machine, par exemple au niveau des transistors
du micro-processeur. 

Au niveau de la prise en main du langage Python par la mise en activité, on retrouve
des hésitations et évolutions similaires. De façon caractéristique, lors du premier présentiel  du
premier  groupe,  ne  sachant  encore  pas  trop  comment  m'y  prendre  pour  enseigner  la
programmation, j'ai d'abord imaginé, un peu naïvement, de projeter au tableau les éléments que je
voulais aborder : commandes de base, affectation de variables, instructions conditionnelles, etc.
J'avais donc préparé cinq diapositives28, présentant ces éléments et les illustrant par des exemples
de minuscules programmes. 

Dans ce mode de fonctionnement, je souhaitais rendre les stagiaires capables d'utiliser un
certain nombre d'instructions. Très vite, cependant, il y a eu disjonction entre la tâche proposée
(découvrir  en écoutant  mes explications) et  leur  activité effective : ils  se sont  mis à copier  les
exemples de codes dans leurs consoles, parfois en en modifiant des éléments. De ma part et
parfois de la leur, cela a donné lieu à une importante activité d'explicitation de ce que faisaient les
programmes,  et  de  « débogage »  lorsqu'il  y  avait  des  erreurs  de  copie ; mais  l'activité
effectivement  réalisée  par  les  stagiaires,  justement,  se  limitait  presque  exclusivement  à  cette
copie.  Ce  n'était  pas  entièrement  négatif : cette  phase  correspondait  à  une  appropriation  des
environnements  de  programmation,  et,  avec  la  rectification  des  erreurs,  à  une  première
sensibilisation à la syntaxe de Python.  Mais cela ne faisait  pas à proprement parler entrer les
stagiaires dans une démarche de composition et de codage de leurs propres programmes. 

De nouveau,  l'expérience m'a  servi  de leçon et  avec le  deuxième groupe,  j'ai  procédé
différemment. Je leur ai fixé des tâches : 

28 Voir ces diapositives en annexe 8. 
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• écrire un algorithme (puis un programme) qui demande son prénom à l'utilisateur et le salue
en l'appelant par ce prénom ; 

• écrire un algorithme (puis un programme), qui demande à l'utilisateur d'entrer trois notes,
puis qui calcule et affiche leur moyenne. 

Sur M@gistère, j'ai mis à leur disposition des flashcards présentant les éléments de code
utiles, en Python, pour écrire ces programmes. Et je les ai laissés chercher comment ils pouvaient
procéder. L'idée était bien sûr de faire en sorte qu'ils soient davantage acteurs, et de la découverte
des commandes de Python, et de la réalisation des programmes. 

L'écriture  du  premier  programme,  très
simple, a été assez rapide. Deux lignes suffisent. 

Il a cependant fallu aider certains à construire la notion de variable. C'était l'écueil de cette
nouvelle  façon  de  procéder : pour  le  coup,  ceux  qui  étaient  les  moins  familiers  de  la
programmation étaient d'emblée placés face à un obstacle presque impossible à franchir seuls.
Sans doute aurait-il mieux valu commencer par construire cette notionr sans passer directement
par le code, mais à l'aide d'exemples, et ensuite seulement les mettre en action. De la même
façon,  je  pense  qu'il  a  manqué,  une  fois  le  programme  rédigé,  une  phase  claire
d'institutionnalisation. Sur un programme très court de ce type, les stagiaires ne passaient pas non
plus spontanément par une formulation complète de l'algorithme en langage naturel : ils y sont
venus précisément au moment où ils ont réalisé qu'ils allaient devoir utiliser ce qu'ils n'appelaient
pas encore une « variable ». 

Pour autant, là non plus, tout n'était pas négatif dans la démarche : une fois la notion de
variable comprise, le va-et-vient qui nous semblait si nécessaire, dans notre deuxième partie, entre
la  construction  de l'algorithme et  le  langage  formel  a  commencé  à  s'établir.  Dans  le  premier
groupe, ce va-et-vient  n'était  sans doute pas totalement absent,  puisqu'il  y avait  de temps en
temps reformulation, par les stagiaires, de ce que faisait le code, mais il s'agissait d'un va-et-vient
plus descriptif que réflexif. 

Dans la composition du second programme, il y avait un piège : pour Python, par défaut,
la valeur récupérée par la fonction input() est considérée comme une chaîne de caractères29.
Pour calculer la moyenne des trois notes, il faut donc commencer par convertir les valeurs des
trois variables en nombres entiers ( à l'aide de la
fonction  int()) ou en « flottants », c'est-à-dire en
nombres  décimaux  (à  l'aide  de  la  fonction
float()). Le code final se rapproche de l'exemple
ci-contre. 

Je n'ai pas pu conserver de capture vidéo ou audio du travail sur cet exemple. De mémoire,
il  y  avait  dans Édupython un problème autour  du calcul  de la  variable  « moy » : peut-être les
stagiaires  avaient-ils  oublié  les  parenthèses  englobant  l'expression  (int(a) + int(b) +
int(c)). Toujours est-il que sur le coup, je n'ai pas résolu, avec eux, le problème en ajoutant les

29 En programmation, une chaîne de caractère est une suite de lettres, de caractères spéciaux ou de chiffres, mais ces
derniers ne sont pas traités comme renvoyant à une valeur arithmétique ; ils n'ont de valeur que par l'aspect visuel
qui leur est associé. Typiquement, la chaîne de caractère est placée, dans le code, entre guillemets : ''Entrez
votre note n°1 : ''. Dans cet exemple, le chiffre « 1 » n'est pas considéré par le programme comme symbole
renvoyant à la valeur 1, mais comme un caractère parmi les autres caractères de la chaîne. 
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parenthèses englobantes, mais en séparant la conversion en entiers (ou en flottants) du calcul de
la moyenne, comme ci-dessous. 

D'un point de vue algorithmique, c'était, à ce
stade de l'apprentissage, une meilleure solution, car
on  distinguait  mieux  les  différentes  étapes  de  la
procédure. Sur cette question, je ne sais pas si l'on
peut vraiment parler, à propos des échanges qu'il y
a eu entre  les  stagiaires,  de conflit  socio-cognitif.
Probablement  pas  complètement,  car  ils
s'interrogeaient plus qu'ils ne proposaient de solutions. Ce qui m'intéresse ici est cette impression
que j'ai eue qu'en les nourrissant un peu plus d'exemples, on aurait  vraisemblablement pu les
amener à un tel conflit. 

Vu mon peu d'expérience en didactique de la programmation et de l'informatique, et le
nombre de « dépannages » que j'avais à effectuer, il n'était pas toujours facile pour moi, dans ces
trois séances du stage PAF, de travailler avec efficacité la métacognition, qui du point de vue de
Britt-Mari Barth joue pourtant un rôle essentiel dans la conceptualisation. J'ai cependant connu, de
ce point de vue, une réussite réelle quoiqu'involontaire, lors du second présentiel du groupe 1,
alors  que  nous  avions  entamé  l'étude  de
l'image numérique. Nous travaillions sur l'image
d'une pomme verte. J'avais affiché au tableau,
pour expliquer la notion de double boucle, un
exemple  de  code  permettant  de  changer  la
couleur  de  la  pomme,  reproduit  ci-contre30.
Comme on peut le voir, il s'agit, par rangée et
par colonne à l'intérieur de chaque rangée, de
remplacer,  dans  chaque  pixel  de  l'image,  la
valeur du canal rouge par celle du canal vert, la
valeur du canal vert par celle du canal bleu, et
la valeur du canal bleu par celle du canal rouge. 

La collègue documentaliste travaillait en binôme avec le collègue de technologie. Celui-ci
lui a expliqué le fonctionnement de détail du programme, puis tous deux se sont mis à le modifier
pour changer la couleur d'une partie de l'image seulement. En jouant sur la hauteur de l'espace
modifié, ils ont réussi à obtenir une pomme bicolore : la feuille en vert, la pomme en rouge. Ce fut
un cri de joie. Instantanément, les autres stagiaires se précipitèrent pour voir ce qu'ils avaient fait,
et  j'eus  l'idée  de  demander,  non  pas  au  collègue  de  technologie,  mais  à  la  collègue
documentaliste, d'expliquer comment elle était parvenue à ce résultat. Elle a rassemblé ses idées
et, en disant « je », a commencé à retracer le processus. À ce moment-là, dans la séance, nous
avons eu à la fois un moment émouvant de métacognition, et une réelle conceptualisation – avec
en prime un partage très réussi auprès des collègues. 

30 Sur  le  site  pixees.fr,  il  s'agit  de  l'activité  n°6  sur  le  traitement  d'image,  dans  « La  photographie  numérique ».
Attention : l'exécution  de  ce  code nécessite  l'installation  de  Python  2.7 ; avec  Python  3,  la  bibliothèque  PIL ne
fonctionne pas. 
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CONCLUSION : QUELS POINTS D'APPUI POUR AMÉLIORER LA  
FORMATION ? 

Au moment où j'écris ces lignes, le second présentiel du deuxième groupe de mon stage
PAF n'a pas encore eu lieu. C'est donc un bilan intermédiaire que je dresse ici. 

L'analyse de pratique que nous venons de mener a, me semble-t-il, clairement fait ressortir
des pistes d'amélioration dans la conception des séances, à la fois dans la préparation de la
mise en activité par le cours « magistral » ou dialogué, et dans le choix et la construction de ces
activités.  Je  suis  à  présent  mieux  à  même de  cibler  les  concepts  qu'il  est  indispensable  de
préparer  avant la  mise  en  activité,  et  de  construire  les  activités  pour  qu'elles  mobilisent  ces
concepts et qu'elles permettent leur formulation. Je vais donc tenter de mettre ce modèle de travail
en œuvre dans ma dernière séance. 

À la fin du second présentiel du premier groupe, j'étais assez déprimée de terminer avec
seulement  trois  stagiaires  et  je  n'ai  pas  eu  le  cœur  de  leur  demander  une  évaluation  de  la
formation. Je me suis en revanche rattrapée avec le deuxième groupe, à la fin de leur premier
présentiel. Très positifs dans l'ensemble, les commentaires ont souligné l'utilité et l'intérêt de la
formation (« Bon contenu », « Tr�s bien ! », « La formation est extrêmement riche en langages.

J'ai appris beaucoup de choses, � approfondir »,  « Formation tr�s utile qui fournit des éléments

théoriques et des éléments pratiques / concrets fondés sur l'expérimentation »),  mais aussi sa
densité (« c'est tr�s dense »), ce qui conduit les stagiaires à réclamer un polycopié (« Distribuer

un peu plus de documentation papier � parcourir », « À donner en plus […] : un polycopié avec

les commandes principales � connaître »). L'alternance entre théorie et pratique est plébiscitée
(« Bonne proportion entre les deux »,  « L'approche était intéressante »,  « certains stages sont

tr�s théoriques et  on est  saturé de connaissances.  Votre parcours offre une alternance entre

théorie  et  pratique ;  ça  équilibre »).  Sans  surprise,  les  stagiaires  ont  apprécié  d'être  en petit
groupe (« Le fait d'être un tout petit groupe a été porteur : entraide entre stagiaires et possibilité

d'une approche tr�s individuelle »). Dans les points à améliorer, on relève de la part de certains
une demande de « partage d'expériences » et d' « échange de séquences », ou de proposition
d' « activité type que tu as faite avec tes él�ves ». 

À  la  fin  de  cette  première  séance,  les  stagiaires  sont  intéressés  par  le  parcours
M@gistère :  « J'aurais  aimé  poursuivre  Python  mais  je  ferai  ça  �  la  maison  entre  les  deux

séances »,  « Je vais me pencher sur M@gist�re […]. Le fait de disposer d'exercices � réaliser

chez soi est tr�s intéressant ». In extremis, l'avant-dernier jour des vacances de février, je constate
que trois nouvelles personnes de ce groupe ont récemment consulté ce parcours : deux qui étaient
présentes à la première séance, une qui n'avait pas pu venir. Parmi les deux présentes, l'une vient
de réaliser et de valider les neuf premières activités. La différence entre le premier et le second
groupe, du point de vue de ce parcours, est peut-être qu'avec le second, j'ai amené les stagiaires
à se connecter une première fois à ce parcours pendant le premier présentiel, pour y trouver une
aide (les flashcards sur Python) : pour eux, il a immédiatement eu une existence bien concrète. Il
s'agirait donc d'un mode de fonctionnement à reprendre dans de nouvelles formations. 

Toujours au sujet de ce parcours, peut-être conviendrait-il de mieux penser le calendrier de
la formation, les vacances de Noël n'étant pas nécessairement le meilleur moment de l'année pour
demander aux stagiaires de se plonger dans Python. 
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De mon point de vue, il est toujours indispensable, dans le domaine de la programmation et
plus généralement de l'informatique, de placer la pratique et la mise en activité des stagiaires au
cœur de la formation. Concernant des stagiaires de sciences humaines, ou des collègues qui ne
seraient pas nécessairement familiers des environnements informatiques, cette mise en activité
permet  d'accompagner  les  premiers  pas  des  stagiaires  dans  la  prise  en  main  de  ces
environnements comme dans les premières étapes de la démarche que l'on veut leur transmettre.
Sur des présentiels limités à deux jours, il est impossible de déployer un suivi très développé, ni de
transmettre des connaissances très poussées. L'accompagnement de l'entrée dans la démarche,
des premiers pas, n'en est que plus essentiel. C'est seulement si cette entrée se fait correctement
que les stagiaires seront aptes, par la suite, à acquérir seuls, de façon plus ou moins autonome,
toutes les connaissances et compétences nécessaires. 

Dans le premier groupe, au terme de la première séance, les stagiaires avaient, oralement,
exprimé leur intérêt pour cette formation et manifesté une réelle satisfaction, en estimant eux aussi
qu'elle avait été « tr�s utile ». Ils avaient souligné l'intérêt du fonctionnement qui avait été celui de
leur groupe, davantage fondé, comme ils enseignaient déjà les SNT, sur l'échange de pratiques et
sur une forme d'intelligence collective mettant en œuvre une forme d'interdisciplinarité : dans
cette séance, les stagiaires étaient en effet souvent intervenus, lors des différents moments de la
formation, soit pour proposer des compléments à ce que je disais, soit pour établir des liens avec
leurs pratiques ou leurs disciplines, ce qui naturellement était également très productif.  

Dans la perspective d'une amélioration de cette formation, il me paraîtrait par conséquent
également  utile  de  modifier  légèrement  sa  visée  pour  préparer,  non pas forcément  un travail
entièrement autonome des professeurs de sciences humaines sur les SNT, mais plutôt un travail
en interdisciplinarité approfondi. Lors de chaque séance, j'ai été frappée par la satisfaction des
stagiaires d'être un peu entrés dans du codage et de la manipulation, même à un niveau très
basique : c'est  cela  qu'ils  ont  trouvé  « utile ».  C'est  également  cela  que,  comme  ils  sont
professeurs de sciences humaines, on ne leur propose jamais. Dans son fonctionnement actuel, la
formation continue proposée par l'Éducation Nationale fonctionne exactement sur le principe du
« petit monde » que l'on aborde,  en SNT,  dans le  thème « réseaux sociaux » : on ne propose
jamais aux professeurs de sortir de leur champ disciplinaire pour expérimenter, même à un niveau
très  simple,  ce  qui  se  passe  dans  ceux  d'à  côté.  Certes,  il  existe  quelques  formations
transversales ; mais si ces formations permettent parfois une communication, elles ne proposent
que très rarement d'expérimenter les sujets, et les façons dont procèdent les disciplines d'à côté. 

Peut-on  vraiment  amener,  uniquement  par  la  formation,  un  professeur  de  sciences
humaines, même s'il est très intéressé, à maîtriser l'ensemble des thèmes des SNT ? À quelques
exceptions  près,  cela  me paraît  vraiment  difficile  en  deux  séances,  même avec  un  parcours
M@gistère associé. En revanche, faire en sorte qu'un professeur de sciences humaines travaille
de façon un peu approfondie,  avec un professeur  de sciences,  en  binômes sur  les SNT,  en
connaissant et en ayant au moins un peu pratiqué ce que fait,  concrètement, son collègue de
sciences, en ayant une petite idée des subtilités et obstacles qu'il peut rencontrer, c'est à la fois
utile et beaucoup plus stimulant. Sur ce point, j'ai été frappée également, pendant la formation, par
le bon fonctionnement qui pouvait s'établir dans les binômes comportant un collègue de sciences
humaines  et  un collègue  de  sciences : l'exemple  de  l'image  de pomme bicolore  créée  par  la
collègue documentaliste et le professeur de technologie est, à cet égard, parlant. Si on leur fournit
un  lieu  et  un  temps  pour  le  faire,  les  collègues  de  l'enseignement  scientifique  sont  d'ailleurs
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souvent plutôt contents, me semble-t-il, de prendre un moment pour expliquer ce qu'ils font à des
collègues d'autres disciplines et, éventuellement, pour les aider dans une courte expérimentation. 

À ce stade de ma réflexion, j'en suis donc à me demander si, au lieu de proposer deux
stages autour des sciences humaines et des SNT, il ne vaudrait pas mieux les fondre en un seul et
les  ouvrir  à  des  collègues  de  toutes  les  disciplines,  pour  essayer  d'avoir  la  meilleure
interdisciplinarité possible ; conserver l'introduction à la programmation et à l'électronique que j'ai
esquissée cette année, mais viser cette fois-ci non plus l'autonomie complète des professeurs de
sciences  humaines,  mais  la  constitution  de  binômes  ou  d'équipes  travaillant  dans  une
interdisciplinarité plus solide, car mieux fondée et plus approfondie. Si l'on parvenait à enclencher
ce mode de fonctionnement, il me semble que cela serait motivant pour les collègues, plus efficace
et motivant aussi pour les élèves, et de ce fait, porteur pour les établissements. 
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ANNEXE 1 : SNT – Liste des capacités attendues des élèves par 

thème

Notions transversales de programmation : 

• 7crire  et  développer  des  programmes  pour  répondre  à  des  problèmes  et  modéliser  des
phénomènes physiques, économiques et sociaux. 

Thème internet : 

• Distinguer le r9le des protocoles IP et TCP. 
• Caractériser les principes du routage et ses limites. 
• Distinguer la fiabilité de transmission et l’absence de garantie temporelle. 
• Sur  des  exemples  réels,  retrouver  une  adresse  IP  à  partir  d’une  adresse  symbolique  et

inversement. 
• Décrire l’intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages illicites qu’on peut en faire. 
• Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes ou actuels, rapides ou lents,

filaires ou non. 
• Caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur internet et son évolution. 

Thème web : 

• Conna<tre les étapes du développement du Web. 
• Conna<tre certaines notions juridiques (licence, droit d’auteur, droit d’usage, valeur d’un bien). 
• Ma<triser les renvois d’un texte à différents contenus. 
• Distinguer ce qui relève du contenu d’une page et de son style de présentation. 
• 7tudier et modifier une page HTML simple. 
• Décomposer l’URL d’une page. 
• Reconna<tre les pages sécurisées. 
• Décomposer le contenu d’une requête HTTP et identifier les paramètres passés. 
• Inspecter le code d’une page hébergée par un serveur et distinguer ce qui est exécuté par le 

client et par le serveur. 
• Mener une analyse critique des résultats fournis par un moteur de recherche. 
• Comprendre les enjeux de la publication d’informations. 
• Ma<triser les réglages les plus importants concernant la gestion des cookies, la sécurité et la 

confidentialité d’un navigateur. 
• Sécuriser sa navigation en ligne et analyser les pages et fichiers. 

Thème « réseaux sociaux » :

• Conna<tre les principaux concepts liés à l’usage des réseaux sociaux. 
• Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques, y compris un ordre de 

grandeur de leurs nombres d’abonnés. 
• Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité de données personnelles. 
• Identifier les sources de revenus des entreprises de réseautage social. 
• Déterminer ces caractéristiques sur des graphes simples. 
• Décrire comment l’information présentée par les réseaux sociaux est conditionnée par le choix 

préalable de ses amis. 
• Conna<tre les dispositions de l’article 222-33-2-2 du code pénal. 
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• Conna<tre les différentes formes de cyberviolence (harcèlement, discrimination, sexting...) et les
ressources disponibles pour lutter contre la cyberviolence. 

Thème « les données structurées et leur traitement » : 

• Définir une donnée personnelle. 
• Identifier les principaux formats et représentations de données. 
• Identifier les différents descripteurs d’un objet. 
• Distinguer la valeur d’une donnée de son descripteur. 
• Utiliser un site de données ouvertes, pour sélectionner et récupérer des données. 
• Réaliser des opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur une ou plusieurs tables. 
• Retrouver les métadonnées d’un fichier personnel. 
• Utiliser un support de stockage dans le nuage. 
• Partager des fichiers, paramétrer des modes de synchronisation. 
• Identifier les principales causes de la consommation énergétique des centres de données ainsi 

que leur ordre de grandeur. 

Thème « localisation, cartographie et mobilité » : 

• Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation. 
• Identifier les différentes couches d’information de GeoPortail pour extraire différents types de 

données. 
• Contribuer à OpenStreetMap de faFon collaborative. 
• Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées géographiques. 
• Utiliser un logiciel pour calculer un itinéraire. 
• Représenter un calcul d’itinéraire comme un problème sur un graphe. 
• Régler les paramètres de confidentialité d’un téléphone pour partager ou non sa position. 

Thème « informatique embarquée et objets connectés » :

• Identifier des algorithmes de contr9le des comportements physiques à travers les données des 
capteurs, l’IHM et les actions des actionneurs dans des systèmes courants. 

• Réaliser une IHM simple d’un objet connecté. 
• 7crire des programmes simples d’acquisition de données ou de commande d’un actionneur. 

Thème « Photographie numérique » :

• Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l’image en comparant les résolutions du 
capteur et de l’image selon les réglages de l’appareil. 

• Retrouver les métadonnées d’une photographie. 
• Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur les trois composantes de 

ses pixels. 
• Expliciter des algorithmes associés à la prise de vue.
• Identifier les étapes de la construction de l’image finale. 
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ANNEXE 2 : Relations logiques et importance des formulations en

langage naturel

En logique des propositions, la table de vérité de l'implication : A implique B (symbolisée par la
notation : A  B� ) peut  surprendre au début : 

A B A   B�
1 1 1

1 0 0

0 1 1

0 0 1

Ici, 1 signifie « vrai » et 0, « faux ». Spontanément, en langage naturel, beaucoup de gens ont tendance
à exprimer l'implication par la construction « si… alors… » : 

« si A est vrai et B est vrai, alors « A implique B » est vrai »

« si A est vrai et B est faux, alors « A implique B » est faux ». 

Dans  ces  deux  propositions,  le  raisonnement  logique  est  facile  à  suivre.  Les  choses  se
compliquent à la troisième ligne du tableau ; dans la proposition : 

« si A est faux et B est vrai, alors « A implique B » est vrai », 

la logique du raisonnement n'appara<t pas de faFon claire. 

Pour  contourner  ce  problème,  des  logiciens  comme Bernard  Ruyer1 proposent  d'exprimer
l'implication, non plus par « si… alors… », mais par « seulement si » : « A [est vraie] seulement si B

[est vraie] ». La troisième ligne donne alors : 

« si A est faux et B est vrai, « A seulement si B » est vrai ». 

Dans cette formulation, la logique du raisonnement appara<t plus clairement : le fait que A soit
faux se trouve, en quelque sorte, neutralisé par le fait que B est vrai ; l'implication  A  B est donc, très�
logiquement, vraie. 

Rencontrée  lors  d'un  échange  avec  un  collègue  de  mathématiques,  cette  question  de
formulation  ou  de  reformulation  nous  a  parue  intéressante,  car  elle  éclaire  l'importance,  dans  la
compréhension  et  l'acquisition  des  concepts,  de  la  formulation  en  langage  naturel.  Même  en
mathématiques, cette formulation demeure essentielle ; une notation symbolique qui ne peut pas être
formulée en langage naturel pose problème. 

Vygostki, à la suite de Tolstoï, note à ce propos : « ce qui est incompréhensible, c'est presque

toujours non le mot lui-même, mais le concept exprimé par le mot. Le mot est presque toujours prêt

lorsque le concept l'est »2.

1 Bernard Ruyer, Logique, PUF, Paris, 1990, p. 40. 
2 Lev Sémionovitch VYGOTSKI, Pensée et langage, 1934, traduit du russe par FranFoise Sève, éditions La Dispute,

Paris, 1997, p. 68. 
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ANNEXE 3 : Les opérateurs en Python

Les opérateurs en Python se répartissent en sept catégories     :   
• opérateurs arithmétiques
• opérateurs de comparaison
• opérateurs d'affectation
• opérateurs logiques (ou « booléens »)
• opérateurs sur les bits
• opérateurs de membres 
• opérateur d'identité

Opérateurs arithmétiques Opérateurs de comparaison

+ addition 3 + 2
Résultat : 5

== strictement égal à 3 == 2
Résultat : False

- soustraction 3 – 2
Résultat : 1

!= différent de 3 != 2
Résultat : True

* multiplication 3 * 2
Résultat : 6

< inférieur à 3 < 2
Résultat : False

/ division 9 / 2
Résultat : 4.5

> supérieur à 3 > 2
Résultat : True

% modulo
(reste de la

division)

9 % 2
Résultat : 1

<= inférieur ou égal à 3 <= 2
Résultat : False

** puissance 3 ** 2
Résultat : 9

>= supérieur ou égal
à

3 >= 2
Résultat : True

// résultat entier de
la division

9 // 2
Résultat : 4

Opérateur d'affectation Opérateurs d'identité

= affectation simple a = 1
affecte la valeur 1 à

la variable a

is est

is not n'est pas

Opérateurs sur les bits Opérateurs logiques

& « et » 
au niveau du bit

1 & 3 and « et » logique

1 : 0000 0001

3 : 0000 0011

Résultat : 1

| « ou » inclusif 
au niveau du bit

1 | 3 or « ou » logique
(inclusif)

1 : 0000 0001

3 : 0000 0011

Résultat : 3

^ « ou exclusif »
au niveau du bit

1 ^ 2 not « non » logique

1 : 0000 0001

2 : 0000 0010

Résultat : 3
(0000 00011)

~ inversion des bits
(complément à

deux)

~3

3 : 0000 0011

Résultat : -4
en binaire : 1111 1100,

ce qui, pour l'ordinateur,
correspond à

l'encodage d'un nombre
négatif (bit initial : 1 et

pas 0 )
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<< décalage à
gauche

3 << 2

3 : 0000 0011

Résultat : 12
(0000 1100
en binaire)

>> décalage à droite 3 >> 2

3 : 0000 0011

Résultat : 0
(0000 0000
en binaire)

Opérateurs de membres

in se trouve dans ''bonjour'' in
''bonjour et au

revoir''
Résultat : True

not in ne se trouve pas
dans

''bonjour'' not in
''bonjour et au

revoir''
Résultat : False
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ANNEXE 4.a : code en Python expliqué pas à pas 

Exemple de programme en Python : déterminer si un nombre n est un nombre premier 

(et, s'il ne l'est pas, afficher son plus petit diviseur)

Code en Python Ce que fait le programme Commentaires

on définit la fonction isprime(n) de cette 
faFon :
si n et 1, en langage binaire, ne se 
terminent pas tous les deux par le même 
chiffre (ici, 1) : 
on affiche la valeur 2
on crée une variable i que l'on initialise à 3
tant que le carré de i est inférieur ou égal à
n : 
si le reste de la division de n par i est 
strictement nul :
on affiche la valeur de i
si le reste n'est pas nul, on augmente la 
valeur de i de 2 et on recommence
quand le carré de i devient supérieur à n, 
on affiche la valeur 0

cela signifie que n est 
pair

son plus petit diviseur 
est 2

cela signifie que i est 
bien un diviseur de n

on passe au nombre 
impair suivant
on n'a pas trouvé de 
diviseur de n : n est 
donc un nombre 
premier, et on affiche la
valeur 0 pour l'indiquer.

ANNEXE 4.b : exemple de translittération mathématique du même

problème 

Soit n un nombre quelconque appartenant à l'ensemble des entiers naturels. 

On veut déterminer si n est un nombre premier et, s'il ne l'est pas, trouver son plus petit diviseur. 

Si n est pair, il est divisible par deux : ce n'est pas un nombre premier, et son plus petit diviseur est
2. 

Si n est impair, on pose i = 3, et on calcule le quotient de n par i. 

Si ce quotient appartient à l'ensemble des entiers naturels, alors la division tombe juste, et il s'agit
du plus petit diviseur de n. 

Si ce quotient n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels, alors i n'est pas un diviseur de n.

On lui ajoute 2 pour passer au nombre impair suivant, et on répète l'opération tant que i demeure
inférieur ou égal à la racine carrée de n.
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Description pédagogique

• Partie de programme visée 
• Internet/ Repères historiques

• Objectifs d’apprentissage
• Disposer de repères chronologiques sur la naissance d’internet.

Appréhender la différence entre commutation de circuit et commutation de 
paquet

• Modalités pédagogiques
• Activité débranchée en classe répartie en ilots
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Description pédagogique

• Pré-requis
• Aucun

• Scénario pédagogique de mise en activité des élèves
• Mise à disposition préalable de la fiche.
• Questions débat classe entière, puis activité de groupe
• A faire pour la semaine suivante : Réaliser une frise chronologique qui situe 

les dates importantes.

3luc.vincent@ac-bordeaux.fr
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Commutation de circuits

luc.vincent@ac-bordeaux.fr 4
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Questions

• Dans le commutateur, il y a continuité électrique lorsqu’une fiche 
(point  ) est placée. Par exemple le circuit 3/6 est établi. Quels sont les 
autres circuits actuellement établis ? 

• Repérer le chemin qui doit être établi entre les différents 
commutateurs pour relier 1 (à gauche) à 8 (à droite).

• Que se passe t’il si une liaison est coupée

5luc.vincent@ac-bordeaux.fr
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Commutation de circuits

luc.vincent@ac-bordeaux.fr 6

• La ligne est-elle constamment occupée à transmettre de 
l’information ? 

diarmaid
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Activité 1

• Imaginer les solutions possibles pour transmettre un message entre 
un Expéditeur et un Destinataire. 

• Un rédacteur par groupe
• Un compte rendu en fin de 

séance
• Chaque groupe présente ensuite 

sa réponse
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8luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 1

• Imaginer les solutions possibles pour transmettre un message entre 
un Expéditeur et un Destinataire. 

• Téléphone
• Courrier postal
• Envoyer un mail
• Voir la personne

• Méthode de communication

diarmaid
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9luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 2

• On choisit d’échanger sur un petit papier. Quelles sont les contraintes 
?

• Réflexion par groupe
• Chaque groupe présente ensuite 

sa réponse
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10luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 2

• On choisit d’échanger sur petit papier. Quelles sont les contraintes 
pour se comprendre ?

• Taille du message
• Langue et syntaxe commune

diarmaid
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11luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 3

• Liaison Expéditeurs/Destinataires par réseau de Routeurs

• 2 Expéditeurs, 2 Destinataires 
• Des Routeurs
• Un rédacteur qui rythme les 

transferts
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12luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 3

• Les Routeurs définissent un circuit

• Chaque élève Routeur reçoit 
d’une main d’un routeur ou de 
plusieurs Expéditeurs.

• Transmet de l’autre à un seul 
routeur ou a plusieurs 
Destinataires

• Relever le schéma de routage

diarmaid
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13luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 3

• Que doit rajouter l’ Expéditeur à son message pour …

• que le Destinataire de son choix 
reçoive l’information

• être certain de la réception du 
message par le Destinataire
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14luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 3

• Que doit rajouter l’ Expéditeur à son message pour …

• Adresse du Destinataire

• Demander un accusé de réception

• Ajouter l’adresse de l’Expéditeur

diarmaid
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15luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 4

• La communication peut-elle avoir lieu lorsque le réseau est coupé ?

• Proposer une organisation en réseau 
maillé

• Relever le schéma de routage
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16luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 5

• On transmet maintenant les messages par paquet

• Chanson d’automne de Paul Verlaine

• Un seul vers par message

diarmaid
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17luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 5

• Que doit on ajouter pour s’assurer que le message est bien transmis ?

• Les paquets peuvent emprunter des 
chemins différents.

• Le temps d’acheminement peut être 
différent selon le paquet.
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18luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Activité 5

• Que doit on ajouter pour s’assurer que le message soit correctement 
transmis ?

• Numéroter les paquets

• Prévoir un protocole pour réarranger 
les paquets.

diarmaid
15



At
tr

ib
ut

io
n 

-P
as

 d
’U

til
isa

tio
n 

Co
m

m
er

ci
al

e 
-P

ar
ta

ge
 d

an
s l

es
 M

êm
es

 C
on

di
tio

ns
 4

.0
 In

te
rn

at
io

na
l

19luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Je retiens

• Pour établir une liaison entre des ordinateurs, le concept de 
commutation de paquet à remplacé celui de commutation de circuit 
avec les avantages suivants : • Dialogue possible entre des machines 

utilisant des langages différents.
• Poursuite de la communication 

même en cas de coupure d’une 
branche du réseau.

• Meilleure occupation de la bande 
passante

At
tr

ib
ut

io
n 

-P
as

 d
’U

til
isa

tio
n 

Co
m

m
er

ci
al

e 
-P

ar
ta

ge
 d

an
s l

es
 M

êm
es

 C
on

di
tio

ns
 4

.0
 In

te
rn

at
io

na
l

20luc.vincent@ac-bordeaux.fr

Frise historique
• Jusque dans les années 1950, les communications étaient basées sur 

la commutation par circuits électroniques.
• J.C.R. Licklider énonça pour la première fois des idées relatives à un 

réseau global d'ordinateurs en 1962.
• Le concept de commutation de paquets, qui deviendra la base du 

transfert de données sur Internet, est apparu avec ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network) projet dont la 
première démonstration officielle date d'octobre 1972.

diarmaid
ANNEXE 5 : Thème « Internet » : Activité sur l'adressage IP
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Académie de 
Versailles 

FICHE ACTIVITÉ 1 
 

SNT 

Les réseaux sociaux : Notion de Graphe Janvier 

 
Modélisation d’un réseau social 

Alban, Beatrice, Charles, Deborah, Eric, Fatima, Gerald, Helene sont inscrits sur MonSuperLycéebook.  

x Alban est ami avec Beatrice, Deborah, Eric et Fatima. 
x Beatrice est amie avec Alban, Charles, Deborah, Eric et Gerald. 
x Charles, lui, est ami avec Beatrice, Deborah et Helene. 
x Deborah est amie avec Charles, Beatrice, Alban et Gerald. 
x Eric, avec Beatrice et Alban, Fatima, avec Alban, Gerald et Helene. 
x Gerald, avec Fatima et Helene et Helene, avec Fatima et Charles. 

Q1/ Qui a le plus d’ami ? le moins ? 
Le plus Eric, le moins charles  

 

Q2/ Tous les participants ont-ils des amis en commun? Peuvent-ils tous entrer en contact par le biais 
de leurs amis? 
Pour t’aider à répondre à cette quesiton, on peut représenter la situation précédente par un tableau 
a double entrée dans lequel il suffirait de faire une croix dans chaque case pour modéliser les 
relations d’amitié. Compléter le tableau suivant : 

 Alban Béatrice Charles Déborah Éric Fatima Gérald Hélène 
Alban         
Béatrice         
Charles         
Déborah         
Éric         
Fatima         
Gérald         
Hélène         
 

On peut faire encore mieux en représentant la situation grâce à un outil visuel : 

Q3/ Compléter le schéma afin qu’il 
représente la situation 
Ce type de schéma s’appelle un graphe. 
Les personnes sont représentées par les 
sommets du graphe et relations 
d’amitié par les arrêtes. 

La distance entre deux sommets est le 
nombre minimum d’arrêtes qu’il faut 
parcourir pour aller d’un sommet `a un 
autre. 

diarmaid
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ANNEXE 6 : Réseaux sociaux : Activité sur les graphes�
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Humain / ordinateur : quelles conversations ? 
‣ Comparez les énoncés suivants :  

‣ y = 2x + 3


‣ E = mc2 

‣ « Une particule de masse m possède, du fait de cette masse, 
une énergie E appelée énergie de masse, dont la valeur est 
donnée par le produit de m par le carré de la vitesse de la 
lumière. »


‣ print (‘‘Hello, World !’’)


‣ « Écris les mots ‘‘Hello, World !’’ sur l’écran. »


‣ <p align=center> Hello, World ! </p>

‣ Selon quels critères peut-on les classer ?  

‣ Classez-les selon leurs finalités : que remarquez-vous ? 

Architecture de l’ordinateur : les principaux 
composants

Mémoire RAM
Micro-processeur

Ports USB 
(vers le clavier, 

la souris…)

Ports Ethernet 
(connexion filaire 

vers la Box)

Port micro-HDMI 
(vers un écran)

Carte micro-SD 
(équivalent du  

disque dur)

Exemple : le Raspberry Pi

Antenne wifi

Alimentation

diarmaid
ANNEXE 7 : Diaporama du groupe 1 : le fonctionnement d’un ordinateur

diarmaid
18



Architecture de l’ordinateur :  
les trois strates

Logiciels utilisateur 
Firefox… Libre Office… Thunderbird…

Système d’exploitation (OS) 
Windows - Mac OS X - Linux…

Machine matérielle 
Processeur… Mémoire… éléments 

électroniques

Software

Hardware

‣ Programmation de bas 
niveau 

‣ Assembleur, langage 
binaire

‣ Programmation de haut 
niveau  

‣ Langages orientés objet 
(Python, Java, C++…)


‣ Langages comme le C, qui 
nécessitent d’être 
recompilés sur chaque 
nouveau type de machine

Algorithme, programme, langage machine

Algorithme Programme 
(en python) Langage machine

Tout d'abord, on vérifie si le nombre n 
est pair; s’il l’est, alors on retourne 2.  

S’il ne l’est pas, on examine les 
diviseurs impairs jusqu'à ce que leur 

carré dépasse n. 

Si aucune divisibilité n'est trouvée, on 
retourne 0 : le nombre est premier.

01100100 01100101 01100110 00100000 
01101001 01110011 01110000 01110010 
01101001 01101101 01100101 00101000 
01101110 00101001 00111010 00100000 
00001101 00001010 00100000 00100000 
00100000 00100000 00100000 01101001 
01100110 00100000 01101110 00100000 
00100110 00100000 00110001 00100000 
00111101 00111101 00100000 00110000 
00111010 00100000 00001101 00001010 
00100000 00100000 00100000 00100000 
00100000 00100000 00100000 00100000 
00100000 01110010 01100101 01110100 
01110101 01110010 01101110 00100000 
00110010 00100000 00001101 00001010 
00100000 00100000 00100000 00100000 

‣ Dans cet exemple, on veut écrire un programme qui détecte les nombres premiers. Lorsqu’on entre un 
nombre, il répond « 0 » si ce nombre est premier; si le nombre n’est pas premier, il indique son plus 
petit facteur.

diarmaid
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Pourquoi les « 0 » et les « 1 » ? 
‣ Au niveau électronique, soit le courant passe, soit il ne passe pas. Les 

transistors servent de « robinets » qui déterminent le passage du courant. De 
nos jours, ils sont miniaturisés; un microprocesseur en contient plusieurs 
milliers.


‣ Le codage binaire correspond au passage (1) ou à l’interruption (0) du courant. 


‣ Avec les transistors, on construit des portes logiques : ET, OU, OU exclusif, 
NON…


‣ Chaque bit (Binary Digit) peut prendre l’une ou l’autre des deux valeurs. 
Comme le bit est limité à deux valeurs, on va assembler les bits pour coder de 
plus grands nombres. 1 octet = 8 bits = 256 valeurs. 


‣ De même, pour les lettres, on assemble des bits. La norme ASCII code sur 8 
bits (1 octet), ce qui donne 256 caractères possibles. La norme Unicode étend 
le codage à 32 bits (4 octets) pour gérer toutes les langues. Actuellement, le 
standard Unicode contient 137 929 caractères. 

A B ET
0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Du point de vue de l’ordinateur

‣ Le but de l’informatique est 
d’effectuer du traitement 
automatisé de l’information. 


‣ Il est important de garder en tête 
que l’ordinateur manipule des 
données, mais ignore tout de leur 
signification. 


‣ Il ne comprend pas ce que 
représentent, pour l’humain, les 
chiffres, les lettres, les images, les 
sons… Pour lui, tous ces éléments 
se limitent à des séries de 0 et de 1. 

diarmaid
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Python : les environnements 
de programmation

‣ Un environnement IDLE = Integrated DeveLopment Environment 
(« environnement de développement intégré »); un logiciel qui va permettre 
l’utilisation du langage de programmation. 


‣ Étape n°1 : télécharger ÉduPython (http://edupython.tuxfamily.org/; avantage : il 
peut s’installer sur une clé USB) ou Anaconda (https://www.anaconda.com/
distribution/#download-section; avantage : il s’installe aisément sur Mac OS X ou 
Linux, alors qu’ÉduPython est surtout optimisé pour Windows). 


‣ Étape n°2 : si l’on a choisi Anaconda, aller sur le site ÉduPython et télécharger la 
bibliothèque « lycee ». 

Python : les commandes de base 

‣Afficher la valeur d’une variable : print (a) affiche la valeur de la variable a.  

‣Afficher une chaîne de caractères : print (’’Hello World !’’). La chaîne de 
caractères est toujours placée entre guillemets. 


‣Afficher une chaîne et une valeur : print("La valeur de a est:",a) affiche le 
message  entre guillemets, suivi de la valeur de a.  

‣  Effectuer des opérations mathématiques : 3*5, 7/4, (3+2)*4, 2**3 (deux 
exposant trois)…


‣ Insérer un commentaire : pour commenter le code, on fait commencer le commentaire 
par # : # Voici mon code est un commentaire.  

diarmaid
ANNEXE 8 : Diaporama du groupe 1 : la programmation en Python
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Python : affectations, variables, 
séquences 

‣Affectations : 

‣Affecter une valeur à une variable :  
‣ a = 3 affecte à la variable a la 

valeur 3. 

‣ a = a + 1 calcule a + 1 et 

affecte à la variable a la valeur 
a + 1. 


‣ a affiche la valeur de la 
variable a. 


‣ a == 3 vérifie si l’affirmation 
a = 3 est vraie (true) ou fausse 
(false).

‣ Séquences = les séquences comprennent notamment 
les listes, les tuples, les chaînes de caractères, et les 
bytes. 

‣ s = ‘egg, bacon’  définit une  séquence s 
composée de la chaîne de caractères « egg, 
bacon », où la virgule comme l’espace sont 
comptés comme des caractères. 


‣ pour des indications détaillées sur les opérations 
réalisables sur des séquences (accession aux 
éléments de la séquence, tests d’appartenance, 
concaténation de séquences, index, count, 
shallow copy, slicing), voir les MOOC « Python 3 » 
et « S’initier à l’enseignement des SNT ».

Python : les instructions conditionnelles 

‣ prendre des décisions avec if : if introduit la 
condition; les deux points [ : ] ferment la 
condition; on la fait suivre de sa 
conséquence. Si la condition n’est pas 
remplie, l’instruction est ignorée.  

‣ if… else : permet de donner des 
instructions quel que soit le membre de 
l’alternative envisagé 

‣ elif : il est possible d’ajouter autant de 
conditions précises qu’on le souhaite à 
l’aide de l’instruction elif.  

‣ Il est possible d’affiner les conditions avec 
les mots and et or. 

diarmaid
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‣ exécuter une tâche répétitive avec une boucle 
for : l’instruction for permet de faire des 
itérations sur un élément, comme une chaine de 
caractères par exemple ou une liste. 

‣ utiliser l’instruction while à bon escient : en 
anglais, while signifie « tant que ». Pour créer 
une boucle , on utilise ce mot clé suivi d'une 
indication qui dit quand la boucle s’arrête.   

‣ il est possible d’imbriquer les boucles pour 
créer une double boucle : cela peut 
notamment être utile pour manipuler des 
images. 

Python : les boucles

‣ Une fonction = un morceau de code 
que l’on peut rappeler n’importe quand. 


‣ Se définit à l’aide de la commande 
def suivie du nom de la fonction et de 
son ou ses arguments. 


‣ S’appelle à l’aide de son nom suivi du 
ou des arguments entre parenthèses. 


‣ Les arguments d’une fonction doivent 
obligatoirement être renseignés, faute 
de quoi une erreur apparaîtra. 

Python : les appels de fonctions
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