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Discipline concernée

Informatique

Pourquoi l’enseignement de l’informatique au lycée
Beaucoup de jeunes sont des usagers de
 se  servir d’un traitement de texte, d’un tableur ou d’un service de recherches 

de pages Web, … Mais connaissent
concevoir ces objets numériques ? Un tiers de l’argent en ma
développement dans le monde est consacré à ce secteur économique majeur. La 
France a du retard dans la science informatique, elle a besoin de faire naître une 
véritable « Informatic Valley » pour son avenir. Mais il faut encourager le
trouver la vocation pour ce domaine scientifique. En outre, l'informatique est une 
science. Elle introduit un mode de pensée particulier, la démarche algorithmique. Elle 
peut donc apporter une dimension nouvelle à la formation de l'esprit. Il es
souhaitable de permettre à l’élève de connaître et de comprendre l'informatique afin 
d'en maîtriser les conséquences sur ses futures activités personnelles et 
professionnelles. 
 
L’enseignement de l’ISI initie les élèves :

• à devenir des concepteurs
s'approprier les bases algorithmiques et syntaxiques fondamentales des 
langages de programmation (langage C,  HTML, CSS, PHP….)

• à mieux appréhender l'aspect informatique
les entourent et à se p
consommateurs. 

 
L’organisation de l’enseignement et la pédagogie proposée

• 1heures30 par semaine en groupes à effectif réduit (
informatique (un ordinateur pour chaque élève).

• Des cours théoriques (20%) illustrés par des TP (80%)
• Des mini projets en équipe (2 à 3 élèves)
• Des exposés 
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Pourquoi l’enseignement de l’informatique au lycée ? 
Beaucoup de jeunes sont des usagers de l’informatique. Ils savent ainsi se

servir d’un traitement de texte, d’un tableur ou d’un service de recherches 
de pages Web, … Mais connaissent-ils la démarche informatique qui a permis de 
concevoir ces objets numériques ? Un tiers de l’argent en matière de recherche et 
développement dans le monde est consacré à ce secteur économique majeur. La 
France a du retard dans la science informatique, elle a besoin de faire naître une 
véritable « Informatic Valley » pour son avenir. Mais il faut encourager le
trouver la vocation pour ce domaine scientifique. En outre, l'informatique est une 
science. Elle introduit un mode de pensée particulier, la démarche algorithmique. Elle 
peut donc apporter une dimension nouvelle à la formation de l'esprit. Il es
souhaitable de permettre à l’élève de connaître et de comprendre l'informatique afin 
d'en maîtriser les conséquences sur ses futures activités personnelles et 

initie les élèves : 
à devenir des concepteurs de programmes en leur permettant de 
s'approprier les bases algorithmiques et syntaxiques fondamentales des 
langages de programmation (langage C,  HTML, CSS, PHP….) 
à mieux appréhender l'aspect informatique des objets numériques qui 

et à se positionner en futurs acteurs et pas seulement en 

L’organisation de l’enseignement et la pédagogie proposée 
1heures30 par semaine en groupes à effectif réduit (16 
informatique (un ordinateur pour chaque élève). 

oriques (20%) illustrés par des TP (80%) 
Des mini projets en équipe (2 à 3 élèves) 
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nformatique 

l’informatique. Ils savent ainsi se 
servir d’un traitement de texte, d’un tableur ou d’un service de recherches 

ils la démarche informatique qui a permis de 
tière de recherche et 

développement dans le monde est consacré à ce secteur économique majeur. La 
France a du retard dans la science informatique, elle a besoin de faire naître une 
véritable « Informatic Valley » pour son avenir. Mais il faut encourager les jeunes à 
trouver la vocation pour ce domaine scientifique. En outre, l'informatique est une 
science. Elle introduit un mode de pensée particulier, la démarche algorithmique. Elle 
peut donc apporter une dimension nouvelle à la formation de l'esprit. Il est 
souhaitable de permettre à l’élève de connaître et de comprendre l'informatique afin 
d'en maîtriser les conséquences sur ses futures activités personnelles et 

de programmes en leur permettant de 
s'approprier les bases algorithmiques et syntaxiques fondamentales des 

 
des objets numériques qui 

ositionner en futurs acteurs et pas seulement en 

 élèves) en salle 


