
 

FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

 
Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas échéant , sur les 
résultats déjà obtenus. 
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout public. 
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Action 

Description de 
l’action. Lien avec le 
projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Initiation à la programmation, découverte des enjeux liés à l’utilisation du réseau Internet,  
apprentissage du fonctionnement d’un ordinateur. 
Projet d’établissement axe C2 : « un lycée numérique pas à pas ». Il s’agit de préparer une pratique de 
l’informatique, qui se poursuivra en première dans les TPE, en terminale avec la spécialité ISN, et en 
CPGE avec l'informatique pour tous et l'option informatique. 
Voir page annexe. 
 

Constat à l'origine de 
l'action 

Gérard Berry, professeur au Collège de France, rappelle que « Dans l'éducation secondaire 
française, l'informatique a longtemps été réduite à une technique auxiliaire dont il fallait 
simplement s'approprier l'usage. [...] Il faut malheureusement constater que, malgré la qualité de 

sa recherche, notre pays n'est toujours pas un grand acteur de ce bouillonnement créateur, et se pose 
surtout en utilisateur et simple consommateur de technologies informatiques made in USA or Asia. 
Pour ne pas continuer à accumuler le retard sur ces évolutions, il est indispensable que la science 
informatique et ses conséquences soient davantage connues dans tous les pans du tissu social, ce qui 
impose de lui donner sa place dans les cursus scolaires ». Et il rajoute : « Il est donc bien naturel que la 
nouvelle formation à l'informatique s'inaugure en terminale scientifique. Mais elle devra 
immanquablement ensuite être élargie à d'autres classes, car tout élève sera concerné en tant que 
futur citoyen ». 
 
Les nouvelles générations utilisent l'informatique et le réseau internet sans vraiment avoir conscience 
de tout ce qui s’y rattache. Il est donc essentiel de leur donner dès la seconde : 
- d'une part une culture générale de l’informatique, les sensibilisant aux mécanismes fondamentaux 
qui régissent les mutations de nos sociétés et aux enjeux sociétaux qui en découlent ; 
- d'autre part les bases nécessaires en programmation et utilisation des matériels afin de les préparer à 
une poursuite d’études où les connaissances en informatique seront de plus en plus requises. 
 
Extrait du programme de mathématiques : 
« L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques et les problèmes 
posés doivent être en relation avec les autres parties du programme (fonctions, géométrie, statistiques 
et probabilité, logique) mais aussi avec les autres disciplines ou la vie courante. 
À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et de petits programmes, il convient de donner aux élèves de 
bonnes habitudes de rigueur et de les entraîner aux pratiques systématiques de vérification et de 
contrôle ». 
 
Extrait du programme de sciences physiques : 
« L’activité expérimentale des sciences physiques et chimiques s’appuie avec profit sur les technologies 
de l’information et de la communication : expérimentation assistée par ordinateurs, saisie et 
traitement des mesures. La simulation est l’une des modalités de pratique de la démarche scientifique 
susceptible d’être mobilisée par le professeur. 
La recherche documentaire, le recueil des informations, la connaissance de l’actualité scientifique 
requièrent notamment l’exploration pertinente des ressources d’Internet. 
[…] Les travaux pédagogiques et les réalisations d’élèves gagneront à s’insérer dans le cadre d’un 
environnement numérique de travail (ENT), au cours ou en dehors des séances ». 
 
Extrait du programme en sciences de la vie et de la terre : 
« Ainsi, chaque élève rencontrera dans les meilleures conditions l’occasion d’aller sur le terrain, de 
disséquer, de préparer et réaliser des observations microscopiques, d’expérimenter avec l’aide d’un 
ordinateur, de modéliser, de pratiquer une recherche documentaire en ligne, etc.. 
[…] Les technologies de l’information et de la communication seront mises en œuvre en de 
nombreuses circonstances. Il pourra s’agir de technologies généralistes dont on fera ici un usage 
spécialisé, notamment internet en utilisation conjointe avec des techniques de laboratoire classiques. 
Mais on veillera aussi à développer les savoir-faire des élèves relativement aux technologies plus 
spécialisées, comme par exemple l’expérimentation assistée par ordinateur, technique indispensable 
pour une formation moderne et efficace des élèves. L’usage de logiciels, généralistes ou spécialisés, est 
encouragé ». 

Nombre d'élèves et 
niveau(x) 
concerné(s) 

48 élèves de seconde, en 2 groupes. 
 
 

Type d’action : 
S’agit-il d’une action 
présentant des 
aspects dérogatoires 
(expérimentation 

 
Il s’agit d’une action présentant des aspects dérogatoires « article34 ». 



dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 
Date de 1

re
 mise en 

œuvre 
1

er
 septembre 2014 

Durée prévue Trois ans 
Axe(s) innovant(s) de 
l’action 

EDE exploration sous le label MPS mais à vocation Informatique 

Lien vers le site 
internet où est/sera 
déposé le projet 

www.lycezanne13.fr 

Modalités de mise 
en œuvre 

EDE : travaux pratiques pendant 8 semaines puis projets réalisés par les élèves. 
 
Un enseignement sous forme de travaux pratiques donnera aux élèves les bases de la programmation 
avec le langage python, langage utilisé en spécialité ISN en terminale et en CPGE dans l'enseignement 
d'informatique pour tous, ainsi que quelques notions de programmation de cartes à micro-contrôleur 
afin d'aborder l'aspect matériel indissociable de l'aspect logiciel. 
 
Ensuite au travers de projets réalisés en petits groupes, les élèves réinvestiront  les notions abordées 
durant la première partie de l'année en mettant en œuvre des simulations de phénomènes au cœur 
des concepts des différentes disciplines scientifiques, par exemple : 
 
- en sciences physiques : simulation du phénomène de réfraction de la lumière ; modélisation et 
simulation d’un système planète-satellite, d’un système solaire plus complexe ; modélisation et 
simulation du déplacement des molécules dans un gaz, étude des mélanges gazeux ; modélisation et 
simulation de phénomènes périodiques, travail sur la décomposition des sons, le codage et la 
transmission des sons, réalisation et programmation de circuits logiques… 
 
- En sciences de la vie et de la terre : simulation du phénomène de dérive génétique, de la croissance 
exponentielle ou avec frein, du modèle proie-prédateur, du métabolisme des molécules… 
 
- En mathématiques : conception de modèles statistiques pour l’étude des intervalles de fluctuation, 
écriture de programmes permettant la résolution approchée d’équations et la visualisation des 
résultats, étude de problèmes menant à des calculs de probabilités complexes… 
 
Dans chaque cas, une confrontation du modèle à la réalité devra être faite pour étudier la pertinence 
de la simulation effectuée. 

Moyens financiers et 
matériels mobilisés 

Budget établissement 
 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Travail en relation avec l’Institut Universitaire de Technologie d’Aix en Provence. Accès au Fab Lab de 

l’IUT, création d’une antenne du Fab Lab au lycée. 

Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche 
 (contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques en 
appui de votre 
action) 

 

 

 

 

 



 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action : 

Acteur(s) participant au 
suivi et à l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

 

Inspection de mathématiques, sciences physiques, sciences de l’ingénieur. 

Type(s) d’évaluation 

prévu(s) : auto-

évaluation, évaluation 
interne, externe 

 

Auto-évaluation, évaluation interne. 

Indicateurs quantitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action 

Nombre d’élèves choisissant la spécialité ISN en terminale S, nombre d’élèves entrant en CPGE. 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action 

Qualité et diversité des projets réalisés. 

Trois ressources ou 
points d'appui qui vous 
ont permis de progresser 

- Les enseignants d’informatique-mathématiques  en CPGE et les équipes de mathématique du 
lycée. 

- La mise en œuvre de l’informatique pour tous en CPGE et ISN en TS. 

- La motivation de l’équipe et l’attractivité de cette expérimentation. 

Trois difficultés 
éventuelles rencontrées Aucune 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves  

Sur les pratiques des 
enseignants  

Sur le leadership et les 
relations 
professionnelles 

 

Plus généralement, sur 
l'environnement  

Plus-value de l’action ; 
réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 



Annexe : projet d’établissement 

 

Un « lycée numérique » pas à pas 
 
Cible : 100% d’équipement en vidéoprojecteurs 
Échéance : fin 2015 
Cible : 100% d’équipement internet 
si câblage impossible envisager le wifi 
Échéance : 2017 
Cible : augmentation du nombre de salles informatiques pour valider le B2I et dans le cadre des nouvelles pratiques 

pédagogiques 
Échéance : 2017 
 
- Multiplier les points d’accès (CDI, salles de classe, Internat, gymnase) 
- Diversifier les moyens d’accès : wifi, fibre optique 
- Faciliter l’utilisation d’une plate-forme de travail collaborative (dont optimisation du logiciel Pronotes, etc.) 
- Optimiser l’utilisation du site du lycée en l’adaptant 
 
- Utilisation pédagogique des TICE et mise en place des logiciels nécessaires aux actions des disciplines et ateliers. 
Cible validation  de plus de 30 % des  items du B2I  (en particulier dans le cadre des TPE) 

 
- Développer une offre et des apprentissages autour du numérique (particulièrement autour de la discipline 

informatique) dans une démarche baccalauréat-3- baccalauréat+3 

 
Mise en œuvre 2012-2013-2014 (cf Papet) 
 

❑ Réactivation du groupe TICE 
❑ Ouverture de la spécialité informatique et sciences du numérique (ISN) 
❑ Ouverture de la valence SIG 
❑ Dossier de candidature Option lourde informatique en CPGE 
❑ Équipement de l’établissement avec les logiciels Index Éducation 
❑ Installation du Wifi internat 
❑ Équipement des salles en vidéoprojecteurs utilisables 
Renouvellement du parc 
 
Option informatique et sciences du numérique de bac-3 à bac +3 

 
❑ En seconde : EDE expérimental informatique (rentrée 2014) 
❑ En première : TPE d’informatique dans la série S 
❑ En terminale : la valence SIG en STMG et la spécialité ISN en S (rentrée 2013) 
❑ En CPGE 1

er
 année : informatique pour tous (rentrée 2013) 

❑ En CPGE 2
ème

 année : informatique pour tous et option informatique renforcée dans la filière MPSI-MP (rentrée 
2014) 

 
Actions à mettre en place : 
Projet informatique de la seconde aux CPGE avec option en seconde, TPE informatique en première et ouverture 

option informatique en MP. 
 
 


