
Enseignement ICN 2017/2018

L'objectif de l'enseignement ICN     : 

Informatique  et Création Numérique

L’informatique est en premier lieu, une science et une technologie,
mais également un secteur d’activité économique.

Les élèves sont amenés à comprendre que leurs pratiques numériques 
quotidiennes reposent sur une science informatique rigoureuse, s’inscrivent 
dans un réseau d’enjeux qui dépassent les apparences.

Faire découvrir aux élèves la science informatique qui se cache derrière leurs pratiques 
numériques quotidiennes.



Thèmes pouvant être  abordés :

 l'ordinateur : composants et architecture, articulation entre matériels et logiciels, 

les espaces mémoires et leurs organisations...; 

 la numérisation de l'information : codage des textes, des images et des sons, 
représentation binaire ….

 l'algorithmique et la programmation : méthode algorithmique de résolution d'un 

problème, programmation, jeu d'essai et test...; 

 la circulation de l'information sur les réseaux : composants d'un réseau, 
communication entre des machines connectées,principe de l’adressage des 
ordinateurs sur un réseau, règles définissant le mode de communication entre des 
machines connectées

 Création d’un site avec htlm et css 

 la publication et le partage sur le Web

 la recherche d’informations et la veille informationnelle

 première découverte des enjeux du « droit du numérique »

 la gestion et la protection des identités numériques

  la construction et la programmation robotiques

 Programmer un robot,afin de lui faire réaliser une tâche complexe. Par 
exemple, un robot « suiveur de ligne », ou capable de sortir d’un labyrinthe,
ou réalisant une chorégraphie avec un ou plusieurs robots.

 la gestion et l’exploitation de données géographiques ou de géolocalisation

 Réaliser un programme qui relève, compte et classe les occurrences d’un 
mot dans un texte.

 Réaliser une image produisant une illusion d’optique ou la modification des
œuvres existantes

 la création artistique numérique

  la simulation et la programmation de mondes virtuels

 la réalisation d’une image ou d’une vidéo accessibles en réalité 
augmentée.

 la gestion et l’exploitation de grandes quantités de données

 Réaliser une base de données, et éventuellement de développer une 
interface web de consultation.Par exemple, une base recensant des 
données sur les performances sportives des élèves de la classe, ou sur les
auteurs étudiés en littérature.



Des questions à se poser     :

 Jeux vidéos : univers illusoires ou nouveaux espaces réels?
 Jeux sérieux : peut-on apprendre en jouant?
 Quel poids économique du jeu vidéo dans l’industrie du divertissement?
 En quoi les jeux vidéo peuvent-ils constituer un support pour la création 

artistique ?
 En quoi l’informatique nous permet-elle de mieux comprendre la langue et 

les textes littéraires ?
 Une image numérique représente-t-elle la réalité?
 En quoi l’image numérique modifie-t-elle notre vision du monde?
 Jusqu’à quel point parvient-on à percevoir qu’une image est transformée?
 En quoi le traitement de l’image peut-il être utile?
 Qui détient les droits de propriété sur les informations présentes sur le 

Web?
 Quel degré de confiance accorder aux informations diffusées sur le Web ? 

 Comment protéger mes données personnelles sur Internet?
 Quelles avancées les objets connectés peuvent-ils permettre dans le 

domaine de l’aide à la personne et du suivi médical ?
 Quels peuvent être les rôles des robots au sein de la société,de la famille?
 Les robots représentent-ils une menace pour les humains?
 Quels places et rôles des robots dans les métiers de la santé ?
 Quels métiers pour les geeks ou autres ?
 L’intelligence artificielle , c’est pour bientôt ?



Quelles méthodes d'apprentissage     ?
Cet enseignement privilégie un apprentissage par la mise en activité des élèves.
Les élèves seront amenés à développer sur ordinateur des «produits» dans le 
domaine du numérique, à y développer leur créativité et leur désir d'acquérir et 
de partager de nouveaux savoirs. 
Il leur faudra aussi réfléchir à la résolution de problèmes nécessitant des 
solutions algorithmiques. 
La programmation, découverte à travers des situations ludiques, leur permettra 
de mettre en place les solutions envisagées.
Ils devront communiquer avec les autres pour travailler de manière collaborative
avec un objectif commun pour aboutir à une solution partagée.
Ils seront de façon générale incités à développer des compétences 
transversales ne se limitant pas au domaine de l’informatique 

Les thèmes (vus précédemment)seront abordés par des activités pratiques, menées en 
groupe par les élèves, qui permettront d'utiliser différents outils : éditeur de texte, 
navigateur web, logiciel de retouches d'images... 



Exemples de projets que les élèves seront amenés à réaliser :

 créer un site Internet 

  créer des sites web, en utilisant deux langages informatiques :

 HTML : permet d'écrire et organiser le contenu de la page (paragraphes, titres…) ;

 CSS : permet de mettre en forme la page (couleur, taille…).

 Créer des images « vectorielles » à l’aide de SVG ….

 réaliser un jeu sérieux pour réviser les mathématiques 

 programmer un robot capable de sortir d'un labyrinthe ( scratch), Lego Mindstorm 

ou le robot Moway programmé et piloté avec scratch2 en liaison RF, …..

 développer une base de données (avec les performances sportives des élèves de la 
classe par exemple) et comprendre les enjeux de l'exploitation de grandes quantités
de données... Big Data 

 Réaliser des dessins artistiques :Utilisation de GéoTortue qui  est un logiciel 

inspiré du langage LOGO pour enseigner les mathématiques et l’algorithmique. 

 Réaliser : Les SANGAKU : des maths et des dessins

 Apprendre Python avec IOI : Participation au concours 

« Castor Informatique »

 Découvrir  la cryptanalyse : Participation au concours : Alkindi

 Imaginer un projet et participer au Concours" Faites de la Science" 2018



Déroulement de l’année     : 

 Présentation de l’enseignement , partage avec les élèves, réflexions, …

 Pour tous les élèves :

I. Participation à Castor , puis à Alkindi ( tout en jouant, vous apprenez la 
programmation, l’algorithmique, le codage ,….) ( 4 à 6 séances)

II. Composants et Architecture d’un ordinateur ( 1 séance)

III. Apprentissage des langages html , css et svg ( 2 séances)

IV. Compléter le Blog concernant notre activité.

V. Travail sur le binaire et codage (2 séances)

VI.  Travail sur BigData …… ( 2 à 3 séances) 

VII.  idée à trouver pour « faites de la science » puis à réaliser …. ( 2 à 3 séances)

 Par groupes :

I. Répondre à 2 des questions proposées.(1 séance)

II. Travail sur Géotortue ou Sangaku (3 séances)

III. Robotique (4 séances)

IV. Projet au choix ( 8 séances)

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/IMG/pdf/textemathc2_2017.pdf

1. https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/l-informatique-de-a-a-z

Robot Mbot

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/10-metiers-pour/10-metiers-pour-les-geeks
file:///C:/Users/pat/AppData/Local/Temp/Telechargez%20le%20zoom%20métiers
%20maths.pdf

file:///C:/Users/pat/AppData/Local/Temp/Telechargez%20le%20zoom%20m%C3%A9tiers%20maths.pdf
file:///C:/Users/pat/AppData/Local/Temp/Telechargez%20le%20zoom%20m%C3%A9tiers%20maths.pdf
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/10-metiers-pour/10-metiers-pour-les-geeks
https://icn-isn-boissy.shost.ca/2017/01/10/robot-mbot/
https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/l-informatique-de-a-a-z
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/IMG/pdf/textemathc2_2017.pdf
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