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1. STATUT ET RÔLE DU PROGRAMME 

Le décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 25) que le « Gouvernement 
détermine les Compétences Terminales et savoirs communs requis de l’ensemble des 
élèves à l’issue de la section de transition et les soumet à la sanction du Parlement ». 

C'est la première fois dans notre pays que la société civile exprime explicitement ses 
attentes à l’égard de l'école en fixant, par les voies d’un décret, les compétences et les 
savoirs à atteindre par les élèves du secondaire en fin de premier degré et au terme des 
humanités. 

Disponibles sur le site AGERS de la Communauté française (http://www.agers.cfwb.be), 
ces documents rédigés par des groupes de travail composés de conseillers pédagogiques, 
d'inspecteurs et de professeurs des trois réseaux d'enseignement, s'attachent à définir, 
pour chaque discipline, les compétences et les savoirs à maitriser et sur lesquels devra 
porter la certification. 

Leur rédaction a été supervisée par la Commission commune de pilotage instituée par le 
décret « Missions » (art. 61). Les textes ont été approuvés par le Conseil général de 
concertation (inter caractères), le gouvernement les a fixés, le Parlement les a confirmés 
après les avoir amendés. 

Ils n'ont pas de prétention méthodologique, même si l’articulation des compétences et des 
savoirs qu’ils prévoient n'est pas neutre. 

Ce sont les programmes « Référentiels de situations d'apprentissage, de contenus 
d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un 
Pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées », qui proposent la 
mise en œuvre des documents « compétences ». 

Sur proposition de la Commission des programmes, le Ministre qui a l’enseignement 
secondaire dans ses attributions approuve ces programmes et confirme ainsi que, 
correctement mis en œuvre, ils permettent effectivement d’acquérir les compétences et de 
maitriser les savoirs définis dans le document Compétences Terminales. 

Les programmes s’imposent donc, pour les professeurs de l’enseignement secondaire 
catholique, puisqu’ils s’inscrivent dans la logique décrétale des compétences à atteindre 
et qu’ils explicitent les visées éducatives et pédagogiques telles qu’elles s’expriment dans 
le document Mission de l’École chrétienne et dans le Projet pédagogique de la FESeC. 
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2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Objectifs généraux 
Il faudra constamment garder à l'esprit que l'objectif de la présente option n'est pas 
de former des informaticiens, mais bien d'utiliser l'informatique comme instrument 
privilégié pour développer les compétences et savoirs requis définis par le décret. 

Ce qu'il faut faire acquérir aux élèves, ce sont des mécanismes de pensée, des méthodes et 
des habitudes de travail efficaces devant des situations-problèmes complexes.  

II faut leur apprendre à puiser de manière raisonnée et critique dans tout ce que peut leur 
offrir un tel univers extraordinaire de conception, de production et d’utilisation qu'est 
l'informatique, en évitant d'en faire de simples consommateurs de produits existants. On 
cherchera en particulier à développer leur autonomie, leur créativité, leurs capacités 
cognitives au travers de projets individuels et collectifs dont chacun puisse être fier. Ces 
projets doivent rester maitrisables dans le temps et il faudra vérifier que les compétences 
et savoirs acquis sont correctement structurés dans l’esprit des élèves. En fin de parcours, 
les élèves qui auront choisi cette option devront apporter la preuve qu'ils arrivent à 
maitriser des compétences.  

II faut être particulièrement attentif à : 

▪ former les élèves à mobiliser, au travers de véritables activités de production : 
- les savoirs opérationnels fondamentaux (qu'ils doivent absolument s'approprier), 
- les concepts fondamentaux de l’informatique, 
- leurs capacités cognitives ; 

▪ former les élèves à communiquer, à collaborer ; 
▪ former les élèves à prendre en compte la dimension planétaire des sujets d'études : 

enjeux économiques, politiques, sociaux et culturels de l'informatisation ; 
▪ former des élèves responsables. 

Pour ce faire, il faut bien sûr que les élèves arrivant au 3e degré possèdent des bases 
solides et donc, il ne faut pas hésiter à réaliser, suivants les besoins, des rappels des 
notions du second degré dans tous les cours.  
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Liste des compétences 
Certaines compétences reprises dans le présent programme relèvent autant, sinon plus, 
des cours généraux que des cours de l’option groupée. Pour ces compétences-là, le 
professeur de l’option groupée veillera à informer ses collègues professeurs des cours 
généraux concernés pour qu’ils assument la part qui leur revient dans la formation des 
élèves. 

Par contre, les compétences reprises ci-après sont du ressort de l’option de base groupée 
(OBG). 

Compétences terminales1

1. Analyser et résoudre les applications et problèmes liés aux principes, aux théories, 
aux lois fondamentales. 

, savoir-faire, savoir-être, savoirs 

2. Analyser les schémas fonctionnels, structurels d’un système ou d’un objet technique. 

3. Choisir une méthode et un dispositif permettant de contrôler les caractéristiques d’un 
élément, d’une partie de système, d’un système. 

4. Décrire, à partir des spécifications du cahier des charges, le comportement d’une 
fonction principale ou d’un ensemble de fonctions, vérifier par simulation et/ou par 
des essais et des mesures, la conformité de ses caractéristiques fonctionnelles. 

5. Analyser quelques solutions existantes, en référence aux spécifications du cahier des 
charges. 

6. Produire des supports techniques cohérents relatifs à une étude, à un projet, à un ou à 
des systèmes techniques et les communiquer en respectant la terminologie, les 
normes et les défendre. 

7. Interpréter et modéliser des démarches techniques, des systèmes techniques intégrant 
des sous-systèmes, conformément aux exigences d’un cahier des charges. 

8. Produire des documents comprenant textes, tables, figures et répondant aux critères 
de qualité éditoriale, et ce, à l’aide de différents logiciels.  

9. Rédiger et présenter un rapport technique en respectant la terminologie et les normes 
en vigueur. 

10. Prendre conscience des effets des choix technologiques sur l’environnement, de leurs 
incidences sur le mode de vie. Présenter et argumenter les conséquences d’un choix 
technologique en fonction de ses impacts sociaux, économiques, environnementaux, 
éthiques et culturels, analyser ceux-ci. 

Compétences transversales 
11. Définir et formuler une difficulté technique à résoudre, pour la rendre 

compréhensible à soi-même et aux autres, afin d’y apporter une solution. 

                                                      
1  Compétence = aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes 

permettant d’accomplir un certain nombre de tâches (art. 5 $1 du décret « Missions » du 24 juillet 1997). 
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12. Recueillir et traiter les informations en fonction du problème à résoudre. 

13. Analyser des informations. 

14. Synthétiser des informations. 

15. Utiliser les concepts, les modèles, les procédures et les instruments qui s’imposent 
pour une tâche technique donnée en les maitrisant, en comprenant leur emploi, en 
étant conscient de leurs possibilités et de leurs limitations ainsi que des consignes de 
sécurité. 

16. Choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures et des instruments, le plus 
adéquat pour une tâche technique à effectuer et pouvoir justifier ce choix. 

17. Elaborer les concepts, les modèles, les procédures et les instruments pour une tâche 
technique à effectuer. 

18. Maitriser des compétences relationnelles et des compétences de communication. 
Elles seront développées lors de la mise en œuvre de la démarche de résolution des 
problèmes techniques. 

19. S’intégrer dans une équipe en vue de réaliser un objectif commun, en collaborant, 
organisant, négociant, structurant, planifiant, déléguant, partageant le travail et 
prenant ses responsabilités. 

20. Construire un message cohérent et rigoureux. 

21. Exploiter et s’approprier un message. 

Compétences et savoirs requis disciplinaires 
Ce programme est une proposition de mise en œuvre de ces compétences et savoirs. Leur 
liste est répartie dans les différents cours de l’option décrits dans tout le texte de ce 
document. 

Elles sont, dès lors, réparties suivant plusieurs grandes familles : 

▪ famille 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 
sens ; 

▪ famille 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris ; 

▪ famille 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à bien 
la résolution d’un problème ; 

▪ famille 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 

Note : le libellé et les explications des familles de compétences reprises ci-avant sont 
inspirés du programme de mathématique du 3e degré de transition. 

▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 
sens. 
Cette famille regroupe les compétences d’ordre théorique. Elle constitue donc la 
charpente de la formation. 
Dans une pédagogie qui met l’accent sur le sens, la construction d’une théorie doit 
toujours répondre à des questions qui mettent en évidence le rôle des concepts pour 
résoudre des problèmes ou expliquer des phénomènes. 
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Pour évaluer cette famille de compétences, l’enseignant repère : 
- si l'élève saisit le sens de ses connaissances, 
- s'il sait reconnaitre les circonstances d'utilisation des savoirs. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
Au moment où l’élève apprend une procédure, il opère des raisonnements et construit 
des enchainements qui ne sont pas d’emblée des automatismes. Il s’agit pour lui 
d’acquérir des « réflexes réfléchis ». 
Dans les domaines liés à l’informatique, la maitrise de procédures requiert que l'élève 
articule une bonne connaissance des concepts abordés. C'est une aptitude qu'il importe 
d'évaluer parfois pour elle-même, mais qui doit aussi être testée dans le cadre de la 
réalisation de tâches. Dans ce cas, les procédures servent à résoudre un problème. 
Pour évaluer cette famille, l’enseignant vérifie si dans un domaine précis, l'élève sait 
utiliser les concepts vus dans le but de résoudre un problème. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
Dans cette famille de compétences, l’élève doit non seulement utiliser les outils qu’il a 
à sa disposition mais il doit également choisir parmi ceux-ci, ceux qui sont les plus 
appropriés à la résolution du problème. Ceci suppose la plupart du temps la maitrise 
de savoirs et de procédures dont il est question ci-dessus.  
La résolution de problèmes n’est pas nécessairement une compétence plus difficile à 
maitriser que les autres. La complexité tient à la nature du problème, à la proximité du 
problème par rapport à ceux qui ont été traités en classe et à la façon dont on a dégagé 
et exercé au préalable les méthodes de résolution. 
Ce qu'il importe d'évaluer ici c'est le travail qui consiste à dégager, dans une situation 
donnée, les procédés de résolution du problème. On observera donc surtout comment 
l'élève choisit une méthode parmi celles qui ont été travaillées en classe. 
Pour évaluer cette famille, le professeur vérifie si l’élève : 
- comprend l’énoncé, 
- produit des stratégies qui permettent de résoudre le problème, 
- utilise les outils adéquats pour traiter le problème. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
Un élève est autonome lorsqu'il prend lui-même en charge sa gestion et lorsque celle-
ci fonctionne bien. L’autonomie recouvre différents champs : 
- la prise de conscience par l’élève de ses possibilités et l’apprentissage des gestes 

quotidiens ; 
- l’apprenant doit pouvoir se détacher petit à petit de l’aide de l’adulte ; 
- il faut amener l’élève à penser par lui-même. D’où la nécessité de lui donner les 

moyens de savoir comment utiliser ce qu’il a appris dans d’autres contextes (l’élève 
doit « apprendre à apprendre » et à s’auto-évaluer).  

Une « équipe » est un groupe de personnes interagissant qui travaillent ensemble dans 
l’atteinte d’un objectif commun. 
Le travail en équipe devient efficace lorsque : 
- chacun peut exprimer ses opinions sans voir apparaitre des conflits d’opinion ; 
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- le temps est bien géré en équipe et sans piétiner dans l’accomplissement de la 
mission ; 

- la répartition des tâches et de l’effort demandé à tous les membres de l’équipe est 
équitable.  

En équipe, il faut savoir bien maitriser sa communication : 
- dans le fond : s’assurer que lorsque l’on donne une opinion ce soit dans le but de 

faire progresser l’équipe et ne pas perdre de vue l’objectif à atteindre. Toute critique 
est constructive à condition qu’elle apporte quelque chose à l’équipe ; 

- dans la forme : s’assurer que le ton employé et les mots choisis seront compris de 
tous et transmettent le bon message ; 

- dans le temps : il faut savoir synthétiser, aller à l’essentiel pour ne pas dénaturer le 
message. 

Pour évaluer cette famille, l’enseignant vérifie si l'élève sait : 
- se prendre en charge sans devoir faire appel à une aide extérieure ; 
- aller chercher l’information nécessaire à la résolution de la tâche en consultant la 

documentation adéquate, en interrogeant des experts en la matière ; 
- faire partie d’une équipe en prenant une part active dans l’étude et la réalisation de la 

tâche tout en n’imposant pas ses propres idées.  

Notons que même dans un travail de groupe, chacun doit se montrer autonome dans la 
réalisation de la partie de la tâche qui lui est attribuée. 

Cadre administratif et organisationnel 

Grille horaire 
Le programme couvre l’ensemble des cours de l’option repris dans la grille ci-dessous, 
soit un total de 8 périodes par semaine dans chaque année du 3e degré, en technique de 
transition. 

Informatique Programmation langages Systèmes d'exploitation et 
logiciels 

Multimédia 

2 p./s. 2 p./s. 2 p./s. 2 p./s. 

 4 p./s. 2 p./s. 2 p./s. 

Recommandations 
POUR LES ÉLÈVES 
Il serait souhaitable que les élèves qui fréquentent cette option continuent de disposer 
d’une formation en anglais. Celle-ci peut être obtenue soit en suivant l’option de base 
Anglais 4, soit par une activité au choix de l’établissement. 
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POUR LES ENSEIGNANTS 
Ces différents cours seront probablement pris en charge par des enseignants de 
formations différentes. II faudra se préoccuper continuellement de ce que les contenus 
traités à l'aide de l'outil informatique soient significatifs, en prise directe avec les 
préoccupations et les projets des élèves. Il faut dès lors privilégier le travail en équipe, 
non seulement entre les enseignants de l’option, mais aussi avec les enseignants des cours 
généraux, en favorisant une approche interdisciplinaire. 

L’apprentissage par les compétences et les nombreux laboratoires pratiques liés à l’option 
nécessitent un travail important de la part des élèves. Un regroupement des périodes 
hebdomadaires par 2, voire 4, est recommandé. 

POUR LA DIRECTION 
L’évolution en matière de techniques informatiques et de logiciels est rapide : pour 
permettre au professeur d’ajuster son enseignement en conséquence, la direction veillera 
à promouvoir et faciliter son accès à toute forme d’information et de formation continue 
adaptée. 

Pour tous les cours mentionnés dans la grille, il est indispensable que les élèves puissent 
très fréquemment effectuer des travaux pratiques individuels. II est socialement 
inadmissible de supposer que chaque élève possède son propre ordinateur et les licences 
des logiciels à la maison. Par conséquent, l'école désireuse de proposer cette option doit 
mettre à la disposition de ses élèves au moins une salle informatique équipée de postes de 
travail et logiciels en nombre suffisant pour que tous les élèves suivant le même cours 
d'informatique puissent travailler individuellement. Ces ordinateurs seront idéalement 
reliés en réseau local. 
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3. INDICATIONS PÉDAGOGIQUES ET 
MÉTHODOLOGIQUES 

Lecture du programme 
La lecture du programme ne peut pas être séquentielle, même si le support papier et le 
découpage en chapitres y incitent. L’accent est avant tout mis sur un ensemble de 
compétences à développer auprès des élèves ; ces compétences sont activées par un 
ensemble de savoirs énumérés dans le texte, en début de chaque partie. 

La liberté pédagogique des enseignants s’exercera dans la répartition et la progression des 
apprentissages au cours des années scolaires, dans le respect du développement des 
compétences des élèves. 

Des exemples de situations d’apprentissage introduisent les différentes listes de savoirs 
disciplinaires à aborder. Des conseils méthodologiques sont proposés après les énoncés 
des compétences et des savoirs à faire acquérir aux élèves. 

Enfin, une bibliographie complète le texte du programme. Pour suivre l’évolution des 
références bibliographiques et des expériences recueillies dans les écoles et dans les 
recherches pédagogiques, un site du secteur informatique de la FESeC sera mis à la 
disposition des enseignants à l’adresse www.segec.be/fesec/secteurs/informatique. 

Situation d'apprentissage 
Une situation d'apprentissage est une situation dans laquelle l'élève traite des informations 
fournies dans un contexte donné, lui permettant de réaliser une tâche déterminée en 
mobilisant des ressources (connaissances, savoirs, automatismes, savoir-faire, …) dont 
certaines sont acquises et d’autres sont à acquérir. 

Elle doit donc : 

▪ tenir compte de prérequis, de compétences déjà exercées ou acquises, dans le respect 
du degré et du niveau de l'élève ; 

▪ viser l’approche des nouvelles compétences que l'on veut faire exercer par l'élève ; 

http://www.segec.be/fesec/secteurs/informatique�


 

14   FESeC – Informatique –D3TTr – 2011/3/07 

▪ rester limitée : il s'agit d'atteindre un objectif défini, il est essentiel de ne pas se 
disperser afin de favoriser l’exercice d'une ou de plusieurs compétences et de faciliter 
l'évaluation de la progression de l’élève. 

Situation d'intégration 
Au terme de plusieurs séquences d'apprentissage, l'élève sera confronté à une situation 
d'intégration, l’invitant à exécuter une tâche complexe : il devra mobiliser différentes 
ressources et compétences qui ont fait l'objet d'apprentissages séparés et leur donner ainsi 
du sens. 

Elle diffère de la situation d'apprentissage par sa globalité et apparait donc comme 
l'activité finale. 

Une situation d’intégration est composée : 

▪ d’un support comprenant un contexte, les informations sur base desquelles l’élève va 
agir et le but de la production ; 

▪ d’une tâche qui est l’anticipation du produit attendu ; 
▪ d’une consigne destinée à l’élève reprenant les instructions de travail. 

Par opposition à une addition de savoirs, savoir-faire parcellaires pratiqués dans la 
pédagogie par objectifs, l’approche par compétences met l’accent sur les situations réelles 
plus complexes issues de la société ou de l’entreprise. Cette approche donne du sens aux 
apprentissages. 

Ainsi, une situation d’intégration peut être considérée comme une situation 
d’apprentissage si l’intention du professeur (formateur) est d’observer l’élève lorsqu’il est 
en train de mobiliser ses ressources. On est alors dans une évaluation à valeur formative 
en vue d’une régulation. 

Dans ce contexte, on parle d’activité d’intégration. 

Par contre, la même situation d’intégration peut être proposée comme une situation 
d’évaluation à valeur certificative, si l’intention du professeur est d’établir le degré de 
maitrise de la compétence ciblée par la situation. 
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4. INFORMATIQUE (2 périodes en 5e) 

Introduction 
Ce cours n'est organisé qu'en 5e mais il est hautement souhaitable qu'une bonne part des 
réflexions amorcées ici soit poursuivie en 6e dans les autres cours de l’option. Les thèmes 
évoqués pourront également faire l'objet de travaux de synthèse pluridisciplinaires en 6e. 
Il s’agit de faire découvrir aux élèves les concepts fondamentaux de l’informatique et les 
impacts de l’utilisation de l’informatique dans la société. 

Représentation et traitement de l'information 
CONTENU 
L’information vue par l'homme : 

▪ sens de l’information ; 
▪ représentation de l’information. 

L’information vue du côté de la machine : 

▪ rappel des notions de codage, bit, byte, octet, code ASCII, … 
▪ opérations arithmétiques en binaire ; 
▪ nombres négatifs, réels ; 
▪ codage Unicode ; 
▪ le traitement formel et non-formel de l’information ; 
▪ limites du traitement formel. 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Définir les concepts des notions abordées. 
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▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Convertir un nombre dans différentes bases de numération (binaire, octal, décimal, 

hexadécimal). 
- Effectuer des opérations arithmétiques en binaire. 

Algèbre booléenne 
CONTENU 
▪ Notion de vérité. 
▪ Opérateurs logiques et tables de vérité. 
▪ Simplification de formules suivant les règles de De Morgan. 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Définir les concepts des notions abordées.  

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Simplifier des formules grâce aux règles de De Morgan. 

Informatique et société 
CONTENU 
Les réflexions concernant les impacts socioculturels de l’informatisation de la société 
sont nombreuses et variées. La liste des énoncés de situations d’apprentissage dans ce 
domaine est donnée à titre d’exemple ; elle peut être complétée par l’enseignant : 

▪ étudier l'influence de l'informatique sur la manière de travailler, sur les loisirs des 
personnes, sur leurs habitudes de vie, … 

▪ faire apparaitre la responsabilité des utilisateurs sur les données qu'ils font manipuler 
par les logiciels : sécurité, rigueur, prudence, … 
- faire découvrir que l'informatisation des entreprises modifie profondément 

l'économie et le monde du travail, les rapports entre employeurs employés, ... 
- les réseaux sociaux : prendre conscience de l’importance de la protection de la vie 

privée et de l’existence de textes légaux, de chartes, ... 
▪ identifier les délits informatiques : 

- le vol des informations, le piratage, les virus, ... sont autant de thèmes qui relèvent de 
ce qu'on pourrait appeler le délit informatique. Une lecture des licences d’utilisation 
(commerciales ou libres) des logiciels est recommandée ; 

▪ étudier les différents types de licences d’utilisation des logiciels et leurs influences sur 
le choix des logiciels tant dans le privé que dans l’entreprise, y compris l’école : 
licences commerciales, licences libres, logiciels payants, logiciels gratuits, … 
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Remarque : ce qui précède ne signifie nullement que l'on puisse se contenter de quelques 
réflexions occasionnelles et anecdotiques sur les questions citées. Il est souhaitable qu'une 
approche pluridisciplinaire de ces questions soit concertée entre professeurs de différents 
cours et que les élèves aient à produire de véritables travaux de synthèse ou projets (par 
écrit, ou sous la forme de présentations multimédia). 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 

bien la résolution d’un problème. 
- Analyser, synthétiser les enjeux liés à l’utilisation de l’informatique dans la société. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
- Organiser sa recherche. 
- Travailler en groupe. 
- Faire preuve d’une attitude critique. 

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
La distinction entre le traitement de l’information confié à un être humain et confié à une 
machine est au centre de toute l’informatique. Les implications du traitement formel sont 
omniprésentes dans toutes les activités liées à l’informatique.  

Aborder l’algèbre booléenne à partir de phrases françaises contenant le « ET, OU, 
NON ». On pourra également illustrer ces notions en utilisant les diagrammes de Venn. 

Il est souhaitable d’inviter des personnes externes spécialisées dans l’un ou l’autre  
domaine (juridique, …).  

SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : réaliser le codage d’une image 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L’ÉLÈVE 

Fournir une image N/B ou couleur, dans le but de 
faire découvrir le principe de codage d’une couleur 
(RVB), d’une image. 

Trouver un codage numérique personnel pour 
représenter une image … 
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5. PROGRAMMATION ET LANGAGES 
(2 périodes en 5e / 4 périodes en 6e) 

Introduction 
La programmation est une des activités centrales liées à l’informatique. Elle se différencie 
de l’utilisation des logiciels dans la mesure où elle permet à l’élève de découvrir « l’autre 
côté du miroir », inconnu par la majorité des utilisateurs : la conception des logiciels. La 
programmation est une activité intellectuelle dont la complexité doit être annoncée et 
expérimentée par les élèves. Il s’agira non pas de former des élèves programmeurs 
chevronnés, mais d’utiliser cette activité pour développer un ensemble de compétences 
suscitées par la résolution de problèmes de programmation. 

Si la programmation est une activité complexe, son enseignement l’est tout autant. Cette 
difficulté est accentuée non seulement par un choix parmi de nombreux langages de 
programmation et leur univers de pensée, mais aussi par le choix d’une approche 
méthodologique adaptée aux élèves. 

La programmation plonge les élèves et les professeurs dans des univers de pensée 
(paradigmes) différents selon les familles de langages : procédurale, orientée objet, 
logique, … Les deux familles de langages retenues pour ce cours de programmation et 
langages sont celle des langages procéduraux et celle des langages orientés objets. Le 
choix du paradigme est laissé à l’appréciation de l’enseignant tout en tenant compte 
des notions acquises au second degré.  

▪ Choix du paradigme « procédural » : il accordera notamment de l’importance à une 
analyse descendante (top-down), une programmation structurée (structures de 
contrôle) tout en se donnant la liberté d’aborder plus tard, la programmation avec des 
objets. 

▪ L’accent est mis sur les compétences et les savoirs « algorithmiques » plutôt que sur la 
connaissance de la syntaxe et des « trucs et ficelles » d’un ou de plusieurs langages 
spécifiques. 

▪ Choix du paradigme « orienté objets » : il accordera de l’importance à la description 
de l’environnement de l’application (classes d’objets, schémas de classes, …) et aux 
mécanismes propres à la POO (encapsulation, héritage, …) sans négliger les concepts 
de base tels que l’affectation, les structures de contrôle, ... 
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La programmation étant répartie sur les deux années du degré, il est évident que tous les 
concepts nécessaires ne peuvent être abordés au cours de la première année. La 
répartition proposée dans le programme peut être adaptée par les enseignants selon leurs 
choix méthodologiques. N’empêche que tous les savoirs requis énumérés sur les deux 
années doivent avoir été abordés. 

Choix 1 - Paradigme procédural 
CONTENU 
Au niveau algorithme et paradigme procédural, on veillera à rappeler les notions de base 
vues au second degré. 

Structure de données 
Définitions, règles de fonctionnement : 

▪ tableau ; 
▪ enregistrement (record, structure) ; 
▪ fichier séquentiel, accès direct ; 
▪ les autres structures de données sont facultatives (file, pile, arbres, …). 

Procédures et fonctions 
On se contentera au début d'une première approche. Il n'est pas nécessaire de distinguer 
déjà les deux concepts. Certains langages n'utilisent d'ailleurs qu'un seul et même mot-clé 
pour les définir. Les procédures et fonctions sont considérées comme des programmes 
réutilisables avec leur propre espace de noms : 

▪ fonctions intégrées au langage ; 
▪ définition de nouvelles fonctions ou procédures ; 
▪ arguments, passage de paramètres ; 
▪ portée des variables : variables locales, variables globales ; 
▪ récursivité (facultatif). 

Algorithmes « classiques » (au choix) 
Les algorithmes « classiques » sont des exemples d’algorithmes réutilisables dans de 
nombreuses situations, mais aussi des algorithmes illustrant une méthode, un concept 
particulier : 

▪ permuter le contenu de deux variables ; 
▪ déterminer le maximum de trois valeurs ; 
▪ déterminer le maximum de n valeurs ; 
▪ obtenir la somme de deux nombres entiers sachant que le système ne sait effectuer  

que +1 ; 
▪ obtenir le produit de deux nombres entiers en n’utilisant que l’addition ; 
▪ trier un tableau par ordre croissant ; 
▪ rechercher une valeur dans un fichier séquentiel ; 
▪ vérifier la validité d’une information disponible en entrée ; 
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▪ générer des valeurs « compteurs » : nombres de 1 à n avec un incrément de p, tables 
diverses de carrés, cubes, multiplications … 

▪ calculer la valeur d’une expression correspondant à une formule connue : périmètre, 
surface, … toutes formules connues des élèves au travers des autres disciplines ; 

▪ réduire une chaine de caractères qui contient des répétitions : « aaaaabbbbbcc » 
devient « abc » ; 

▪ dans un tableau de nombres entiers, mettre tous les 0 en fin du tableau ; 
▪ extraire d’une chaine de caractères différents éléments séparés entre eux par un 

caractère « séparateur » : la chaine « c:/documents/lettres/cv.txt » contient 4 éléments 
séparés par le caractère « / » ; 

▪ et bien d’autres, … 

Programmation basée sur des objets 
Les élèves sont amenés à résoudre les problèmes en sélectionnant les objets adaptés parmi 
l’ensemble des objets disponibles. 

Les types de base considérés comme des objets 
Nombres, chaines de caractères, tableaux, … sont implémentés en tant qu’objets, avec 
leurs propriétés et méthodes. 

Les objets des interfaces graphiques 
▪ Les objets standards des interfaces graphiques (widgets ou contrôles) : les boutons de 

commande, étiquettes, champs de saisie de texte, cadres (groupement), cases à cocher, 
boutons d'option, listes déroulantes, listes « combo », menus, barres d'outils, 
compteurs, barre d'état, etc. 

▪ Gestion des événements associés aux widgets. 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Comprendre les notions de variables, types et affectations. 
- Comprendre les différentes structures de données. 
- Comprendre le concept de sous-programmes. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Utiliser les structures de contrôle pour réaliser des algorithmes élémentaires. 
- Utiliser les structures de données pour réaliser des algorithmes élémentaires. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
- Réaliser un cahier des charges dans le cadre de la réalisation d’un projet. 
- Analyser un énoncé complexe afin d’en dégager les notions nécessaires à sa 

programmation. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
- Travailler en groupe. 
- Acquérir de l’autonomie.  
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Choix 2 - Paradigme orienté objets 
CONTENU 
On veillera à rappeler les notions de base vues au second degré. 

Programmation orientée objets : 
▪ classes, objets, instances ; 
▪ encapsulation ; 
▪ héritage ; 
▪ règles de portée des noms dans les classes et les instances ; 
▪ gestion programmée des erreurs ; 
▪ déclenchement d'exceptions. 

Programmation basée sur des objets 
Les élèves sont amenés à résoudre les problèmes en sélectionnant les objets adaptés parmi 
l’ensemble des objets disponibles. 

Les types de base considérés comme des objets 
Nombres, chaines de caractères, tableaux, … sont implémentés en tant qu’objets, avec 
leurs propriétés et méthodes. 

Les objets des interfaces graphiques 
▪ Les objets standards des interfaces graphiques (widgets ou contrôles) : les boutons de 

commande, étiquettes, champs de saisie de texte, cadres (groupement), cases à cocher, 
boutons d'option, listes déroulantes, listes « combo », menus, barres d'outils, 
compteurs, barre d'état, etc. 

▪ Gestion des événements associés aux widgets. 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Comprendre les notions de classe, d’objet, de champ ou attribut et de méthode. 
- Comprendre les notions de variable, type et affectation. Savoir différencier variables 

locales, champs et paramètres. 
- Comprendre la notion d’encapsulation. 
- Comprendre la notion d’héritage. 
- Comprendre les mécanismes de levée d’exception. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Savoir distinguer les différents « acteurs » entrant en jeu dans un problème donné 

afin de dégager les différents attributs et méthodes. 
- Utiliser les structures de contrôle pour réaliser des algorithmes élémentaires. 
- Utiliser les structures de données pour réaliser des algorithmes élémentaires. 
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▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
- Réaliser un cahier des charges dans le cadre de la réalisation d’un projet. 
- Analyser un énoncé complexe afin d’en dégager les notions nécessaires à sa 

programmation. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
- Travailler en groupe. 
- Acquérir de l’autonomie.  

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
La programmation implique une démarche de résolution de problème qui permet 
d’appréhender la complexité. Si on considère que le programme produit in-fine est une 
réalisation technique, la démarche proposée est identique à celle qui est décrite dans les 
étapes essentielles à l’étude d’une réalisation technique du décret « compétences » 
(concevoir, produire, diffuser). Cette démarche, qui doit être mise en œuvre pour tous les 
problèmes de programmation et qui doit être accompagnée d’un rapport final sur le travail 
effectué, peut être décomposée de la manière suivante : 

▪ discussion, élaboration et rédaction du cahier de charge ; 
▪ analyse descendante du problème ; 
▪ rédaction des algorithmes (langage de description des algorithmes) ; 
▪ transcription des algorithmes dans un langage (lisibilité : commentaires, indentation) ; 
▪ tests et simulations ; 
▪ corrections, validation, débogages. 

L’utilisation de logiciels RAD (Rapid Applications Development tools : Delphi, VB, 
JBuilder, …) ne favorise pas l’introduction des concepts de base de la programmation, 
quel que soit le paradigme choisi. Ces logiciels peuvent être utilisés lorsque les élèves les 
maitriseront suffisamment.  

Dans le paradigme procédural, la conception d’un algorithme précède l’écriture du 
programme correspondant et il faut habituer les élèves à bien concevoir les algorithmes 
en s’aidant des formalismes existants. Cependant, il faut alterner les apprentissages 
« algorithmes » qui peuvent être effectués sur « papier », et les apprentissages « langages 
de programmation », permettant à l’élève de travailler sur une machine. Les lignes de 
commentaires ajoutés aux algorithmes comme aux programmes aident autant le 
concepteur que le lecteur de l’algorithme dans la compréhension de l’approche utilisée 
pour résoudre le problème. Cet ajout devrait être imposé pour tous les types 
d’algorithmes et de programmes. 

Pour un paradigme donné, les différents concepts abordés sont généraux et indépendants 
des langages de programmation. Les règles précises d’application et de fonctionnement 
de ces concepts doivent être étudiées. Les problèmes et les projets doivent servir avant 
tout à faire comprendre les concepts de base. Il faut veiller à une approche progressive du 
plus simple vers le plus complexe, à l’aide d’exercices et de mises en situation adaptés.  
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Le choix des langages de programmation à utiliser pour ces exercices est laissé à 
l'appréciation du professeur. Cela n'implique nullement que l'on doive utiliser un 
environnement de programmation complexe, encombré d'utilitaires de toute sorte. Il 
faudra absolument que l'élève soit confronté d'abord au langage lui-même, et donc 
résister à la tentation d'utiliser trop tôt une interface de développement rapide (RAD) 
capable de produire automatiquement des fenêtres, des boutons, etc. sans écriture de 
code. On privilégiera plutôt l'utilisation d'une interface de programmation simple, tel 
qu'un bon éditeur doté d'une fonction de vérification syntaxique (par coloration 
différentielle du code). Le choix d’un langage de scripting lors du développement de 
pages Web dynamiques peut être envisagé comme langage de programmation. 

Si le choix d’un langage de programmation est nécessaire, il n’est pas toujours possible 
d’aborder plusieurs langages. Il est toutefois possible, voire utile d’illustrer par un 
exemple comment le même algorithme procédural ou schéma descriptif aurait été traduit 
dans l’un ou l’autre langage. 

L'élève va donc être aux prises avec les contraintes et les difficultés du monde du « faire 
faire ». Il devra faire preuve de rigueur, de technique, mais aussi d'astuce et de créativité. 
Au-delà de l'objectif d'automatisation à atteindre, il devra être attentif à la 
communication, à l'ergonomie de son programme pour l'utilisateur, à la clarté et à la 
documentation du code produit. 

Il est important de faire fréquemment prendre du recul aux élèves et de discuter avec eux 
les concepts et les mécanismes fondamentaux. Il faut leur faire découvrir les 
« invariants » de la programmation et de l'informatique. 

Il faudra s'efforcer d’amener les élèves, le plus tôt possible, à une autonomie suffisante 
pour qu'ils puissent élaborer des projets individuels. C'est en réalisant de tels projets qu'ils 
développeront véritablement leurs compétences par la résolution continuelle de 
problèmes. 

Certains projets plus ambitieux devraient idéalement être réalisés par des petits groupes 
d'élèves. À cette occasion, on s'efforcera de faire acquérir de vraies méthodes de travail 
en équipe. Les cahiers des charges et la répartition des tâches devront être bien précisés 
(faire comprendre aux élèves l'importance de l'organisation et de la communication au 
sein des équipes de développement de logiciels). 

S’il est impossible d’éviter la phase de « débogage » d’un programme, on attire 
l’attention des élèves sur les différentes techniques disponibles pour les aider dans la 
détection des erreurs : erreurs de syntaxe (dans les mots-clés et dans la structure du code), 
erreurs sémantiques (erreurs de logique), techniques de débogage disponibles avec 
l’environnement de développement. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
Les situations d’apprentissage, données à titre d’exemples, doivent permettre 
l’acquisition des savoirs disciplinaires tels que les quelques concepts de base de 
l’algorithmique et de la programmation orientée objet, et des contraintes liées à un 
langage de programmation. Elles doivent aussi permettre le développement de 
compétences transversales, terminales et disciplinaires d’analyse et de résolution de 
problèmes.  
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Énoncé (à titre d’exemple) : on souhaite étudier les résultats météorologiques de notre région. 
On voudrait donc avoir un programme qui permette d'encoder les données récoltées 
expérimentalement et ensuite, qui fournisse automatiquement la valeur minimale, la 
valeur maximale, et la moyenne. Il faut aussi pouvoir quitter le programme. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Présenter le problème aux élèves. 
 Élaborer un cahier des charges précis avec les 

élèves. 
 Pousser les élèves à commencer par une analyse 

du problème. 
 Pousser les élèves à ajouter de nombreux 

commentaires dans leurs algorithmes (en jouant 
l'incompréhension si nécessaire). 

 Faire expliquer oralement l'analyse et l'algorithme 
afin de vérifier le niveau de compréhension des 
notions de base abordées. 

 Surveiller que la phase de test est efficace. 

 Discuter avec le professeur des spécifications du 
cahier des charges afin que celui-ci soit 
suffisamment clair et précis. 

 Rédiger une analyse du problème. 
 Rédiger un algorithme et y ajouter des 

commentaires. 
 Rédiger le programme. 
 Tester le programme et faire les corrections qui 

s'imposent. 
 Rédiger un rapport complet du travail effectué. 

 

Énoncé (à titre d’exemple) : dans leur cours de mathématique, les élèves seront amenés à 
rencontrer le nombre e, base des logarithmes népériens notamment sous cette forme : 

∑
∞

=

=
0 !

1
n n

e  

On demande aux élèves de donner une valeur approchée de e.  

Ce problème permet d'introduire aisément la méthode par récurrence pour calculer la 
factorielle de n. Les élèves savent tout à fait calculer n! d'une autre manière, mais la 
méthode par récurrence s'adapte bien à ce cas. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Présenter le problème aux élèves. 
 Élaborer un cahier des charges précis avec les 

élèves. 
 Amener les élèves à la construction d'une fonction 

qui calcule la factorielle, si possible en utilisant la 
méthode récurrente. 

 Pousser les élèves à ajouter de nombreux 
commentaires pour expliquer leur analyse du 
problème (ce qui est indispensable dans ce cas). 

 Obliger les élèves à vérifier que le nombre e 
fourni par le programme est correct par rapport à 
ce qui a été vu au cours de mathématique. 

 Discuter avec le professeur des spécifications du 
cahier des charges afin que celui-ci soit 
suffisamment clair et précis. 

 Une somme infinie étant impossible, les élèves 
doivent proposer des manières d'arrêter le calcul. 

 Rédiger une analyse du problème. 
 Rédiger un algorithme et y ajouter des 

commentaires. 
 Rédiger le programme. 
 Tester le programme et faire les corrections qui 

s'imposent. 
 Rédiger un rapport complet du travail effectué. 

Commentaire 

Pour arrêter le calcul de la somme infinie, on peut laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir le nombre de 
termes de la somme ou imposer que la différence entre deux itérations successives soit plus petite qu'un 
nombre fixé (0,00000001 par exemple) ou … 
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Énoncé (à titre d’exemple) : une des lois parmi les plus fondamentales de la physique vient 
d'être abordée dans le cours de sciences : la loi de la gravitation universelle (Newton, 
1687). On voudrait programmer une application qui mette cette loi en œuvre, de 
manière à l'illustrer et à en approfondir la compréhension. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

À l'avance : 

préparer un cahier des charges minimal. 

Au cours : 

 présenter brièvement le problème, en 
rappelant son importance historique et 
théorique ; 

 négocier un cahier des charges avec les 
élèves, en veillant à adapter le niveau de 
difficulté des travaux à entreprendre, en 
fonction des aptitudes déjà présentes et des 
compétences visées ; 

 ébaucher l'analyse du problème. 
Lorsque les travaux ont été réalisés : 

commenter les solutions techniques, comparer 
les approches des uns et des autres.  

Négocier le cahier des charges, dans une discussion par 
groupes : 

 qu'est-ce que le logiciel est censé faire ? 
 quelles seront les entrées (c’est-à-dire les données que 

l'utilisateur sera invité à fournir, les actions qu'il sera 
autorisé à accomplir) et les sorties (c’est-à-dire ce que 
l'ordinateur devra afficher ou imprimer) ? 

 quel type d'interface homme-machine sera mis en œuvre 
(cf. commentaires) ? 

 analyser le problème ; 
 formaliser l'algorithme ; 
 écrire et tester le programme, en n'omettant pas d'y insérer 

des commentaires. 

 

Énoncé (à titre d’exemple) : un marchand d'automobiles d'occasion demande aux élèves de 
créer un programme afin de gérer son stock.   

Les informations retenues pour chaque voiture sont : 

▪ son numéro de châssis (différent pour chaque voiture) ; 
▪ son numéro d'immatriculation ; 
▪ son année d'immatriculation ; 
▪ sa marque ; 
▪ son modèle ; 
▪ son prix. 

Le marchand veut pouvoir, par exemple : 

▪ rechercher une voiture déterminée ; 
▪ rechercher un ensemble de voitures correspondant à un critère ; 
▪ ajouter une nouvelle voiture ; 
▪ supprimer une voiture vendue ; 
▪ imprimer une liste des voitures. 
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TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

Dans le rôle du marchand: 

 présenter le problème aux élèves ; 
 discuter avec les élèves du cahier des charges afin 

de voir ce qu'il est intéressant d'ajouter ou de 
retirer ; 

 fixer le délai ; 
 fixer un rendez-vous pour vérifier l'avancement du 

projet ; 
 au moment fixé précédemment, venir contrôler 

l'avancement (et peut-être apporter des 
modifications) ; 

 réceptionner le projet ; 
 vérifier que l'utilisation est aisée ; 
 remercier les élèves et récompenser leurs efforts. 

Dans le rôle du professeur : 

 élaborer un cahier des charges précis avec les 
élèves ; 

 contrôler la répartition du travail (selon ce que le 
professeur attend de ce projet) ; 

 réorienter les élèves qui s'égareraient ; 
 vérifier que la phase d'analyse est correcte, 

complète et compréhensible ; 
 vérifier l'algorithme et les commentaires ; 
 vérifier le programme ; 
 vérifier que les tests d'utilisation du programme 

sont pertinents. 

 Discuter avec le marchand afin de voir ce qu'il est 
intéressant d'ajouter ou de retirer. 

 Élaborer le cahier des charges avec le professeur. 
 Analyser le problème sur base du cahier des 

charges afin de déceler clairement les attentes: ce 
que va devoir faire le logiciel, ce que va devoir 
faire l'utilisateur … 

 Discuter sur la répartition du travail (est-ce que 
chaque élève fait la totalité du projet ? est-ce que 
le projet est découpé en morceaux ?). 

 Planifier le travail en fonction du délai. 
 Rédiger une analyse complète et précise. 
 Élaborer un algorithme complet avec de nombreux 

commentaires. 
 Écrire le programme. 
 Tester le programme et faire les corrections qui 

s'imposent. 
 Rédiger un petit mode d'emploi à l'intention des 

utilisateurs futurs. 
 Présenter le projet terminé au marchand de 

voitures. 

Commentaires 

Selon la volonté du professeur, ce projet peut être traité différemment : 

 avec une interface « texte », c'est-à-dire un dialogue suivi entre la machine et l'utilisateur. La machine pose 
une question, l'utilisateur répond et la machine fournit la réponse voulue ; 

 avec une interface graphique (basé sur objets), l'élève utilise les objets existants pour arriver à une 
programmation événementielle. 

Selon l'état d'avancement du cours, les élèves peuvent stocker leurs données dans un tableau ou dans un 
fichier. 
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Énoncé (à titre d’exemple) : pour mettre en valeur les concepts de classes, d'objets, de 
champs, de méthodes et d'encapsulation, il s'agit de décrire un environnement particulier 
issu d'une discipline ou d'un domaine de la vie courante et d'en tirer des indications sur 
les possibles définitions de certaines classes et méthodes qui pourraient être invoquées 
sur les objets qui sont des instances de ces classes. 
Par exemple : 
▪ une droite est constituée de points. Deux points permettent de définir une droite, mais 

il peut y avoir d’autres moyens. On peut demander à une droite de changer de 
direction, de glisser parallèlement à elle-même. Pour autant que l’on ait défini ce 
qu’est un cercle, on peut demander à une droite si elle est tangente à un cercle donné, 
si elle comprend un point donné, etc ; 

▪ de la description qui précède, on peut retenir qu’à tout le moins, il existe des points, 
des droites et des cercles. Pour ce qui est des droites, on peut imaginer une méthode 
qui répondra par vrai ou faux à la question : comprends-tu tel point ? Il s’agira d’un 
résultat. Une autre méthode ne fournira pas de résultat mais modifiera les paramètres 
de la droite lorsqu’on lui demandera de glisser parallèlement à elle-même pour passer 
par un point donné, etc. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Donner un exemple de la description, en français, 
d'une situation mettant en évidence l'existence de 
classes d'objets. Cette description fera apparaitre 
de manière claire que ces objets ont un 
comportement commun et un état qui peut être 
caractérisé par des paramètres communs mais dont 
les valeurs peuvent être spécifiques. 

 Décrire une situation analogue dans un domaine 
qui l'intéresse particulièrement. 

 Fournir les paramètres qui lui paraissent devoir 
caractériser les objets de la classe et identifier les 
comportements qui paraissent être utiles à mettre 
en évidence. 
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6. SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET 
LOGICIELS (2 périodes en 5e / 2 périodes en 6e) 

Introduction 
L’enseignant a la liberté de choisir l'ordre dans lequel il abordera les sujets ci-
dessous avec les élèves. 

Il est clair que l'on peut très tôt utiliser les logiciels, sans connaitre le système 
d'exploitation sous-jacent. Il faudra cependant veiller à ce que tous les concepts soient 
explicités au terme des deux années d'apprentissage. 

Un des objectifs de ce cours est l’approfondissement des connaissances d'un système 
d'exploitation en général. Si le professeur le souhaite, il pourra en aborder un autre par la 
suite. Il faudra éviter de transformer une fonctionnalité spécifique à un système 
d’exploitation en un savoir disciplinaire, et aborder des savoirs invariants, transférables 
d’un système à un autre. 

Les logiciels de bureautique ont été vus au second degré en ce qui concerne les notions de 
base. Ils seront donc abordés, ici, dans le cadre de documents plus complexes.  

L’apprentissage de l’utilisation des logiciels doit mener l’élève à avoir un regard 
spécifique informatique sur les logiciels, privilégiant la méthode plutôt que le 
résultat : résolution de problèmes, analyse des stratégies d’utilisation, relation entre 
la structuration des contenus et de la mise en forme, … 
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Systèmes d’exploitation 
CONTENU 

Définition et fonctions d’un système d'exploitation 
Le matériel informatique a été décrit par ailleurs. Les composants matériels sont en place. 
Il s'agit maintenant de montrer comment orchestrer, mettre en œuvre ces composants pour 
permettre un fonctionnement cohérent de l'ensemble. Dans ce contexte, le système 
d'exploitation devra être considéré comme un logiciel dont les rôles principaux à faire 
découvrir sont : 

▪ gestion des tâches (ou des processus) ; 
▪ gestion de l’échange d’information entre les applications ; 
▪ répartition des ressources ; 
▪ gestion des opérations d'entrée-sortie, de l’impression ; 
▪ gestion du multitâches, des tâches de fond, … 

Interface homme–machine2

L’utilisation du système d’exploitation pourra être exploitée pour montrer quelques types 
d’interfaces homme-machine : interface texte-clavier, interfaces graphiques. Établir le 
lien entre les interfaces homme-machine et les métaphores informatiques telles que 
« bureau », « fenêtre », « fichier », « dossier », « corbeille », … 

 

Gestion des fichiers2 

▪ Notion de « fichier » : caractéristiques, propriétés, règles pour l’attribution des noms, 
support, … 

▪ Organisation du support : répertoire-racine, structure arborescente des répertoires, 
unités physiques et unités logiques2. 

▪ Faire rechercher, sélectionner un groupe de fichiers2. 
▪ Emplacement absolu et relatif d'un fichier dans l'arborescence2. 
▪ Gestion des dossiers et des fichiers : créer,  nommer, copier, déplacer, renommer2. 
▪ Associer un document à un logiciel de traitement, créer un raccourci2. 
▪ Notion de droits d'accès aux fichiers. 

Réseaux locaux - réseaux distants 
▪ Définition. 
▪ Comparaison entre les deux. 

Organisation logicielle d'un réseau 
▪ Identification des machines sur le réseau : adresse numérique, adresse symbolique. 
▪ Protocoles de communication.  

                                                      
2  Cette matière ayant déjà été abordée au second degré, elle peut constituer un prérequis pour le troisième 

degré. 
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Serveur et services 
▪ Faire découvrir qu’un système offre un ensemble de services : partage de ressources 

matérielles et logicielles, messagerie électronique, transfert de fichiers, service Web, 
forum de discussions, Internet Relay Chat (IRC) et Vidéo–Conférence. 

▪ Concepts liés à un environnement multi-utilisateurs et leurs implications. 
▪ Avantages et inconvénients d'un fonctionnement en réseau. 

Clients 
▪ Faire découvrir que pour chaque service offert par le serveur, les machines clients 

doivent disposer d’un logiciel client approprié. 
▪ L'accès réseau à distance. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : utiliser et comprendre un réseau Web en « miniature ». Cette 
situation permet de « voir physiquement » un réseau Web. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Préparer le laboratoire : réseau d’ordinateurs 
opérationnel avec protocole TCP/IP avec tout ce 
que cela implique (adresse IP, nom des ordinateurs, 
…). 

 Installer (ou faire installer), configurer (ou faire 
configurer) et faire tourner un logiciel serveur-Web 
sur au moins 3 des ordinateurs du réseau local. Si 
ces serveurs sont installés en permanence, ils 
peuvent devenir des serveurs-web attribués à une 
classe, un groupe, …  

 Créer au minimum une page d’accueil sur chacun 
des serveurs-web. Si possible, créer quelques 
documents à copier sur ces serveurs. 

 S’assurer du fonctionnement des navigateurs et des 
requêtes http envoyées aux 3 serveurs-Web (par 
adresses IP ou par nom des serveurs) au départ des 
autres ordinateurs du réseau. 

 Montrer aux élèves les différents éléments de 
connectivité (câbles, cartes réseau, …) et les 
serveurs-web et clients du réseau. 

 Les élèves sont mis en présence d’un réseau Web 
en miniature généralisable au Web sur Internet. 

 Les élèves n’ont pas, à ce stade, à installer, 
dépanner, … le réseau : tout le système est déjà 
opérationnel. 

 Découvrir comment un ordinateur pourrait être 
identifié sur le réseau (nombre, nom symbolique), 
et les contraintes (tous les nombres et noms 
différents). 

 Rechercher avec l’aide du professeur, les nombres, 
les noms choisis par l’installateur. 

 Utiliser le navigateur pour envoyer une requête aux 
différents serveur-web : analyser l’URL, identifier 
le serveur qui répond, … 

 Rechercher l’emplacement physique des documents 
sur les serveurs-web et son « lien » avec l’URL, 
essayer de « déposer » un document au bon 
emplacement, tester la requête http sur ce 
document. 

 Représenter schématiquement les clients et les 
serveurs et leur rôle dans ce contexte « Web ». 

 Identifier (sans résoudre) quelques problèmes posés 
lorsqu’on passe d’un réseau local de quelques 
machines à un réseau international de millions de 
machines. 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Comprendre les fonctions d’un système d’exploitation. 
- Comprendre les notions liées aux interfaces homme-machine. 
- Comprendre les notions liées aux réseaux (adresses, protocoles, client-serveur, …). 
- Connaitre les avantages et inconvénients d’un fonctionnement en réseau. 
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▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Savoir organiser et hiérarchiser un ensemble de fichiers. 
- Appliquer judicieusement les notions de droit d’accès aux fichiers. 
- Paramétrer une machine sur un réseau existant. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
- Paramétrer un réseau local complet. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe 
- Organiser, en groupe, le paramétrage d’un réseau local complet.  

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
Il est important de se limiter aux connaissances qui permettront aux élèves de 
s’approprier les savoirs et compétences pour résoudre les situations problèmes adaptées 
aux objectifs de l’option. Il faut se rappeler que l’option n’est pas orientée « matériel ». 

Les aspects de réseaux locaux et réseaux distants seront décrits, analysés et manipulés. 
Aucun des points abordés ne peut faire l'objet d'un développement trop détaillé. Il faut 
éviter de transformer les élèves en des monteurs, installateurs, gestionnaires de systèmes 
et de réseaux, tout en essayant de répondre à leurs interrogations légitimes sur un 
domaine qui les motive. Il faut sensibiliser les élèves à la sécurité des données dans un 
système informatique en réseau (droits d'accès des utilisateurs aux répertoires et aux 
fichiers, archivage des fichiers, …). Dans toute la mesure du possible, il faudrait essayer 
« d'ouvrir » cette question à la participation d'autres cours (méthodes de travail en 
entreprise, problèmes juridiques, respect de la vie privée, ...). 

Les services et clients « Internet » pourront être mieux développés dans la partie 
multimédia, en fonction des besoins. 

Logiciels 
Les logiciels évoluent très vite, dès lors, il faut enseigner les concepts invariants des 
logiciels et des méthodes de travail raisonnées et efficaces. 

Les logiciels étudiés seront abordés de préférence toujours sous l'angle de la résolution de 
problèmes. Le professeur s'efforcera de rendre ses élèves autonomes. Pour ce faire, il 
évitera de leur enseigner les « trucs et ficelles » spécifiques d'un logiciel donné, mais les 
incitera au contraire à lire les documentations, à consulter les aides en ligne et index. 

Avec la plupart des logiciels, l'apprenant devient véritablement efficace lorsqu'il se met à 
utiliser les feuilles de style et les modèles. II faudra donc expliquer ces mécanismes et 
encourager leur utilisation le plus rapidement possible, d’autant plus que leur utilisation 
renforce les compétences et savoirs exigés par ailleurs : structuration du contenu d’un 
texte. 

L’enseignement des macro-instructions considérées comme des programmes à part 
entière est facultatif, mais il est conseillé de voir quelques exemples d’utilisation de 
macros « enregistrées ».  
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Le traitement de texte 
CONTENU 

Gestion de documents longs à l’aide d’un traitement de texte 
Mise en page 

Un apprentissage de règles élémentaires de mise en page doit accompagner 
l’apprentissage des manipulations instrumentales : 

▪ modèles et feuilles de styles : création et modification des styles ; 
▪ titres et hiérarchisation ; 
▪ la gestion des index, table des matières, table des figures ; 
▪ numérotation des pages, entêtes et pieds de pages, … 
▪ …  

Compléments 
▪ Mode de révision. 
▪ Mailing ou publipostage. 
▪ Macro-instructions (facultatif). 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ Famille 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 

concepts appris 
- Savoir créer, utiliser et modifier une feuille de styles. 
- Savoir insérer un index, table des matières, des figures, … 
- Savoir utiliser le mode de révision. 
- Savoir utiliser le publipostage. 

▪ Famille 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à bien 
la résolution d’un problème. 
- Gérer la conception d’un document long. 

▪ Famille 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe 
- Collaborer à la conception et à la révision d’un document long. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : (une séquence d'apprentissage simple et amusante pour aborder 
le traitement de texte). Les élèves sont invités à encoder, à créer et utiliser une feuille de 
style qui respectera la mise en page d’origine d’une fable, d’une poésie tirée d’un 
recueil ; chaque élève travaillant à partir d'une fable différente, d’un document donné 
(chaque fable possède la même mise en page). Différents exercices leur sont ensuite 
proposés. 

Commentaire 

Le professeur doit disposer de documents différents, dont la mise en page est suffisamment élaborée. 
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Énoncé (à titre d’exemple) : à partir d’un document long non formaté, les élèves seront 
amenés à lire, organiser, hiérarchiser son contenu afin de le mettre en forme 
correctement. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L’ÉLÈVE 

 Fournir le document sans mise en forme. 
 Fournir le document papier finalisé. 

 Repérer la hiérarchie du document. 
 Mettre le document en forme dans le respect d’une 

feuille de style. 
 

Énoncé (à titre d’exemple) : dans le cadre de la réalisation d’un travail important, les élèves 
seront amenés à créer, organiser, hiérarchiser le contenu afin de le mettre en forme 
correctement. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L’ÉLÈVE 

 S’arranger avec un collègue pour avoir un 
document sur lequel travailler. 

 Supprimer toute mise en forme du document. 
 Fournir la table des matières à l’élève. 

 Repérer la hiérarchie du document. 
 Mettre le document en forme dans le respect d’une 

feuille de style. 

Le tableur 
CONTENU 

Concepts fondamentaux3

Adressage absolu et/ou relatif. 

 

Gestion du contenu tableau 
▪ Encodage des valeurs, des formules, utilisation de fonctions (si … alors, etc.) ; 
▪ validation des données ; 
▪ problématique de recopies de séries ; 
▪ protection des cellules ; 
▪ formulaires ; 
▪ travaux sur les feuilles multiples ; 
▪ les fonctions avancées sur les dates, les nombres ; 
▪ … 

Représentation des données d'un tableau sous forme graphique 
Les différents types de graphiques et leur utilisation pertinente dans le cadre 
d’applications plus complexes (interaction avec d’autres cours). 

Automatisation du travail 
▪ Macro-instructions (facultatif). 

                                                      
3  Cette matière ayant déjà été abordée au second degré, elle peut constituer un prérequis pour le  

troisième degré. 
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Maitriser la notion d’adressage. 
- Comprendre le mécanisme de formules complexes 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Savoir appliquer, utiliser les différentes formules rencontrées, la validation de 

données, la protection de cellules, … 
- Savoir créer un formulaire (modèle à l’appui). 
- Savoir protéger une cellule, une feuille, … 
- Savoir créer un graphique non élémentaire. 
- Savoir travailler sur plusieurs feuilles. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
- Créer un document permettant d’interpréter un ensemble de données chiffrées.  

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
- Apprendre à utiliser les outils d’assistance du logiciel pour rédiger des formules. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : réalisation d’un QCM ou d’une facture à l’aide de formulaires. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Présenter le problème aux élèves. 
 Faire découvrir les outils qui permettent de résoudre le 

problème posé. 
 Faire découvrir l’utilité d’une feuille de style. 

 Observer le type d'informations pouvant être 
mémorisées dans une cellule. 

 Choisir l’outil approprié. 
 Paramétrer correctement les propriétés des 

outils. 
 Récupérer les données et les traiter. 

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
Le type de numérotation des lignes et colonnes (lettres pour colonnes, nombres pour les 
lignes – nombres pour lignes et colonnes) a une influence sur la compréhension des 
adressages relatifs et absolus ; il peut être judicieux d’utiliser le type de numérotation 
permettant une meilleure compréhension de ces concepts. 

Le tableur est avant tout un logiciel qui permet de gérer des tableaux considérés comme 
des « feuilles de calculs ». On proposera aux élèves des problèmes et des projets 
d’utilisation dans cette optique en se rappelant que la résolution d’un problème avec un 
tableur nécessite des compétences en modélisation et en structuration de données. 

Selon les projets menés, des fonctions complémentaires doivent être découvertes. 
L'objectif est que l'élève maitrise bien la notion de fonction, la notion d'argument et qu'il 
soit capable de découvrir et d'utiliser par lui-même de nouvelles fonctions. 

Il serait utile de montrer que certains concepts abordés en algorithmique et 
programmation sont directement utilisables dans les feuilles de calculs. 
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Les bases de données 
CONTENU 

Le gestionnaire de bases de données relationnel 
▪ Distinction entre le logiciel serveur et logiciel client. 
▪ Définition d’une base de données, d’un gestionnaire de base de données. 
▪ Notions de tables, d’enregistrements, de champs. 
▪ Montrer et justifier la nécessité d’utiliser plusieurs tables dans certaines situations 

simples : notions de jointures, de clés primaires et étrangères. 
▪ Maintenance de la base de données : ajout, suppression, modification des tables, des 

noms des champs. 

Le logiciel « client » ou l’exploitation des informations 
▪ Ajout, suppression, modification du contenu des enregistrements. 
▪ Les requêtes : langage de requête (par exemple SQL), requête de sélection, de mise à 

jour, de suppression. Utilisation des opérateurs logiques. 
▪ Les imprimés simples. 
▪ Les imprimés avec regroupement, totaux et sous – totaux, … 
▪ Les formulaires de saisie (facultatif). 

Automatisation du travail (facultatif) 
▪ Macro-instructions, programmation. 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Connaitre et comprendre les notions élémentaires des bases de données : table, 

enregistrement, champ. 
- Connaitre et comprendre les notions de relations : jointure, clé primaire, clé 

étrangère, intégrité référentielle. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Savoir créer une table. 
- Savoir créer une requête mono table. 
- Savoir créer un imprimé. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
- Créer et concevoir une base de données, un modèle relationnel 
- Créer des requêtes sur plusieurs tables 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : gestion de factures d’une entreprise. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Installer et paramétrer le logiciel serveur. 
 Créer une base de données personnelle pour 

chaque étudiant (pour les travaux d'approche 
individuels). 

 Créer la base de données du projet. Gérer les 
droits d'accès et les sauvegardes. 

 Préparer la négociation du cahier des charges en 
partenariat avec les professeurs des autres cours 
concernés. 

 Préparer les élèves (théorie et exercices pratiques 
sur bases de données individuelles). 

 Coordonner le projet. 
 Lorsque les travaux ont été réalisés : commenter 

les solutions techniques, comparer les approches 
des uns et des autres. 

 Aider les élèves à organiser les données en vue 
d’en dégager un schéma relationnel. 

 Apprendre à utiliser le logiciel client : connexion au 
serveur, identification. 

 Participer à la négociation du cahier des charges pour 
le projet d'ensemble. 

 Apprendre les rudiments du langage de requêtes. 
 S'initier aux principes de base, en construisant 

quelques tables dans une base de données 
personnelle. 

 Élaborer et construire le modèle relationnel 
 Participer à la mise au point du formulaire 

d'encodage. 
 Participer activement à l'encodage. 
 Établir et perfectionner les requêtes de sélection et de 

tri. 
 Concevoir quelques imprimés.  

 Commentaires 

Il faudra veiller à consacrer un temps suffisant à la discussion du cahier des charges, et s'assurer que les 
élèves formalisent cette démarche en rédigeant un texte suffisamment clair dans leur cahier. 

Il est essentiel que les élèves comprennent d'emblée qu'ils doivent apprendre à distinguer clairement le 
système de gestion de bases de données (c’est-à-dire le logiciel serveur) et l'interface qui y donne accès 
(c’est-à-dire le logiciel client). 

Il est évidemment possible que ces deux logiciels soient présents tous les deux sur une même machine (c'est 
souvent ce qui se passe avec une suite bureautique installée sur un poste de travail isolé), mais en situation 
d'apprentissage, cela entraine inévitablement des confusions, et l'intérêt de faire partager la même banque de 
données centrale par plusieurs utilisateurs n'apparait nulle part. 

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
La gestion des bases de données sera abordée de préférence en 6e année. 

Les concepts liés aux bases de données sont complexes. On veillera à aborder des 
situations problèmes à la portée des élèves. Il est important que les élèves distinguent 
correctement les deux fonctionnalités liées aux bases de données : d’une part le système 
de gestion de la base de données, et d’autre part l’exploitation des informations contenues 
dans la base de données. Cette distinction devra apparaitre même si on utilise des 
logiciels intégrant ces deux fonctionnalités. 

L’utilisation d’une base de données existante et contenant suffisamment 
d’enregistrements est conseillée pour l’apprentissage de la création de requêtes et 
imprimés. 

Il faut apprendre aux élèves à construire tables, imprimés, formulaires, requêtes, … sans 
l’utilisation des « assistants » générant automatiquement différents imprimés, requêtes, 
formulaires. 
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7. MULTIMÉDIA (2 périodes en 5e et 6e) 

Introduction 
Il ne s’agit pas de transformer les élèves en infographistes, ingénieurs du son, cinéastes 
vidéo ou autres professionnels. Il faut leur montrer les différentes facettes de la 
production complexe des types de média. Le vocabulaire utilisé devra être correct et 
adapté au niveau des élèves. En dehors des problèmes techniques liés à la réalisation des 
documents multimédias, il faudra veiller à former les élèves à quelques principes de base 
de la communication à l’aide des médias utilisés. 

L'évolution rapide des techniques rend possible la réalisation de nombreux travaux et 
apprentissages dans le domaine du « multimédia » (CD-ROM/DVD, sites Web, ...). Ces 
réalisations sont basées sur la maitrise d'un certain nombre de techniques. Une initiation à 
chacune de ces techniques est nécessaire, bien entendu, mais on s'efforcera de les intégrer 
le plus tôt possible dans la réalisation de petits projets qui aient un sens et une utilité 
concrète. Pour ce faire, une collaboration avec les professeurs d'autres disciplines est plus 
que souhaitable. 

Il est conseillé d’aborder ces savoirs en deux temps : la première année sera consacrée à 
la découverte des logiciels nécessaires à une création multimédia et la deuxième année 
sera consacrée à la production de documents multimédias plus complets et complexes. 

La production des images, sons, séquences vidéo, … est consommatrice de temps et peut 
être remplacée par une recherche de ces types de documents sur des supports locaux ou 
sur internet. Il s’agira dès lors de rendre les élèves efficaces dans leurs recherches de 
documents le plus tôt possible. L'acquisition rapide de cette compétence est d’autant plus 
souhaitable que tous les autres cours en bénéficieront.  

Les bases relatives à la recherche de documents, images, sons, … ayant été abordées au 
second degré, ces dernières seront perfectionnées dans les différentes rubriques de ce 
cours, à l’aide d’outils tels que Delicious, Wikipédia, … 
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Traitement des images 
CONTENU 

Codages des images 
▪ Définitions des codages « bitmap » et « vectoriel ». 
▪ Comparaison entre les traitements « faisables » avec les deux types de codage des 

images. 

Traitement des images « bitmap » 
▪ Acquisition des images et problèmes connexes. 
▪ Actions de base : rogner, retourner, inverser, … 
▪ Compression des images : justifications et mise en œuvre.  

Traitement des images vectorielles 
▪ Actions de base : formes de base, courbes de Bézier, … et actions associées. 

Compréhension de la couleur 
▪ Théorie tri chromique de la perception des couleurs (notions sommaires). 
▪ Comparaison entre synthèses additives et soustractives. 
▪ Création, modification d'images bitmap animées (facultatif). 
▪ Création d'images en 3D (facultatif). 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Comprendre le codage des images. 
- Comprendre la notion de couleur. 
- Comprendre la notion de compression d’images. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Savoir effectuer des traitements de base sur des images « bitmap » et 

« vectorielles ». 
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : restauration d'une photo ancienne. Dans chaque maison, les 
fonds de tiroir regorgent de photos familiales, parfois très anciennes, souvent décolorées 
ou griffées. On propose aux élèves d'en amener une selon leur choix, dans le but de la 
restaurer (voir commentaire). 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Présentation du travail. 
 Initiation à l'utilisation du scanner à plat.  
 Mises au point théoriques à chaque étape du travail. 

 Amener le document à scanner. 
 Apprentissage de l'utilisation du scanner et du 

logiciel de traitement d'images bitmap. 
 Maitrise des notions théoriques nécessaires à la 

compréhension des techniques de traitement.  
Commentaires 

Les différentes étapes du traitement permettront d'aborder l'ensemble des caractéristiques d'une image 
bitmap. 

Première étape : numérisation de la photo. Le paramétrage raisonné du scanner permet de rappeler les 
caractéristiques d'une image bitmap. Pour une photo en noir et blanc : 256 nuances de gris, au maximum, 
avec codage sur 8 bits ; codage plus élevé pour une photo en couleurs. Le choix raisonné du niveau de 
qualité  de la numérisation permet d'illustrer la notion de résolution d'une image, qui influence à son tour la 
taille mémoire du fichier obtenu.  

Deuxième étape : corrections apportées à la photo. Modifications globales du contraste et de l'intensité 
lumineuse qui agissent sur la totalité des pixels; modifications locales pour faire disparaitre rayures et points 
blancs (on agit ici sur quelques pixels rendus bien visibles !). Recadrage éventuel : on supprime certains 
pixels périphériques. 

Troisième étape : impression de la photo restaurée. La taille de la photo imprimée ne sera pas la même que 
sur l'écran : pour quelle raison ? Comment connaitre les dimensions exactes de l'image imprimée ? Pour 
répondre à ces questions et réaliser correctement le travail, les élèves doivent maitriser les notions de codage 
et de résolution d'image. 

On peut aussi vouloir insérer la photo dans un logiciel de présentation ou une page Web ; on aura alors 
l'occasion d'aborder les différentes façons de réduire la taille du fichier : agir sur le nombre de pixels, sur le 
codage ou utiliser une compression des données adéquate. 
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(Facultatif) Énoncé (à titre d’exemple) : réaliser une image animée (voir commentaires), au 
format bitmap, à partir du traitement d'une image vectorielle. Même si ce n'est pas 
toujours utile, il est très amusant de placer des images animées dans des pages Web ou 
une présentation sur écran. L'utilisation d'images animées réalisées par d'autres n'est 
cependant guère enrichissant pour les élèves ; mieux vaut qu'ils les réalisent eux mêmes.   

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Préparer une banque d'images vectorielles. 
 Expliquer le principe du Gif animé et les 

caractéristiques d'images vectorielles. 

 Choisir l'image de départ et imaginer les 
transformations  nécessaires. 

 Apprendre à utiliser correctement quelques 
fonctions liées au format vectoriel. 

 Réaliser les images successives. 
 Exporter une image animée.  

Commentaires 

N'ayant guère appris à dessiner durant leur cursus scolaire, de nombreux  élèves seront incapables de réaliser 
le premier dessin nécessaire à la réalisation de l'animation. 

Il est plus simple d'utiliser une image existante en la modifiant chaque fois légèrement, de manière à en créer 
5 ou 6 autres. La séquence peut alors être exportée comme image animée. 

D'autre part, étant donné qu'il n'est pas aisé de modifier les formes incluses dans une image bitmap, nous 
partirons d'une image vectorielle : cela nous permettra de bien mettre en évidence ce qui les différencie.  

Un logiciel capable de traiter des images vectorielles permettra ensuite de créer les différentes images par 
modifications successives de la taille, de la forme ou de la couleur d'éléments vectoriels simples.  

Au travers de ces manipulations, les élèves apprendront ce qu'est une image vectorielle, la nécessité 
d'associer ou de dissocier les éléments selon les besoins, la facilité de modifier les dimensions sans altération 
de la qualité.   

En fin de réalisation, ils comprendront également ce qu'est une « image » animée. 

Remarque : il est possible de réaliser la même animation en conservant l'aspect vectoriel des images ; 
discuter alors des avantages et inconvénients liés aux deux formats d'animation. 

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
Les notions concernant la gestion des couleurs pourront être traitées en collaboration avec 
les professeurs de sciences. Afin de faciliter la compréhension des méthodes additives et 
soustractives, il est utile de comparer l'image affichée à l'écran (produite par synthèse 
additive à partir des 3 couleurs Rouge, Vert, Bleu) à l'image imprimée (produite par 
synthèse soustractive à partir des 3 couleurs Cyan, Magenta et Jaune). 

Pour les images diffusées sur le Web, il est utile de montrer aux élèves la nécessité 
d’exporter une image en format compressé, en choisissant le meilleur compromis entre la 
qualité et la réduction de taille du fichier. 

Une analyse d'images vectorielles existantes (dissociation d'une image complexe en ses 
éléments, courbes simples) permet de découvrir les « objets » de base disponibles avec 
les logiciels de dessins vectoriels. 
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Traitement des sons 
CONTENU 

Codage du son 
▪ Distinction des types de codage : par échantillonnages (Wave, …), par 

« vectorisation » (midi, sons de synthèse, …). 
▪ Comparaison entre les traitements « faisables » avec les deux types de codage des 

images, débit et flux, … 
▪ Introduction à la notion de compression des fichiers (MP3, OGG, WMA, …). 

Traitement des fichiers « wave » 
▪ Sectionner des séquences sonores pour en extraire des fragments et les réassocier de 

manière différente (montage de séquences). 
▪ Réduire la taille d'un fichier son en agissant sur divers paramètres. 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Comprendre le codage du son. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Se familiariser au traitement des fichiers « wave ». 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : créer des enregistrements (à l’aide d’un micro), exploiter des 
fichiers sons existants et les traiter afin de réaliser de petites bandes sonores. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Mettre une série de fichiers « wave » à la 
disposition des élèves. 

 Expliquer les techniques de manipulations de sons 
propres au logiciel utilisé. 

 Discuter des incidences de ces manipulations sur 
les caractéristiques du son numérisé. 

 Créer ou choisir un fichier son. 
 Sélectionner une courte séquence sonore et en 

modifier différents paramètres. 
 Comprendre les changements apportés à 

l'échantillonnage initial. 

Commentaires 
La création d'un petit fichier sonore peut être réalisée de différentes façons : 
 à l'aide d'un synthétiseur numérique (logiciel) ; 
 avec un micro ; 
 par importation d'un fichier wave ou midi. 
Pour obtenir une courte séquence sonore, il suffit alors d'éditer ce fichier numérisé, à l'aide d'un éditeur 
d'échantillons, puis de prélever un fragment en un endroit bien choisi. L'obtention d'un son original se fera 
par manipulations successives de différents paramètres, jusqu'à l'obtention d'un son satisfaisant : 
 augmenter ou diminuer la durée (tempo) de la séquence ; quel paramètre modifie-t-on ? 
 modifier la tonalité du son (plus aigu ou plus grave) ; 
 changer l'intensité du son ; 
 accentuer l'effet stéréo du signal ; 
 ajouter de l'écho ou d'autres effets. 
On veillera également à faire le point avec les élèves sur les changements réellement effectués au niveau des 
données numériques : quelles modifications apporte-t-on  à l'échantillonnage ? 
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CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
Il faut faire découvrir aux élèves le parallélisme entre le codage du son et des images 
(bitmap/wave, vectoriel/midi et formats compressés). 

Tout comme pour les images, les élèves importeront des sons provenant de différentes 
sources : CD audio, fichiers numériques, enregistrements analogiques, prises de sons en 
direct à l'aide d'un micro. 

Utilisation d’un logiciel de PréAO 
Sur base des notions abordées au second degré, utilisation des règles élémentaires pour 
réaliser une présentation professionnelle : mots clés, temps d’affichage, pas d’animation, 
dia = support à la parole, … 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Connaitre les règles élémentaires. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
-  Pouvoir réaliser une présentation professionnelle synthétisant un sujet donné. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
- Débattre d’une présentation d’élève. 

Conception d’un produit « multimédia » à l’aide des 
technologies « Web » 
CONTENU 

La page Web 
▪ Les langages de marquage : historique, évolution et principes généraux. 
▪ Distinction entre fond et forme.  
▪ Les langages XHTML (fond) et CSS (forme). 
▪ Respect des normes (W3C, normes d’accessibilité, …). 
▪ La publication d’un site sur internet : hébergement, inscription auprès des moteurs de 

recherche, … 
▪ Conception d’un site : esthétique, éthique, communication, référencement, navigation, 

ergonomie, … 
▪ Utilisation d’un CMS (système de gestion de contenus) (facultatif). 
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Connaitre les principales balises XHTML. 
- Connaitre les propriétés de base du CSS. 

▪ FAMILLE 2 : résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des 
concepts appris. 
- Création de pages respectant les normes W3C. 

▪ FAMILLE 3 : choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à 
bien la résolution d’un problème. 
-  Création et publication d’un site Web. 

▪ FAMILLE 4 : savoir travailler en autonomie, en groupe. 
- Utiliser un outil d’aide pour retrouver les principales propriétés CSS ou les balises 

XHTML. 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : réaliser une page XHTML, uniquement à l'aide d'un éditeur de 
texte simple. En effet, pour aborder correctement l'utilisation des balises XHTML, il 
faut inciter les élèves à ne pas employer d'éditeur spécialisé, du moins pendant les 
premières phases d'apprentissage.  

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Expliquer progressivement le rôle et la syntaxe des 
balises principales. 

 Aider les élèves à corriger leurs erreurs, au fur et à 
mesure de la progression de l'apprentissage. 

 Tester le niveau atteint. 

 Réaliser successivement les pages Web. 
 Visualiser les pages.  
 Corriger les erreurs. 

Commentaires 

Il s'agit de faire découvrir progressivement le rôle joué par quelques balises parmi  les plus courantes, en 
respectant les normes standards. 

Les élèves introduisent dans un texte les différentes balises, sauvegardent le document en tant que page 
XHTML, puis l'ouvrent dans un navigateur et observent le résultat.  

Aborder progressivement la mise en place des balises les plus fréquentes, selon la progression suivante et en 
alternant la création de la page et son examen, grâce au navigateur : 

 balises toujours indispensables : <html>, <head> et <body> ; la page reste vierge dans le navigateur ; 
 balises de tête ; leurs rôles ; en particulier le titre : où apparait-il ? 
 liens hypertexte : dans la même page ou vers une autre page ; 
 liens relatifs et absolus ; 
 insertion d'images ; insertion d'un tableau. 
Vérifier le niveau de compréhension atteint, en fournissant des pages XHTML contenant des erreurs au 
niveau de certaines balises ; les élèves doivent être capables de les corriger. 
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Énoncé (à titre d’exemple) : réaliser un site conforme aux normes du Web (W3C) en deux 
temps : 
▪ d’abord, concevoir le fond ; 
▪ ensuite réfléchir à la mise en forme et l’appliquer. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Aider l’élève à trouver un sujet (éventuellement en 
collaboration avec d’autres cours). 

 Suivre le sujet et être particulièrement attentif à 
l’ordre de réalisation des tâches. 

 Analyser et structurer le sujet afin de produire le 
fond. 

 Mettre en forme: réaliser le document CSS. 

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
La production des pages Web sera l’occasion de rappeler les notions abordées pour les 
systèmes d’exploitation et les réseaux, en illustrant de nouveau le principe des services 
offerts par les serveurs et les logiciels clients nécessaires pour interagir avec ces services : 
le service Web et le navigateur. 

Il est impératif d’utiliser des feuilles de styles externes liées aux documents XHTML afin 
d’illustrer la séparation entre la structure/contenu de ceux-ci et leurs mises en page 
(parallélisme avec les logiciels de bureautique). 

Animations et séquences vidéo 
CONTENU 

Codage des séquences vidéo 
▪ Les types de codage. 
▪ Techniques de compression. 
▪ Débit. 

Création de séquences (facultatif) 

Montage (facultatif) 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 
▪ FAMILLE 1 : exploiter les savoirs et les procédures en montrant qu’on en a compris le 

sens. 
- Connaitre le codage des séquences vidéo. 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Énoncé (à titre d’exemple) : comment placer un montage vidéo dans un site Web ? Les 
séquences auront été préalablement montées à partir de prises de vues effectuées lors 
d'une activité. 

TÂCHES DU PROFESSEUR TÂCHES DE L'ÉLÈVE 

 Organiser et expliciter les étapes  successives. 
 Vérifier la bonne acquisition des notions de base 

nécessaires pour réaliser ces travaux. 

 Réaliser les prises de vue. 
 Numériser les séquences. 
 Effectuer un montage sommaire. 
 Exporter la séquence selon les impératifs du média 

utilisé. 

Commentaires 

La réalisation passe par les étapes suivantes : 

 prises de vues : elles donnent l'occasion aux élèves d'apprendre quelques règles élémentaires concernant le 
cadrage, les mouvements de caméra, la durée correcte des séquences, ... 

 Montage : se borner à un montage très simple, sans transitions particulières ni effets spéciaux. 
 Exportation : c'est seulement à ce stade que les élèves vont devoir manipuler des données à caractère 

informatique. 

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
La réalisation de ce type de travail est l'occasion de mettre en évidence les bases de la 
vidéo numérique : toute animation est constituée d'une suite d'images ; le nombre 
d'images, leur taille ainsi que le codage influencent la taille du fichier. Le débit des 
données qui en découle est généralement trop élevé et doit être réduit dans la plupart des 
situations, en particulier lorsque la séquence est destinée à une page Web. 

Pour réduire le débit, il faut donc diminuer la taille du fichier en agissant sur un ou 
plusieurs de ses paramètres : réduire le nombre d'images, diminuer la taille des images 
ou modifier le codage ; comme cela ne suffit généralement pas, il faut encore agir par 
compression des données. Demander aux élèves de réaliser différents essais jusqu'à 
l'obtention d'un débit de données acceptable. Quels paramètres a-t-il fallu modifier pour 
atteindre ce résultat ? 

La discussion peut aussi porter sur la qualité visuelle du message présenté mais cet aspect 
sera de préférence traité en interdisciplinarité avec d'autres cours. Cet aspect relève en 
effet davantage des domaines de l'esthétisme, du graphisme et de l'ergonomie que de 
l'informatique. 
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ANNEXE - CHOIX DES LANGAGES ET DES 
LOGICIELS 

A propos des licences … 
Comme il a déjà été signalé dans le programme, il faudra ouvrir le débat au sein de la 
classe et de l’école à propos des différents types de licences d’utilisation des logiciels et 
de leurs influences sur le choix des logiciels tant dans le privé que dans l’entreprise, y 
compris l’école : licences commerciales, licences libres, logiciels payants, logiciels 
gratuits, développements commerciaux, développements libres, … 

Choix d'un langage de programmation 
La complexité et le temps nécessaire à l’apprentissage ne permettent pas toujours 
d’aborder plus d’un langage de programmation. Il faudra privilégier la méthode d’analyse 
plutôt que le langage, tout en sachant qu’un langage de programmation sera nécessaire 
pour faire tourner les algorithmes conçus. 

Le développement rapide des environnements de programmation, tant commerciaux que 
libres, permet difficilement d’identifier « le langage de programmation idéal » et la liste 
ci-dessous reprend une suggestion de langages intéressants au moment de la rédaction du 
programme : Basic, C, Java, Pascal, Python, … 

Systèmes d’exploitation et logiciels de bureautique 
Si pour la programmation, il faut avant tout insister sur l’analyse plutôt que le langage, 
pour les logiciels, il faut insister sur une utilisation raisonnée et sur les invariants des 
logiciels plutôt que sur les connaissances d’un logiciel d’une « marque » dans une version 
donnée. Il ne s’agit pas d’enseigner le mode d’emploi d’un logiciel.  
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