
Présentation : 
•La réforme de l’école 
•Les différentes actions de formations au niveau académique 
•Les différentes réunions au niveau national (Interacadémique, PNF Cycle3, PNF Algorithmique, ..) 
•La stratégie mathématique 
•Les journées pédagogiques de l’inspection pédagogique régionale de Mathématiques 
 

•La réforme du collège dans le cadre global de la réforme de l’éducation nationale, dont le « principe d’inclusion de tous les « élèves » 
•AP 
•Evolution des évaluations des E 
•Renforcement de l’autonomie de l’EPLE 
•Relation Elv/Famille/Ecole 
•Ere du numérique 
•Ouverture sur le monde 

 
•Quelles dates : 

•Charte du programme/S4C (30/03/2015) 
•BOEN n°11 du 26 Novembre 2016, modifié dans le BOEN du 24 Décembre 2015 
 

•Législateur : cohérence entre les différents programmes 
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Des textes lisibles par les non spécialistes => Volet 1 

Des textes synthétiques => Cohérence EU 

Des liens entre les disciplines => Présentation commune, Contenu, Thème E (Math/Techno) 

Expliciter les choix opérés =>  

Rédiger en termes d’acquis des élèves => Attendus de fin de cycle 

Reconnaître le travail des enseignants => Responsabilité accrue en termes d’organisation, de progression 

Prendre toute la mesure des outils numériques => Algo & programmation 

Susciter chez les élèves l’intérêt pour la culture = > EPI 

Evaluation régulière des programmes => Evolution plus rapide des DR.  
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Plus de responsabilité professionnelle, individuelle et collective, sur la conception et la mise en 
œuvre des contenus réellement enseignés : 
•Un projet global et cohérent d’éducation et d’enseignement, prenant en compte la 
complémentarité des disciplines, les aspects informels de l’éducation 
•Un travail d’élaboration collective des progressions, des sujets d’étude, de l’évaluation … 
 
Une meilleure progressivité des apprentissages 
•Prenant en compte le temps long des apprentissages 
•Corriger les défauts d’une trop grande linéarité des apprentissages, en permettant aux élèves 
de revenir sur ce qui n’a pas été acquis d’une année sur l’autre 
•L’objectif est d’atteindre les exigences à la fin du cycle et pas nécessairement à la fin de 
l’année  
•Les élèves devraient être ainsi incités à s’intéresser à leurs progrès et leurs acquis, et à 
travailler en ce sens, plus qu’en référence aux seuls résultats chiffrés.   
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BOEN n°17 du 23 Avril 2015 : 
 
Le domaine 1 a 4 composantes :  

•Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
•Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 
•Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques  
•Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

 
Domaine 2 :  

•Organisation du travail personnel,  
•Coopération et réalisation de projets,  
•Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information, 
• Outils numériques pour échanger et communiquer 

 
Domaine 3 :  

•Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres, 
•La règle et le droit 
•Réflexion et discernement 
•Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

 
Domaine 4 : 

•Démarches scientifiques 
•Conception, création, réalisation 
•Responsabilités individuelles et collectives 

 
Domaine 5 :  

•L'espace et le temps 
•Organisations et représentations du monde 
•Invention, élaboration, production 
 
 

•Les autres domaines ont aussi des composantes. 
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 les compétences travaillées pendant le cycle,  

 les attendus de fin de cycle qui sont déclinés en :  

• des compétences et des connaissances associées, 

• des exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 

 des repères de progressivité permettant d’organiser l’enseignement durant les trois années du cycle 

 des pistes pour ménager des liens avec les autres enseignements.  
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Les compétences mathématiques sont maintenant les mêmes suivant les différents cycles et au lycée. Une explicitation de 

chacune est donnée dans le volet 3. 

11 



Faire un lien avec la brochure : Pages 2 et 3 
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Bien préciser que chaque attendu est décliné en connaissances et compétences associées. 
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Brochure Page 1 – Comparaison  
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Chronologie de la partie Algorithmique – programmation dans les cycles précédents : 

•Au cycle 2, déjà : Dans le thème Espace et géométrie  ((Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des 

représentations ) on évoque comme exemples de situations la programmation des déplacements d’un robot ou ceux 

d’un personnage sur un écran et la production d’algorithmes simples. 

•Au cycle 3, dans le cadre du socle commun (Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre) il est précisé 

qu’en mathématiques, les élèves apprennent à utiliser des logiciels de calculs et d’initiation à la programmation. Dans 

le préambule du programme de Mathématiques, il est dit que les activités géométriques peuvent être l’occasion 

d’amener les élèves à utiliser un logiciel d’initiation à la programmation. A nouveau le thème Espace et géométrie 

permet les élèves à programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran. Une initiation à 

la programmation est faite à l’occasion notamment d’activités de repérage ou de déplacement (programmer les 

déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran), ou d’activités géométriques (construction de figures 

simples ou de figures composées de figures simples). 

 

Les autres diapositives ne seront consacrées qu’au cycle 4. 
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Cet enseignement   :     
• est dispensé conjointement en mathématiques et en technologie - une partie des deux programmes est commune 
 

• participe à la formation au raisonnement – au même titre que les autres parties du programme. La pratique de la programmation 
permet de mettre en action des concepts de mathématiques, par exemple dans le domaine de la géométrie. Si la géométrie a 
traditionnellement servi au collège de support à la pratique du raisonnement déductif, l’algorithmique peut également y 
contribuer, à l’image de ce qui se fait dans bien d’autres pays.  
 

• n’a pas objectif de former des  élèves experts – Ce qui demande de rester modeste dans les logiciels demandés. L’essentiel de 
cet enseignement ne doit pas être consacré à la maîtrise de langage, tel que Python, java, C++, … L’objectif est tout autre : 
acquérir d’autres démarches d’investigation, d’autres modes de résolution de problèmes, de simulation ou de modélisation 
 

• vise à apporter les clés de décryptage d’un monde numérique - Acquisition des méthodes qui construisent la pensée 
algorithmique, développement des compétences dans la représentation de l’information et de son traitement, la résolution de 
problèmes, le contrôle des résultats  
 

•est basé en partie sur une pédagogie de projet, active et collaborative : Pour donner du sens aux apprentissages et valoriser le 
travail des élèves, cet enseignement doit se traduire par la réalisation de productions collectives (programme, application, 
animation, sites, etc.) dans le cadre d’activités de création numérique, au cours desquelles les élèves développent leur 
autonomie, mais aussi le sens du travail collaboratif. L’objectif est de permettre à chaque élève de construire des 
connaissances et des compétences tout en développant son imagination et sa créativité dans le cadre d’un projet suivi sur 
quelques séances. Il ne s’agit pas de monter des projets de grande envergure, qui se dérouleraient sur une année entière.  

26 



Le programme définit un attendu de fin de cycle qui s’écrit : « Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. »  
 

•  Il met l’accent sur l’analyse d’un problème en vue de concevoir un algorithme, mais aussi sur la phase de 
programmation effective, indissociable d’une étape de mise au point. Cependant, il ne faut pas nécessairement insister 
sur une chronologie précise, ces trois phases avançant souvent en parallèle : la mise au point comprend la phase 
d’essai-erreur où l’élève construit petit à petit un programme qui répond au problème qu’il s’est posé. De même, au 
moment de la programmation effective l’élève peut se retrouver confronté à une question algorithmique qu’il n’avait 
pas prise en compte dès le départ.  

 
• L’attendu de fin de cycle évoquant un programme simple, il n’est pas question de formaliser d’aucune manière la 
distinction algorithme/programme. En particulier, il ne s’agit pas de définir un langage de description d’algorithme (ni 
pseudo-langage ni organigramme) même si son utilisation peut être envisagée, ponctuellement, mais sans souci de 
normalisation.  
 

•  En revanche, il ne faut pas négliger la phase de mise au point : le professeur peut évoquer, si la situation s’y prête, 
l’utilisation d’un jeu de test, les élèves sont amenés à comparer leurs solutions algorithmiques et leurs programmes, ce 
qui les conduit à une première approche, informelle, de la documentation d’un programme (commentaires et 
spécification2), le partage de programmes entre classes ou entre collèges donne l’occasion de réutiliser en tout ou en 
partie les programmes écrits par d’autres, illustre la notion de réseau et introduit les questions liées à son usage, qui 
peuvent utilement être développées en lien avec le professeur-documentaliste.  
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Quels objectifs  
 
❖ il ne s’agit que d’initiation ! restons modestes ! 
❖ il s’agit surtout d’initiation à la pensée algorithmique, plus qu’à la programmation, c’est-à-dire : savoir décomposer un problème en tâches simples, savoir 
reconnaître des tâches qu’on a déjà effectuées, ou qui se répètent, apprendre à travailler ensemble à un projet commun et favoriser l’imagination, le sens créatif, sous 
une modalité attrayante. 
 
D’après Laurent Chéno IGEN  (disponible sur Viaeduc) 

"Cet enseignement a pour objectif de développer chez les élèves les compétences suivantes : 

•décomposition : analyser un problème complexe, le découper en sous-problèmes, en sous-tâches ; 

•reconnaissance de schéma : reconnaître des schémas, des configurations, des invariants, des répétitions, mettre en évidence des interactions. Cela permet l’abstraction en 

traduisant les enchaînements logiques en instructions conditionnelles, en traduisant les schémas récurrents en boucles, en concevant les méthodes liées à des objets qui 

traduisent le comportement attendu. Attention, il ne faut pas confondre ce travail sur le raisonnement et l’abstraction avec une organisation sous forme d’organigrammes. 

(remarque précédente). 

•conception d'algorithme : écrire des solutions modulaires à un problème donné, réutiliser des algorithmes déjà programmés, programmer des instructions déclenchées 

par des événements, concevoir des algorithmes se déroulant en parallèle. 

•Événements extérieurs  :  une chose (action clavier, son, contact entre objets, …) entraînant la réalisation d'une autre chose 

•L'initiation à la programmation parallèle : déclenchement par le même événement de deux ou plusieurs séquences d'instructions ;  
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Point en commun : Au collège comme au lycée un des objectifs visés est le travail sur le raisonnement. Cela permet de renforcer les concepts construits ou à 
construire. Les objets algorithmiques de base (Affectations, Instructions conditionnelles, Boucles) sont communs aux deux programmes. 
 
Pensée algorithmique : Mais sûrement du à un niveau d’abstraction et de conceptualisation en cours de construction chez un élève de Collège, le passage à la 
programmation est mis en avant. Au collège l’algorithmique/programmation permet d’acquérir d’autres démarches d’investigation, d’autres modes de 
résolution de problèmes, de simulation ou de modélisation. Les problématiques traitées ne se cantonneront pas à la résolution de problèmes (d’écrire une 
formule permettant un calcul ;  d’écrire un programme calculant et donnant la valeur d’une fonction ) par une démarche algorithmique (programme de lycée), il 
s’agit bien de donner  
 
Essais/Erreurs : La programmation informatique qui sous-tend les activités de création numérique permet à l’élève de procéder par essais et erreurs, d’analyser, de 
vérifier et de corriger. L'apprentissage de l'algorithmique et de la programmation bénéficie d'une boucle essai-erreur qui est très courte. 
 
Démarche de projets : L’objectif est de permettre à chaque élève de construire des connaissances et des compétences tout en développant son imagination et sa 
créativité dans le cadre d’un projet suivi sur quelques séances. Il ne s’agit pas de monter des projets de grande envergure, qui se dérouleraient sur une année 
entière.  
 
Logiciels : le logiciel doit permettre d’aborder l’ensemble du programme (sous-programme, actions déclenchées par des événements extérieurs, scripts se 
déroulant en parallèle ) tout en ne demandant pas d’expertise chez les élèves. => SCRATCH. Logiciel utilisé dans beaucoup de pays, en particulier anglosaxon. 
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En attendant une formation sur la programmation, il serait utile de :  
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Pour nous, en particulier dans les thématiques suivantes : 

•Utiliser les documents de vulgarisation scientifique 

•S’interroger sur la validité et la fiabilité d’une information 

•Dans le cadre de l’algorithmique/programmation 

•Dans le cadre des EPI, sur la recherche documentaire, s’il y a lieu. 
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