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*Calendrier des réunions passées: 
-mercredi 27 novembre 2013
-mercredi 22 janvier 2014
-mercredi 19 mars 2014 
-mercredi 16 avril 2014

* Calendrier des réunions futures:

- mercredi 1er octobre 
- mercredi 10 décembre
- mercredi 21 janvier
- mercredi 18 mars
- AG de fin d’année

* Objectifs

La spécialité Informatique et Sciences du Numérique a été introduite en
terminale S en 2012-2013 et le groupe s'est formé en même temps. L'objectif de
ce groupe est d'accompagner la mise en place de ce nouvel enseignement, en
complément des formations organisées par le rectorat et l'IREM, et de produire
des ressources pour l'enseignement, dans la continuité du travail commencé
l'année dernière.

* Activité

Le groupe a continué son activité d'accompagnement en permettant échanges et
retours d'expérience sur la poursuite de l'installation de la spécialité dans
sa deuxième année, en bénéficiant d'un peu plus de recul que lors de
l'inauguration de cet enseignement.

Nous avons également commencé à rassembler du matériel d'enseignement testé en
classe, avec l'objectif d'obtenir une base de ressources pouvant servir aux
enseignants de la spécialité, dans un esprit de mutualisation des efforts.
Nous avons ainsi dégagé différentes phases dans l'enseignement de l'ISN:

- Sujets fondamentaux

  Il s'agit des quelques éléments, parmi ceux (nombreux) suggérés dans les
  programmes officiels, qui sont incontournables quel que soit le sujet
  informatique abordé. On y trouve les bases de la programmation, de
  l'algorithmique (dans un esprit souvent différent de celui des programmes de
  mathématiques), de la représentation numérique de l'information.

  On cherche ici à obtenir une base d'exercices, de sujets de travaux
  pratiques, et des exemples de sujets de contrôle afin de fixer des objectifs
  nets et d'harmoniser les pratiques.

- Mini-projets

  À mi-chemin entre les travaux pratiques très guidés et les projets
  proprement dits, ils permettent de s'initier au type de travail collaboratif
  et structuré qui est attendu dans les projets qui servent en fin de compte
  pour l'évaluation. Ces mini-projets peuvent permettent de préparer le choix



  des projets pour le reste de l'année, ils peuvent aussi permettre d'aborder
  des sujets plus avancés que les fondamentaux, en fonction des intérêts et
  aptitudes des élèves.

- Projets

  D'une part, il s'agit ici de rassembler un genre de catalogue de sujets de
  projet effectivement traités par des élèves, accompagnés de commentaires sur
  le déroulement effectif des projets, les difficultés rencontrées tant par
  les élèves que par les enseignants, etc. Un tel catalogue peut notamment
  servir à donner de l'inspiration à ceux qui en manquent lors du choix des
  sujets pendant l'année.

  D'autre part, nous avons envisagé la création d'une base de code pouvant
  servir aux projets: exemples de programme résolvant des problèmes
  classiques, bases de projet permettant de construire un travail sans partir
  de zéro, etc. Outre que cela répond à des besoins précis, cela permet
  d'aborder l'aspect collaboratif du développement, qui est un aspect culturel
  crucial de l'informatique.

* Production

Nous n'avons pas encore pu parvenir à la constitution d'un document ou d'un
site web finalisé, faute de temps du fait que certaines réunions ont dû être
annulées au cours de l'année, que certains membres ont eu des contraintes
imprévues, etc. L'objectif pour l'année prochaine sera donc de mettre en forme
le matériel déjà rassemblé et de l'enrichir.

Néanmoins, deux ateliers ont eu animés où les activités du groupe ont été
présentées:

- ISN, un enseignement d’informatique au lycée : pour quels apports ?
  Emmanuel Beffara,
  Denis Pinsard (IREM de Rennes),
  Philippe Marquet (Université Lille 1 ; vice-président enseignement de la SIF)

  Colloque des CII Université, Lycée et Probabilités-Statistiques, intitulé La
  réforme des programmes du lycée : et alors ?, les 24 et 25 mai 2013 à Lyon.
  Un compte-rendu a été publié dans les actes du colloque.

- ISN, retour de l’informatique au lycée : quoi ? pourquoi ? comment ?
  Emmanuel Beffara et François Bouyer
  Journées nationales de l’APMEP, du 19 au 22 octobre 2013 à Marseille.


