
Parcours Maths - 2nde Lycée 

Descriptif Parcours multi-compétences évaluant les composantes “numériques” du programme de maths.
Il contient 12 sujets et a une durée approximative de 25 min. Ce parcours, élaboré de manière 
collaborative, a vocation à évoluer en fonction de vos retours.
N’hésitez N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur communaute.pix.fr

Lien  
programmes

Utilisation de logiciels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de représentation, de 
calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe la possibilité d’expérimenter, 
ouvre largement le dialogue entre l’observation et la démonstration et change profondément la nature de 
l’enseignement. L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :  par le professeur, 
en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;  par les élèves, en classe, à l’occasion de 
la résolution d’exercices ou de problèmes ;  dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de 
classe (par exemple au CDI ou à un autre point d’accès au réseau local).

Algorithmique et programmation 
La démarche algorithmique est, depuis les origines, une composante essentielle de l’activité 
mathématique. Au cycle 4, en mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à écrire, mettre au 
point et exécuter un programme simple. Une consolidation des acquis du cycle 4 est proposée autour de 
deux idées essentielles :  

• la notion de fonction ; 

• la programmation comme production d’un texte dans un langage informatique

Dans le cadre de cette activité, les élèves s’exercent à :  

• décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage de programmation ; 

• en réaliser quelques-uns à l’aide d’un programme simple écrit dans un langage de programmation 
textuel ; 

• interpréter, compléter ou modifier des algorithmes plus complexes.

Un langage de programmation simple d’usage est nécessaire pour l’écriture des programmes 
informatiques. Le langage choisi est Python, langage interprété, concis, largement répandu et pouvant 
fonctionner dans une diversité d’environnements. Les élèves sont entraînés à passer du langage naturel 
à Python et inversement. L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des mathématiques 
et les problèmes ainsi traités 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 transmettre aux élèves 
l’exigence d’exactitude et de rigueur, et de les entraîner aux pratiques systématiques de vérification et de 
contrôle. En programmant, les élèves revisitent les notions de variables et de fonctions sous une forme 
différente.



Sujets Pix traités

1.3 Traiter des données

Calculs Faire des calculs dans une feuille de calcul

Copier / coller de formule Savoir comment une formule s’adapte lorsqu’elle est copiée dans une autre cellule

Filtres et tableaux croisés Filtrer et utiliser les tableaux croisés dans une feuille de calcul

Graphique Réaliser un graphique dans une feuille de calcul

Tri Trier des données dans une feuille de calcul

Tableurs et formats de fichier Connaître les tableurs et les formats de fichier associés

Saisie et manipulation de données Saisir, intégrer et manipuler des données dans un classeur

Visualisation de données Lire et interpréter des données avec un outil de visualisation et paramétrer leur affichage

3.4 Programmer

Programme Exécuter, corriger et compléter un programme informatique

Codage binaire Connaître les principes du codage binaire et le vocabulaire associé

Ecriture d'algorithme Analyser une suite d'actions et écrire l'algorithme correspondant (séquence, boucle, variable, ...)

Exécution d'algorithme Interpréter et appliquer un algorithme




