
Une information sur les programmes de 
Lycée dans le cadre de la liaison. Une 
recherche de cohérence. 
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C’est le même programme pour 
l’ensemble de niveaux et des classes du 
Lycée au même titre que le thème 
« notation-raisonnement ».

La première évaluation (Hors 1° Math-Info) 
aura lieu à la session Juin 2012.
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Quelques extraits du programme commun à l’ensemble des classes 
et séries du Lycée :

Point 1 : L’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs 
des mathématiques et les problèmes posés doivent être en relation 
avec les autres parties du programme : 

La mise en œuvre d’algorithmes est supposée être une des 
diverses activités mathématiques de l’élève. 
L’enjeu est de rendre cette activité ‘naturelle’ pendant le cours 
de mathématiques quand elle est appropriée au type de problème 
posé. Cette problématique est également valable dans 
l’enseignement des TICE.
Une grande partie des mathématiques a une dimension 
algorithmique, souvent appelée à tort « règle », « savoir-faire »

Point 2 : rien à rajouter 

Point 3 : Il ne s’agit pas d’y former des programmeurs mais de faire 
en sorte que les mathématiques et l’algorithmique soient au service 
d’activités de résolution de problèmes pour les sciences.
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Les activités menées dans le cadre de la 
pratique de l’algorithmique peuvent servir 
de support d’évaluation des compétences 
liées, d’une part, aux trois modalités 
fondamentales de l’activité en 
algorithmique à celles de la résolution de 
problèmes.

Au passage, on retrouve de nombreuses 
compétences du socle commun.
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Il est hors de question de faire un cours 
d’algorithmique au lycée, et encore moins 
au collège !
Ces bonnes habitudes sont à donner à 
l’occasion des différentes activités et 
peuvent éventuellement initiées lors de 
l’algorithme d’Euclide en Troisième. 
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Des exemples d’algorithmes en classe de 
seconde.
Les objectifs sont multiples : 
• appréhender différemment certaines 
notions du collège (forme de remédiation)
•Consolider de nouveaux acquis 
(Géométrie repérée)
•Travailler le raisonnement en explicitant 
toutes les étapes.
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Ce travail en algorithmique renforce les 
différentes significations de l’égalité et 
développe une autre forme de 
représentation de cette notion. 
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Un exemple introduit dès la classe de 
seconde qui permet d’introduire une 
notion assez difficile pour les élèves de 
première.

•Travail sur les indices à rapprocher de la 
notation ;

•Utilisation de Sn en fonction de Sn-1..  .
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Une vraie activité de raisonnement sur la 
notion des intervalles.
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Le mot algorithmique est rencontré pour la 
première fois en technologique
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Au niveau du collège : Programme de calculs, 
programme de construction, Algorithme d’Euclide.
Ce travail est une vraie activité de raisonnement. 

Il permet d’identifier les différentes étapes de la 
stratégie mise en œuvre sans aucun implicite ! 
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Ce sont les premières instructions « dites en 
langage naturel ».
On trouve cela dans les sujets du DNB.

Ceci est un exigible du programme. (Voir document 
ressource « calcul littéral ») 
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Sur un exemple générique, dans l’optique 
de ce qui fait dans les autres parties liées 
au raisonnement.
Mais attention, le test d’arrêt n’est pas 
assez clairement mis en avant ce qui est 
très important dans le cadre de la 
démarche algorithmique.
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Attention mettre en place cet algorithme 
avec un tableur ne met pas en évidence 
les différentes étapes du raisonnement 
(boucle) et le test d’arrêt final.
Cela ne permet pas d’expliciter la structure 
de l’algorithme.
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Correct au niveau du raisonnement.
Attention de ne pas abuser des 
organigrammes. Ils sont même proscrits 
au niveau Lycée. Ils permettent une 
approche mentale des étapes, mais ne 
peuvent pas se généraliser (Structure vite 
trop compliquée). A rapprocher des 
dérives des démonstrations sous forme de 
déductogramme.
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C’est de loin la meilleure version ! Toutes 
les étapes du raisonnement sont 
clairement identifiées. 
Même si la propriété de fin n’est pas 
expliquée (pgcd(0,a)= a)
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En seconde : on doit structurer les 
algorithmes en identifiant les étapes 
(entrées, traitement, sorties) et les 
variables nécessaires au fonctionnement 
sans vouloir minimiser leur nombre. 
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Structurer mais pas faire des algorithmes 
du style « seconde ».



Des idées d’algorithmes à faire 
éventuellement au collège. En fait, ces 
algorithmes sont déjà faits dans les classes 
mais on les baptise souvent à tort : 
« règles » , « savoir-faire », « recette de 
cuisine ».
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