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1 Introduction 

L’informatique est devenue essentielle de nos jours. Ses champs d’application se retrouvent 

dans des domaines aussi divers et variés, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans le 

monde professionnel. Sa pratique a évolué au fil du temps et son utilisation touche tous les 

secteurs : médecine, entreprise, finance, sciences naturelles et humaines, administration et 

usage personnel. L’informatique est donc omniprésente. 

Si tel est le cas, elle devrait être abordée en tant que discipline dans les écoles et être un sujet 

d’étude. Or, à l’heure actuelle, l’informatique n’apparaît pas comme une branche indispensable 

comme c’est le cas avec les langues, les mathématiques ou les sciences naturelles. Toutefois, 

elle commence à se faire une place de plus en plus importante et la nécessité d’éduquer les 

futures générations à cette discipline émerge. Il existe, par ailleurs, une attente sociale quant au 

fait que les enfants doivent acquérir des connaissances en informatique. 

L’informatique est cependant un terme très large et doit être définie. Il existe différents 

domaines comme la programmation, les réseaux, les bases de données… Un choix s’impose 

quant aux contenus de la discipline à enseigner et ces derniers ne sont pas non plus clairement 

définis. Un intérêt se porte alors sur la vision de l’informatique comme branche enseignable, 

c’est pourquoi certains pays ont déjà instauré des heures d’enseignement dans la scolarité 

obligatoire. En fonction du système éducatif et des politiques au sein de ces États, des plans 

d’études ont été élaborés. Il serait alors intéressant d’étudier ces derniers afin de comprendre ce 

qui a été envisagé et ce qui a été mis en avant. 

1.1 Problématique 

Comme mentionné ci-dessus, le premier obstacle est de définir ce qu’est clairement 

l’informatique ainsi que ses domaines. Il en est de même quand un plan d’études doit être créé 

pour une discipline à enseigner. Le cas de l’informatique semble intéressant et une question 

essentielle apparaît : quels contenus enseigner ? Si cette discipline doit être instaurée dans les 

programmes scolaires, il faut définir les thèmes qui seront étudiés. Des choix doivent alors être 

pris et des composantes de l’informatique seront mises en avant tandis que d’autres non. 
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Une des manières qui a été pensée pour représenter de façon globale l’informatique est le 

principe des 3 piliers : la science informatique, les compétences d’usage d’outils informatiques 

et l’éducation aux médias. La Figure 1 offre une illustration de ce principe des 3 piliers. 

Le premier pilier est tout ce qui est du domaine scientifique et décrit les concepts fondamentaux 

qui régissent l’ensemble du monde immatériel de l’information. Le deuxième traite des 

compétences de l’utilisateur et se focalise sur la manipulation de logiciels de communication et 

de production. Quant au troisième, il regroupe les connaissances concernant la signification des 

médias dans nos sociétés et présente ses opportunités et ses limites. Ce découpage rassemble 

toutes les manières de se représenter l’informatique que ce soit par des experts ou des 

néophytes. 

Un second obstacle peut émerger : même si les contenus sont délimités, il y a la question de 

savoir lesquels sont enseignés à quel âge et donc pendant quel cycle scolaire. Un choix aussi 

s’impose quant à savoir à quels moments du cursus scolaire un contenu doit être enseigné. Ces 

deux composantes du plan d’études vont de pair et comme la discipline informatique est plutôt 

jeune, elles font l’objet de questionnements. 

Figure 1 – Le principe des 3 piliers (Kleiner, 2014) 
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Dans l’environnement qui nous concerne, à savoir celui du canton de Vaud, le Conseil d’État 

élu en 2017 a placé l’éducation numérique parmi ses priorités. Elle pourrait passer par 

l’instauration d’une nouvelle discipline informatique qui possède une place à part entière dans 

la grille horaire de la scolarité obligatoire. La réflexion sur l’élaboration d’un plan d’études 

pour une telle discipline est, dans ce contexte, tout à fait pertinente et ce travail s’intègre dans 

un sujet d’actualité. Ce sujet nous intéresse par ailleurs particulièrement. Nous sommes tous 

deux actuellement en formation pour devenir enseignants d’informatique au niveau 

secondaire II et nos parcours académiques sont très fortement imprégnés par l’informatique : 

M. Daucourt ayant obtenu un Master en informatique à l’Université de Lausanne (UNIL) en 

2016 et M. Domingues un Master en systèmes de communication à l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) en 2010. 

1.2 Question de recherche 

Notre travail s’insère dans le contexte défini aux points précédents. Afin de mieux cibler notre 

recherche, ce mémoire tentera d’apporter une réponse à la question suivante « Comment 

formuler un plan d’études d’informatique pour la scolarité obligatoire ? » Cette question nous 

permet à la fois de délimiter quelque peu notre champ de recherche dans ce domaine assez vaste 

qu’est l’introduction de l’informatique en tant que discipline à part entière dans la scolarité 

obligatoire.  

Bien que nous soyons tous deux formés pour enseigner au niveau secondaire II, nous trouvons 

cette recherche également pertinente. En effet, nous pensons que la science informatique doit 

être enseignée à chacun dès son plus jeune âge et qu’il est important, voire primordial, d’avoir 

une culture informatique dans la société. L’introduction de cette discipline dès le début de la 

scolarité permettra aux élèves de se constituer d’un bagage important de connaissances qui 

seront renforcées lors de leur cursus post-obligatoire. 

1.3 Méthodologie 

Le présent travail vise à établir un plan d’études et à déterminer les contenus de l’informatique 

à enseigner et dans quel cycle de la scolarité. Pour ce faire, la matière sur laquelle nous 

travaillerons sera composée de programmes scolaires issus de différents pays. Notre démarche 

ne vise pas à présenter un panel exhaustif des plans d’études qui peuvent exister à travers le 

monde. Nous nous sommes focalisés sur quelques ressources qui nous semblent pertinentes. 
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Nos choix se sont portés sur 4 pays ou régions : la Suisse alémanique avec le Lehrplan21, la 

Bavière en Allemagne, le Royaume-Uni et l’État du Wisconsin aux États-Unis. 

L’intérêt porté à ces plans d’études est d’abord de découvrir ce qu’ont élaboré nos voisins 

alémaniques avec l’introduction du Lehrplan21 adopté en 2014. Leur vision de l’informatique 

nous semblait pertinente afin de connaître les contenus de leur nouveau plan d’études qui seront 

prochainement mis en place dans tous les cantons germanophones de notre pays. Un autre plan 

d’études germanophone que nous analyserons est celui de la Bavière qui a déjà intégré 

l’informatique en tant que discipline obligatoire dans ses écoles. Pour cette raison, nous nous 

sommes intéressés à son plan d’études. 

D’autre part, quand le sujet de l’informatique est évoqué, il nous paraissait intéressant de savoir 

ce qui se pratiquait dans le monde anglo-saxon. Les États-Unis, où se concentrent les plus 

grandes entreprises en matière de technologie informatique, sont un candidat de choix. Certains 

États ont déjà introduit un cursus informatique dans la scolarité obligatoire et le plan d’études 

ayant retenu notre attention est issu du Wisconsin. Pour ce dernier, le curriculum de 

l’enseignement de l’informatique fournit de nombreuses indications précises pour chaque cycle. 

Pour compléter ce profil, il nous était évident de nous concentrer sur le Royaume-Uni. Le 

curriculum de l’informatique a été publié en 2013 et mis en place en 2014. Il constitue donc un 

deuxième support anglophone avec les États-Unis. 

À partir de là, une analyse et une étude comparative sont établies afin de déterminer les points 

communs et les divergences entre les plans d’études. Il est alors intéressant de comprendre 

comment l’informatique est définie comme discipline enseignable. Les contenus de chaque 

curriculum sont catalogués en différents groupes en fonction de ce que nous y découvrons et de 

notre vision propre de l’informatique. Les éléments similaires sont regroupés afin d’établir une 

certaine correspondance. Quant aux différences, elles permettront de comprendre les 

divergences qu’il existe entre les curricula. 

Dans un dernier temps, une proposition de plan d’études sera élaborée en nous basant sur le 

matériel à disposition, ainsi que les similitudes et divergences trouvées. Des choix seront mis 

en avant quant aux thèmes à aborder et au degré de la scolarité obligatoire durant lequel ces 

thèmes seront traités. Pour ce faire, nous avons envisagé de créer un curriculum le plus complet 

possible, en prenant un maximum d’objectifs qui nous semblent pertinents. Ces derniers 

peuvent apparaître dans plusieurs plans d’études. Le cas échéant, nous envisagerons de les 
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regrouper en les reformulant et en intégrant toutes les nuances possibles. Quant aux objectifs 

qui n’apparaissent que dans un seul plan d’études, nous avons décidé soit de les prendre tels 

quels soit de les reformuler dans le but de les insérer dans notre modèle de plan d’études. Si des 

objectifs nous semblent intéressants, mais trop vagues ou au contraire, trop précis, nous 

essayerons de les intégrer avec d’autres qui leur sont proches, en gardant le plus possible l’idée 

de départ. Pour finir, il faudra prendre en compte que certains objectifs ne font pas partie du 

pilier de la science informatique, mais s’inscrivent dans les autres piliers définis par 

Kleiner (2014). Dans ce cas, ils ne seront pas pris en compte. Par ailleurs, comme les plans 

d’études analysés offraient déjà un large choix d’objectifs, qui plus est très complet, nous avons 

décidé de ne pas créer d’autres objectifs et nous sommes alors concentrés uniquement sur la 

matière que nous avions à disposition.
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2 Plans d’études internationaux 

2.1 États-Unis 

Le système éducatif des États-Unis présente des similitudes avec le système suisse. Chaque État 

crée ses propres programmes scolaires. Il existe donc une forte disparité au niveau national, 

mais ce système permet une certaine autonomie au niveau régional. Cependant, le nombre 

d’années de scolarité est la même partout et se situe à 12 (U.S. Department of Education, 2008). 

Comme expliqué auparavant, notre choix de plan d’études s’est porté sur celui du Wisconsin 

qui présente un programme détaillé de l’enseignement de l’informatique sur 12 ans. 4 cycles 

ont été définis. Le 1er regroupe les 2 premières années d’école obligatoire qui correspondent 

aux années 3 et 4 du système HarmoS. Le 2e comprend les années 3, 4 et 5 (respectivement 5H, 

6H et 7H). Ces 2 cycles constituent l’école primaire. L’école secondaire est le cycle 3 qui 

rassemble les années 6, 7 et 8 (respectivement 8H, 9H et 10H). Le dernier cycle est composé 

des années 9 à 12 qui correspond à une année près au gymnase dans le canton de Vaud. 

Le plan d’études de l’informatique du Wisconsin (Wisconsin Department of Public Instruction, 

2017) est décomposé en 5 thèmes généraux : 

• Algorithmes et programmation 

• Systèmes informatiques 

• Données et analyse 

• Impacts de l’informatique 

• Réseaux et Internet 

Chacun de ces thèmes est abordé tout au long de la scolarité. Ils sont décomposés en plusieurs 

modules qui peuvent varier de 2 à 6 en fonction du thème et qui sont eux-mêmes subdivisés en 

sous-modules. Une traduction libre du plan d’études du Wisconsin1 est proposée dans 

l’Annexe B de ce document. 

2.2 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, le système éducatif se caractérise par son organisation politique particulière. 

Les gouvernements des nations qui le composent (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande 

                                                
1 Réalisée à l’aide d’un traducteur automatique. Satisfaits de la qualité de traduction, peu de modifications ont été 
apportées par nos soins. 
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du Nord) ont la responsabilité de l’éducation dans leur région (UK Department for Education, 

2012). Cependant, il existe pour chaque nation 5 étapes dans l’éducation, nommées key stage, 

dont les 3 premières sont obligatoires pour tous les élèves. Nous nous concentrons sur ces 

derniers pour notre travail. 

Le key stage 1 regroupe les années 1 et 2 (respectivement 2H et 3H), le key stage 2 les années 

3, 4, 5 et 6 (respectivement 4H, 5H, 6H et 7H) et le key stage 3 les années 7, 8 et 9 

(respectivement 8H, 9H et 10H). Les 2 premiers key stage constituent l’école primaire et le 3e 

l’école secondaire. 

En ce qui concerne les plans d’études, le Royaume-Uni a mis en place un programme scolaire 

pour l’ensemble du pays en 1989 qui se nomme National Curriculum et qui définit les objectifs 

de ce que devraient savoir les élèves à la fin des key stage pour l’ensemble des disciplines (BBC, 

2015). En ce qui concerne l’informatique, le département de l’éducation a établi un plan 

d’études pour les 4 premiers key stage (UK Department for Education, 2013). Une traduction 

libre de ce dernier2 est présente dans l’Annexe C de ce document.  

Au Royaume-Uni, l’association nommée Computing at School donne également des 

recommandations de plan d’études d’informatique. Cette association est une communauté 

d’enseignants, d’académiciens et d’industriels qui promeut l’enseignement de l’informatique à 

l’école obligatoire au Royaume-Uni. Elle a établi un guide à l’intention des enseignants pour 

les aider à atteindre les objectifs prévus dans le National Curriculum pour l’école primaire 

(Computing at School, 2013) et secondaire (Computing at School & Naace, 2014). Dans ces 

deux documents, une proposition est faite pour regrouper certains objectifs du plan d’études 

sous 3 thèmes principaux qui sont les suivants : 

• Science informatique 

• Technologie de l’information 

• Littératie numérique. 

Une traduction libre de cette proposition3 est présente dans l’Annexe D. Par ailleurs, il est 

possible de remarquer une similitude entre ces 3 thèmes principaux et le système des 3 piliers, 

présent dans la Figure 1.  

                                                
2 Réalisée à l’aide d’un traducteur automatique. Satisfaits de la qualité de traduction, peu de modifications ont été 
apportées par nos soins. 
3 Réalisée à l’aide d’un traducteur automatique. Satisfaits de la qualité de traduction, peu de modifications ont été 
apportées par nos soins. 
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Après réflexion, nous avons trouvé que le curriculum britannique (UK Department for 

Education, 2013) offrait peu de matière à traiter et avons alors décidé de le compléter avec une 

proposition de plan d’études faite par Computing at School (Computing at School Working 

Group, 2012). Le chapitre 4 de ce document, dont une traduction libre4 est présente dans 

l’Annexe E, présente les savoirs que les élèves devraient maîtriser à la fin des 4 premiers key 

stages. Cette fois-ci, le découpage a été fait sur 5 thèmes principaux : 

• Algorithmes 

• Programmes 

• Données 

• Ordinateurs 

• Communication et Internet 

L’ensemble des éléments présentés dans ce travail pour le Royaume-Uni regroupe les objectifs 

du National Curriculum (UK Department for Education, 2013) complété de quelques 

propositions sélectionnées dans Computing at School Working Group (2012) qui nous 

paraissaient intéressantes. 

2.3 Allemagne 

Le système scolaire en Bavière est similaire au système vaudois. En effet, dès la 5e primaire 

(correspondant à la 7e HarmoS), les élèves sont répartis selon des sections (Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus & Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft 

und Kunst, 2018). Le « Gymnasium », correspondant à la voie prégymnasiale ainsi qu’au 

gymnase, nous a semblé le plus pertinent à analyser, car c’est celui qui offrait le cursus 

informatique le plus complet sur les 12 ans de la scolarité obligatoire. Une traduction libre5 du 

plan d’études d’informatique du « Gymnasium » bavarois (Staatinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München, 2018) se trouve dans l’Annexe F de ce document. 

Pour la discipline informatique, les gymnasiens bavarois sont tous amenés à suivre une 

formation de base dans le cadre du cours « Natur und Technik » (nature et technologie) en 6e et 

7e années (correspondant aux classes de 8e et 9e HarmoS dans le canton de Vaud) à raison d’une 

période par semaine. Les outils bureautiques usuels occupent une grande partie de ce cours. 

                                                
4 Réalisée à l’aide d’un traducteur automatique. Satisfaits de la qualité de traduction, peu de modifications ont été 
apportées par nos soins. 
5 Réalisée à l’aide d’un traducteur automatique. Bien que la qualité de la traduction ne soit pas parfaite, nous 
l’avons jugée satisfaisante pour les besoins de notre recherche. 
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Toutefois, d’autres thèmes sont abordés, comme la sensibilisation aux médias ainsi que 

quelques notions de la science informatique, comme les concepts d’algorithme, de modélisation 

orientée objet ou d’architecture client-serveur. Dans les années 9 à 12, correspondant à la 11e 

HarmoS et au gymnase, les élèves ayant une orientation « sciences naturelles et technologie » 

disposent d’un enseignement de science informatique.6 Pendant ces 4 années, à raison de 2 

périodes par semaine, des thèmes relevant majoritairement des domaines suivants leur seront 

proposés : 

• Algorithmique et programmation 

• Bases de données 

• Réseaux 

• Systèmes informatiques 

Les élèves ayant choisi cette voie disposent alors d’un cursus très complet les préparant au 

mieux pour des études universitaires en informatique. 

Dans le cadre de notre recherche, seule la 9e année en Bavière, correspondant à la 11e HarmoS, 

sera considérée. En effet, les années suivantes, bien qu’« obligatoires » dans la filière 

« Gymnasium » correspondent à la scolarité post-obligatoire en Suisse. 

2.4 Suisse 

En Suisse, le Lehrplan21, qui sera prochainement en vigueur dans tous les cantons alémaniques, 

sera analysé. Dans ce plan d’études, l’informatique fait partie d’un module nommé « Medien 

und Informatik » (médias et informatique) (Etat de Fribourg, 2017). La partie informatique 

traite de la science informatique et se divise en 3 domaines : structures de données, algorithmes 

et systèmes informatiques. La partie médias traite prioritairement du thème de l’éducation aux 

médias et ne sera alors pas traitée dans le cadre de ce travail. La première partie « informatique » 

correspond pleinement à notre domaine de recherche. Une traduction libre de la partie « Medien 

und Informatik » du Lehrplan21, réalisée par l’IRDP (Institut de recherche et de documentation 

pédagogique de la CIIP) est présente dans l’Annexe G.

                                                
6 À noter que le plan d’études bavarois est actuellement en révision pour les années 9 à 12, correspondant à 11H 
et au gymnase. Comme le nouveau plan d’études n’est pas encore finalisé, le plan d’études actuel a été utilisé pour 
nos recherches. 
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3 Analyse et comparaison 

Dans cette section, les plans d’études introduits précédemment (section 2) seront analysés et 

comparés selon plusieurs critères qui nous ont semblé pertinents et judicieux afin de répondre 

à notre question de recherche. 

3.1 Contenus 

3.1.1 Thèmes généraux 

Les plans d’études analysés possèdent tous, mis à part celui de la Bavière, une division stricte 

selon 3 à 5 thèmes généraux. Dans le Lehrplan21, il est possible de distinguer les 3 thèmes 

suivants : 

• Structures de données 

• Algorithmes et programmation 

• Systèmes informatiques 

Ces nomenclatures sont reprises dans le plan d’études du Wisconsin auquel 2 autres thèmes 

sont ajoutés. Le premier – « Réseaux et Internet » – est partiellement inclus dans le Lehrplan21 

dans le thème « Systèmes informatiques ». Par ailleurs, certaines des thématiques abordées dans 

« Réseaux et Internet » relèvent de l’éducation aux médias, qui est, quant à elle, traitée dans la 

partie « Médias » du Lehrplan21. Il en est de même pour le deuxième thème supplémentaire 

aux États-Unis, intitulé « Impacts de l’informatique » (Impacts of Computing), qui comporte 

majoritairement des éléments traités dans l’éducation aux médias. 

Au Royaume-Uni, le plan d’études d’informatique est divisé selon trois thèmes généraux qui 

ressemblent à la décomposition en 3 piliers présentés dans notre introduction : la science 

informatique (computer science) qui porte le même nom, la technologie de l’information 

(information technology) pour les compétences d’usage d’outils informatiques et la littératie 

numérique (digitally literate) pour l’éducation aux médias. 

En Bavière, le cursus informatique est divisé en blocs, sans distinction de thèmes généraux. Il 

est toutefois possible d’assigner chacun des blocs traités à l’un ou l’autre des thèmes définis 

précédemment. 
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3.1.2 Granularité et forme des plans d’études 

Tous les plans d’études analysés sont présentés sous forme d’objectifs d’apprentissage. 

Toutefois, la granularité de ces objectifs est très variable d’un pays à un autre. Le plan d’études 

du Royaume-Uni (UK Department for Education, 2013) est le moins détaillé. Ce dernier 

n’offre, en effet, qu’environ 20 objectifs pouvant être assimilés à la science informatique. La 

recommandation faite par l’association Computing at School (Computing at School Working 

Group, 2012) offrait, avec plus de 100 objectifs, un peu plus de matière à analyser et c’est pour 

cette raison que nous avons également utilisé cette ressource pour notre analyse.  

Le Lehrplan21 a une granularité similaire à celle du Royaume-Uni et propose moins de 10 

objectifs pour chacun des trois thèmes abordés lors de la scolarité obligatoire (voir section 

3.1.1), c’est-à-dire environ 30 objectifs au total.  

Le plan d’études du Wisconsin (Wisconsin Department of Public Instruction, 2017) offre, quant 

à lui, une granularité beaucoup plus fine que les deux précédents, avec environ 150 objectifs 

pour les thèmes relatifs à la science informatique. Par ailleurs, des pistes pédagogiques pour 

aborder certains sujets y sont également présentées.  

Le plan d’études bavarois (Staatinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München, 

2018) propose, avec environ 100 objectifs pour tout le cursus, une granularité similaire à celui 

du Wisconsin. Comme le cursus informatique n’occupe que 6 des 12 années de scolarité en 

Bavière, plus de 10 objectifs sont proposés pour chaque année. 

3.2 Âges et degrés 

3.2.1 Répartition du cursus informatique dans la scolarité 

Dans le Lehrplan21, le plan d’études du Wisconsin, ainsi que celui du Royaume-Uni, des 

objectifs sont définis dès le premier cycle jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. En Bavière, 

en revanche, le cursus d’informatique ne commence qu’à la fin du cycle 2 (équivalent à la 8e 

HarmoS) et le traitement de domaines spécifiques de la science informatique ne commence 

réellement qu’à la fin du cycle 3. 

Le Tableau 1 offre une vision globale de la présence de la discipline informatique dans les 

4 pays correspondant aux plans d’études analysés.  
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 Âge des élèves au début de l’année de scolarité 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CH             

WS              

UK              

BA              

Tableau 1 – Présence de la discipline informatique dans les cursus selon l’âge des élèves 
(vert = présente, rouge = absente) 

3.2.2 Cycles de scolarité 

En Suisse, la scolarité obligatoire est divisée en trois cycles : 

• Cycle 1 : de la 1re à la 4e HarmoS 

• Cycle 2 : de la 5e à la 8e HarmoS 

• Cycle 3 : de la 9e à la 11e HarmoS 

Bien évidemment, le Lehrplan21 formule ses objectifs par rapport aux trois cycles mentionnés 

ci-dessus, chaque objectif étant valable la plupart du temps pour un cycle et parfois pour deux 

cycles, lorsque l’objectif est à acquérir dans l’un ou l’autre de ces cycles. La liberté est ainsi 

laissée aux cantons pour décider dans quel cycle de tels objectifs doivent être acquis. 

Dans les autres plans d’études analysés, les cycles de scolarité sont la plupart du temps 

similaires à celui de la Suisse à plus ou moins une année près (un cycle pouvant durer une année 

de moins ou plus que le cycle correspondant en Suisse) avec deux exceptions majeures : 

1. La scolarité obligatoire commence à des âges différents suivant le pays. Par exemple, 

dans le Wisconsin, la scolarité obligatoire commence à 6 ans, c’est-à-dire à l’équivalent 

de la 3e HarmoS. 

2. La scolarité obligatoire peut se terminer jusqu’à l’âge de 18 ans dans certains pays, ce 

qui implique que tous les plans d’études étrangers analysés définissent des objectifs pour 

un « cycle 4 » qui équivaudrait aux trois années d’École de maturité dans le canton de 

Vaud. 
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Le Tableau 2 présente une comparaison des différents cycles de scolarité pour les pays analysés 

dans le cadre de notre recherche. 

Les objectifs sont définis dans les plans d’études du Wisconsin et du Royaume-Uni pour un 

cycle bien précis. La Bavière, quant à elle, définit ses objectifs spécifiques pour chaque année 

de scolarité. 

 Âge des élèves au début de l’année de scolarité 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CH Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Post-obligatoire 

WS  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

UK  Key stage 1 Key stage 2 Key stage 3 Key stage 4  

BA  Grundschule Gymnasium 

Tableau 2 – Comparaison des cycles de scolarité par pays 
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4 Proposition d’un plan d’études 

4.1 Contenu 

4.1.1 Thèmes généraux 

Les thèmes généraux présents dans les 4 plans d’études étudiés ont été analysés dans la 

section 3.1.1. Si l’on considère la discipline informatique d’une manière globale, les trois piliers 

(science informatique, compétences d’usage et éducation aux médias) constitueraient une 

manière de structurer notre proposition de plan d’études. Toutefois, dans un contexte plus local, 

le Plan d’Études Romand (PER) couvre déjà les piliers 2 et 3 sous la forme des « MITIC », qui 

sont un élément de la formation générale (Conférence intercantonale de l'instruction publique 

de la Suisse romande et du Tessin, 2016). Cela nous a menés à considérer uniquement le pilier 

« science informatique » pour notre plan d’études. Les divisions proposées en Suisse 

alémanique et aux États-Unis nous ont paru extrêmement pertinentes pour une répartition en 

domaines d’apprentissage et nous avons alors décidé de constituer 3 thèmes généraux de 

manière similaire. Nous avons nommé et divisé les thèmes comme suit : 

• Données et analyse : ce thème comprend toutes les thématiques relatives aux structures 

de données, ainsi que leur modélisation et leur analyse. 

• Algorithmes et programmation : ce thème traite de tout ce qui a trait à l’algorithmique 

ainsi qu’à la programmation. 

• Systèmes et réseaux informatiques : ce thème traite des composantes matérielles et 

logicielles d’un ordinateur ainsi que de tout ce qui a trait à la communication numérique. 

Il est possible de remarquer de fortes similitudes entre les trois thèmes choisis et le découpage 

de la science informatique proposé par la Faculté Informatique et Communications de l’EPFL 

(2017). Cette dernière propose la nomenclature « ICC » (information, calcul, communication), 

qui correspond aux thèmes que nous proposons. 

4.1.2 Granularité et forme des plans d’études 

Le plan d’études que nous proposerons se rapprochera le plus du Lehrplan21 parmi ceux qui 

ont été analysés. Quant à sa forme, nous nous sommes inspirés du PER et définissons pour 

chaque thème un objectif général et plusieurs objectifs spécifiques par cycle. Nous avons décidé 

d’avoir un plan d’études moins détaillé que certains de ceux qui ont été analysés, afin de laisser 
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une certaine liberté d’interprétation à l’enseignant. Toutefois, pour que les objectifs spécifiques 

demeurent clairs et précis, nous proposons parfois certains exemples ou des pistes 

pédagogiques. 

4.1.3 Choix des sujets 

Pour choisir les sujets à aborder, nous nous sommes fortement inspirés des cycles 1, 2 et 37 des 

plans d’études analysés, en reprenant les objectifs tels quels, en les reformulant ou en combinant 

certains objectifs (parfois de provenance différente). Par ailleurs, les objectifs qui ne nous 

semblaient pas pertinents n’ont pas été pris en compte dans notre proposition. Les tableaux dans 

l’Annexe A présentent la compilation des objectifs de chaque plan d’études sous 5 différents 

thèmes et les choix que nous avons opérés pour la création de notre plan d’études.  

CYCLE 1_Wisconsin CYCLE 1_UK 
Construction et exécution algorithmes Compréhension d'un algorithme, comprendre que c'est 

une succession d'étapes avec entrée et sortie 
Boucle Comprendre exécution par la machine 
Séquençage Comprendre que les instructions doivent être précises 

(syntaxe) 
Décomposition en sous-problèmes Construction d'un programme simple 
Catégorisation éléments (d'après attributs, actions 
effectuées) 

Débogage d'un programme 

Construction de programme à l'aide d'un langage de 
programmation visuel 

Prédire le comportement d'un programme en utilisant 
un raisonnement logique 

Planification et création d'un document de conception 
(storyboard) 

Comparaison avec histoire, instruction narrateur 

Reconnaissance des sources et compréhension de la 
notion de citation 

Notion de boucle 

Suivre un mode d'emploi (didacticiel) 
 

Utiliser des chiffres ou d'autres symboles pour 
représenter les données  

 

Travail en équipe (résolution de problèmes) 
 

Collaboration avec sources externes (enseignants, 
parents, …) 

 

Intégration des pensées de chacun à l'équipe et en 
reconnaître les forces 

 

Analyse et débogage d'un algorithme 
 

Tableau 3 – Illustration de notre démarche pour le choix des sujets de notre proposition de plan 
d’études. Extrait du tableau récapitulatif pour le cycle 1 du thème « Algorithmes et Programmation », 
présent dans la section A.1.1 en annexe. 

Un code couleur a été défini pour indiquer : les objectifs que nous avons pris en compte (vert) ; 

ceux qui ont été pris en compte, mais déplacés dans un autre cycle de scolarité (jaune) ; ceux 

                                                
7 Les plans d’études analysés offrent également des objectifs pour le cycle 4. Comme notre travail porte sur la 
scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, nous ne nous sommes pas attardés sur ces objectifs, bien que certains 
pussent être pertinents. 
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pris en compte, mais déplacés dans un autre thème (bleu), ainsi que ceux qui n’ont pas été 

retenus (rouge).  

Le Tableau 3 illustre la démarche que nous avons utilisée pour le choix des sujets de notre plan 

d’études. Il est possible de remarquer dans cet extrait que la plupart des sujets présents, ceux en 

vert, ont été repris dans notre proposition. L’objectif en jaune a été, quant à lui, déplacé au 

cycle 2 du même thème « Algorithmes et programmation ». Les sujets en bleu ont été repris 

dans un autre thème, « Données et analyse » dans le cas présent. Quant aux objectifs marqués 

en rouge, nous n’avons pas trouvé pertinent de les inclure dans notre plan d’études. Par 

exemple, certains de ces objectifs ont trait à des compétences sociales, comme le « travail en 

équipe » ou l’« intégration des pensées de chacun à l’équipe » et nous n’avons pas jugé que ce 

type d’objectifs devait figurer dans un plan d’études d’informatique.  

4.2 Âges et degrés 

En matière de cycles, nous avons décidé de diviser notre proposition de plan d’études 

conformément aux cycles présents actuellement dans la scolarité obligatoire en Suisse, détaillés 

dans la section 3.2.2. Nous avons également décidé de proposer un cursus informatique dès le 

cycle 1. En effet, nous trouvons pertinent d’enseigner l’informatique aux élèves dès le début de 

leur scolarité. 

4.3 Proposition de plan d’études 

Les pages suivantes contiennent notre proposition de plan d’études sous forme de tableau. Afin 

d’améliorer la lisibilité, chacun des trois thèmes choisis est représenté dans un tableau différent. 

L’origine des objectifs est indiquée entre parenthèses avec un acronyme et une couleur associés 

au pays ou à la région du plan d’études contenant des objectifs similaires : 

• WS (Wisconsin) 

• UK (Royaume-Uni) 

• CH (Suisse alémanique) 

• BA (Bavière) 
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Données et analyse 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Objectifs généraux 

Comprendre et représenter divers types de données 

simples 

Représenter numériquement et manipuler divers 

types de données 

Représenter des données sous forme de modèles 

numériques et les manipuler 

Objectifs spécifiques 

• Collecter des données quantitatives simples (WS) 

• Représenter des données sous forme de graphique ou 

de tableau (WS) 

• Réaliser une prédiction à partir de données 

organisées (WS) 

• Catégoriser et rechercher des éléments par rapport à 

leurs attributs (WS, CH) 

• Créer un modèle de données ou d'un processus 

(p. ex. cycle de l'eau) afin d'en identifier les éléments 

essentiels (WS) 

• Identifier diverses formes de stockage de 

l’information (chiffres, texte, son, image…) (UK) 

• Utiliser de valeurs numériques pour représenter des 

idées non-numériques (ASCII, RVB) (WS, UK, CH) 

• Analyser et manipuler des données (tri, total, 

moyenne, graphique, recherche) (WS) 

• Collecter des données quantitatives à partir de 

sources multiples et les catégoriser selon différents 

attributs (WS) 

• Organiser des données en sous-ensemble (WS) 

• Représenter des données sous forme visuelle (WS, 

UK, CH) 

• Évaluer la qualité de données en vue d'une 

prédiction (WS) 

• Représenter des données sous forme binaire (WS, 

UK) 

• Expliquer la différence entre donnée et information 

(UK) 

• Représenter des données avec différents codages 

(binaire, Unicode…) (WS) 

• Développer une stratégie pour manipuler des 

données collectées par la classe et les analyser (tri, 

total, moyenne…) (WS) 

• Décrire les différents formats de données en fonction 

de la taille et la qualité (image, son, vidéo) (WS, UK) 

• Créer ou modifier un modèle de données 

computationnel pour refléter un système du monde 

réel (WS, UK) 

• Comparer les systèmes de base de données avec 

d'autres variantes de stockage (par exemple les 

systèmes de tableur) (BA) 

• Rassembler et organiser plusieurs données 

quantitatives sous forme d'une base de données 

relationnelle (CH, BA) 
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• Différencier les stimuli perçus par un humain en 

rapport avec ceux perçus par un ordinateur et 

expliquer la différence entre des données 

analogiques et numériques (p. ex. MP3 vs onde 

sonore, jpg vs image…) (UK, CH) 

• Démontrer l'impact des erreurs dans les données 

pour des recherches ou des décisions (UK) 

• Montrer que les erreurs dans les données peuvent 

être réduites par vérification ou validation (UK) 

• Créer un encodage simple de données (CH) 

• Expliquer le fonctionnement des codes détecteurs et 

correcteurs d'erreurs (CH) 

• Concevoir des requêtes SQL appropriées pour cibler 

les informations à partir d'une base de données 

relationnelle (BA) 

• Reconnaître les redondances et les anomalies dans 

une base de données relationnelle et évaluer les 

problèmes qui en résultent (BA) 

Tableau 4 – Proposition de plan d'études pour le thème « Données et analyse »  
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Algorithmes et programmation 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Objectifs généraux 

Analyser des événements de la vie quotidienne et 

les exprimer sous forme d’algorithme 

Construire, concevoir et modifier un programme à 

l’aide d’un langage de programmation visuel ou 

textuel 

Concevoir et manipuler des programmes pour 

résoudre des problèmes informatiques complexes 

Objectifs spécifiques 

• Reconnaître et appliquer des modes d’emploi (p. ex. 

recettes de cuisine, danse…) (WS, CH) 

• Expliquer des événements de leur vie quotidienne 

sous forme d’étapes (p. ex. trajet vers l’école) (WS) 

• Construire un algorithme d’après des exemples de la 

vie quotidienne (WS) 

• Construire un programme à l’aide d’un langage de 

programmation visuel (WS, UK) 

• Expliquer le concept de boucle et utiliser 

adéquatement des boucles dans un programme (WS, 

UK, CH) 

• Montrer que les instructions doivent être précises 

pour la machine (UK) 

• Décomposer un problème en sous-problèmes (WS) 

• Analyser et déboguer un algorithme (WS, UK) 

• Démontrer l’importance de la phase de conception et 

planification d’un programme (WS, UK) 

• Expliquer et utiliser la logique booléenne (et, ou, 

non, ou exclusif) (UK) 

• Incorporer dans un programme des instructions 

faisant appel à des conditions ou à la logique 

booléenne (WS, UK, CH) 

• Expliquer la notion de variable et manipuler les 

valeurs d’une variable dans un programme (WS, 

UK) 

• Reconnaître et utiliser des fonctions et des 

procédures existantes (WS) 

• Expliquer les notions de paramètres d’entrée et de 

sortie (WS) 

• Identifier des sous-programmes pouvant être 

récupérés dans d'autres programmes (WS, CH) 

• Développer un programme avec séquençage, 

boucles et conditions imbriquées à l'aide de langage 

basé sur le texte (WS, CH) 

• Créer des variables pour plusieurs types de données 

et les manipuler (WS) 

• Comprendre l'impact positif et négatif des 

algorithmes sur la société (WS) 

• Comparer différents algorithmes en termes de 

vitesse, de clarté et de taille pour résoudre un même 

problème (WS, UK, CH) 

• Interpréter un algorithme complexe ou son flux 

d'exécution pour prédire ses résultats (WS) 

• Utiliser la documentation d'un code (WS) 
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• Démontrer l’importance de la syntaxe dans un 

langage de programmation textuel (WS, UK, CH) 

• Analyser et déboguer un programme (WS, UK, CH) 

• Comparer différentes démarches de résolution d’un 

problème (WS, CH) 

• Prédire le résultat d'un algorithme simple d'après son 

code (WS, UK) 

• Créer des fonctions pour une tâche définie (WS, UK, 

BA) 

• Utiliser des méthodes pour tester et déboguer un 

programme afin de garantir son exactitude et 

déterminer s'il répond aux objectifs (WS) 

• Créer et manipuler différentes structures de données 

(listes, tableaux, piles...) (UK) 

• Identifier et utiliser différents types d'algorithmes 

(tri, recherche…) (UK, CH) 

• Différencier les erreurs de syntaxe des erreurs de 

sens (UK) 

• Expliquer l'importance des commentaires dans un 

programme (WS) 

Tableau 5 – Proposition de plan d'études pour le thème « Algorithmes et programmation »  
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Systèmes et réseaux informatiques 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Objectifs généraux 

Reconnaître les composants et expliquer le 

fonctionnement de base d’un système informatique 

Identifier et expliquer le rôle de chaque composant 

matériel et logiciel d’un système informatique 

ainsi que les concepts de base d’une 

communication réseau 

Analyser et évaluer la performance d’un système 

informatique, expliquer le fonctionnement 

d’Internet de bout en bout et comprendre les 

principes de base de sécurité de l’information 

Objectifs spécifiques 

• Maîtriser le vocabulaire informatique de base 

(clavier, souris, ordinateur, composants externes) 

(WS) 

• Maîtriser le vocabulaire de base d'Internet 

(navigateur, page, lien, site, adresse) (UK) 

• Identifier les composants de l'ordinateur et les 

périphériques (WS) 

• Identifier quelques problèmes matériels ou logiciels 

en utilisant une terminologie adéquate (WS) 

• Comprendre que les ordinateurs sont des dispositifs 

électroniques utilisant des séquences d'instructions 

stockées et qu’ils sont présents dans de nombreux 

appareils (UK) 

• Expliquer la fonction de certains composants 

internes de l'ordinateur (p. ex. processeur, disque 

dur...) et reconnaître leurs capacités et limites (WS, 

UK) 

• Modéliser le fonctionnement d'un système 

informatique (éléments de base : entrée, sortie, 

processeur, stockage) (WS) 

• Appliquer des stratégies pour résoudre des 

problèmes matériels et logiciels simples (WS, CH) 

• Expliquer le rôle du système d'exploitation dans un 

ordinateur et sa relation entre logiciel et matériel 

(UK, CH) 

• Expliquer comment un ordinateur stocke et exécute 

des données ainsi que le concept de « multi-tasking » 

(UK) 

• Représenter des unités de mesure de performance 

des systèmes de traitement de l’information et 

évaluer leur pertinence pour des usages concrets 

(p. ex. capacité de stockage, résolution des images, 

capacité de calcul, vitesse de transfert des données) 

(CH) 

• Énumérer et expliquer la fonction des composants 

d'une adresse URL (UK) 

• Définir le terme de protocole, en fournir un exemple 

dans la vie quotidienne et expliquer leur utilisation 

sur Internet (WS) 
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• Communiquer à l'aide d'un outil physique (p. ex. 

lampe de poche, chaîne de caractères) (WS) 

• Concevoir une technique d'adressage pour envoyer 

un message physique (WS) 

• Identifier d'autres dispositifs électroniques qui ont 

aussi un système d'exploitation et des logiciels (UK, 

CH) 

• Reconnaître et expliquer certaines unités de mesure 

de données informatiques (CH) 

• Expliquer le concept de fichier et le système 

d'organisation des fichiers (arborescence) (BA) 

• Modéliser une communication sur un réseau ou sur 

Internet en suivant des règles spécifiques 

(architecture client-serveur) (WS, UK, BA) 

• Reconnaître plusieurs services utilisant Internet (p. 

ex. web, e-mail, VOIP) (UK) 

• Représenter visuellement un système d'adressage 

(WS) 

• Communiquer dans une salle de classe avec une 

méthode sécurisée (WS) 

• Identifier différentes technologies utilisées pour une 

communication réseau (p. ex. ligne téléphonique, 

wifi, signaux mobiles) (UK) 

• Simuler des informations transmises sous la forme 

de paquets dans un réseau (WS, UK) 

• Identifier et expliquer la structure d'une page web 

simple (BA) 

• Créer une page web simple en utilisant les langages 

HTML et CSS (BA) 

• Démontrer globalement le mode de fonctionnement 

des moteurs de recherche (UK, CH, BA) 

• Analyser et évaluer différents moyens de 

chiffrement de données (WS) 

• Expliquer les principes de sécurité de l'information 

et les techniques d'authentification (cryptographie à 

clé publique, hash keys) (WS, UK) 

• Coder et décoder des messages textuels (WS) 

Tableau 6 – Proposition de plan d'études pour le thème « Systèmes et réseaux informatiques »
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4.4 Justification des choix et synthèse 

Pour l’élaboration de notre proposition de plan d’études, beaucoup d’objectifs spécifiques ont 

été repris des plans d’études analysés. En effet, ces derniers nous offraient déjà un spectre très 

large quant aux objectifs proposés, mais tout en utilisant des manières différentes de présenter 

la discipline informatique pendant la scolarité. C’est pourquoi tous les plans d’études que nous 

avons analysés sont représentés dans notre proposition de la section 4.3. Cependant, le plan 

d’études qui nous a le plus influencés est celui du Wisconsin, car il est très complet et détaillé 

et fournit une grande quantité d’objectifs pour tous les cycles du cursus scolaire. Notre 

proposition est d’ailleurs similaire à celle du Wisconsin en termes de granularité (section 4.1.2), 

avec près de 100 objectifs, et en termes de division de la matière selon les 3 thèmes généraux 

(section 4.1.1). 

Les sous-sections suivantes analysent plus en détail chaque thème général que nous avons 

proposé. 

4.4.1 Données et analyse 

Dans le thème « Données et analyse », il est tout d’abord possible de remarquer une certaine 

évolution des objectifs généraux tout au long des cycles de scolarité. Au cycle 1, l’objectif 

général est « Comprendre et représenter divers types de données simples ». Le but premier de 

cet objectif est que les élèves se familiarisent avec le concept de « donnée » et qu’ils sachent 

reconnaître divers types de données. Au cycle 2, les objectifs sont plus complexes et amènent 

les élèves vers la manipulation de données et, au cycle 3, les élèves ont affaire à des données 

sous forme de modèles numériques. Cette évolution permet aux élèves de construire de 

nouvelles connaissances sur la base de notions déjà acquises auparavant. C’est pourquoi le 

cursus que nous avons proposé pour le thème « Données et analyse » a été construit de cette 

manière. 

Comme mentionné au début de cette section 4.4, le plan d’études du Wisconsin est celui dont 

nous nous sommes le plus inspirés pour l’élaboration de notre proposition. Toutefois, dans cette 

partie « Données et analyse », il est possible d’identifier certains objectifs venant 

spécifiquement d’autres plans d’études. C’est le cas, par exemple, du « codage des données » 

et « des codes détecteurs et correcteurs d’erreurs », qui sont déjà présents au cycle 2 dans le 

Lehrplan21 et qui viennent plus tard ou qui ne sont pas clairement mentionnés dans d’autres 
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plans d’études. Le plan d’études bavarois apporte les notions de bases de données relationnelles. 

Ce sujet est l’une des composantes principales de leur 9e année, correspondant à la 11e HarmoS 

et nous nous sommes inspirés de leurs objectifs pour définir les nôtres. 

Un autre aspect intéressant de cette partie « Données et analyse » est que le terme « tableur » 

est clairement spécifié dans le plan d’études du Wisconsin. Certains objectifs de ce dernier sont 

d’ailleurs orientés vers l’utilisation de logiciels, qui est le 2e pilier selon la représentation de 

l’informatique proposée par Kleiner (2014). Comme notre plan d’études relève du premier 

pilier, la science informatique, ce type d’objectifs n’a pas été pris en compte. De plus, nous 

trouvons que le choix des logiciels à utiliser peut être fait par les enseignants. C’est pourquoi 

aucun logiciel ou type de logiciels n’est nommé dans notre proposition. 

Par ailleurs, le plan d’études du Wisconsin est très axé sur l’analyse de données. Cet aspect est 

moins présent dans notre proposition, bien qu’il soit tout de même abordé, principalement au 

cycle 3. Nous avons en effet trouvé qu’il n’avait pas besoin d’être abordé d’une manière aussi 

complexe dans la scolarité obligatoire. 

4.4.2 Algorithmes et programmation 

Le thème « Algorithmes et programmation » propose une évolution des objectifs allant de 

notions plutôt concrètes au cycle 1 vers des notions plus abstraites au cycle 3. Nous avons 

trouvé pertinent d’introduire ce thème au cycle 1 par des exemples de la vie de tous les jours. 

Ces derniers permettent d’illustrer ce qu’est un algorithme et ainsi favoriser la compréhension 

de ce concept par les élèves. Vers la fin du cycle 1, les élèves font leurs premiers pas avec la 

programmation à l’aide d’un langage de programmation visuelle. Au cycle 2, la programmation 

visuelle pourra encore être utilisée pour illustrer certains concepts de base. Cependant, un 

langage de programmation textuel devra être utilisé afin d’élaborer des programmes plus 

complexes. Les objectifs présentés au cycle 3 suivent cette évolution logique et permettent aux 

élèves de créer des programmes faisant appel à des concepts plus avancés et plus abstraits de la 

programmation. 

L’une des thématiques abordées dans notre proposition de plan d’études est la programmation 

visuelle. Cette dernière est également présente dans les plans d’études du Wisconsin et du 

Royaume-Uni. Nous pensons que l’introduction à la programmation par ce type de langage est 

judicieuse. Bien qu’aucun consensus n’ait été trouvé à ce jour quant à cette question, certaines 

études, comme celle de Weintrop & Wilensky (2017) ou l’étude plus ancienne de Navarro-
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Prieto & Cañas (2001), démontrent un meilleur apprentissage de la part des élèves au travers 

d’un langage de programmation visuelle. De plus, la programmation visuelle est introduite dans 

notre proposition au cycle 1 déjà et il nous a alors paru d’autant plus pertinent de commencer 

avec ce type de langage. Au cycle 2, nos objectifs ont été formulés de sorte à laisser le choix 

du langage de programmation (visuel ou textuel) à l’enseignant, tout en imposant un langage 

textuel pour des concepts plus avancés. 

Nous tenons encore à noter pour cette partie « Algorithmes et programmation » que certains 

objectifs présents dans les plans d’études anglo-saxons n’ont pas été retenus dans notre 

proposition. C’est le cas, par exemple au Wisconsin, des objectifs qui notent l’importance de la 

citation des sources lors de l’utilisation de programmes écrits par autrui. Ce sujet relève, d’après 

nous, de l’éducation aux médias (3e pilier selon la représentation de Kleiner (2014)) et aucun 

de ces objectifs n’a été retenu dans notre proposition. Il est en de même pour d’autres 

thématiques présentes dans le plan d’études du Wisconsin, comme le travail en équipe ou la 

création de programmes accessibles à tous. Ces thématiques relèvent de compétences 

transversales et ne font pas partie de notre proposition. Dans le plan d’études du Royaume-Uni, 

certains objectifs étaient plutôt axés sur l’usage d’outils informatiques (2e pilier selon Kleiner 

(2014)) et n’ont également pas été retenus dans notre plan d’études. 

4.4.3 Systèmes et réseaux informatiques 

Les thèmes « Systèmes informatiques » et « Réseaux et Internet » définis au chapitre 3 ont été 

regroupés en un seul thème intitulé : « Systèmes et réseaux informatiques ». Il nous semble que 

ces deux composantes de la science informatique sont plutôt proches et qu’elles traitent 

d’aspects assez similaires. De plus, au vu du peu de matière à disposition pour chacun, il n’est 

pas pertinent de les séparer dans notre proposition. Cependant, ce nouveau thème « Systèmes 

et réseaux informatiques » peut s’avérer plus vaste que les autres et les objectifs généraux pour 

les 3 cycles ont été plus difficiles à définir. 

En ce qui concerne la matière que doivent maîtriser les élèves, il est plutôt question d’identifier 

les différents composants matériels d’un système informatique au cycle 1. En ce qui concerne 

les réseaux, quelques éléments sont présentés avec des activités concrètes. Cependant, dans le 

cycle 2, une introduction à la notion de réseau est faite, de même qu’une différenciation entre 

matériel et logiciel. Au cycle 3, les élèves apprennent des aspects de sécurité et analysent les 
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performances d’un système. Une explication plus approfondie d’Internet est également 

entreprise. 

Comme ce fut le cas pour les 2 thèmes précédents, beaucoup d’objectifs sont issus des plans 

d’études du Wisconsin et du Royaume-Uni. Cependant, une grande partie n’a pas été prise en 

compte. Il s’agit du même problème rencontré auparavant : des objectifs s’inscrivent dans les 

piliers de l’éducation aux médias et des compétences d’usage de logiciels. Dans le premier cas, 

nous trouvons des objectifs au cycle 2 comme « Donner des exemples d'organisations qui 

gardent des données privées et publiques » dans le Wisconsin ou encore « Évaluer les résultats 

d'une recherche » au Royaume-Uni. C’est toutefois pour les compétences d’usage de logiciels 

que nous trouvons le plus d’objectifs. Cette composante se retrouve dans pratiquement tous les 

plans d’études pour chaque cycle. Les exemples les plus éloquents sont : « Utiliser les 

fonctionnalités de base d'un programme » au cycle 1 du Lehrplan21, « Utiliser efficacement les 

technologies de recherche » au cycle 2 du Royaume-Uni ou encore « Justifier l'utilisation de 

logiciels appropriés pour accomplir une variété de tâches » au cycle 3 du Wisconsin. Tous ces 

objectifs n’ont, par conséquent, pas été pris en compte. 

En ce qui concerne Internet, le plan d’études du Wisconsin ne fait pas la distinction entre réseau 

et Internet et utilise ce dernier pour expliquer les notions du premier. Internet se retrouve donc 

dans plusieurs objectifs et nous avons décidé de les regrouper pour avoir une certaine 

cohérence, par exemple quand il s’agit des moteurs de recherche ou des services utilisant 

Internet. De plus, il y a 2 objectifs que nous avons créés à partir d’un objectif du plan d’études 

de Bavière. Ce dernier prévoit la création d'une page web à l'aide d'un éditeur WYSIWYG sous 

forme de projet. Cet objectif ne nous parait pas pertinent sous cette forme. En revanche, il nous 

semble intéressant d’aborder les notions de page web ainsi que leur création à l’aide de HTML 

et CSS. C’est pour cette raison qu’il y a les 2 objectifs suivants et qui sont indiqués comme 

issus de la Bavière : « Identifier et expliquer la structure d'une page web simple » et « Créer 

une page web simple en utilisant les langages HTML et CSS ». 

4.4.4 Informatique et société 

Après étude de notre plan d’études, une partie importante peut sembler manquer. Il s’agit de la 

place de l’informatique dans notre société et son analyse dans ce contexte. À l’heure actuelle, 

il y a une attente quant à la compréhension et la réflexion par les élèves de l’implication de 

l’informatique dans tous les domaines de notre société. Dans les plans d’études que nous avons 
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analysés, il est fait mention d’un thème que nous avons regroupé sous le nom de « Littératie 

numérique » avec les thèmes « Impacts of Computing » dans le Wisconsin et « Digital 

Literacy » au Royaume-Uni selon la proposition de découpage de Computing at School 

(présente dans l’Annexe D) et avec des éléments des plans d’études suisse et bavarois qui nous 

semblaient y appartenir. Au regard de la matière présente, nous avons réalisé que la grande 

majorité faisait référence à des objectifs issus du 3e pilier de l’éducation aux médias et qu’ils 

s’insèrent dans la vision des MITIC du PER8. 

La grande partie de notre matière est issue du Wisconsin et du Royaume-Uni. Ces derniers ne 

font pas la même distinction que nous avec les 3 piliers qui sont mélangés dans leur plan 

d’études. Si nous prenons un exemple dans le PER, il y a l’objectif suivant dans le cycle 1 : 

« Initiation aux règles de sécurité sur les données personnelles ». Il peut être rapproché de celui 

du Wisconsin pour le même cycle : « comprendre quels types d'informations numériques sont 

considérés comme privés, prendre des mesures pour garder ses informations privées et respecter 

la confidentialité des informations des autres étudiants » ou celui du Royaume-Uni : « utiliser 

la technologie de façon sécuritaire et respectueuse, en gardant les renseignements personnels 

confidentiels ». Il n’était donc pas pertinent que nous produisions un thème qui rassemble des 

objectifs déjà définis et mis en place dans le canton de Vaud. 

Cependant, dans notre proposition de plan d’études, il existe un objectif pouvant faire partie du 

thème que nous pouvons nommer « Informatique et société ». Il s’agit de l’objectif 

« Comprendre l'impact positif et négatif des algorithmes sur la société » qui se trouve dans le 

cycle 3 de la partie « Algorithmes et programmation ». Il s’inscrit dans cette vision d’analyse 

de l’informatique dans notre société, mais figure dans le thème « Algorithms and 

Programming » des cycles 2 et 3 du Wisconsin. Cet objectif nous paraissait intéressant et nous 

l’avons donc pris en compte. Il existe quelques autres objectifs dans les plans d’études analysés 

qui pourraient faire l’objet de matière pour l’informatique dans la société, mais ils s’inscrivent 

souvent dans le pilier de l’éducation aux médias. Le peu de matière qu’il en ressort ne nous a, 

par conséquent, pas permis de créer un thème intitulé « Informatique et société ».

                                                
8 Voir section 4.1.1 
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5 Conclusion 
L’informatique prend une place de plus en plus importante dans notre société. De ce fait, elle 

doit pouvoir être étudiée dans la scolarité et les élèves doivent comprendre plusieurs notions 

qui lui sont inhérentes. Ce présent travail visait à analyser des plans d’études d’informatique de 

différents pays et à proposer un curriculum qui s’inscrit dans l’enseignement obligatoire du 

canton de Vaud. 

La première étape consistait à clairement définir la vision de l’informatique de manière 

générale. Nous nous sommes appuyés sur la décomposition en 3 piliers proposée par 

Kleiner (2014) et notre travail s’est concentré à ne prendre en compte que le premier pilier dit 

« Science informatique ». Les autres piliers sont déjà traités dans le cadre du PER et nous avons 

voulu inscrire notre projet dans un contexte actuel d’insertion de l’informatique en école 

obligatoire. 

Pour ce faire, nous avons décidé d’examiner plusieurs plans d’études issus de différents pays 

où l’informatique est présente dans les programmes scolaires. Nos choix se sont arrêtés sur ceux 

du Wisconsin aux États-Unis, du Royaume-Uni, de la Bavière en Allemagne et de la Suisse 

alémanique avec le Lehrplan21. Ces derniers constituent notre matière à analyser. Certains 

présentent les objectifs à atteindre pour les 4 premiers cycles. En vue de ce qui a été décidé, 

nous nous sommes focalisés sur les cycles 1, 2 et 3. Au travers de ces derniers, nous avons 

regroupé les objectifs sous plusieurs thèmes généraux et les avons comparés afin de faire une 

sélection en vue de notre proposition de plan d’études. 

Notre curriculum a été créé avec la matière dont nous disposions, mais également avec notre 

expérience et représentation de l’informatique. À travers ce travail, nous avons remarqué des 

similitudes entre les différents plans d’études, mais aussi des divergences de vision de ce que 

les élèves doivent maîtriser en informatique et à quel cycle. Cette comparaison nous a permis 

de découvrir les objectifs d’enseignement de l’informatique dans différents pays, que nous 

avons rassemblés en 3 thèmes généraux : « Données et analyse », « Algorithmes et 

programmation » et « Systèmes et réseaux informatiques ». Chaque plan d’études a contribué 

de manière inégalitaire au processus. Certains présentaient les mêmes objectifs et ont été parfois 

reformulés afin de garder les éléments pertinents. D’autres s’inscrivaient dans les 2 autres 

piliers qui existent déjà sous une autre forme de plan d’études. Mais très peu n’ont pas été pris 
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en compte du tout et chaque curriculum apportait des éléments qui ne figuraient pas dans les 

autres. La proposition de plan d’études a été construite de cette manière. 

Néanmoins, l’informatique prend une place importante dans la vie de tous les jours et les élèves 

doivent s’en rendre compte. Un des éléments manquants dans notre plan d’études est la question 

de l’impact de l’informatique dans notre société. Ce thème, que nous pourrions appeler 

« Informatique et société », traiterait de la place de l’informatique dans tous les domaines de la 

société et ses implications, mais d’un point de vue technique et non sociologique. Les plans 

d’études analysés ne présentaient pratiquement pas d’éléments s’inscrivant dans cette 

démarche. Il s’agit donc d’une piste pouvant être explorée afin de déterminer les objectifs qui 

composeraient ce nouveau thème important.
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Annexe A – Rassemblement et choix des objectifs des plans d’études analysés 
Un code couleur a été défini pour indiquer : les objectifs que nous avons pris en compte (vert) ; ceux qui ont été pris en compte, mais déplacés dans un autre 

cycle de scolarité (jaune) ; ceux pris en compte, mais déplacés dans un autre thème (bleu) ; ceux qui n’ont pas été retenus (rouge). Le code couleur se présente 

ainsi : 

Pris en compte 
Autre cycle 
Autre thème 
Non retenu 

A.1 Cycle 1 

A.1.1 Algorithmes et programmation 

CYCLE 1_Wisconsin CYCLE 1_UK CYCLE1_CH CYCLE1_Baviere 
Construction et exécution algorithmes Compréhension d'un algorithme, comprendre que 

c'est une succession d'étapes avec entrée et sortie 
Reconnaissance et application de modes d'emploi 

 
Boucle Comprendre exécution par la machine 

 
 

Séquençage Comprendre que les instructions doivent être 
précises (syntaxe) 

 

 
Décomposition en sous-problèmes Construction d'un programme simple 

 
 

Catégorisation éléments (d'après attributs, 
actions effectuées) 

Débogage d'un programme 
 

 
Construction de programme à l'aide d'un langage 
de programmation visuel 

Prédire le comportement d'un programme en 
utilisant un raisonnement logique 

 

 
Planification et création d'un document de 
conception (storyboard) 

Comparaison avec histoire, instruction narrateur 
 

 
Reconnaissance des sources et compréhension de 
la notion de citation 

Notion de boucle 
 

 
Suivre un mode d'emploi (didacticiel) 

  
 

Utiliser des chiffres ou d'autres symboles pour 
représenter les données  
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Travail en équipe (résolution de problèmes) 
  

 
Collaboration avec sources externes 
(enseignants, parents, …) 

  

 
Intégration des pensées de chacun à l'équipe et en 
reconnaître les forces 

  

 
Analyse et débogage d'un algorithme 

  
 

A.1.2 Systèmes informatiques 

CYCLE 1_Wisconsin CYCLE 1_UK CYCLE1_CH CYCLE1_Baviere 
Utilisation de logiciels pour accomplir une tâche Ordinateurs sont des dispositifs électroniques 

utilisant des séquences d'instructions stockées 
Utiliser les fonctionnalités de base d'un 
programme 

 

Vocabulaire informatique de base (ordinateur, 
clavier, souris…) 

Dispositifs d'entrée/sortie et exemples Classifier et retrouver des documents 
 

Identification des composants de l'ordinateur et 
périphériques 

Ordinateurs sont présents dans de nombreux 
appareils 

Utilisation de l'interface utilisateur 
 

Identification de problèmes en utilisant une 
terminologie adéquate (problème matériel vs 
logiciel) 

Utiliser la technologie pour stocker et manipuler 
des données 

  

Stockage et modification de données sur un 
périphérique local 

Ordinateurs utilisent commutateurs binaires pour 
stocker des informations 

  

A.1.3 Réseaux et Internet 

CYCLE 1_Wisconsin CYCLE 1_UK CYCLE1_CH CYCLE1_Baviere 
Utiliser des pratiques sécurisées (mot de passe) Le WWW contient une très grande quantité 

d'information 
Se connecter à un réseau local à l'aide 
d'identifiants et mot de passe  

Discuter des effets d'une mauvaise protection des 
données 

Navigateur web pour visionner des pages 
 

 
Communication à l'aide d'un outil physique Chaque site a un nom unique 

 
 

Fournir des exemples d'utilisation de l'ordinateur 
impliquant Internet 

Naviguer sur le web à l'aide d'adresses 
spécifiques ou grâce aux liens hypertexte 

 

 
Envoyer un message physique avec une 
technique d'adressage 
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A.1.4 Données et analyse 

CYCLE 1_Wisconsin CYCLE 1_UK CYCLE1_CH CYCLE1_Baviere 
Collection de données quantitatives simples (p. 
ex. températures) 

Utiliser la technologie pour stocker et manipuler 
des données 

Catégorisation d'éléments par rapport à leurs 
attributs  

Catégorisation d'éléments par rapport à leurs 
attributs 

Les informations peuvent être stockées et 
communiquées sous diverses formes (p. ex. 
chiffres, texte, son, image, vidéo) 

Recherche d'après des catégories définies 

 
Représentation de données sous forme de 
graphique ou tableau 

Ordinateurs utilisent commutateurs binaires pour 
stocker des informations 

 

 
Interprétation des données en vue d'une 
prédiction 

Réponses binaires (oui/non) peuvent être 
utilisées pour la prise de décision -> logique 
booléenne 
  

 

 
Stockage et modification de données sur un 
périphérique local 

  

 

A.1.5 Littératie numérique 

CYCLE 1_Wisconsin CYCLE 1_UK CYCLE1_CH CYCLE1_Baviere 
Comparer et contraster des exemples de la façon 
dont la technologie informatique a changé la 
façon dont les gens vivent, travaillent et 
interagissent 

reconnaître les utilisations courantes de la 
technologie de l'information  

 

 
Expliquer les différences entre communication 
électronique et communication en personne 

Utiliser des pratiques sécurisées (mot de passe) 
 

 
Travail en équipe pour résoudre un problème Respecter la sphère privée  

 
 

Respecter la sphère privée des autres élèves et ne 
pas utiliser leur compte 

Identification des données privées/confidentielles 
 

 
Identification des données privées/confidentielles Savoir qui contacter quand les élèves ont affaire 

à du contenu ou une communication inapropriés 
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A.2 Cycle 2 

A.2.1 Algorithmes et programmation 

CYCLE 2_Wisconsin CYCLE 2_UK CYCLE2_CH CYCLE2_Baviere 
Construction et exécution algorithmes Concevoir des programmes qui atteignent 

des objectifs précis 
Rechercher des solutions à des problèmes 
simples de manière empirique et les tester 

Comprendre le concept orienté objets via 
les outils bureautiques, p. ex. caractère, 
paragraphe, page 

Boucle Déboguer ces programmes Comparer différentes démarches de 
résolution d'un problème 

 

Séquençage Concevoir des programmes qui 
contrôlent ou simulent des systèmes 
physiques 

Reconnaître, décrire et représenter de 
manière structurée des processus de son 
environnement comportant des boucles et 
des embranchements 

 

Conditions Résoudre des problèmes en plus petites 
parties 

Boucle 
 

Décomposition en sous-problèmes Séquençage Embranchement 
 

Construction de programme à l'aide d'un 
langage de programmation visuel ou basé 
sur le texte 

Conditions (sélection) lire et suivre des processus simples 
comportant des boucles, des instructions 
conditionnelles et des paramètres, et de 
les exécuter pas à pas  

 

Variable dans un programme Boucles Comprendre qu’un ordinateur ne peut 
exécuter que des consignes prédéfinies et 
qu’un programme correspond à une suite 
de consignes 

 

Travail en parallèle (par paire) Variable dans un programme concevoir des programmes comportant 
des boucles, des instructions 
conditionnelles et des paramètres 

 

Planification et création d'un document 
de conception, de manière séquentielle 
(storyboard, pseudo-code) 

Travailler avec diverses formes d'entrée 
et sortie 

tester des programmes comportant des 
boucles, des instructions conditionnelles 
et des paramètres 

 

Utiliser des opérations mathématiques 
pour modifier une valeur stockée dans 
une variable 

Expliquer logiquement le fonctionnement 
d'un algorithme simple 

  

Citation des sources Détecter et déboguer des programmes 
simples 
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Comprendre l'impact positif et négatif 
des algorithmes sur la société 

Comprendre que les algorithmes doivent 
être énoncés sans ambiguïté (syntaxe) 

  

Comparer différentes techniques de 
résolution de problèmes. 

Tenir compte de tous les états possibles 
lors de l'élaboration d'un programme (p. 
ex. si Etat A … Si Etat B … et on oublie 
Etat C) 

  

Modifier un ensemble d'instructions (p. 
ex. cuisine, danse) 

Typage des variables 
  

Discussion du nombre de chemins pour 
arriver à un même résultat 

Planification du programme 
  

Utilisation de fonctions et de procédures 
existantes pour résoudre un problème 

Commentaires dans le programme 
  

Travail en équipe (conception d'un 
programme) 

   

Compréhension de l'utilité des ressources 
externes 

   

Intégration des pensées de chacun à 
l'équipe et en reconnaître les forces 

   

Analyse et débogage d'un algorithme 
avec boucles, conditions… 

   

Émettre une critique sur la solution 
proposée par un camarade (résolution de 
problème) 

   

A.2.2 Systèmes informatiques 

CYCLE 2_Wisconsin CYCLE 2_UK CYCLE2_CH CYCLE2_Baviere 
Utilisation de logiciels appropriés pour 
accomplir une variété de tâches 

Ordinateurs sont des dispositifs 
permettant d'utiliser des programmes 

Différencier système d’exploitation et 
logiciels d’applications 

Comprendre que l'information peut être 
représentée de différentes manières: 
texte, graphique, image, son 

Reconnaissances des préférences 
différentes entre utilisateurs 

Logiciel d'application conçu pour 
effectuer tâches utilisateur 

connaissance de divers modes de 
stockage des données (p. ex. disque dur, 
mémoire flash, mémoire principale) ainsi 
que leurs avantages et leurs 
inconvénients 

Comprendre le système d'organisation 
des fichiers (arborescence) et l'utiliser 

Comprendre les relations entre les 
composants internes et externes 

Système d'exploitation gère la relation 
entre les logiciels et le matériel 

comprendre certaines unités de mesure de 
données informatiques 
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Reconnaissance des capacités et des 
limites des composants de l'ordinateur 

Composants d'un ordi ont chacun un rôle 
spécifique (mémoire, proc…) 

appliquer des stratégies pour résoudre les 
problèmes rencontrés en utilisant des 
appareils ou des programmes (p. ex. 
fonction d’aide, recherche sur Internet) 

 

Modéliser le fonctionnement d'un 
système informatique (éléments de base: 
entrée, sortie, processeur, stockage) 

Système d'exploitation et les logiciels 
stockent des données (p. ex. dans 
mémoire) 

Explication des causes de la perte de 
données et connaître les principales 
mesures pour s'en prémunir 

 

Identification et résolution de problèmes 
en utilisant une terminologie adéquate 

D'autres dispositifs électroniques ont 
aussi un système d'exploitation et des 
logiciels 

Comprendre globalement le mode de 
fonctionnement des moteurs de recherche 

 

 
Variété de logiciels disponibles pour le 
même matériel 

différencier les appareils autonomes, les 
réseaux locaux et lnternet en tant que 
lieux de stockage de données privées et 
publiques. 

 

  
représentation des unités de mesure de 
performance des systèmes de traitement 
de l’information et évaluer leur 
pertinence pour des usages concrets (p. 
ex. capacité de stockage, résolution des 
images, capacité de calcul, vitesse de 
transfert des données) 

 

A.2.3 Réseaux et Internet 

CYCLE 2_Wisconsin CYCLE 2_UK CYCLE2_CH CYCLE2_Baviere 
Création de mots de passe forts et 
comprendre leur intérêt 

Comprendre les réseaux informatiques et 
Internet   

Rappel des concepts liés à la sécurité Comment les réseaux fournissent des 
services comme WWW   

Donner des exemples d'organisations qui 
gardent des données privées et publiques 

Evaluer les résultats d'une recherche 
  

Modélisation de communication sur un 
réseau en suivant des règles spécifiques 

Les connections peuvent être effectuées 
en utilisant une gamme de technologies 
(p. ex. ligne téléphonique, câble réseau, 
wifi, signaux mobiles)   
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Différentiation de l'utilisation et la non-
utilisation d'Internet (Google Docs sur 
cloud vs document en local) 

Internet prend en charge plusieurs 
services (p. ex. web, e-mail, VOIP) 

  
Illustration de la circulation de 
l'information sur Internet 

Architecture web (site, page, navigateur, 
serveur)   

Adopter un protocole de communication 
dans la vie quotidienne (rencontrer une 
nouvelle personne, prendre rendez-vous) 

Format des url 

  
Envoyer un message physique avec une 
technique d'adressage 

Rôle des moteurs de recherche et 
compréhension de base de comment les 
résultats peuvent être classés   

Représenter visuellement le système 
d'adressage 

Problèmes de sûreté et de sécurité d'un 
point de vue technique   

Communication dans une salle de classe 
avec une méthode sécurisée 

 

  

A.2.4 Données et analyse 

CYCLE 2_Wisconsin CYCLE 2_UK CYCLE2_CH CYCLE2_Baviere 
Utilisation de valeurs numériques pour 
représenter des idées non-numériques 
(ASCII, RVB) 

Utiliser efficacement les technologies de 
recherche 

Représentation de données sous 
différentes formes (symboles, tableaux, 
graphiques)  

Analyse et manipulation de données 
collectées (tri, total, moyenne, graphique) 

Choisir et utiliser des logiciels pour 
collecter, analyser, évaluer et présenter 
des données 

Chiffrement de données en utilisant un 
encodage créé par soi-même 

 
Collection de données quantatives à 
partir de sources multiples 

Des informations similaires peuvent être 
représentées de différentes manières 

Connaissance des représentations 
analogiques et numériques de données 
(texte, nombre, image, son)  

Catégorisation d'éléments par rapport à 
leurs attributs 

Introduction à la représentation binaire 
(noms, objets, idées) en tant que 
séquence de 0 et 1 

Associer différents types de fichiers à 
leur type de données respectif 

 
Organisation des données en sous-
ensembles 

Différence entre constantes et variables 
dans les programmes 

Reconnaissance et utilisation des 
structures de classement des données 
prenant la forme d’arbres ou de réseaux   

Représentation de données sous forme 
visuelle 

Différence entre donnée et information Comprendre le fonctionnement des codes 
détecteurs et correcteurs d'erreurs  
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Évaluation de la qualité des données en 
vue d'une prédiction 

Stockage et manipulation sous forme de 
tableau 

 

 
Modélisation d'un attribut ou 
comportement 

Erreurs dans les données qui affectent les 
résultats de recherche et les décisions 

 

  
Erreurs peuvent être réduites par 
vérification ou validation 

 

 

A.2.5 Littératie numérique 

CYCLE 2_Wisconsin CYCLE 2_UK CYCLE2_CH CYCLE2_Baviere 
Discuter des technologies ayant un 
impact sur le monde 

Comprendre les opportunités des réseaux 
informatiques pour collaborer et 
communiquer 

 
Sensibilisation à la notion de droits 
d'auteur 

Influence des technologies par et envers 
les pratiques culturelles 

Evaluer un contenu numérique (d'une 
recherche) 

  

Exemples d'influence de l'informatique 
sur la société et réciproquement 

Utiliser la technologie de manière 
sécuritaire, respectueuse et responsable 

  

Analyser communication électronique vs 
communication en personne 

Reconnaître un comportement acceptable 
vs inacceptable 

  

Discuter comment rendre l'informatique 
et internet accessible à tous 

Identifier des moyens de signaler des 
problèmes de contenus et de contacts 

  

Discuter comment rendre les appareils 
informatiques accessibles à tous 

   

Utiliser les espaces collaboratifs en ligne 
de manière éthique et sûre  

   

Évaluation des différentes perspectives 
de résolution de projet (synchrone et 
asynchrone) 

   

Utiliser des ressources du web et en 
reconnaître la propriété intellectuelle 

   

Expliquer les problèmes liés à l'utilisation 
de périphériques et de réseaux 
informatiques (préserver la 
confidentialité) 
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A.3 Cycle 3 

A.3.1 Algorithmes et programmation 

CYCLE 3_Wisconsin CYCLE 3_UK CYCLE3_CH CYCLE3_Baviere 
Décomposition en sous-problèmes et 
création de solutions pour chacun 

Concevoir et évaluer des modèles 
informatiques de problèmes réels et de 
systèmes physiques 

formuler des solutions pour des 
problèmes simples, sous forme de 
programmes corrects et susceptibles de 
fonctionner, comportant des boucles, des 
instructions conditionnelles et des 
paramètres 

analyser et structurer des problèmes 
appropriés à partir de son expérience 

Identifier des sous-problèmes pour être 
récupérés dans d'autres programmes 

Comprendre plusieurs algorithmes (tri, 
recherche) 

transformer des algorithmes développés 
par soi-même en programmes corrects et 
susceptibles de fonctionner, comportant 
des variables et des sous-programmes 

développer des procédures appropriées 
pour leur solution et les décrire en 
utilisant des algorithmes  

Développer programme avec séquençage 
et boucles imbriquées à l'aide de langage 
basé sur le texte 

Comparer plusieurs algorithmes pour un 
même problème 

Comparer et évaluer  plusieurs 
algorithmes permettant de résoudre un 
même problème (p. ex. recherhce linéaire 
et binaire, algo de tri) 

utiliser efficacement des structures de 
contrôle 

Produire des programmes accessibles 
pour tous facilement et répondant à des 
besoins 

Utiliser 2 ou plusieurs langages de 
programmation pour résoudre des 
problèmes 

 
utilisation significative de blocs de 
construction algorithmiques pour 
implémenter des algorithmes simples 

Utilisation d'un processus (identifier le 
problème, générer des idées, trouver des 
solutions) pour résoudre un problème 
seul ou en collaboration 

Structures de données (listes, tableaux…) 
 

Comprendre les concepts de fonction, 
concatenation de fonctions en interprétant 
des processus de traitement de données 

Création de variables pour plusiques 
types de données et les manipuler 

Développer des programmes avec des 
fonctions 

 
Résoudre des tâches pratiques à l'aide 
d'un logiciel de type tableur 

Citer convenablement du code emprunté Logique booléenne (AND, OR) 
 

Représentation de fonctions en termes 
d'entrée/sortie et de flux de données 

Comprendre l'impact positif et négatif 
des algorithmes sur la société 

Binaire : calcul et conversion 
  

Comparer différents algorithmes en 
termes de vitesse, de clarté et de taille 
pour résoudre un même problème 

Comprendre instructions stockées et 
exécutées par un système informatique 

  

Modifier un code pour changer ses 
fonctionnalités 

Différents types de données (image, son) 
représentés numériquement 
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Interpréter le flux d'exécution d'un 
algorithme et prédire ses résultats 

Comprendre la différence entre les 
erreurs de syntaxe et les erreurs de sens 

  

Utiliser la documentation d'un code 
   

Créer des fonctions pour une tâche et être 
réutilisées pour d'autres tâches similaires 

   

Intégrer les commentaires d'un pair pour 
améliorer un programme 

   

Analyser points forts des membres d'une 
équipe et créer une culture informatique 
inclusive 

   

Utiliser des méthodes pour tester et 
déboguer un programme afin de garantir 
son exactitude 

   

Déterminer si un programme répond aux 
objectifs 

   

A.3.2 Systèmes informatiques 

CYCLE 3_Wisconsin CYCLE 3_UK CYCLE3_CH CYCLE3_Baviere 
Justifier l'utilisation de logiciels 
appropriés pour accomplir une variété de 
tâches 

Binaire : calcul et conversion connaitre les principaux éléments 
d’entrée, de traitement et de sortie des 
systèmes informatiques et les associer 
aux fonctions correspondantes des êtres 
vivants (capteur, processeur, actionneur 
et mémoire) 

 

Utilisation d'un processus (suivre un 
diagramme de dépannage) pour identifier 
la source du problème 

Comprendre instructions stockées et 
exécutées par un système informatique 

différencier Internet en tant 
qu’infrastructure des services qu’il offre 
(p. ex. accès aux sites, courriel, 
téléphonie, réseaux sociaux) 

 

Analyser la relation entre les composants 
de calcul d'un périphérique et ses 
capacités (sys. Info. -> ordinateur, 
voiture, smartphone…) 

Loi de Moore évaluer les risques inhérents à une 
transmission ou à un enregistrement non 
crypté des données 

 

Modifier des programmes pour ajouter 
des fonctionnalités en fonction des 
entrées et sorties 

Multi-tasking 
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A.3.3 Réseaux et Internet 

CYCLE 3_Wisconsin CYCLE 3_UK CYCLE3_CH CYCLE3_Baviere 
Analyser les risques d'une sécurité faible 
(mot de passe faible) 

Réseau = collection d'ordinateurs qui 
travaillent ensemble 

 
Analyser les structures d'information  en 
réseau de son environnement et 
modéliser des structures hypertextes 
appropriées en utilisant des concepts 
orientés objet 

Comprendre les problèmes de sécurité 
avec l'utilisation générale de l'ordinateur 

Messages dans une requête http 
 

Comprendre la structure et le 
fonctionnement d'internet pour décrire le 
mécanisme de base de la réussite de la 
transmission et de la présentation des 
documents électroniques 

Expliquer les principes de sécurité de 
l'information et les techniques 
d'authentification. 

Paquets dans communications réseau 
 

Recherche d'information sur internet 

Simuler des informations transmises sous 
la forme de paquets dans un réseau 

Moteurs de recherche et recherche 
efficaces avec opérateurs booléens 

 
Comprendre l'architecture client-serveur 

Expliquer comment un réseau sans fil 
transmet des informations (physique) 

  
Création d'une page web à l'aide d'un 
éditeur WYSIWYG (projet) 

Définir protocole et expliquer dans 
Internet 

   

Noms de domaine Internet 
   

Coder et décoder des messages textuels 
   

A.3.4 Données et analyse 

CYCLE 3_Wisconsin CYCLE 3_UK CYCLE3_CH CYCLE3_Baviere 

Représenter des données avec différents 
codages (binaire, Unicode…) 

Utilisation de logiciels pour un projet 
comme la collecte et l'analyse de données 
ou satisfaire un des besoins d'un 
utilisateur 

classer des documents de manière à ce 
que d’autres puissent aussi les retrouver 

Analyser et présenter graphiquement des 
bases de données d'exemples simples 
issus du domaine pratique (ex. admin 
boursière) sous forme graphique 

Rassembler et organiser plusieurs 
données quantitatives (tableur) 

Créer et modifier des productions 
numériques pour un public donné 

Utilisation des opérateurs booléens (et, 
ou, négation) 

transformer des modèles de données 
orientés objet en modèles relationnels 
correspondants et les convertir en un 
système de base de données 
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Développer une stratégie pour manipuler 
des données collectées par la classe et les 
analyser (tri, total, moyenne…) 

Concevoir et évaluer des modèles 
informatiques de problèmes réels et de 
systèmes physiques 

structurer, saisir et rechercher des 
données dans une base de données puis 
les exploiter de manière automatisée 

concevoir des requêtes SQL appropriées 
pour cibler les informations à partir d'une 
base de données relationnelle 

Décrire les différents formats de données 
en fonction de la taille et la qualité 
(image) 

Différents types de données (image, son) 
représentés numériquement 

différencier et employer différentes 
méthodes de réplication des données 
(sauvegarde, synchronisation, gestion des 
versions) 

reconnaître les redondances et les 
anomalies dans une base de données 
relationnelle  

Expliquer les processus pour collecter, 
transformer et analyser des données pour 
résoudre un problème (tableur) Garbage in garbage out  

évaluer les problèmes qui résultent de 
redondances en ce qui concerne la 
cohérence de la base de données 

Modifier un modèle pour refléter un 
système du monde réel Introduction à la manipulation binaire  

Comparer les systèmes de base de 
données avec d'autres variantes de 
stockage (par exemple les systèmes de 
tableur)  

Modifier un modèle pour mettre en 
évidence ses principales caractéristiques 
et ses relations au sein d'un système 

Représentation d'entiers non signés, de 
texte, de sons et d'images et vidéos  

Choisir entre un système de base de 
données avec d'autres variantes de 
stockage 

 
Différentes manières d'interpréter les 
données en fonction du contexte  Création d'une base de données (projet) 

 
Humain perçoit différemment de l'ordi 
(MP3 vs live music)   

A.3.5 Littératie numérique 

CYCLE 3_Wisconsin CYCLE 3_UK CYCLE3_CH CYCLE3_Baviere 
Donner des exemples bénéfiques néfastes 
de dispositifs informatiques sur la santé 
et bien-être localement et globalement 

Comprendre des manières sécuritaires et 
respectueuses d'utiliser des technologies 
(vie privée) 

 
Sensibilisation à la notion de sphère 
privée 

Expliquer comment l'informatique 
favorise l'innovation et améliore le 
marché du travail et les disciplines 

Reconnaître un contenu ou une conduite 
inappropriés et savoir comment le 
signaler 

 
Protection des données 

Analyser les effets bénéfiques et néfastes 
de la communication électronique 

  
Loi sur la protection des données, 
sensibilisation 

Décrire les façons dont Internet influence 
la communication et la collaboration 
mondiales 

  
Protection des données (stratégies de 
sauvegarde et protection par mot de 
passe) 
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Expliquer l'impact de la fracture 
numérique sur l'accès aux informations 
critiques 

   

Evaluer une manière de supprimer les 
obstacles à un accès universel 

   

Utiliser Internet de façon éthique et 
sécuritaire pour résoudre un problème 

   

Comprendre les lois associées à 
l'information numérique (propriété 
intellectuelle) 

   

Décrire les problèmes éthiques liés aux 
dispositifs informatiques et aux réseaux 
(sécurité, propriété intellectuelle) 

   

Analyser les effets bénéfiques et néfastes 
de l'utilisation des données pour 
catégoriser des personnes et prédire leur 
comportement 
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Annexe B – Traduction du plan d’études du Wisconsin 
(Wisconsin Department of Public Instruction, 2017) 

B.1 Qu’est-ce que l’enseignement de l’informatique 

Le Wisconsin définit l'informatique (CS) comme une discipline académique qui englobe l'étude des 

ordinateurs et des processus algorithmiques, y compris leurs principes, leurs conceptions matérielles et 

logicielles, leurs applications, leurs réseaux et leur impact sur la société. Les normes décrites dans ce 

document constituent une base importante pour préparer les étudiants aux études postsecondaires et aux 

carrières. 

B.2 L’enseignement de l’informatique dans le Wisconsin 

L'informatique stimule la croissance de l'emploi et l'innovation dans l'ensemble de l'économie et de la 

société. En 2017, la demande d'emplois en informatique au Wisconsin était plus élevée que dans toute 

autre catégorie de professions, et cette croissance devrait se poursuivre pendant la majeure partie de la 

prochaine décennie. La nécessité d'une éducation CS augmente parce que tous les étudiants auront 

besoin de connaissances de base en CS, quel que soit leur parcours professionnel. Pour offrir des cours 

formels et intégrer CS dans les possibilités d'apprentissage de la maternelle à la 12e année, le 

développement de normes académiques CS entre les classes K-12 est une première étape essentielle. Au 

21e siècle, la préparation à la carrière et à l'université exigera de plus en plus une composante CS. 

Au niveau élémentaire, le contenu et les concepts de CS peuvent être intégrés tout au long du 

programme. Les enseignants peuvent utiliser efficacement les concepts CS dans l'enseignement pour 

développer des compétences de base et peuvent également créer une connexion avec les options 

secondaires de CS. Au niveau du collège et du lycée, tous les étudiants devraient avoir accès à CS, y 

compris ceux qui souhaitent suivre des cours avancés. 

B.3 La vision du Wisconsin de l’informatique 

La vision du Wisconsin pour CS est façonnée par des praticiens du Wisconsin, des experts et le monde 

des affaires, et est éclairée par le travail au niveau national et dans d'autres états. L'objectif global de la 

vision du Wisconsin en matière de CS est d'introduire les principes et les méthodologies de CS à tous 

les étudiants, qu'ils soient collégiaux ou professionnels après le lycée. La vision du Wisconsin pour K-

12 CS est de: 

1. Présenter les concepts fondamentaux de la SC à tous les élèves, en commençant au niveau de 

l'école élémentaire; 
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2. Présenter le CS au niveau de l'école secondaire d'une manière qui soit à la fois accessible et 

digne d'un crédit CS, ou comme un crédit de base pour l'obtention du diplôme; 

3. Offrir des normes de niveau secondaire additionnelles en matière de CS qui permettront aux 

étudiants intéressés d'étudier en profondeur les facettes de la SC et de les préparer à entrer dans 

une carrière ou un collège; 

4. Augmenter les connaissances de CS pour tous les étudiants, en particulier ceux des groupes 

sous-représentés dans ce domaine. 

B.4 L'approche du Wisconsin aux normes académiques pour 
l'informatique 

Avec la publication des Normes du Wisconsin pour l'informatique (CS), les enseignants du CS du 

Wisconsin ont accès aux connaissances et aux compétences de base nécessaires pour éduquer les 

étudiants afin qu'ils réussissent à entrer dans des centaines de professions et de carrières à hauts salaires 

et à forte demande. Approuvés par les professionnels du monde des affaires, de l'industrie et de 

l'éducation, ces standards académiques guident les écoles, les enseignants et les partenaires 

communautaires du Wisconsin vers le développement et l'amélioration continue des cours de CS de 

classe mondiale. 

L'Association des professeurs d'informatique (CSTA) est une organisation professionnelle qui soutient 

et promeut l'enseignement de la SC. Les normes CS 2011 de CSTA K-12 représentaient le point de vue 

consensuel de la profession informatique, des éducateurs et des universitaires. La prochaine révision 

communautaire des normes CSTA est prévue pour la mi-2017, mais notre travail dans le Wisconsin est 

informé par un projet provisoire mis à disposition en 2016, ainsi qu'un cadre informatique distinct mais 

connexe, en cours d'élaboration avec la participation de beaucoup d'autres états. Les normes du 

Wisconsin pour l'informatique partagent cinq volets conceptuels globaux avec ces documents de normes 

précédents. Les priorités d'apprentissage et les indicateurs de performance contenus dans chaque 

ensemble de normes CS consistent en des connaissances et des compétences spécifiques à chacun des 

cinq volets: 

• Algorithme et programmation 

• Systèmes informatiques 

• Données et analyse 

• Impacts de l’informatique 

• Réseaux et Internet 

Celles-ci sont, bien sûr, cruciales car les élèves développent une compréhension de la CS en tant que 

discipline ainsi que la façon dont ces compétences se croisent avec d'autres domaines de contenu. En 

outre, il existe de nombreux domaines de connaissances, compétences et dispositions définis dans ces 
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normes académiques CS qui sont communs à la poursuite des carrières et à l'éducation postsecondaire 

dans de nombreux domaines. 

De nombreux ensembles de normes et de documents normatifs ont été utilisés pour élaborer les normes 

du Wisconsin en matière d'informatique. Ceux-ci incluent: 

• Les normes (provisoires) d'informatique de CSTA K-12, révisées en 2016 

• The K-12 Computer Science Framework 

• Normes approuvées ou provisoires des États suivants : 

o Arkansas 

o Floride 

o Idaho 

o Indiana 

o Massachusetts 

o New Jersey 

o Caroline du Sud 

o Texas 

o Washington 

Les normes du Wisconsin pour l'informatique peuvent être enseignées et intégrées à travers une variété 

de classes et d'expériences. Chaque district, école et zone de programme devrait déterminer les moyens 

par lesquels les élèves répondent à ces normes. Grâce à la collaboration de multiples parties prenantes, 

ces normes fondamentales ouvriront la voie à des cours et à des programmes de CS contemporains de 

haute qualité et couronnés de succès à travers les systèmes PK-12 du Wisconsin. 
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B.4.1 Algorithmes et programmation (AP) 

AP1 : Les élèves reconnaîtront et définiront les problèmes de calcul à l'aide des algorithmes et de la programmation. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Développer des 
algorithmes 

Construire et exécuter des 
algorithmes (ensembles 
d'instructions étape par étape), 
qui comprennent le séquençage, 
et des boucles simples pour 
accomplir une tâche, à la fois 
indépendamment et en 
collaboration, avec ou sans 
dispositif informatique. 

Construire et exécuter des 
algorithmes (ensembles 
d'instructions pas à pas), qui 
incluent le séquençage, les 
boucles et les conditionnels 
pour accomplir une tâche, à la 
fois indépendamment et en 
collaboration, avec ou sans 
dispositif informatique. 

Décomposer un problème de 
calcul en parties et créer des 
solutions pour une ou plusieurs 
parties. 

Analyser un problème, puis 
concevoir et implémenter une 
solution algorithmique en 
utilisant la séquence, la 
sélection et l'itération. 

Décomposer un problème de 
calcul plus important en sous-
problèmes plus petits 
indépendamment ou avec les 
conseils de l'enseignant. (Par 
exemple, pour dessiner un 
bonhomme de neige, nous 
pouvons dessiner plusieurs 
formes différentes et plus 
simples). 

Décomposer un problème de 
calcul plus important en sous-
problèmes plus petits 
indépendamment ou dans un 
groupe collaboratif. 

Identifier comment les sous-
problèmes peuvent être 
recombinés pour créer quelque 
chose de nouveau (par exemple, 
décomposer les parties 
individuelles qui seraient 
nécessaires pour programmer 
un certain type de jeu puis 
montrer comment les parties 
pourraient être réutilisées dans 
d'autres types de jeux). 

Expliquer et démontrer 
comment la modélisation et la 
simulation peuvent être 
utilisées pour explorer des 
phénomènes naturels (par 
exemple, les comportements de 
flocage, les files d'attente, les 
cycles de vie). 

Catégorisez un groupe 
d'éléments en fonction des 
attributs ou des actions de 
chaque élément, avec ou sans 
périphérique informatique. 

  
Fournir des exemples de 
problèmes résolus par calcul et 
de problèmes difficiles à 
résoudre. 

   Décomposer un problème de 
calcul à grande échelle en 
identifiant des modèles 
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généralisables et en les 
appliquant dans une solution. 

   Illustrer le flux d'exécution d'un 
algorithme récursif. 

   
Décrire comment le traitement 
parallèle peut être utilisé pour 
résoudre de gros problèmes de 
calcul (par exemple, SETI at 
Home, FoldIt). 

   
Développer et utiliser une série 
de cas de test pour vérifier 
qu'un programme fonctionne 
conformément à ses 
spécifications de conception. 

   

Expliquer la valeur des 
algorithmes heuristiques 
(méthodes de découverte) pour 
trouver des solutions aux 
problèmes de calcul difficiles à 
résoudre. 

 

AP2 : Les élèves créeront des artefacts de calcul à l'aide d'algorithmes et de programmation. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Développer et 
implémenter un artefact 

Construire des programmes 
pour accomplir une tâche ou 
comme un moyen d'expression 
créative, qui comprennent le 
séquençage, les événements et 
les boucles simples, en utilisant 
un langage de programmation 

Construire des programmes 
pour résoudre un problème ou 
une expression créative, qui 
incluent séquençage, 
événements, boucles, 
conditions, parallélisme et 
variables, en utilisant un 

Développer des programmes, à 
la fois indépendamment et en 
collaboration, qui incluent le 
séquençage avec des boucles 
imbriquées et des branches 
multiples [Clarification: À ce 
niveau, les élèves peuvent 

Utiliser des techniques de 
recherche et de conception 
centrées sur l'utilisateur (par 
exemple, des enquêtes, des 
interviews) pour créer des 
solutions logicielles. 
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visuel basé sur des blocs, à la 
fois indépendamment et en 
collaboration (par ex. : 
programmation par paire). 

langage de programmation 
visuel basé sur un bloc ou un 
langage basé sur le texte, 
indépendamment et en 
collaboration (par ex. : 
programmation par paire). 

utiliser des langages basés sur 
des blocs et / ou des textes]. 

Planifier et créer un document 
de conception pour illustrer des 
pensées, des idées et des 
histoires de manière 
séquentielle (étape par étape) 
(par exemple, carte d'histoire, 
storyboard, organisateur 
graphique séquentiel). 

Créer un plan dans le cadre du 
processus de conception itératif, 
à la fois indépendamment et 
avec diverses équipes 
collaboratives (par exemple, 
storyboard, organigramme, 
pseudo-code, story map). 

Produire des artefacts 
computationnels avec une large 
accessibilité et facilité 
d'utilisation grâce à un examen 
attentif des divers besoins et 
des besoins de la communauté. 

Intégrer des techniques, des 
concepts et des processus 
mathématiques appropriés au 
niveau de la classe dans la 
création d'artefacts de calcul. 

 
Utiliser des opérations 
mathématiques pour modifier 
une valeur stockée dans une 
variable. 

Utiliser un processus de 
conception itératif (par 
exemple, définir le problème, 
générer des idées, créer, tester 
et améliorer des solutions) pour 
résoudre des problèmes de 
calcul, à la fois 
indépendamment et en 
collaboration. 

Concevoir, développer et 
implémenter un artefact 
informatique qui répond à un 
événement (par exemple, un 
robot qui répond à un capteur, 
une application mobile qui 
répond à un message texte, une 
image-objet qui répond à une 
diffusion). 

  Créer des variables représentant 
différents types de données et 
manipuler leurs valeurs. 

Décomposer un problème de 
calcul en créant de nouveaux 
types de données, fonctions ou 
classes. 

   
Développer des programmes 
pour plusieurs plates-formes 
informatiques (par exemple, 
ordinateur de bureau, web, 
mobile). 
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Implémenter un algorithme 
d'intelligence artificielle (IA) 
pour jouer à un jeu contre un 
adversaire humain ou résoudre 
un problème. 

    

Démontrer la réutilisation du 
code en créant des solutions de 
programmation à l'aide de 
bibliothèques et d'interfaces de 
programme d'application (API). 
(par exemple, bibliothèques 
graphiques, cartes, API). 

 

AP3 : Les étudiants communiqueront sur les idées informatiques. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Reconnaître et citer des 
sources 

Donner du crédit à la source 
lors d’utilisation de code, de 
musique ou des images créées 
par d'autres personnes. 

Utiliser des citations et des 
documents appropriés lorsque 
des idées sont empruntées et 
modifiées pour leur propre 
usage (par exemple, en utilisant 
des images créées par d'autres, 
en utilisant de la musique créée 
par d'autres, en remixant des 
projets de programmation). 

Fournir une attribution 
appropriée lorsque le code est 
emprunté ou construit dessus. 

Comparer et contraster divers 
systèmes de licences de 
logiciels (par exemple, open 
source, freeware, commercial). 

Communiquer sur les 
problèmes techniques et 
sociaux. 

Suivre des instructions simples 
pour effectuer une tâche, par 
exemple un didacticiel visuel 
simple. 

Comprendre que les 
algorithmes ont eu un impact 
sur la société à la fois de 
manière bénéfique et nuisible. 

Discuter de la façon dont les 
algorithmes ont eu un impact 
sur la société - à la fois les 
effets bénéfiques et néfastes. 

Évaluer et analyser comment 
les algorithmes ont eu un 
impact sur notre société et 
discuter des avantages et des 
impacts négatifs d'une variété 
d'innovations technologiques. 
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 Comparer différentes 
techniques de résolution de 
problèmes. 

Comparer différents 
algorithmes qui peuvent être 
utilisés pour résoudre le même 
problème en termes de vitesse, 
de clarté et de taille (par 
exemple, différents algorithmes 
résolvent le même problème, 
mais l'un peut être plus rapide 
que l'autre). [Clarification: les 
étudiants ne sont pas censés 
quantifier ces différences]. 

Comparer une variété de 
langages de programmation et 
identifier les caractéristiques 
qui les rendent utiles pour 
résoudre différents types de 
problèmes et développer 
différents types de systèmes 
(par exemple, déclaratif, 
logique, parallèle, fonctionnel, 
compilé, interprété, en temps 
réel). 

 

Modifier un ensemble 
d'instructions (par exemple, 
dans la danse, la cuisine ou 
d'autres domaines) et discuter 
du nombre de chemins pouvant 
aboutir au même résultat. 

Modifier le code existant pour 
changer ses fonctionnalités et 
discuter des différentes façons 
de le faire. 

Modifier un programme 
existant pour ajouter des 
fonctionnalités supplémentaires 
et discuter des implications 
voulues et inattendues (par 
exemple, cassez d'autres 
fonctionnalités). 

Code de document 

  

Interpréter le flux d'exécution 
des algorithmes et prédire leurs 
résultats. [Clarification: Les 
algorithmes peuvent être 
exprimés en utilisant le langage 
naturel, les diagrammes de flux 
et de contrôle, les 
commentaires dans le code et le 
pseudocode]. 

Décrire comment l'intelligence 
artificielle (IA) pilote de 
nombreux logiciels et systèmes 
physiques (p. Ex. Robots 
autonomes, vision par 
ordinateur, reconnaissance de 
formes, analyse de texte). 

  Utiliser la documentation 
concernant le code pour 
modifier les programmes. 

Ecrire la documentation 
appropriée pour les 
programmes. 

   
Utiliser les ressources de 
documentation de l'interface de 
programmation d'application 
(API). 
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   Utiliser des ressources en ligne 
pour répondre à des questions 
techniques. 

 

AP4 : Les élèves développeront et utiliseront des abstractions. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Créer et utiliser des 
abstractions 
(représentations) pour 
résoudre des problèmes 
de calcul complexes. 

Utiliser des chiffres ou d'autres 
symboles pour représenter les 
données (par exemple, les 
pouces vers le haut / bas pour 
oui / non, la couleur par 
numéro, les flèches pour la 
direction, l'encodage / décodage 
d'un mot à l'aide de chiffres ou 
de pictogrammes). 

Utiliser plusieurs fonctions / 
procédures existantes pour 
résoudre un problème (par 
exemple, en utilisant plusieurs 
fonctions de dessin de carré, de 
cercle et de triangle pour créer 
une image plus grande). 

Définir et utiliser des fonctions 
/ procédures qui masquent la 
complexité d'une tâche et 
peuvent être réutilisées pour 
résoudre des tâches similaires. 
[Clarification: les étudiants 
utilisent et modifient, mais ne 
créent pas nécessairement, des 
fonctions / procédures avec des 
paramètres]. 

Démontrer la valeur de 
l'abstraction pour gérer la 
complexité du problème (par 
exemple, en utilisant une liste 
au lieu de variables discrètes). 

   

Comprendre la notion de 
hiérarchie et d'abstraction dans 
les langages de haut niveau, la 
traduction, les jeux 
d'instructions et les circuits 
logiques. 

   

Déconstruire un problème 
complexe en parties plus 
simples en utilisant des 
constructions prédéfinies (par 
exemple, des fonctions et des 
paramètres et / ou des classes). 

   Comparer et contraster les 
structures de données 
fondamentales et leurs 
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utilisations (par exemple, listes, 
cartes, tableaux, piles, files 
d'attente, arbres, graphiques). 

   

Analyser et évaluer de manière 
critique les algorithmes 
classiques (par exemple, le tri, 
la recherche) et utilisez-les dans 
différents contextes, en les 
adaptant le cas échéant. 

   

Discuter des problèmes qui 
surviennent lorsque vous 
divisez des problèmes à grande 
échelle en parties qui doivent 
être traitées simultanément sur 
des systèmes distincts (par 
exemple, le cloud computing, la 
parallélisation, la concurrence). 

   Définir la fonctionnalité d'une 
abstraction sans implémenter 
l'abstraction. 

   
Évaluer les algorithmes (par 
exemple, le tri, la recherche) en 
termes d'efficacité, de 
correction et de clarté. 

   
Identifier les caractéristiques du 
langage de programmation 
pouvant être utilisées pour 
définir ou spécifier une 
abstraction. 

   
Identifier les abstractions 
utilisées dans une solution 
(programme ou artefact 
logiciel) et réutiliser ces 
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abstractions pour résoudre un 
problème différent. 

 

AP5 : Les étudiants collaboreront avec diverses équipes. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Travailler ensemble 
pour résoudre les 
problèmes de calcul en 
utilisant une variété de 
ressources. 

Travailler avec une équipe pour 
créer une solution à un 
problème de calcul. 

Appliquer des stratégies de 
collaboration pour soutenir la 
résolution de problèmes dans le 
cycle de conception d'un 
programme. 

Solliciter et intégrer les 
commentaires des pairs, le cas 
échéant, pour développer ou 
améliorer un programme. 

Concevoir et développer un 
artefact logiciel travaillant en 
équipe. 

Utiliser les enseignants, les 
parents et d'autres ressources 
pour résoudre un problème de 
calcul. 

Comprendre qu'il existe de 
nombreuses ressources pouvant 
être utilisées / exploitées pour 
résoudre un problème. 

 

Démontrer à quel point la 
collaboration a une incidence 
sur la conception et le 
développement de produits 
logiciels (par exemple, discuter 
d'exemples concrets de produits 
améliorés grâce à une équipe de 
conception diversifiée ou à une 
réflexion sur l'expérience de 
développement de leur propre 
équipe). 

   

Démontrer les processus du 
cycle de vie logiciel (par 
exemple, spirale, cascade) en 
participant à des équipes de 
projet logiciel (par exemple, un 
projet de service 
communautaire avec des clients 
du monde réel). 
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Utiliser des systèmes de 
contrôle de version, des 
environnements de 
développement intégrés (IDE) 
et des outils et des pratiques de 
collaboration (documentation 
de code) dans un projet de 
logiciel de groupe. 

Favoriser une culture 
informatique inclusive. 

Comprendre la valeur des 
équipes comprenant des 
membres ayant des 
perspectives, des expériences et 
des antécédents différents, 
notamment la race, le sexe, 
l'origine ethnique, la langue, le 
handicap, les antécédents 
familiaux et le revenu familial. 

 
Analyser les points forts des 
membres de l'équipe et utilisez-
les pour favoriser une culture 
informatique inclusive. 

Créer des équipes de 
conception en tenant compte 
des points forts et des points de 
vue des membres potentiels de 
l'équipe. 

 

AP6 : Les étudiants vont tester et affiner les solutions informatiques. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Tester et déboguer des 
solutions informatiques. 

Analyser et déboguer (réparer) 
un algorithme, qui comprend le 
séquençage et des boucles 
simples, avec ou sans un 
appareil informatique. 

Analyser et corriger (réparer) 
un algorithme, qui inclut le 
séquençage, les événements, les 
boucles, les conditions, le 
parallélisme et les variables. 

Utiliser des méthodes de test et 
de débogage pour garantir 
l'exactitude et l'exhaustivité du 
programme. 

Utiliser une approche 
systématique et des outils de 
débogage pour déboguer 
indépendamment un 
programme (par exemple, 
définir des points d'arrêt, 
inspecter des variables avec un 
débogueur). 

Développer et appliquer 
des critères de réussite. 

 
Déterminer l'exactitude d'une 
solution de problème de calcul 
en écoutant un camarade 
décrire la solution. 

Appliquer une rubrique pour 
déterminer si et dans quelle 
mesure un programme répond 
aux objectifs. 

Évaluer les qualités clés d'un 
programme (p. Ex. Correction, 
facilité d'utilisation, lisibilité, 
efficacité, portabilité, 
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évolutivité) au moyen d'un 
processus tel qu'une révision de 
code. 

 

B.4.2 Systèmes informatiques (CS) 

CS1 : Les étudiants communiqueront sur les systèmes informatiques. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Identifier les composants 
matériels et logiciels. 

Identifier et utiliser un logiciel 
qui contrôle les dispositifs de 
calcul pour accomplir une tâche 
(par exemple, utiliser une 
application pour dessiner sur 
l'écran, utiliser un logiciel pour 
écrire une histoire ou contrôler 
des robots). 

Sélectionner et utiliser les 
logiciels appropriés pour 
effectuer une variété de tâches 
et reconnaître que les 
utilisateurs ont des besoins et 
des préférences différents pour 
la technologie qu'ils utilisent. 

Justifier l'adéquation du 
matériel et des logiciels choisis 
pour accomplir une tâche (par 
exemple, comparaison des 
caractéristiques d'une tablette 
par rapport à un bureau, 
sélection des capteurs et de la 
plate-forme à utiliser pour 
construire un robot ou 
développer une application 
mobile). 

Élaborer et appliquer des 
critères (consommation 
d'énergie, vitesse de traitement, 
espace de stockage, durée de 
vie de la batterie, coût, système 
d'exploitation) pour évaluer un 
système informatique pour un 
but donné (spécification 
système requise pour exécuter 
un jeu, navigation Web, 
conception graphique ou 
montage vidéo). 

Utiliser une terminologie 
appropriée pour nommer et 
décrire la fonction des 
dispositifs informatiques et 
composants communs (par 
exemple, ordinateur de bureau, 
ordinateur portable, tablette, 
moniteur, clavier, souris, 
imprimante). 

Utiliser une terminologie 
appropriée pour nommer les 
composants internes et externes 
des dispositifs informatiques et 
décrire leurs relations, leurs 
capacités et leurs limites. 

 

Identifier la fonctionnalité de 
diverses catégories de 
composants matériels et la 
communication entre eux (par 
exemple, des couches 
physiques, des portes logiques, 
des puces, des dispositifs 
d'entrée et de sortie). 
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Comprendre comment 
les composants d'un 
système informatique 
fonctionnent ensemble. 

Identifiez les composants d'un 
système informatique et les 
fonctions de base (par exemple, 
disque dur et mémoire) ainsi 
que les fonctionnalités externes 
et leurs utilisations (par 
exemple, imprimantes, 
scanners, disques durs externes 
et stockage en nuage). 

Modéliser le fonctionnement 
d'un système informatique. 
[Clarification: N'inclut que les 
éléments de base d'un système 
informatique, tels que l'entrée, 
la sortie, le processeur, les 
capteurs et le stockage]. 

 

Expliquer le rôle des systèmes 
d'exploitation (par exemple, 
comment les programmes sont 
stockés en mémoire, comment 
les données sont organisées / 
récupérées, comment les 
processus sont gérés et multi-
tâches). 

 

CS2 : Les étudiants vont tester et affiner les systèmes informatiques. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Résoudre des problèmes 
et déboguer. 

Identifier, en utilisant une 
terminologie précise, les 
problèmes matériels et logiciels 
simples qui peuvent survenir 
pendant l'utilisation (par 
exemple, une application ou un 
programme ne fonctionne pas 
comme prévu, aucun son, 
l'appareil ne s'allume pas). 

Identifier, en utilisant une 
terminologie précise, les 
problèmes matériels et logiciels 
simples qui peuvent survenir 
pendant l'utilisation et appliquer 
des stratégies pour résoudre les 
problèmes (par exemple, 
redémarrer l'appareil, vérifier 
l'alimentation, vérifier la 
disponibilité du réseau, fermer 
et rouvrir l'application). 

Utiliser un processus 
systématique pour identifier la 
source d'un problème dans les 
périphériques individuels et 
connectés (par exemple, suivre 
un diagramme de dépannage, 
modifier le logiciel pour voir si 
le matériel fonctionne, 
redémarrer le périphérique, 
vérifier les connexions, 
permuter les composants 
actifs). 

Concevoir un processus 
systématique pour identifier la 
source d'un problème dans les 
dispositifs individuels et 
connectés (par exemple, la 
recherche, l'investigation, la 
résolution de problèmes). 

 

CS3 : Les étudiants développeront et utiliseront des abstractions dans les systèmes informatiques. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 
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Généraliser dans les 
systèmes informatiques. 

  

Analyser la relation entre les 
composants de calcul d'un 
périphérique et ses capacités. 
(par exemple, les systèmes 
informatiques comprennent non 
seulement les ordinateurs, mais 
également les voitures, les 
micro-ondes, les smartphones, 
les feux de circulation et les 
lecteurs flash). 

Démontrer le rôle et 
l'interaction d'un ordinateur 
intégré dans un système 
physique, tel qu'un système 
électronique, un système 
biologique ou un véhicule, en 
créant un diagramme, un 
modèle, une simulation ou un 
prototype. 

   

Décrire les étapes nécessaires 
pour qu'un ordinateur exécute 
un code source de haut niveau 
(par exemple, compilation en 
langage machine, interprétation, 
cycle fetch-decode-execute). 

 

CS4 : Les élèves créeront et modifieront des systèmes informatiques. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Modifier et créer des 
artefacts de calcul. 

  

Étendre ou modifier des 
programmes existants pour 
ajouter des fonctionnalités et 
des comportements simples en 
utilisant différentes formes 
d'entrées et de sorties (par 
exemple, des entrées telles que 
des capteurs, des clics de 
souris, des ensembles de 
données, des textes, des 
graphiques, des sons). 

Créer, étendre ou modifier des 
programmes existants pour 
ajouter de nouvelles 
fonctionnalités et 
comportements en utilisant 
différentes formes d'entrées et 
de sorties (par exemple, entrées 
telles que capteurs, clics de 
souris, ensembles de données, 
sorties telles que texte, 
graphiques, sons). 
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Créer un nouvel artefact qui 
utilise une variété de formes 
d'entrées et de sorties (par 
exemple, des entrées telles que 
des capteurs, des clics de 
souris, des ensembles de 
données, des sorties telles que 
du texte, des graphiques, des 
sons). 

 

B.4.3 Données et analyse (DA) 

DA1 : Les élèves créeront des artefacts informatiques en utilisant des données et des analyses. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Représenter et 
manipuler les données. 

 

Utiliser des valeurs numériques 
pour représenter des idées non 
numériques dans l'ordinateur 
(par exemple, binaire, code 
standard américain pour 
l'échange d'informations 
(ASCII), attributs de pixel tels 
que rouge vert bleu (RVB)). 

Représenter des données en 
utilisant différents schémas de 
codage (par exemple, binaire, 
Unicode, code Morse, 
sténographie, codes créés par 
l'étudiant). 

Convertir entre des 
représentations binaires, 
décimales et hexadécimales de 
données (par exemple, convertir 
des codes de couleurs 
hexadécimaux en pourcentages 
décimaux, représentation 
ASCII / Unicode). 

 

Répondre à une question en 
utilisant un ordinateur pour 
manipuler (par exemple, trier, 
total et / ou moyenne, 
graphique) et analyser les 
données qui ont été collectées 
par la classe ou l'étudiant. 

 

Analyser les compromis de 
représentation entre diverses 
formes d'informations 
numériques (par exemple, la 
compression avec perte ou sans 
perte, cryptée contre non 
cryptée, diverses 
représentations d'images). 
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Discutez comment les 
séquences de données (par 
exemple, binaires, 
hexadécimales, octales) 
peuvent être interprétées sous 
diverses formes (par exemple, 
instructions, nombres, texte, 
son, image). 

 

DA2 : Les élèves reconnaîtront et définiront les données dans les problèmes de calcul. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Recueillir des données 
pour soutenir la 
résolution de problèmes 
informatiques. 

Collecter des données 
quantitatives simples au fil du 
temps (par exemple, les 
températures quotidiennes ou le 
temps de lever du soleil). 

Recueillir des données 
quantitatives au fil du temps à 
partir de sources multiples (p. 
Ex., La classe ou le groupe 
regroupe des observations 
individuelles du trafic routier). 

Rassembler et organiser 
plusieurs éléments de données 
quantitatifs en utilisant un outil 
de calcul (par exemple, un 
tableur). 

Discuter des techniques 
utilisées pour stocker, traiter et 
récupérer différentes quantités 
d'informations (par exemple, 
fichiers, bases de données, 
entrepôts de données). 

   

Utiliser diverses techniques de 
collecte de données pour 
différents types de problèmes 
de calcul (par exemple, système 
de positionnement global (GPS) 
pour appareil mobile, enquêtes 
auprès des utilisateurs, capteurs 
de système intégrés, ensembles 
de données ouverts, ensembles 
de données de médias sociaux). 

Catégoriser et analyser 
les données. 

Trier les objets dans des 
compartiments, en 
reconnaissant les données 
pertinentes et / ou non 
pertinentes (par exemple, l'une 

Choisir des classifications ou 
des regroupements appropriés 
pour les données par forme, 
couleur, taille ou autres 
attributs. 

Développer une stratégie pour 
répondre à une question en 
utilisant un ordinateur pour 
manipuler (par exemple, trier, 
total et / ou moyenne, 

Appliquer des techniques de 
base pour localiser et collecter 
des ensembles de données à 
petite et grande échelle (par 
exemple, créer et distribuer des 
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de ces choses ne ressemble pas 
à l'autre). 

graphique, graphique) et 
analyser les données qui ont été 
collectées par la classe ou 
l'étudiant. 

enquêtes auprès des utilisateurs, 
accéder à des ensembles de 
données du monde réel). 

 

DA3 : Les étudiants communiqueront sur les données en informatique. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Communiquer sur les 
données. 

Recueillir des données au fil du 
temps et les organiser dans un 
tableau ou un graphique afin de 
faire et de communiquer une 
prédiction. 

Organiser les données en 
nouveaux sous-ensembles pour 
fournir différents points de vue 
ou points communs et présenter 
les informations obtenues à 
l'aide de représentations 
visuelles. 

Décrire comment les différents 
formats de données stockées 
représentent des compromis 
entre qualité et taille. 
[Clarification: comparer des 
exemples de formats de 
musique, de texte et / ou 
d'image]. 

Utiliser des outils de calcul 
pour collecter, transformer et 
organiser les données d'un 
problème afin de les expliquer 
aux autres. 

 
Organiser et évaluer les 
données pour leur suffisance et 
leur pertinence pour faire des 
inférences ou des prédictions 
précises. 

Expliquer les processus utilisés 
pour collecter, transformer et 
analyser des données pour 
résoudre un problème à l'aide 
d'outils de calcul (par exemple, 
utiliser une application ou un 
tableur pour collecter des 
données, décider quelles 
données utiliser ou ignorer et 
choisir une méthode de 
visualisation). 

 

 

DA4 : Les élèves développeront et utiliseront des abstractions de données. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 
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Modéliser avec des 
données. 

Utiliser un périphérique 
informatique pour stocker, 
rechercher, récupérer, modifier 
et supprimer des informations 
et définir les informations 
stockées en tant que données. 

Créer un artefact de calcul pour 
modéliser les attributs et les 
comportements associés à un 
concept (par exemple, système 
solaire, cycle de vie d'une 
plante). 

Réviser les modèles 
computationnels pour refléter 
plus précisément les systèmes 
du monde réel (par exemple, les 
écosystèmes, les épidémies, la 
diffusion des idées). 

Créer des modèles 
computationnels qui simulent 
des systèmes réels (par 
exemple, écosystèmes, 
épidémies, diffusion d'idées). 

Créer un modèle d'objet ou de 
processus afin d'identifier les 
modèles et les éléments 
essentiels (par exemple, le cycle 
de l'eau, le cycle de vie des 
papillons, les conditions 
météorologiques saisonnières). 

 

Modifier un modèle de calcul 
existant pour mettre en 
évidence les principales 
caractéristiques et relations au 
sein d'un système. (Un modèle 
peut être utilisé pour simuler 
des événements, examiner des 
théories et des inférences, ou 
faire des prédictions). 

Évaluer la capacité des modèles 
et des simulations à formuler, 
affiner et tester des hypothèses. 

Identifier les modèles 

   

Utiliser l'analyse de données 
pour identifier les modèles 
significatifs dans les systèmes 
complexes (par exemple, 
prendre des ensembles de 
données existants et leur donner 
un sens). 

   

Identifier les modèles 
mathématiques et informatiques 
par la modélisation et la 
simulation (par exemple, la 
régression, la théorie des files 
d'attente, la simulation 
d'événements discrets). 
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B.4.4 Les impacts de l’informatique (IC) 

IC1 : Les étudiants comprendront l'impact et l'effet de la technologie informatique sur nos vies quotidiennes. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Comprendre l'impact de 
la technologie sur notre 
vie quotidienne et les 
effets de l'informatique 
sur l'économie et la 
culture. 

Comparer et contraster des 
exemples de la façon dont la 
technologie informatique a 
changé la façon dont les gens 
vivent, travaillent et 
interagissent. 

Discuter des technologies 
informatiques qui ont changé le 
monde et exprimer comment 
ces technologies influencent et 
sont influencées par les 
pratiques culturelles. 

Fournir des exemples de la 
manière dont les artefacts et les 
dispositifs informatiques 
affectent la santé et le bien-être, 
à la fois positivement et 
négativement, localement et 
globalement (par exemple, les 
effets de la mondialisation et de 
l'automatisation). 

Débattre des implications 
sociales et économiques 
associées aux pratiques 
informatiques éthiques et 
contraires à l'éthique (p. Ex. 
Droits de propriété 
intellectuelle, hacktivisme, 
piratage de logiciels, nouveaux 
ordinateurs livrés avec des 
logiciels malveillants). 

 

Générer des exemples de la 
façon dont l'informatique peut 
affecter la société, et aussi 
comment les valeurs sociétales 
peuvent façonner les choix 
informatiques. 

Expliquer comment 
l'informatique favorise 
l'innovation et peut améliorer 
les carrières et les disciplines. 

Discuter des implications de la 
collecte et de l'analyse à grande 
échelle des informations sur les 
individus (par exemple, 
comment les entreprises, les 
médias sociaux et le 
gouvernement collectent et 
utilisent les données 
personnelles). 

   

Comparer et débattre des 
impacts positifs et négatifs de 
l'informatique sur le 
comportement et la culture (par 
exemple, évolution de l'auto-
stop aux applications de 
covoiturage, services de 
location d'hébergement en 
ligne). 



68 

   
Décrire comment le calcul 
partage des caractéristiques 
avec l'art et la musique en 
traduisant l'intention humaine 
en un artefact. 

   
Élaborer des critères pour 
évaluer les effets bénéfiques et 
néfastes des innovations 
informatiques sur les personnes 
et la société. 

Comprendre les effets de 
l'informatique sur la 
communication et les 
relations. 

Expliquer les différences entre 
la communication électronique 
et la communication en 
personne. 

Comparer et contraster les 
effets de la communication 
électronique à la 
communication en personne. 

Analyser et présenter les effets 
bénéfiques et néfastes de la 
communication électronique 
personnelle et de la 
communication électronique 
sociale. 

Évaluer les impacts négatifs de 
la communication électronique 
sur les relations personnelles et 
évaluer les différences entre la 
communication en face à face et 
la communication électronique. 

  Décrire les façons dont Internet 
influence la communication et 
la collaboration mondiales. 

Créer une liste de pratiques que 
les individus et les 
organisations peuvent utiliser 
pour encourager l'utilisation 
appropriée de la 
communication électronique et 
en face-à-face. 

   
Évaluer les impacts négatifs sur 
les discours sociétaux causés 
par les médias sociaux et les 
communautés électroniques. 

 

IC2 : Les élèves feront l'expérience de l'apprentissage au sein d'une culture informatique collaborative et inclusive et 
expliqueront les étapes nécessaires pour s'assurer que tout le monde a accès à l'informatique. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 
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Comprendre les effets de 
la fracture numérique. 

 
Faire un brainstorming et 
plaider en faveur des façons 
dont les appareils informatiques 
et Internet pourraient être 
rendus plus accessibles à tous. 

Expliquer l'impact de la fracture 
numérique (c.-à-d. Accès inégal 
à l'informatique, à l'éducation 
informatique et aux interfaces) 
sur l'accès aux informations 
critiques. 

Évaluer l'impact de l'équité, de 
l'accès et de l'influence sur la 
distribution des ressources 
informatiques dans une société 
mondiale. 

Tester et affiner les 
artefacts numériques 
pour l'accessibilité 

 
Faites un brainstorming sur la 
façon dont les appareils 
informatiques pourraient être 
rendus plus accessibles à tous 
les utilisateurs. 

Évaluer et remanier de manière 
critique un artefact 
informatique pour supprimer 
les obstacles à un accès 
universel (par exemple, en 
utilisant des légendes sur les 
images, des couleurs à contraste 
élevé et / ou des tailles de 
police plus grandes). 

Concevoir une interface 
utilisateur (par exemple, des 
pages Web, des applications 
mobiles, des animations) pour 
être plus inclusif, accessible, en 
minimisant l'impact du biais 
inhérent du concepteur. 

Collaborer éthiquement 
à la création d'artefacts 
numériques. 

Travailler avec les autres en 
tant que co-apprenants pour 
résoudre un problème ou 
atteindre un objectif. 

Utiliser les espaces 
collaboratifs en ligne de 
manière éthique et sûre pour 
travailler avec un autre élève 
afin de résoudre un problème 
ou d'atteindre un objectif. 

Utiliser Internet de façon 
éthique et sécuritaire pour 
travailler avec un groupe de 
personnes qui ne sont pas 
physiquement proches pour 
résoudre un problème ou 
atteindre un objectif. 

Ethiquement et en toute sécurité 
sélectionner, observer et 
contribuer à la collaboration 
globale dans le développement 
d'un artefact informatique (par 
exemple, contribuer à la 
résolution d'un bug dans une 
plate-forme de projet open-
source, ou contribuer un article 
en ligne). 

  
Rechercher et comparer 
différentes perspectives, de 
manière synchrone ou 
asynchrone, pour améliorer un 
projet. 

 
Démontrer comment 
l'informatique permet de 
nouvelles formes d'expérience, 
d'expression, de communication 
et de collaboration. 

 

IC3 : Les étudiants comprendront l'importance de l'utilisation appropriée des données et de l'information dans une 
société informatique. 
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Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Comprendre la 
propriété intellectuelle et 
l'utilisation équitable. 

 
Utiliser les ressources du World 
Wide Web pour créer des 
artefacts et reconnaitre que le 
travail provient d'autres 
personnes. 

Comprendre les lois associées à 
l'information numérique (p. Ex. 
La propriété intellectuelle, 
l'utilisation équitable et 
Creative Commons). 

Comparer et contraster les 
droits d'accès à l'information et 
de distribution. 

  

Décrire les problèmes éthiques 
liés aux dispositifs 
informatiques et aux réseaux 
(par exemple, équité d'accès, 
sécurité, piratage, propriété 
intellectuelle, droit d'auteur, 
licence Creative Commons et 
plagiat). 

 

Évaluer la pratique de la 
confidentialité 
numérique. 

Respecter les informations des 
autres étudiants et éviter 
d'accéder aux appareils ou aux 
comptes des autres sans 
autorisation. 

Expliquer les problèmes liés à 
l'utilisation de périphériques et 
de réseaux informatiques (par 
exemple, déconnexion pour 
dissuader d'autres personnes 
d'utiliser votre compte, 
cyberintimidation, 
confidentialité des informations 
personnelles et propriété). 

Analyser et résumer les impacts 
négatifs et positifs de 
l'utilisation de données et 
d'informations pour catégoriser 
les personnes, prédire les 
comportements et formuler des 
recommandations basées sur 
ces prédictions (par exemple, la 
personnalisation des résultats 
de recherche ou des publicités 
ciblées en même temps). 

Rechercher et comprendre les 
abus de l'information 
numérique privée dans notre 
société. 

Comprendre quels types 
d'informations numériques sont 
considérés comme privées, 
prendre des mesures pour 
garder leurs informations 
privées et respecter la 
confidentialité des informations 
des autres étudiants. 

  

Débattre des lois concernant la 
vie privée numérique d'un 
individu, et être capable 
d'expliquer les principaux 
arguments à partir de 
perspectives multiples. 
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Évaluer l'interrelation 
entre l'informatique et la 
société. 

   

Concevoir et mettre en œuvre 
une étude qui évalue comment 
l’informatique a révolutionné 
un aspect de notre culture, ou 
prédit comment un aspect peut 
évoluer (par exemple, 
éducation, soins de santé, art / 
divertissement, énergie). 

   

Débattre des lois et des 
règlements qui ont une 
incidence sur le développement 
et l'utilisation des logiciels, et 
être en mesure d'expliquer les 
principaux arguments à partir 
de perspectives multiples. 

 

B.4.5 Réseaux et Internet (NI) 

NI1 : Les élèves comprendront l'importance de la sécurité lors de l'utilisation de la technologie. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Utiliser des pratiques 
sécurisées pour 
l'informatique 
personnelle. 

Utiliser des pratiques sécurisées 
(telles que les mots de passe) 
pour protéger les informations 
privées et discuter des effets 
d'une mauvaise utilisation. 

Créer des exemples de mots de 
passe forts, expliquer pourquoi 
des mots de passe forts doivent 
être utilisés et démontrer 
l'utilisation et la protection 
appropriées des mots de passe 
personnels. 

Analyser et résumer les risques 
de sécurité associés aux mots 
de passe faibles, au manque de 
cryptage, aux transactions non 
sécurisées et à la persistance 
des données. 

Fournir des exemples de 
données personnelles qui 
doivent être sécurisées et les 
méthodes par lesquelles les 
individus gardent leurs données 
privées en sécurité. 

 
Rappeler les concepts / faits de 
base concernant les problèmes 
de sécurité avec l'utilisation 
générale de l'ordinateur. 

Comprendre les problèmes de 
sécurité avec l'utilisation 
générale de l'ordinateur. 

Expliquer les problèmes de 
sécurité pouvant mener à des 
programmes informatiques 
compromis (par exemple, 
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références circulaires, appels de 
programme ambigus, absence 
de vérification d'erreurs et 
vérification de la taille des 
champs). 

Comprendre 
l'importance de la 
sécurité institutionnelle. 

 
Donner des exemples 
d'informations que les 
organisations gardent privées 
par opposition aux informations 
qu'elles rendent publiques. 

Expliquer les principes de 
sécurité de l'information 
(confidentialité, intégrité, 
disponibilité) et les techniques 
d'authentification. 

Comparer et contraster 
plusieurs points de vue sur la 
cybersécurité (par exemple, du 
point de vue des experts en 
sécurité, des défenseurs de la 
vie privée, de la sécurité 
nationale). 

   
Identifier des stratégies 
numériques et physiques pour 
sécuriser les réseaux et discuter 
des compromis entre la facilité 
d'accès et le besoin de sécurité. 

 

NI2 : Les élèves comprendront comment l'information est envoyée par Internet. 

Priorité d'apprentissage K-2 3-5 6-8 9-12 

Démontrer comment 
fonctionne Internet à la 
couche physique. 

Utiliser un outil physique (par 
exemple, une lampe de poche, 
une chaîne de caractères) pour 
communiquer avec un autre 
élève. 

Modéliser comment un 
périphérique sur un réseau 
envoie un message d'un 
périphérique (expéditeur) à un 
autre (destinataire) tout en 
suivant des règles spécifiques. 

Simuler comment les 
informations sont transmises 
sous la forme de paquets via 
plusieurs périphériques sur 
Internet et les réseaux. 

Illustrer les composants de base 
des réseaux informatiques (par 
exemple, dessiner des 
diagrammes logiques et 
topologiques de réseaux 
comprenant des routeurs, des 
commutateurs, des serveurs et 
des périphériques d'utilisateur 
final, créer un modèle avec une 
chaîne et du papier). 
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Fournir des exemples 
d'utilisation de l'ordinateur 
impliquant Internet. 

Différencier l'utilisation 
d'Internet et l'absence 
d'utilisation d'Internet (par 
exemple, identifier la différence 
entre les calculs locaux et 
distants, comme la 
collaboration dans un Google 
Docs dans «le cloud» par 
rapport à la modification d'un 
document local). 

Expliquer, à l'aide de termes de 
base, comment un réseau sans 
fil ou cellulaire permet la 
transmission d'informations 
Internet d'un serveur à un 
périphérique utilisateur. 

Expliquer comment Internet est 
décentralisé et tolérant aux 
pannes. 

 Illustrer comment l'information 
circule sur Internet. 

 

Simuler et discuter les 
problèmes (par exemple, la 
bande passante, la charge, le 
retard, la topologie) qui 
affectent la fonctionnalité du 
réseau (par exemple, utilisez 
des simulateurs de réseau 
gratuits). 

Démontrer comment 
fonctionne Internet à la 
couche de protocole. 

 

Adopter un protocole que les 
gens utilisent dans leurs 
communications quotidiennes 
courantes (p. Ex., Consulter un 
livre de la bibliothèque, 
rencontrer une nouvelle 
personne, prendre un rendez-
vous, jouer à un cours ou 
appeler un ami au téléphone 
pour les inviter). 

Définir le terme protocole, 
fournir un exemple de 
protocoles dans la vie 
quotidienne, et expliquer leur 
utilisation sur Internet. 

Décrire les protocoles clés et 
les processus sous-jacents des 
services Internet (par exemple, 
http / https et Protocole IMAP 
(Simple Mail Transfer 
Protocol) / Protocole IMAP 
(Internet Message Access 
Protocol), protocoles de 
routage). 

Démontrer comment 
fonctionne Internet à la 
couche d'adressage. 

Concevoir un système pour 
envoyer un message physique à 
n'importe qui dans son école en 
utilisant des techniques 
d'adressage (par exemple, des 
enveloppes d'adresse par 
prénom d'étudiant, et par 
enseignant, niveau ou pièce). 

Concevoir un système pour 
envoyer un message physique à 
n'importe qui dans son école en 
utilisant des techniques 
d'adressage, puis dessiner un 
arbre ou une représentation 
visuelle de son système 
d'adressage, et finalement agir 

Expliquer la structure 
hiérarchique du système de 
noms de domaine Internet. 

Évaluer comment la nature 
hiérarchique du système de 
noms de domaine aide Internet 
à fonctionner efficacement. 
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sur son système d'adressage en 
envoyant des messages. 

Démontrer et expliquer 
les méthodes de 
cryptage. 

 

Communiquer à travers une 
salle de classe en utilisant une 
méthode sécurisée de leur 
propre conception (par 
exemple, des images, des 
mouvements physiques, du 
texte). 

Coder et décoder des messages 
textuels en utilisant des 
algorithmes de base (par 
exemple, un chiffrement par 
décalage, un chiffrement de 
substitution). 

Ecrire un programme qui 
effectue un cryptage de base 
(par exemple, cipher de 
décalage, cryptage de 
substitution). 

   Expliquer les caractéristiques 
de la cryptographie à clé 
publique. 

   

Explorez les stratégies de 
sécurité en implémentant et en 
comparant les stratégies de 
chiffrement et d'authentification 
(par exemple, codage sécurisé, 
sauvegarde des clés). 
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Annexe C – Traduction du plan d’études du Royaume-Uni 
(UK Department for Education, 2013) 

C.1 Plan d’études d’informatique 

C.1.1 But de l'étude 

Une éducation informatique de haute qualité permet aux élèves d'utiliser la pensée computationnelle et 

la créativité pour comprendre et changer le monde. L'informatique a des liens profonds avec les 

mathématiques, la science, le design et la technologie, et donne un aperçu des systèmes naturels et 

artificiels. Le cœur de l'informatique (computing) est l'informatique (computer science), dans laquelle 

les élèves apprennent les principes de l'information et du calcul, comment fonctionnent les systèmes 

numériques et comment utiliser ces connaissances par la programmation. S'appuyant sur ces 

connaissances et cette compréhension, les élèves sont équipés pour utiliser les technologies de 

l'information afin de créer des programmes, des systèmes et une gamme de contenus. L'informatique 

permet également aux élèves d'acquérir des compétences numériques, de s'exprimer et de développer 

leurs idées grâce aux technologies de l'information et de la communication - à un niveau adapté au futur 

lieu de travail et en tant que participants actifs dans un monde numérique. 

C.1.2 Objectifs 

Le programme national d'informatique vise à assurer que tous les élèves : 

• peuvent comprendre et appliquer les principes fondamentaux et les concepts de l'informatique, 

y compris l'abstraction, la logique, les algorithmes et la représentation des données 

• peuvent analyser les problèmes en termes de calcul, et ont une expérience pratique répétée de 

l'écriture de programmes informatiques afin de résoudre ces problèmes 

• peuvent évaluer et appliquer la technologie de l'information, y compris les technologies 

nouvelles ou non familières, analytiquement pour résoudre les problèmes 

• sont des utilisateurs responsables, compétents, confiants et créatifs des technologies de 

l'information et de la communication. 

C.1.3 Objectifs de réalisation 

À la fin de chaque étape clé, les élèves doivent connaître, appliquer et comprendre les matières, les 

compétences et les processus spécifiés dans le programme d'études pertinent. 



76 

C.1.4 Contenu du sujet 

Key stage 1 

Les élèves devraient apprendre à : 

• comprendre ce que sont les algorithmes; comment ils sont mis en œuvre en tant que programmes 

sur les appareils numériques; et que les programmes s'exécutent en suivant des instructions 

précises et sans ambiguïté 

• créer et déboguer des programmes simples 

• utiliser le raisonnement logique pour prédire le comportement de programmes simples 

• utiliser la technologie de façon ciblée pour créer, organiser, stocker, manipuler et récupérer du 

contenu numérique 

• reconnaître les utilisations courantes de la technologie de l'information au-delà de l'école 

• utiliser la technologie de façon sécuritaire et respectueuse, en gardant les renseignements 

personnels confidentiels; identifier où aller chercher de l'aide et du soutien quand ils ont des 

inquiétudes concernant le contenu ou le contact sur Internet ou d'autres technologies en ligne. 

Key stage 2 

Les élèves devraient apprendre à : 

• concevoir, écrire et déboguer des programmes qui atteignent des objectifs précis, y compris le 

contrôle ou la simulation de systèmes physiques; résoudre les problèmes en les décomposant en 

parties plus petites 

• utiliser la séquence, la sélection et la répétition dans les programmes; travailler avec des 

variables et diverses formes d'entrée et de sortie 

• utiliser le raisonnement logique pour expliquer comment certains algorithmes simples 

fonctionnent et pour détecter et corriger les erreurs dans les algorithmes et les programmes 

• comprendre les réseaux informatiques, y compris Internet; comment ils peuvent fournir 

plusieurs services, tels que le World Wide Web; et les opportunités qu'ils offrent pour la 

communication et la collaboration 

• utiliser efficacement les technologies de recherche, apprécier la manière dont les résultats sont 

sélectionnés et classés, et être perspicace dans l'évaluation du contenu numérique 

• sélectionner, utiliser et combiner divers logiciels (y compris des services Internet) sur une 

gamme d'appareils numériques pour concevoir et créer une gamme de programmes, de systèmes 

et de contenus qui atteignent des objectifs donnés, notamment la collecte, l'analyse, l'évaluation 

et la présentation de données 
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• utiliser la technologie de façon sécuritaire, respectueuse et responsable; reconnaître un 

comportement acceptable / inacceptable; identifier un éventail de façons de signaler les 

problèmes de contenu et de contact. 

Key stage 3 

Les élèves devraient apprendre à : 

• concevoir, utiliser et évaluer des abstractions informatiques qui modélisent l'état et le 

comportement de problèmes réels et de systèmes physiques 

• comprendre plusieurs algorithmes clés qui reflètent la pensée computationnelle [par exemple, 

ceux pour le tri et la recherche]; utiliser le raisonnement logique pour comparer l'utilité 

d'algorithmes alternatifs pour le même problème 

• utiliser deux ou plusieurs langages de programmation, dont au moins un est textuel, pour 

résoudre divers problèmes de calcul; faire un usage approprié des structures de données [par 

exemple, listes, tableaux (tables) ou tableaux (arrays)]; concevoir et développer des 

programmes modulaires qui utilisent des procédures ou des fonctions 

• comprendre la logique booléenne simple [par exemple, AND, OR et NOT] et certaines de ses 

utilisations dans les circuits et la programmation; comprendre comment les nombres peuvent 

être représentés en binaire, et être capable d'effectuer des opérations simples sur des nombres 

binaires [par exemple, addition binaire, et conversion entre binaire et décimal] 

• comprendre les composants matériels et logiciels qui composent les systèmes informatiques et 

comment ils communiquent entre eux et avec d'autres systèmes 

• comprendre comment les instructions sont stockées et exécutées dans un système informatique; 

comprendre comment les données de différents types (texte, sons et images) peuvent être 

représentées et manipulées numériquement, sous forme de chiffres binaires 

• entreprendre des projets créatifs qui impliquent la sélection, l'utilisation et la combinaison de 

plusieurs applications, de préférence sur une gamme d'appareils, afin d'atteindre des objectifs 

ambitieux, notamment la collecte et l'analyse de données et la satisfaction des besoins des 

utilisateurs connus 

• créer, réutiliser, réviser et réaffecter des artefacts numériques pour un public donné, en prêtant 

attention à la fiabilité, à la conception et à la convivialité 

• comprendre un éventail de façons d'utiliser la technologie de façon sécuritaire (safely), 

respectueuse, responsable et sécuritaire (securely), y compris en protégeant leur identité en ligne 

et leur vie privée; reconnaître le contenu, le contact et la conduite inappropriés et savoir 

comment signaler les problèmes. 
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Key stage 4 

Tous les élèves doivent avoir la possibilité d'étudier des aspects de la technologie de l'information et de 

l'informatique suffisamment en profondeur pour leur permettre d'accéder à des études supérieures ou à 

une carrière professionnelle. 

Les élèves devraient apprendre à : 

• développer leur capacité, leur créativité et leurs connaissances en informatique, en médias 

numériques et en technologie de l'information 

• développer et appliquer leurs compétences analytiques, de résolution de problèmes, de 

conception et de pensée informatique 

• comprendre comment les changements technologiques affectent la sécurité, y compris de 

nouvelles façons de protéger leur confidentialité et leur identité en ligne, et comment identifier 

et signaler toute une série de problèmes. 
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Annexe D – Recommandations pour les enseignants selon l’association Computing at 
School (Computing at School, 2013) (Computing at School & Naace, 2014) 
Selon Computing at School, trois aspects du programme d'informatique sont mis en évidence : l'informatique (Computer Science : CS), la technologie de 

l'information (Information Technology : IT) et la culture numérique (Digital Literacy : DL). 

D.1 Computer Science 

Primary education Secondary education 
Key Stage 1 

(Âges : 5-7) (Années : 1-2) 
Key Stage 2 

(Âges : 7-11) (Années : 3-6) 
Key Stage 3 

(Âges : 11-14) (Années : 7-9) 
Key Stage 4 

(Âges : 14-16) (Années : 10-11) 
comprendre ce que sont les algorithmes; 
comment ils sont mis en œuvre en tant 
que programmes sur les appareils 
numériques; et que les programmes 
s'exécutent en suivant des instructions 
précises et sans ambiguïté 

concevoir, écrire et déboguer des 
programmes qui atteignent des objectifs 
précis, y compris le contrôle ou la 
simulation de systèmes physiques; 
résoudre les problèmes en les 
décomposant en parties plus petites 

concevoir, utiliser et évaluer des 
abstractions informatiques qui 
modélisent l'état et le comportement de 
problèmes réels et de systèmes 
physiques 

développer et appliquer leurs 
compétences analytiques, de résolution 
de problèmes, de conception et de 
pensée informatique 

créer et déboguer des programmes 
simples 

utiliser la séquence, la sélection et la 
répétition dans les programmes; 
travailler avec des variables et diverses 
formes d'entrée et de sortie 

comprendre plusieurs algorithmes clés 
qui reflètent la pensée computationnelle 
[par exemple, ceux pour le tri et la 
recherche]; utiliser le raisonnement 
logique pour comparer l'utilité 
d'algorithmes alternatifs pour le même 
problème 

 

utiliser le raisonnement logique pour 
prédire le comportement de programmes 
simples 

utiliser le raisonnement logique pour 
expliquer comment certains algorithmes 
simples fonctionnent et pour détecter et 
corriger les erreurs dans les algorithmes 
et les programmes 

utiliser deux ou plusieurs langages de 
programmation, dont au moins un est 
textuel, pour résoudre divers problèmes 
de calcul; faire un usage approprié des 
structures de données [par exemple, 
listes, tableaux (tables) ou tableaux 
(arrays)]; concevoir et développer des 
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Primary education Secondary education 
Key Stage 1 

(Âges : 5-7) (Années : 1-2) 
Key Stage 2 

(Âges : 7-11) (Années : 3-6) 
Key Stage 3 

(Âges : 11-14) (Années : 7-9) 
Key Stage 4 

(Âges : 14-16) (Années : 10-11) 
programmes modulaires qui utilisent des 
procédures ou des fonctions 

 

comprendre les réseaux informatiques, y 
compris Internet; comment ils peuvent 
fournir plusieurs services, tels que le 
World Wide Web 

comprendre la logique booléenne simple 
[par exemple, AND, OR et NOT] et 
certaines de ses utilisations dans les 
circuits et la programmation; 
comprendre comment les nombres 
peuvent être représentés en binaire, et 
être capable d'effectuer des opérations 
simples sur des nombres binaires [par 
exemple, addition binaire, et conversion 
entre binaire et décimal] 

 

 
apprécier la manière dont les résultats 
d’une recherche sont sélectionnés et 
classés 

comprendre les composants matériels et 
logiciels qui composent les systèmes 
informatiques et comment ils 
communiquent entre eux et avec d'autres 
systèmes 

 

  

comprendre comment les instructions 
sont stockées et exécutées dans un 
système informatique; comprendre 
comment les données de différents types 
(texte, sons et images) peuvent être 
représentées et manipulées 
numériquement, sous forme de chiffres 
binaires 
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D.2 Information Technology 

Primary education Secondary education 
Key Stage 1 

(Âges : 5-7) (Années : 1-2) 
Key Stage 2 

(Âges : 7-11) (Années : 3-6) 
Key Stage 3 

(Âges : 11-14) (Années : 7-9) 
Key Stage 4 

(Âges : 14-16) (Années : 10-11) 

utiliser la technologie de façon ciblée 
pour créer, organiser, stocker, manipuler 
et récupérer du contenu numérique 

utiliser efficacement les technologies de 
recherche 

entreprendre des projets créatifs qui 
impliquent la sélection, l'utilisation et la 
combinaison de plusieurs applications, 
de préférence sur une gamme 
d'appareils, afin d'atteindre des objectifs 
ambitieux, notamment la collecte et 
l'analyse de données et la satisfaction 
des besoins des utilisateurs connus 

développer leur capacité, leur créativité 
et leurs connaissances en informatique, 
en médias numériques et en technologie 
de l'information 

 

sélectionner, utiliser et combiner divers 
logiciels (y compris des services 
Internet) sur une gamme d'appareils 
numériques pour concevoir et créer une 
gamme de programmes, de systèmes et 
de contenus qui atteignent des objectifs 
donnés, notamment la collecte, l'analyse, 
l'évaluation et la présentation de 
données 

créer, réutiliser, réviser et réaffecter des 
artefacts numériques pour un public 
donné, en prêtant attention à la fiabilité, 
à la conception et à la convivialité 

 

D.3 Digitally literate 

Primary education Secondary education 
Key Stage 1 

(Âges : 5-7) (Années : 1-2) 
Key Stage 2 

(Âges : 7-11) (Années : 3-6) 
Key Stage 3 

(Âges : 11-14) (Années : 7-9) 
Key Stage 4 

(Âges : 14-16) (Années : 10-11) 

reconnaître les utilisations courantes de 
la technologie de l'information au-delà 
de l'école 

comprendre les opportunités des réseaux 
informatiques qu'ils offrent pour la 
communication et la collaboration 

comprendre un éventail de façons 
d'utiliser la technologie de façon 
sécuritaire (safely), respectueuse, 
responsable et sécuritaire (securely), y 
compris en protégeant leur identité en 

comprendre comment les changements 
technologiques affectent la sécurité, y 
compris de nouvelles façons de protéger 
leur confidentialité et leur identité en 
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Primary education Secondary education 
Key Stage 1 

(Âges : 5-7) (Années : 1-2) 
Key Stage 2 

(Âges : 7-11) (Années : 3-6) 
Key Stage 3 

(Âges : 11-14) (Années : 7-9) 
Key Stage 4 

(Âges : 14-16) (Années : 10-11) 
ligne et leur vie privée; reconnaître le 
contenu, le contact et la conduite 
inappropriés et savoir comment signaler 
les problèmes. 

ligne, et comment identifier et signaler 
toute une série de problèmes. 

utiliser la technologie de façon 
sécuritaire et respectueuse, en gardant 
les renseignements personnels 
confidentiels; identifier où aller chercher 
de l'aide et du soutien quand ils ont des 
inquiétudes concernant le contenu ou le 
contact sur Internet ou d'autres 
technologies en ligne. 

être perspicace dans l'évaluation d’un 
contenu numérique (d’une recherche)   

 

utiliser la technologie de façon 
sécuritaire, respectueuse et responsable; 
reconnaître un comportement acceptable 
/ inacceptable; identifier un éventail de 
façons de signaler les problèmes de 
contenu et de contact. 
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Annexe E – Computer Science - A Curriculum for Schools 
(Computing at School Working Group, 2012, pp. 18-24) 

E.1 Gamme et contenu : ce qu'un élève devrait savoir 

Cette section indique ce qu'un élève devrait savoir à la fin des étapes clés (key stage) 1, 2, 3 et 4. Il ne 

devrait pas être lu comme une déclaration sur la façon dont le sujet devrait être enseigné, mais 

simplement comme un résumé de ce qu'un élève devrait savoir. 

Ce qui peut réellement être enseigné à, disons, l'étape clé 3 dépend de la quantité de temps disponible 

pour le programme, et cela varie d'une école à l'autre, et avec les changements dans la politique 

éducative. Plutôt que de préjuger de cette question, ce programme se concentre sur le matériel adapté à 

l'âge; c'est-à-dire que le matériel de l'étape clé 3 devrait être compréhensible pour un élève de l'étape clé 

3. Presque certainement tout ne va pas, et les enseignants auront besoin de sélectionner du matériel de 

la gamme proposée ici. 

Initialement, les élèves des étapes clés 2 à 4 n'avaient peut-être pas déjà fait l'expérience de 

l'informatique et, lors de la planification du programme, la portée et le contenu de la (des) phase (s) clé 

(s) précédente (s). 

Les exemples et le texte entre [crochets] sont donnés à titre indicatif et non prescriptif. Le matériel 

marqué (**) est plus avancé. 

E.1.1 Algorithmes 

Un élève devrait comprendre ce qu'est un algorithme et à quoi peuvent-ils servir. 

KEY STAGE 1 

• Les algorithmes sont des ensembles d'instructions pour atteindre les objectifs, constitués 

d'étapes prédéfinies [la partie "comment faire" d'une recette pour un gâteau]. 

• Les algorithmes peuvent être représentés dans des formats simples [storyboards et texte 

narratif]. 

• Ils peuvent décrire les activités quotidiennes et peuvent être suivis par les humains et par les 

ordinateurs. 

• Les ordinateurs ont besoin d'instructions plus précises que les humains. 

• Les étapes peuvent être répétées et certaines étapes peuvent être composées de petites étapes. 
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KEY STAGE 2 

• Les algorithmes peuvent être représentés symboliquement [organigrammes] ou en utilisant des 

instructions dans un langage clairement défini [graphiques tortue]. 

• Les algorithmes peuvent inclure la sélection (if) et la répétition (boucles). 

• Les algorithmes peuvent être décomposés en composants (procédures), chacun d'entre eux 

contenant lui-même un algorithme. 

• Les algorithmes doivent être énoncés sans ambiguïté et le soin et la précision sont nécessaires 

pour éviter les erreurs. 

• Les algorithmes sont développés selon un plan puis testés. Les algorithmes sont corrigés s'ils 

échouent à ces tests. 

• Il peut être plus facile de planifier, tester et corriger des parties d'un algorithme séparément. 

KEY STAGE 3 

• Un algorithme est une séquence d'étapes précises pour résoudre un problème donné. 

• Un seul problème peut être résolu par plusieurs algorithmes différents. 

• Le choix d'un algorithme pour résoudre un problème dépend de ce qui est requis de la solution 

[comme la complexité du code, la vitesse, la quantité de mémoire utilisée, la quantité de 

données, la source de données et les sorties requises]. 

• Le besoin d'exactitude de l'algorithme et des données [difficulté de la vérification des données; 

garbage in, garbage out] 

KEY STAGE 4 

• Le choix d'un algorithme devrait être influencé par la structure de données et les valeurs de 

données qui doivent être manipulées. 

• Connaissance de plusieurs algorithmes clés [tri et recherche]. 

• La conception d'algorithmes inclut la possibilité de facilement ré-écrire, valider, tester et 

corriger le code résultant. 

• Différents algorithmes peuvent avoir des caractéristiques de performance différentes pour la 

même tâche. 

E.1.2 Programmes 

Un élève devrait savoir écrire des programmes exécutables dans au moins un langage. 
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KEY STAGE 1 

• Les ordinateurs (compris ici pour inclure tous les dispositifs contrôlés par un processeur, 

incluant ainsi les jouets programmables, les téléphones, les consoles de jeu et les PC) sont 

commandés par des séquences d'instructions. 

• Un programme informatique est comme la partie narrative d'une histoire, et le travail de 

l'ordinateur est de faire ce que le narrateur dit. Les ordinateurs n'ont aucune intelligence, et 

suivent donc aveuglément les instructions du narrateur. 

• Des tâches particulières peuvent être accomplies en créant un programme pour un ordinateur. 

Certains ordinateurs permettent à leurs utilisateurs de créer leurs propres programmes. 

• Les ordinateurs acceptent généralement les entrées, suivent une séquence d'instructions stockée 

et produisent des sorties. 

• Les programmes peuvent inclure des instructions répétées. 

KEY STAGE 2 

• Un programme d'ordinateur est une séquence d'instructions écrite pour exécuter une tâche 

spécifiée avec un ordinateur. 

• L'idée d'un programme comme une séquence de déclarations écrites dans un langage de 

programmation [Scratch]. 

• Un ou plusieurs mécanismes pour sélectionner quelle séquence d'instructions sera exécutée, en 

fonction de la valeur de certains éléments de données 

• Un ou plusieurs mécanismes pour répéter l'exécution d'une séquence d'instructions et utiliser la 

valeur de certains éléments de données pour contrôler le nombre de répétitions de la séquence 

• Les programmes peuvent modéliser et simuler des environnements pour répondre aux questions 

"Et si". 

• Les programmes peuvent être créés en utilisant des outils visuels. Les programmes peuvent 

travailler avec différents types de données. Ils peuvent utiliser une variété de structures de 

contrôle [sélections et procédures]. 

• Les programmes sont sans ambiguïté et le soin et la précision sont nécessaires pour éviter les 

erreurs. 

• Les programmes sont développés selon un plan puis testés. Les programmes sont corrigés s'ils 

échouent à ces tests. 

• Le comportement d'un programme devrait être planifié. 

• Un programme bien écrit raconte au lecteur l'histoire de son fonctionnement, à la fois dans le 

code et dans les commentaires lisibles par l'homme. 
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• Une page Web est un script HTML qui construit l'apparence visuelle. C'est aussi le transporteur 

pour d'autres codes qui peuvent être traités par le navigateur. 

• Les ordinateurs peuvent être programmés de sorte qu'ils semblent répondre «intelligemment» à 

certaines entrées. 

KEY STAGE 3 

• La programmation est une activité de résolution de problèmes, et il existe généralement de 

nombreux programmes différents qui peuvent résoudre le même problème. 

• Variables et affectation. 

• Les programmes peuvent fonctionner avec différents types de données [entiers, caractères, 

chaînes de caractères]. 

• L'utilisation d'opérateurs relationnels et de la logique pour contrôler quelles instructions de 

programme sont exécutées, et dans quel ordre 

o Utilisation simple de AND, OR et NOT 

o Comment les opérateurs relationnels sont affectés par la négation [par ex. NOT (a> b) 

= a≤b]. 

• Abstraction en utilisant des fonctions et des procédures (définition et appel), y compris: 

o Fonctions et procédures avec paramètres. 

o Programmes avec plus d'un appel d'une seule procédure. 

• Documenter les programmes pour expliquer comment ils fonctionnent. 

• Comprendre la différence entre les erreurs dans la syntaxe du programme et les erreurs de sens. 

Trouver et corriger les deux types d'erreurs. 

KEY STAGE 4 

• Manipulation d'expressions logiques, par ex. tables de vérité et variables de valeur booléennes. 

• Tableaux bidimensionnels (et plus). 

• Programmation dans un langage de bas niveau. 

• Procédures qui appellent des procédures, à plusieurs niveaux. [Construire une abstraction au-

dessus de l'autre.] 

• Programmes qui lisent et écrivent des données persistantes dans des fichiers. 

• Les programmes sont développés pour répondre à une spécification et sont corrigés s'ils ne 

répondent pas aux spécifications. 

• La documentation des programmes aide à expliquer comment ils fonctionnent. 
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E.1.3 Données 

Un élève devrait comprendre comment les ordinateurs représentent les données: 

KEY STAGE 1 

• Les informations peuvent être stockées et communiquées sous diverses formes, par ex. chiffres, 

texte, son, image, vidéo. 

• Les ordinateurs utilisent des commutateurs binaires (on / off) pour stocker des informations. 

• Les réponses binaires (oui / non) peuvent fournir directement des informations utiles (par 

exemple, présentes ou absentes) et être utilisées pour la prise de décision. 

KEY STAGE 2 

• Des informations similaires peuvent être représentées en plusieurs. 

• Introduction à la représentation binaire [représentant des noms, des objets ou des idées en tant 

que séquences de 0 et 1]. 

• La différence entre les constantes et les variables dans les programmes. 

• Différence entre les données et les informations. 

• Les données structurées peuvent être stockées dans des tables avec des lignes et des colonnes. 

Les données dans les tableaux peuvent être triées. Les tables peuvent être recherchées pour 

répondre aux questions. Les recherches peuvent utiliser une ou plusieurs colonnes de la table. 

• Les données peuvent contenir des erreurs et cela affecte les résultats de la recherche et les 

décisions basées sur les données. Les erreurs peuvent être réduites en utilisant la vérification et 

la validation. 

• Les informations personnelles doivent être exactes, stockées de manière sécurisée, utilisées à 

des fins limitées et traitées avec respect. 

KEY STAGE 3 

• Introduction à la manipulation binaire. 

• Représentations de: 

o Entiers non signés 

o Texte. [Point clé: chaque caractère est représenté par un motif de bits. Le sens est par 

convention seulement. Exemples: code Morse, ASCII.] 

o Sons [tous deux impliquant une conversion analogique-numérique, par ex. WAV, et 

libre de cette conversion, par ex. MIDI] 

o Images [par ex. bitmap] et vidéo. 
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• De nombreuses choses différentes peuvent partager la même représentation, ou "la signification 

d'un motif de bits est dans l'oeil du spectateur" [par ex. les mêmes bits peuvent être interprétés 

comme un fichier BMP ou un fichier de feuille de calcul; une valeur de 8 bits peut être 

interprétée comme un caractère ou un nombre]. 

• Les choses que nous percevons dans le monde humain ne sont pas les mêmes que celles que 

manipulent les ordinateurs, et la traduction dans les deux sens est nécessaire [par ex. comment 

les ondes sonores sont converties en un fichier MP3, et vice versa] 

• Il y a plusieurs façons de représenter une seule chose dans un ordinateur. [Par exemple, une 

chanson pourrait être représentée comme suit: 

o Une image numérisée de la partition musicale, maintenue en pixels 

o Un fichier MIDI des notes 

o Un fichier WAV ou MP3 d'une performance 

• Différentes représentations conviennent à différents objectifs [par ex. recherche, édition, taille, 

fidélité]. 

KEY STAGE 4 

• Hexadécimal 

• Compléments à deux entiers signés 

• Manipulation de chaîne 

• Compression de données; algorithmes de compression sans perte et avec perte (exemple JPEG) 

• Problèmes d'utilisation des représentations binaires discrètes: 

o Quantification: les représentations numériques ne peuvent pas représenter les signaux 

analogiques avec une précision totale [par ex. une image en niveaux de gris peut avoir 

16 ou 256 niveaux de gris ou plus, mais toujours un nombre fini de pas discrets] 

o Fréquence d'échantillonnage: les représentations numériques ne peuvent pas représenter 

un espace ou un temps continu [par ex. une image est représentée en utilisant des pixels, 

plus ou moins, mais jamais continue] 

o Représentant des nombres fractionnaires 

E.1.4 Ordinateurs 

Un élève devrait connaître les principaux éléments qui composent un système informatique et comment 

ils s'emboîtent (leur architecture). 
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KEY STAGE 1 

• Les ordinateurs sont des dispositifs électroniques utilisant des séquences d'instructions stockées. 

• Ordinateurs acceptent généralement des entrées et produisent des sorties, avec des exemples de 

chacun dans le contexte de PC. 

• De nombreux appareils contiennent maintenant des ordinateurs 

KEY STAGE 2 

• Les ordinateurs sont des dispositifs permettant d'exécuter des programmes. 

• Le logiciel d'application est un programme informatique conçu pour effectuer des tâches 

utilisateur. 

• Le système d'exploitation est un logiciel qui gère la relation entre le logiciel d'application et le 

matériel 

• Les ordinateurs sont constitués d'un certain nombre de composants matériels ayant chacun un 

rôle spécifique [par ex. CPU, mémoire, disque dur, souris, moniteur]. 

• Le système d'exploitation et le logiciel d'application stockent des données (par exemple dans la 

mémoire et un système de fichiers) 

• Ce qui précède s'applique aux dispositifs avec des ordinateurs intégrés (par exemple des 

appareils photo numériques), une technologie portative (par exemple des téléphones 

intelligents) et des ordinateurs personnels. 

• Une variété de systèmes d'exploitation et de logiciels d'application est généralement disponible 

pour le même matériel. 

• Les utilisateurs peuvent empêcher ou résoudre les problèmes qui surviennent avec les 

ordinateurs (par exemple, le matériel de connexion, la protection contre les virus) 

• Les questions sociales et éthiques soulevées par le rôle des ordinateurs dans nos vies. 

KEY STAGE 3 

• Les ordinateurs sont des dispositifs permettant d'exécuter des programmes 

• Les ordinateurs sont des dispositifs à usage général (peuvent être faits pour faire beaucoup de 

choses différentes) 

• Pas tous les ordinateurs ne sont évidemment un ordinateur (la plupart des appareils électroniques 

contiennent des dispositifs de calcul) 

• Architecture de base: CPU, stockage (par exemple, disque dur, mémoire principale), entrée / 

sortie (par exemple, souris, clavier) 

• Les ordinateurs sont très rapides et accélèrent tout le temps (loi de Moore) 
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• Les ordinateurs peuvent «faire semblant» de faire plus d'une chose à la fois, en changeant très 

rapidement de choses différentes 

KEY STAGE 4 

• Portes logiques: ET / OU / NON. Circuits qui ajoutent. Flip-flops, registres (**). 

• Architecture de Von Neumann: CPU, mémoire, adressage, cycle d'extraction-exécution et jeux 

d'instructions de bas niveau. Code d'assemblage. [Petit homme] 

• Les compilateurs et les interprètes (ce qu'ils sont, pas comment les construire). 

• Les systèmes d'exploitation (contrôler quels programmes fonctionnent, et fournir le système de 

classement) et les machines virtuelles. 

E.1.5 Communication et Internet 

Un élève devrait comprendre les principes qui sous-tendent la façon dont les données sont transportées 

sur Internet. 

KEY STAGE 1 

• Que le World Wide Web contient une très grande quantité d'informations. 

• Le navigateur Web est un programme utilisé pour utiliser les pages de vue. 

• Chaque site a un nom unique. 

• Entrez une adresse de site Web pour afficher un site Web spécifique et naviguer entre les pages 

et les sites à l'aide des liens hypertexte. 

KEY STAGE 2 

• Internet est une collection d'ordinateurs connectés ensemble partageant le même mode de 

communication. Internet n'est pas le web, et le web n'est pas Internet. 

• Ces connexions peuvent être effectuées en utilisant une gamme de technologies (par exemple 

les câbles réseau, les lignes téléphoniques, le wifi, les signaux mobiles, les pigeons voyageurs). 

• L'Internet prend en charge plusieurs services (par exemple le Web, l'e-mail, la VoIP) 

• La relation entre les serveurs Web, les navigateurs Web, les sites Web et les pages Web. 

• Le format des URL 

• Le rôle des moteurs de recherche en permettant aux utilisateurs de trouver des pages Web 

spécifiques et une compréhension de base de la façon dont les résultats peuvent être classés. 

• Problèmes de sûreté et de sécurité d'un point de vue technique. 
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KEY STAGE 3 

• Un réseau est une collection d'ordinateurs qui travaillent ensemble 

• Une compréhension de bout en bout de ce qui se passe lorsqu'un utilisateur demande une page 

Web dans un navigateur, notamment: 

o Le navigateur et le serveur échangent des messages sur le réseau 

o Qu'y a-t-il dans les messages [http request, and HTML] 

o La structure d'une page Web - HTML, feuilles de style, hyperliens vers des ressources 

o Ce que fait le serveur [récupérer le fichier et le renvoyer] 

o Ce que fait le navigateur [interpréter le fichier, aller chercher les autres et afficher le 

lot] 

• Comment les données sont-elles transportées sur Internet 

o Paquets et commutation de paquets 

o Protocoles simples: une langue convenue pour que deux ordinateurs puissent se parler. 

[Protocoles radio "over", "out"; ack / nack; protocole ethernet: première utilisation du 

support partagé, avec backoff.] 

• Comment fonctionnent les moteurs de recherche et comment chercher efficacement. Requêtes 

de recherche avancées avec des opérateurs booléens. 

KEY STAGE 4 

• Modèle client / serveur. 

• Adresse MAC, adresse IP, service de noms de domaine, cookies. 

• Un "vrai" protocole. [Exemple: utiliser telnet pour interagir avec un serveur HTTP.] 

• Routage 

• Impasse et livelock 

• Redondance et correction d'erreur 

• Chiffrement et sécurité 
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Annexe F – Plan d’études d’informatique du « Gymnasium » 
bavarois (Staatinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung München, 2018) 

F.1 Nature et technologie (6ème et 7ème années) 

Valable à partir de l’année scolaire 2018/2019 

F.1.1 NT6 2 Discipline Informatique (environ 28 heures) 

NT6 2.1 Affichage des informations avec des graphiques, du texte et des documents 

multimédia (environ 18 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• interpréter, comparer et évaluer et différentes représentations de l'information. 

• Analyser des documents graphiques, textuels et multimédias dans une perspective orientée 

objet, développant ainsi la compréhension que les documents contiennent des éléments 

d'information (par exemple des paragraphes dans des documents texte, transparents dans des 

documents multimédia) caractérisés par des caractéristiques spécifiques et liés entre eux. Ainsi, 

les élèves obtiennent un aperçu d’une part du concept de modélisation informatique, d'autre part, 

leur compréhension est approfondie que ces types de documents ont chacun une structure de 

base typique, ce qui facilite indépendante d'un produit spécifique en utilisant un logiciel 

approprié. 

• décrire les objets (unités d'information) par leurs propriétés ainsi que les modifications de ces 

objets (en particulier les changements de valeur par méthodes) en utilisant un langage de 

description simple, uniforme et compréhensible intuitivement sous forme de notation par points. 

• Les unités d'information du même genre abstrait dans les classes, en les interprétant comme des 

plans de construction pour les objets et ainsi étendre leurs compétences dans la modélisation 

orientée objet. 

• représenter correctement la structure et les relations des unités d'information par des 

diagrammes d'objets et de classes, ce qui leur donne une représentation graphique claire, qui est 

également utilisée dans de nombreux autres domaines de l'informatique. 

• utiliser des graphiques, du texte et des programmes de présentation pour concevoir des 

documents simples afin de présenter l'information de manière significative. 
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• Juger au moyen d'exemples pratiques (par exemple photo, plan d'étage), si un graphique 

vectoriel ou pixel est mieux adapté à la présentation de l'information en fonction de l'objectif. 

Contenu aux compétences: 

• Formes de représentation de l'information, p.ex. texte, image, diagramme, son, pantomime, 

dessin, croquis 

• Aspects généraux de l'analyse ou de la modélisation: objet, attribut, méthode, relation, classe 

• Analyse ou modélisation de documents graphiques vectoriels, en utilisant, par exemple, les 

classes GRAPHICS DOCUMENT, TEXT FIELD, RECTANGLE ou SQUARE, ELLIPSE ou 

CIRCLE, LINE, et Containment 

• Analyse ou modélisation de documents texte, incluant les classes TEXTDOCUMENT, PARS, 

et CHARACTERS et la relation Containment 

• Analyse ou modélisation de documents multimédias, y compris l'utilisation des classes 

MULTIMEDIA DOCUMENT, FILM et PICTURE ou AUDIO, et la relation contenant, ou 

l'animation d'objets en utilisant des méthodes appropriées 

• Carte objet et classe, diagramme d'objets et de classes, notation par points 

• Graphiques de vecteur et de pixel comme différents types de graphiques 

• Fonctionnalités de base du logiciel standard (telles que Enregistrer, Ouvrir, Fermer, Copier, 

Coller) 

• Amélioration de la représentation de l'information en changeant de manière appropriée les 

valeurs d'attribut (par exemple formatage du texte) 

• aspects particuliers de la maîtrise des logiciels dans les logiciels graphiques vectoriels (p. ex. 

regroupement, disposition des couches) 

• aspects particuliers de la maîtrise des logiciels dans les logiciels de traitement de texte (par 

exemple, insertion d'images, création de tableaux) 

• aspects particuliers de la maîtrise des logiciels dans les programmes de présentation: mode 

d'édition et de démonstration, éventuellement animation 

• Termes techniques: attribut, méthode, classe, relation, notation par points, diagramme d'objet, 

diagramme de classes 

NT6 2.2 Projet: Création d'une présentation multimédia (environ 5 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• créer une présentation multimédia attrayante sur un sujet donné dans un délai donné, en tenant 

compte des critères significatifs pour la qualité d'un design de présentation. 
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• prêter attention aux exigences de base du droit d'auteur lors de la compilation des contenus pour 

la présentation multimédia. 

Contenu aux compétences: 

• Critères pour la qualité d'une présentation multimédia, par exemple le contenu du texte par 

diapositive, la taille de la police, le choix des couleurs, la sélection ciblée des animations 

• Le droit d'auteur dans le contexte de la création du travail scolaire, référence aux sources 

NT6 2.3 Structures hiérarchiques d'information - Système de fichiers (environ 5 

heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• organiser les informations à partir d'exemples simples appropriés de leur monde d'expérience 

hiérarchiquement (par exemple l'arbre généalogique). 

• représentent des structures d'information arborescentes utilisant des diagrammes d'arbre 

appropriés. 

• analyser la disposition des fichiers et des dossiers stockés dans un système de fichiers, 

reconnaître la structure hiérarchique sous-jacente et la présenter dans des diagrammes d'objets 

et l'extraire comme un diagramme de classes. 

• utiliser un gestionnaire de fichiers pour organiser les fichiers et les dossiers dans une structure 

hiérarchique afin qu'ils puissent sauvegarder et récupérer des fichiers en toute sécurité. 

• Les chemins spécifient l'emplacement des fichiers stockés sur une machine, en leur donnant une 

technique de base pour accéder aux fichiers tels que ceux utilisés dans les réseaux. 

Contenu aux compétences: 

• La modélisation de la structure hiérarchique dans le système de fichiers, y compris les classes 

FILE et FOLDER et la relation récursive contient la relation de la classe FOLDER 

• Arbre comme un moyen de représenter certaines structures hiérarchiques: racine, noeud, bord, 

feuille, chemin 

• Termes techniques: dossier, fichier, chemin, arbre, racine, noeud, bord, feuille 
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F.1.2 NT7 2 Discipline Informatique (environ 28 heures) 

NT7 2.1 Structures d'information en réseau (environ 9 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• analyser les structures d'informations en réseau de leur environnement de vie (par exemple, 

entrées d'encyclopédie, sites web d'écoles) et modéliser des structures hypertextes appropriées 

en utilisant des concepts orientés objet, acquérant ainsi un concept durable et indépendant du 

logiciel des principes des structures hypertextes. 

• utiliser les fonctions de base d'un outil approprié (éditeur WYSIWYG) pour créer une structure 

hypertexte. 

• Utiliser des stratégies efficaces de recherche d'informations sur Internet et évaluer de manière 

critique leurs résultats de recherche pour leur exactitude et leur qualité, par exemple en 

comparant les types de sources d'information (pages publicitaires, blogs, publications 

scientifiques). 

• Utiliser ses connaissances et sa compréhension de la structure et du fonctionnement d'Internet 

pour décrire le mécanisme de base de la réussite de la transmission et de la présentation des 

documents électroniques, et ainsi évaluer les possibilités et les limites de cette technologie. 

Contenu aux compétences: 

• Analyse et modélisation des structures hypertextes, y compris l'utilisation des classes 

REFERENCES et REFERENCES, adresse en tant qu'attribut d'une référence 

• Représentation de la structure d'objet d'une structure hypertexte: graphe constitué de noeuds et 

d'arêtes 

• Structure et fonction d'Internet: client, serveur, machine de commutation (routeur); service (y 

compris le World Wide Web) 

• Sources d'information sur Internet, telles que les moteurs de recherche, les encyclopédies 

• Termes techniques: hypertexte, référence, cible de référence, graphique, client, serveur 

NT7 2.2 Projet: Création d'une structure hypertexte (environ 4 heures)  

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 
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• concevoir dans un délai donné dans l'équipe une structure hypertexte attrayante sur un sujet d'un 

autre domaine (par exemple la physique, l'allemand, la géographie) et intégrer des composants 

multimédias, tels que des images ou des fichiers audio. 

• assumer la responsabilité du contenu de leurs documents en tenant compte des aspects 

fondamentaux du droit d'auteur et appliquer de simples normes de référence (sources). 

Contenu aux compétences: 

• Critères pour une structure et une conception d'hypertexte attrayantes et conviviales: mise en 

page, navigation 

• Les bases du travail de projet, en particulier la gestion du temps et la division du travail 

NT7 2.3 Chances et risques de la communication numérique (environ 5 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• évaluer les différentes opportunités de communication numérique en termes de risques et 

d'opportunités afin de les utiliser de manière sensée et sûre dans un contexte privé ou scolaire. 

• observer les exigences fondamentales en matière de protection des données dans le contexte de 

la communication numérique, étant conscient que ces exigences sont définies dans le domaine 

du conflit entre les droits individuels de la personne et les intérêts du public en général. 

Contenu aux compétences: 

• options de communication numérique, telles que l'e-mail, les réseaux sociaux 

• Protéger votre propre ordinateur avec des logiciels (par exemple, pare-feu et protection 

antivirus) et utiliser des mots de passe sécurisés 

• cadre juridique important pour la protection des données, par exemple dans le traitement de 

données sensibles, données personnelles, directement sur sa propre image 

• Les dangers potentiels (par exemple. En tant que virus, chevaux de Troie, faux identité virtuelle, 

les pièges d'abonnement) les règles de conduite dans le contexte des communications 

numériques, la cyberintimidation comme un exemple d'abus d'outils de communication 

numériques 

NT7 2.4 Description des séquences par algorithmes (environ 10 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 
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• analyser et structurer les problèmes appropriés à partir de leur expérience (par exemple, le 

fonctionnement d'un appareil), développer des procédures appropriées pour leur solution et les 

décrire en utilisant des algorithmes avec une utilisation efficace des structures de contrôle. 

• utilisation significative de blocs de construction algorithmiques pour implémenter des 

algorithmes simples en utilisant des outils de programmation appropriés. 

Contenu aux compétences: 

• Algorithme: définition du terme, éléments de la structure (instruction, séquence, instruction 

univoque et recto-verso, répétition avec nombre fixe, répétition avec condition) 

• Termes techniques: algorithme, instruction, séquence, instruction unilatérale et bilatérale, 

répétition avec nombre fixe, répétition avec condition 

F.2 Informatique (Années 9 à 12) 

En révision 

F.2.1 Informatique 9 (Inf9) 

Inf9 Domaine d'apprentissage 1: Fonctions et flux de données, tableur (environ 18 

heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• maîtriser la manipulation de base d'un tableur (entre autres par l'utilisation adéquate des 

formules en utilisant un adressage significatif et une conception appropriée de la mise en page) 

et ainsi maîtriser les problèmes appropriés (par exemple l'évaluation des données ou des calculs 

simples) dans quel contexte les tableurs peuvent utilement être utilisés. 

• analyser les processus de traitement des données en fonction des traitements à effectuer et en 

particulier des processus abstraits ayant plusieurs entrées et une sortie en tant que fonctions, 

augmentant ainsi leur prise de conscience que de nouveaux calculs peuvent souvent être obtenus 

à partir de données existantes. 

• développer de nouvelles fonctions en concaténant des fonctions données, en utilisant un concept 

de base de modélisation fonctionnelle. 

• visualiser les flux de données déclenchés par la fonction à l'aide de diagrammes de flux de 

données. 
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• mettre en œuvre des fonctions et des diagrammes de flux de données pour un traitement efficace 

dans les formules d'un système de tableur et peut donc utiliser des entrées concrètes pour 

examiner concrètement leurs approches de solution. 

• résoudre des tâches pratiques, par exemple du secteur commercial ou des mathématiques, en 

appliquant le point de vue fonctionnel, réaliser leur solution avec un système de tableur et 

vérifier la qualité de la solution en utilisant diverses entrées. 

Contenu aux compétences: 

• Programme de feuille de calcul: feuille de calcul, cellule, formule, fonction (également fonction 

prédéfinie), adressage relatif et absolu, types de données élémentaires (nombre, texte, valeur de 

vérité), représentation des données par des diagrammes 

• Fonction: Interprétation comme processus de traitement des données, fonctions prédéfinies (y 

compris la fonction conditionnelle et logique), concaténation des fonctions 

• Diagramme de flux de données: représentation d'une fonction, flux de données, entrée et sortie, 

distribution 

• Termes techniques: formule, adressage (relatif, absolu), fonction (prédéfinie, conditionnelle, 

logique, concaténée), type de données, diagramme de flux de données, distributeur 

Inf9 Domaine 2: Modélisation des données et systèmes de bases de données 

relationnelles (environ 26 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• En utilisant des concepts orientés objet, des bases de données d'exemples simples issus du 

domaine pratique (par exemple l'administration boursière ou client) sont analysées et présentées 

graphiquement, et le modèle de données résultant est affiché graphiquement. 

• transformer des modèles de données orientés objet en modèles relationnels correspondants et 

les convertir en un système de base de données. 

• concevoir des requêtes SQL appropriées pour cibler les informations à partir d'une base de 

données relationnelle. 

• reconnaître les redondances et les anomalies dans une base de données relationnelle et évaluer 

les problèmes qui en résultent en ce qui concerne la cohérence de la base de données. 

• Comparer, par exemple, en termes d'options de requête, les systèmes de base de données avec 

d'autres variantes de stockage (par exemple les systèmes de tableur) et ainsi les sensibiliser sur 

le moment où l'utilisation d'une base de données est logique. 
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Contenu aux compétences: 

• Modèle de données orienté objet: objet, classe, attribut, relation, cardinalité 

• Modèle relationnel: schéma de la table, schéma de la base de données, clés primaires et 

étrangères, type de données 

• Système de base de données relationnelle: base de données, système de gestion de base de 

données, table, ensemble de données 

• Redondance et cohérence des bases de données, anomalies 

• Requête: interprétation en tant que fonction, table de résultat en tant que résultat d'une requête, 

requête sur plusieurs tables via des liens 

• Requête de langage utilisant l'exemple de SQL: select, from, where, conditions de liaison, 

requête sur plusieurs tables 

• Termes techniques: système de base de données (relationnelle), base de données (relationnelle), 

système de gestion de base de données, schéma de table, enregistrement de données, requête, 

schéma de base de données, clé primaire, clé étrangère, table de résultat, redondance, cohérence 

Inf9 domaine d'apprentissage 3: Projet: Développement d'une base de données 

(environ 6 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• créer dans l'équipe un plan de projet simple pour le développement d'une base de données pour 

un exemple d'application pratique, par exemple une administration de bibliothèque. 

• Concevoir une base de données pour un scénario donné, en suivant l'approche typique de 

développement de base de données (analyse du scénario, développement d'un modèle de 

données orienté objet, transition vers un modèle relationnel, implémentation dans la base de 

données, remplissage de données). 

• Utiliser les requêtes SQL appropriées pour tester si la base de données développée répond aux 

exigences. 

Contenu aux compétences: 

• Principes de base du travail de projet: planification (y compris un plan de projet simple avec 

planification du temps et distribution des tâches en ce qui concerne le travail en parallèle), mise 

en œuvre, test, documentation 
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Inf9 Domaine d'apprentissage 4: Protection des données et sécurité des données 

(environ 6 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• évaluer les exigences de la protection des données pour les grandes bases de données sous les 

aspects de nécessité et de problèmes, par exemple dans la recherche de criminels. 

• Utiliser Internet de manière responsable, en tenant compte de leurs connaissances des 

opportunités et des risques de ce média, réfléchir, augmenter la protection des données 

personnelles et minimiser les risques d'abus. En particulier, ils évaluent leur gestion des portails 

supportés par base de données. 

• prendre les mesures appropriées pour protéger leurs actifs de données contre l'accès non autorisé 

et la perte de données. 

Contenu aux compétences: 

• Lois sur la protection des données: but, principes (par exemple, principe d'interdiction avec 

réserve de permission), droits des personnes concernées 

• Protection des données: protection des données personnelles (en particulier dans le contexte de 

problèmes multi-utilisateurs avec des bases de données), mauvaise utilisation des données (par 

exemple le vol d'identité) 

• Sécurité des données: protection contre la perte de données (par exemple via des stratégies de 

sauvegarde simples), comptes d'utilisateurs, protection par mot de passe 

• Termes techniques: sécurité des données, protection des données 

F.2.2 Informatique 10 (Inf10) 

En révision 

Inf10 domaine d'apprentissage 1: objet et classe, algorithmique (environ 26 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• analyser les objets de leur monde d'expérience (véhicules, personnes) en termes de propriétés 

(attributs) et de capacités (méthodes) et les abstraire en classes, représenter graphiquement les 

objets et les classes, puis implémenter les classes avec un langage orienté objet. 
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• implémenter le cadre d'une classe et déclarer ses attributs. 

• Lorsqu'ils sont déployés, ils utilisent des affectations de valeurs pour modifier les valeurs 

d'attribut et les interprètent comme des changements d'état de l'objet associé, garantissant ainsi 

un accès contrôlé aux attributs, et ainsi comprendre l'idée de base de l'encapsulation. 

• déclarer des méthodes avec des signatures significatives dans des modèles orientés objet ou des 

programmes. 

• formuler des algorithmes gérables à l'aide de structures de contrôle pour des problèmes orientés 

processus gérables (par exemple en émettant dans des guichets automatiques) et les enregistrer 

de manière professionnelle en utilisant un pseudocode ou des représentations graphiques 

appropriées. 

• implémenter des méthodes basées sur des algorithmes donnés orientés objet, en étant conscient 

de la différence entre la définition de méthode et l'appel de méthode. 

• analyser, interpréter et modifier les algorithmes, en leur donnant la possibilité d'évaluer et 

d'évaluer de manière flexible et critique les programmes étrangers. 

• Pour les problèmes simples, le type de données de champ est utilisé professionnellement pour 

stocker et gérer des données similaires. (choix du bon type de données) 

Contenu aux compétences: 

• Concepts orientés objet: entre autres, objet, classe, attribut, valeur d'attribut, méthode 

• Concept de variable: paramètres de transfert et variables locales dans la définition des méthodes, 

déclaration des attributs 

• Affectation de valeur en tant qu'option d'accès direct pour modifier les valeurs de variables 

• Encapsulation de données: idée de base en utilisant l'exemple d'accès contrôlé aux attributs 

• Méthodes standard pour donner et définir des valeurs d'attribut, signature d'une méthode, en-

tête de méthode, corps de méthode, définition de méthode en fonction d'appel de méthode, 

constructeur en tant que méthode spéciale 

• Algorithme: Représentation par pseudocode et représentation graphique 

• Champ sur des types de données simples et similaires comme exemple de type de données 

composite: index, élément de champ, longueur de champ 

• Types de données: entiers, nombres à virgule flottante, valeurs de vérité, caractères, chaînes, 

champs 

• Termes techniques: paramètre de transfert, variable locale, affectation de valeur, constructeur, 

signature, en-tête de méthode, corps de méthode, champ, index, élément de champ, longueur de 

champ, encapsulation de données 
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Inf10 domaine d'apprentissage 2: diagrammes d'état (environ 6 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• Analyser des scénarios de leur monde de l'expérience, par exemple, la procédure de feux de 

circulation ou l'exploitation de l'équipement audio ou des distributeurs automatiques, et en 

reconnaissant que les séquences de temps peut être représentée clairement par les états et les 

transitions entre états. 

• modéliser de façon appropriée, en utilisant des diagrammes d'état, des opérations qui peuvent 

être décrites par des états et des transitions d'état. 

• Mettre en œuvre correctement les diagrammes d'états dans des programmes orientés objet et 

ainsi tester la cohérence de leur modèle dans une simulation concrète. 

Contenu aux compétences: 

• Etat d'un objet, défini par l'ensemble de valeurs d'attributs associé, transition d'état en tant que 

changement d'au moins une valeur d'attribut 

• Diagramme d'état (diagramme de transition d'état): état, transition d'état, action de 

déclenchement (événement), condition, action déclenchée 

• Termes techniques: diagramme d'état (diagramme de transition d'état), état, transition d'état, 

action de déclenchement (événement), action déclenchée 

Inf10 domaine d'apprentissage 3: Relations entre les objets (environ 13 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• analyser et modéliser le comportement de communication au sein d'un système (par exemple, 

une société de location de voitures) et reconnaître que les processus essentiels d'un système sont 

basés sur la communication entre les objets impliqués. 

• Implémenter correctement les relations spécifiées dans le diagramme de classes avec les 

attributs de référence pour permettre la communication entre les objets correspondants pendant 

l'exécution du programme en appelant des méthodes appropriées. 

• Utiliser un champ pour modéliser et implémenter une structure pour gérer des objets similaires 

en utilisant un exemple simple et pratique d'une pratique, en utilisant des méthodes 

sélectionnées, telles que l'insertion et la suppression d'éléments. 

Contenu aux compétences: 
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• Interprétation des classes en tant que types de données 

• Implémentation des relations entre classes avec cardinalité 1: 1 et 1: n, attribut de référence pour 

implémenter une relation, référence à un objet 

• Communication entre objets via des appels de méthode 

• Termes techniques: référence, attribut de référence, cardinalité des relations 

Inf10 domaine d'apprentissage 4: Projet: Développement d'un programme orienté 

objet (environ 11 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• créer dans l'équipe un plan de projet simple pour le développement d'un programme orienté 

objet gérable pour un exemple d'application pratique donné, par exemple pour le développement 

d'un jeu simple ou d'une simple simulation de trafic. 

• modéliser de manière appropriée le scénario de l'application donnée en utilisant un diagramme 

de classes et éventuellement d'autres diagrammes, en accordant une attention particulière à 

l'accord des interfaces nécessaires, éventuellement en utilisant des modèles ou sections de 

modèles donnés, éventuellement en utilisant des formes simples. 

• mettre en œuvre le programme orienté objet pour le scénario donné dans un professionnel, le 

partage du travail et basé sur la modélisation existante. 

• tester le programme développé en fonction des exigences du scénario donné et documenter le 

résultat de leur travail de projet d'une manière compréhensible pour les tiers. 

Contenu aux compétences: 

• Bases d'un projet de développement logiciel: analyse, modélisation, implémentation, test, 

documentation 

• L'interface comme une condition préalable importante pour le développement de logiciels basés 

sur la division du travail 

• Terme technique: interface 

F.2.3 Informatique 11 (Inf 11) 

En révision 
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Inf11 Domaine d'étude 1: Généralisation (environ 8 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• analyser et organiser les structures hiérarchiques à partir de leur monde d'expérience (par 

exemple la classification des animaux) et créer des hiérarchies de généralisation 

correspondantes sous la forme de modèles de classe. 

• implémenter des hiérarchies de généralisation en utilisant l'héritage, en utilisant un langage 

orienté objet, en utilisant aussi des classes abstraites. 

• utiliser le concept de polymorphisme en substituant des méthodes dans des sous-classes pour 

adapter de manière flexible différents comportements au contexte respectif de la situation 

d'application (par exemple dans le calcul du salaire des employés dans une entreprise). 

Contenu aux compétences: 

• Hiérarchisation de la généralisation: classe supérieure et inférieure, représentation graphique de 

la structure hiérarchique des classes 

• Généralisation et spécialisation en tant que différents points de vue sur la même relation de 

classe, hérédité des attributs et des méthodes sur les sous-classes 

• Classe abstraite: définition et conception de base, méthode abstraite 

• Polymorphisme et méthodes d'écrasement 

• Termes techniques: héritage, généralisation, spécialisation, polymorphisme, superclasse, sous-

classe, classe abstraite, méthode abstraite 

Inf11 domaine d'apprentissage 2: La liste de structure de données récursive (environ 

27 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• Modéliser à l’aide de listes des structures de données linéaires de différentes situations de leur 

environnement (par exemple. les files d'attente ou des listes de données personnelles). Ils 

utilisent pour cela des exemples de code et reconnaissent ainsi l'avantage d'une stratégie de 

modélisation. 

• Développer en utilisant les algorithmes de mots composés pour la liste chaînée pour ajouter des 

éléments à supprimer ou effectuer des calculs sur les éléments de la liste. Ils utilisent le principe 

de récursion comme un problème évident stratégie de résolution. 
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• mettre en œuvre de manière experte des listes simplement liées et des algorithmes associés en 

utilisant un langage de programmation orienté objet. 

• évaluer et comparer les structures de listes dynamiques avec le champ de structure statique dans 

des situations d'application concrètes et aiguiser leur conscience pour une utilisation ciblée des 

structures de données. 

• Utiliser l'applicabilité universelle des listes liées lors du traitement des situations d'application 

de la pratique à l'adaptation professionnelle à la tâche spécifique. 

Contenu aux compétences: 

• Liste comme une structure de données dynamique pour gérer les stocks de données avec un 

nombre flexible d'éléments par rapport au champ comme une structure de données statique. 

• Récursion, processus récursifs: appel récursif, condition d'abandon, séquence d'appel 

• liste chaînée: un principe général, la structure récursive, choisie et où les méthodes possibles 

récursive définies (entre autres, d'insérer, supprimer et trouver des articles et de déterminer la 

longueur de la liste ..) 

• Séparation de la structure et des données / contenus 

• Composite (Composite Pattern) comme exemple d'un modèle logiciel 

• Principe de pile (LIFO) et file d'attente (FIFO) comme cas spéciaux de la liste chaînée 

• Termes techniques: structure de données statique, une structure de données dynamique 

(individuellement reliée) liste, récursivité, méthode récursive, appel récursif, la condition de 

terminaison, appel séquence, composé, LIFO, FIFO, des modèles logiciels 

Inf11 domaine d'apprentissage 3: La structure de données arborescente récursive 

(environ 15 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• Modèle prenant en compte le composé modèle du logiciel et le principe de la séparation de la 

structure et données ordonnées arbres binaires à divers problèmes de leur sphère de l'expérience 

(par exemple. Comme dictionnaire numérique), où une gestion efficace des données est 

importante. Grâce à la réutilisation du mot composé qu'ils reconnaissent l'universel Facilité 

d'utilisation des échantillons de logiciels 

• développer des algorithmes récursifs pour gérer les données stockées dans un arbre binaire (en 

particulier, parcourir un arbre binaire et insérer et rechercher des éléments dans un arbre binaire 

ordonné) et appliquer ces algorithmes à des exemples concrets. 
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• implémenter professionnellement des arbres binaires ordonnés basés sur des modèles donnés en 

utilisant un langage de programmation orienté objet. 

• Évaluer et comparer des arbres binaires ordonnés avec des listes liées d'efficacité de requête, et 

réalisez qu'un arbre binaire ordonné bien équilibré est une structure de données très efficace en 

termes de recherche. 

• En travaillant sur différentes situations d'application (par exemple en stockant différentes 

données telles que des entrées de lexique ou des informations client dans des arbres binaires), 

ils utilisent une version déjà implémentée d'un arbre binaire ordonné et l'adaptent 

professionnellement à la tâche spécifique En particulier, par le concept de séparation de la 

structure et des données en principe, une réutilisabilité de la mise en œuvre existante est 

possible. 

Contenu aux compétences: 

• Arbre: racine, noeud, bord, feuille, chemin, hauteur, niveau, arbre binaire, propriétés des arbres 

binaires: complet, équilibré, dégénéré 

• arbre binaire ordonné: concept de base, insertion et recherche d'éléments 

• Stratégies transversales, c'est-à-dire une procédure de listage de tous les éléments d'un arbre 

binaire: pré-commande, inorder, post-commande 

• Termes techniques: hauteur, niveau, arbre binaire (complet, équilibré, dégénéré, ordonné), 

traversal, préambule, inorder, postorder 

Inf11 domaine d'apprentissage 4: Le graphe de la structure des données (environ 13 

heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• modéliser correctement les structures (graphiques) en réseau dans le contexte de questions 

pratiques, telles que la planification des itinéraires de transport, en obtenant ainsi un aperçu 

durable du rôle global que les graphes jouent dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. 

• Classer les graphiques en général et par des exemples concrets sur la base de leurs propriétés. 

• mettre en œuvre de manière experte le graphe de structure de données en utilisant un langage 

de programmation orienté objet et en utilisant une matrice d'adjacence. 

• expliquer en général et dans des exemples concrets l'idée de la recherche en profondeur, 

formuler l'algorithme associé et l'appliquer à des exemples concrets. 
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• évaluer la facilité d'utilisation de la recherche en profondeur par rapport à des exigences données 

(par exemple, l'accessibilité de tous les nœuds dans un graphique, le plus court chemin entre 

deux nœuds). 

• implémenter la recherche en profondeur et modifier l'algorithme de manière dépendante du 

contexte de l'application (par exemple lors de la sélection de tous les nœuds avec certaines 

propriétés). 

Contenu aux compétences: 

• Propriétés des graphes: orientés, non orientés, connectés, discontinus, pondérés, non pondérés, 

avec cycles, sans cycles, accessibilité des nœuds 

• Matrice d'adjacence, champ bidimensionnel 

• Algorithme pour la circulation des graphes en utilisant l'exemple de la recherche en profondeur 

• Termes techniques: orienté, non orienté, connecté, discontinu, pondéré, non pondéré, avec 

cycles, sans cycles, accessibilité (de nœuds), champ à deux dimensions, matrice d 'adjacence, 

recherche de profondeur 

Inf11 Domaine d'apprentissage 5: Génie logiciel - Développement de logiciels 

pratiques (environ 21 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• expliquer le processus d'un projet de développement de logiciel basé sur les phases typiques du 

modèle cascade. 

• Planifier, organiser et coordonner la mise en œuvre d'un projet de logiciel à une tâche importante 

dans la pratique (par exemple., La gestion des stocks de logiciels ou pour un planificateur simple 

itinéraire), en adhérant à un modèle de processus établi de développement de logiciels (par 

exemple. Comme modèle de cascade orientées). Cela vous donne un aperçu réaliste d'une 

approche éprouvée de la mise en œuvre de projets complexes, tels que ceux qui se produisent 

dans la vie professionnelle quotidienne. 

• Exécuter le projet logiciel en fonction de leur équipe de planification en tenant compte des idées 

de base de bonnes architectures logicielles telles. Comme Model-View-Controller (MVC). Vous 

mettez dans ce contexte, des techniques de modélisation appropriées de la science informatique 

(z. B. classe, diagrammes d'état) appropriée à la situation et mettre en œuvre la conception du 

système, éventuellement en utilisant des structures de données dynamiques récursives 

appropriées et des bibliothèques de programmes appropriées. 
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• examiner et évaluer l'exactitude des composants logiciels en termes de spécification créée dans 

la planification au cours du processus de développement en cours au moyen de tests pratiques 

pour la détection précoce des erreurs. 

• créer une documentation professionnelle du projet logiciel et présenter les résultats du travail 

du projet de manière appropriée. 

Contenu aux compétences: 

• Principes de base de la planification de projet: objectifs, division du travail, interfaces, jalons, 

spécifications et spécifications 

• Cascade modèle comme exemple classique d'un modèle de processus dans le développement de 

logiciels avec les phases typiques: analyse, conception, mise en œuvre, test, évaluation et 

acceptation 

• Concept de base du modèle de logiciel Model-View-Controller (MVC) 

• Utilisation de frameworks ou de bibliothèques, par exemple pour utiliser une base de données 

ou des fichiers de stockage de données persistants 

• Termes techniques: modèle de processus, modèle de cascade, phases, jalon, spécifications, 

spécifications, modèle de logiciel Model-View-Controller (MVC) 

F.2.4 Informatique 12 (Inf12) 

En révision 

Inf12 Domaine d'étude 1: Langages formels et automates finis (environ 16 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• Développer des langues officielles à des exemples de la vie quotidienne (par exemple. Comme 

l'immatriculation des véhicules, les adresses e-mail ou les nombres à virgule flottante) afin de 

mieux comprendre la nécessité de règles claires pour la définition de ces langues et les 

ambiguïtés à éviter, comme dans les langues naturelles. 

• définir des langages formels à travers des grammaires et, en particulier, utiliser les diagrammes 

Extended Backus Naur (EBNF) et de syntaxe pour représenter les règles de production. 

• concevoir des automates cognitifs finis pour la description formelle des langues régulières. 

• implémenter des automates finis objectivement déterministes en utilisant un langage de 

programmation orienté objet et les utiliser pour vérifier automatiquement l'association de mots 

avec un langage régulier. 
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• Expliquer par des exemples choisis par eux-mêmes qu'il y a des langages qui ne sont pas 

réguliers, et reconnaissent le fait qu'il y a des cours de langues supplémentaires dans la science 

informatique. Ceci est au courant des élèves pour le traitement automatisé des langues non 

régulières telles que des langages de programmation plus élevés, le modèle de la machine à états 

finis est insuffisant et d'autres concepts de modèle sont nécessaires. 

Contenu aux compétences: 

• Langage formel comme un ensemble de chaînes sur un alphabet: caractère, jeu de caractères 

(alphabet), mot (chaîne), syntaxe, sémantique 

• Grammaire: terminal, non-terminal, règle de production, symbole de départ 

• Notation des langages formels: diagramme de syntaxe et forme étendue Backus-Naur (EBNF) 

• Dérivation d'un mot d'un langage formel comme une conséquence des applications de la règle, 

arbre de dérivation 

• reconnaître un automate fini: quantité d'état, alphabet d'entrée, transition d'état, état de départ, 

état final, état de capture (état d'erreur); 

• Termes techniques: langage formel, alphabet, grammaire, terminal, non terminal, règle de 

production, démarrage symbole, diagramme de syntaxe langue régulière, dérivation, arbre de 

dérivation, Backus-Naur étendue (EBNF), reconnaissant automate fini, alphabet d'entrée de la 

machine à états finis déterministe, commencer état, état final , État de capture (état d'erreur), 

transition d'état, syntaxe, sémantique 

Domaine d'apprentissage Inf12 2: Communication des processus (environ 7 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• structurer les processus de communication en les divisant en couches appropriées qui se 

construisent les unes sur les autres, acquérant ainsi une compréhension de base de l'importance 

des protocoles dans la communication de processus. 

• Les principes essentiels des réseaux de communication électroniques capables d'erreur de 

simples analyses dans les troubles de la communication dans les réseaux à réaliser (par exemple. 

Comme la non-disponibilité d'un serveur en raison d'adressage incorrect) en raison de leurs 

connaissances. 

Contenu aux compétences: 

• Communication entre processus, protocoles décrivant cette communication, modèle de couche 

• Réseau informatique, modèle client-serveur, adressage (adresse MAC, adresse IP, port) 
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• Termes techniques: processus, protocole, modèle de couche, modèle client-serveur, adresse 

MAC, adresse IP, port 

Domaine d'étude Inf12 3: modélisation des processus concurrents (environ 13 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• Analyser et évaluer des processus concurrents en termes de processus de base et d'utilisation 

des ressources partagées, notant en particulier que la synchronisation de l'accès aux ressources 

doit être régulée. 

• utiliser des réseaux de Petri appropriés pour étudier les modèles de processus concurrents en 

termes de conflits et de situations de blocage et les résoudre dans des cas simples par des 

modifications appropriées. 

• Modélisation à l'aide des réseaux de Petri scénarios simultanés typiques Cela leur donne une 

compréhension plus profonde que ces processus réels (par exemple, des processus d'affaires, la 

gestion des stocks avec plusieurs fournisseurs, de contrôle des systèmes robotiques, de contrôle 

de la circulation aux intersections.) -. Par exemple, pour des raisons d'efficacité - si possible en 

simultané Les processus sont décomposés, mais doivent être coordonnés en particulier lors de 

l'utilisation de ressources partagées. 

Contenu aux compétences: 

• Processus, concurrence, synchronisation, blocage 

• Réseau de Petri (réseau de transition de site) pour l'analyse et la modélisation de systèmes ou 

processus concurrents simples: lieu, transition, marque, capacité 

• Problèmes classiques de la synchronisation des processus: problème de producteur-

consommateur, problème de lecteur-auteur 

• Termes techniques: processus concurrents, synchronisation, impasse, problème producteur-

consommateur, problème de lecteur-rédacteur, réseau de Petri (réseau de transition de site), site, 

transition, marque, capacité 

Inf12 domaine d'apprentissage 4: Comment fonctionne un ordinateur (environ 17 

heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 
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• En se basant sur le modèle de Von Neumann, décrire la structure schématique et la 

fonctionnalité de base d'un système informatique et expliquer la signification du modèle de Von 

Neumann dans ce contexte. 

• représenter les nombres naturels dans le système binaire et hexadécimal et effectuer des 

conversions appropriées, en construisant une compréhension de base de la façon dont les 

informations sont stockées en mémoire et comment diverses représentations quasi-matérielles 

(par exemple, l'adresse MAC ou la représentation RVB des couleurs) peut être interprété. 

• À l'aide de la simulation de machine à registres au niveau de l'ensemble, ils traduisent et testent 

des algorithmes simples qui contiennent des structures de contrôle de base pour comprendre 

comment les programmes écrits dans les langages de programmation de niveau supérieur sont 

représentés au niveau machine. 

• Expliquer, par exemple, en considérant l'utilisation actuelle de la mémoire, le traitement 

principal des programmes dans une machine de registre. Ils approfondissent leur compréhension 

du fonctionnement de base d'un ordinateur. 

Contenu aux compétences: 

• Modèle Von Neumann comme modèle de base pour les ordinateurs modernes: processeur 

(calculatrice, unité de contrôle), mémoire (y compris la mémoire de travail et non volatile), unité 

d'entrée et de sortie, système de bus 

• Système binaire ou hexadécimal comme base pour coder des informations dans une mémoire: 

codage binaire, octet, binaire ou hexadécimal de nombres naturels, système de classement 

• modèle simple d'une machine de registre (basée sur l'architecture de Von Neumann): 

accumulateur, registre de commande, compteur de commandes, registre d'état, cycle de 

commande 

• Blocs de construction algorithmiques au niveau de l'assembleur: Séquence, instruction 

unilatérale et bilatérale, répétitions 

• Termes techniques: système binaire, système hexadécimal, bit, octet, modèle von Neumann, 

processeur, mémoire, unité d'entrée et de sortie, système de bus, enregistreuse, accumulateur, 

registre de commande, compteur de commandes, registre d'état, cycle de commande 

Inf12 Domaine d'apprentissage 5: Limites pratiques de prévisibilité (environ 10 heures) 

les attentes de compétence 

Les étudiants ... 

• Évaluer l'effort d'exécution des algorithmes gérables par des estimations simples en utilisant des 

mesures de temps et des techniques de comptage (par exemple, compter les appels d'algorithme 



112 

récursifs, compter les instructions critiques), ce qui montre que différents algorithmes résolvent 

ce problème à différentes vitesses. 

• en utilisant des exemples appropriés (notamment des techniques de force brute pour déchiffrer 

des mots de passe inconnus), soutiennent que la sécurité du chiffrement moderne repose sur les 

limites pratiques de la prévisibilité, ce qui sensibilise les étudiants à la nécessité d'un temps 

d'exécution élevé pour la protection contre le décryptage. 

Contenu aux compétences: 

• Effet d'exécution d'algorithmes (linéaire, exponentiel, quadratique comme exemple de 

comportement d'exécution polynomiale, logarithmique), meilleur cas, cas moyen, pire cas 

• Méthode de force brute 

• Termes techniques: comportement d'exécution, méthode de force brute, meilleur cas, cas 

moyen, pire cas 

F.3 Construction du programme d'études en informatique 

L'informatique du programme d'études en question fait référence aux compétences liées au processus et 

aux domaines énumérés dans le modèle de structure de compétences, qui varient en profondeur et en 

caractère dans l'ensemble du programme d'études. Le contenu requis pour acquérir les compétences est 

présenté séparément des attentes de compétences dans les domaines d'apprentissage des différentes 

catégories. 

À l'exception des projets logiciels, les domaines ne correspondent pas aux domaines d'apprentissage; 

Au contraire, les domaines d'apprentissage se rapportent généralement à plusieurs domaines. 

En 6e et 7e années, l'informatique est enseignée dans toutes les directions d'entraînement des gymnases 

comme un point focal du sujet de la nature et de la technologie. L'accent est mis sur l'analyse orientée 

objet du logiciel standard et de son application. Tous les lycéens acquièrent ainsi un aperçu exemplaire 

du concept de modélisation orientée objet, à l'aide duquel ils acquièrent une compréhension 

indépendante du produit et des compétences durables dans l'application du logiciel standard. 

L'informatique du niveau inférieur est d'une part une unité complète, mais d'autre part prépare 

l'informatique du niveau intermédiaire de façon propédeutique. 

En 9e et 10e années de direction de la formation scientifique et technologique, les principales 

compétences liées au processus (analyse, modélisation, mise en œuvre) essentielles au développement 

de logiciels sont au premier plan. Dans ce contexte, différents types de modélisation en fonction de la 

perspective et de l'objectif sont traités et les modèles développés sont mis en œuvre avec des systèmes 

informatiques adaptés. Dans le cadre de la modélisation orientée objet et données, il est possible 
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d'utiliser des termes techniques de base fournis en 6e et 7e années. Dans le domaine de l'algorithmique, 

la programmation orientée objet peut s'appuyer sur les structures de contrôle algorithmique déjà 

discutées en 7e année. 

En 11e année de la phase de qualification, il y a une continuation de la vue orientée objet, 

particulièrement en 10e année, où l'analyse en trois étapes Analyser - Modéliser - Implémenter est encore 

une procédure de base. Une attention particulière sera accordée aux structures de données qui ont déjà 

été approfondies dans les stades inférieurs (arbre ou graphique) et en l'an 10 (champ en tant que structure 

de données composite). Avec la récursivité, mais aussi une façon de penser complètement nouvelle est 

introduite. Le travail de projet occupe une position exposée basée sur les expériences et les perspicacités 

des catégories inférieures et moyennes. 

D'une part, la 12e année est caractérisée par un approfondissement des sujets déjà traités dans les niveaux 

inférieurs et intermédiaires (par exemple les automates finis comme forme spéciale de diagrammes de 

transition d'état ou la mise en œuvre de structures de contrôle algorithmiques au niveau machine). D'un 

autre côté, d'autres domaines importants de l'informatique, tels que La synchronisation des processus et 

des limites pratiques de la prévisibilité, thématisée, donnant un premier aperçu de l'enseignement 

universitaire.
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Annexe G – Traduction de la partie « médias et 
informatique » du plan d’études alémanique (Lehrplan21) 
(Traduction provisoire réalisée par l’IRDP) 

 

Lehrplan 21: Médias et informatique 

Première traduction au 28 août 2017 

Le LP21 fait une distinction entre domaines de compétences disciplinaires et modulaires. Le domaine 

médias et informatique (M&I) est un plan d’étude modulaire. Si les disciplines ont leur propre place 

dans les grilles horaires, les modules sont conçus de manière transversale aux disciplines. Moins de 

temps leur est consacré, ceci au niveau de la quantité totale consacrée et de la durée. Néanmoins, il est 

demandé également pour les modules d’avoir, au moins pour les aspects essentiels, une accumulation 

des compétences qui est systématique. 

La structure du plan d’étude modulaire est pareille à la structure du plan d’étude disciplinaire, avec des 

chapitres introductifs suivis des modèles de progression des compétences. Le plan d’étude du module 

média et informatique distingue la partie sur les compétences en médias, la partie sur les compétences 

en informatique ainsi que la partie sur les compétences dans l’application des technologies d’information 

et de communication. Ces dernières sont enseignées de manière non isolées, c'est à dire intégrées dans 

l’enseignement des autres disciplines. Par conséquence, le plan d’étude ne contient pas de schéma pour 

représenter la progression des compétences applicatives, mais essentiellement des indications par 

rapport aux disciplines dans lesquelles peuvent être enseignées ces compétences. 

Les cantons choisissent non seulement les enseignant-e-s en charge des M&I, mais définissent également 

le cadre temporel. Ce dernier peut être mise en place par les écoles de manière flexible; certains ont 

recouru à des formes d’organisation qui soutiennent un enseignement efficace même si les ressources 

temporelles sont limitées (p. ex. cours bloc). 
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La signification et les buts 

 Signification 

La signification de plus en plus importante des technologies d’information et de la communication et le 

passage à une société d’information (Informationsgesellschaft) a des conséquences pour l’école et ceci 

dans plusieurs aspects : 

• Perspective du monde vécu (Lebensweltperspektive): 

Toutes formes d’outils, d’appareils et de médias - digitales ou basées sur les technologies de 

l’information et de la communication - sont omniprésentes dans la réalité et le quotidien des enfants et 

jeunes d’aujourd’hui et créent de nouvelles réalités sociales. Les enfants et jeunes doivent apprendre à 

gérer de manière compétente et responsable ces outils et technologies ainsi que les conséquences de ces 

nouvelles réalités. Le développement d’une personnalité individuelle et d’une identité culturelle, ainsi 

que l’acquisition des compétences personnelles et sociales se passent à présent également en interaction 

avec les médias. C’est pourquoi, pour pouvoir comprendre et participer à des développements 

futurs, il faut une compréhension de ces médias et des technologies sur lesquelles ils sont basés.  

• Perspectives professionnelles :  

Le monde professionnel et les études exigent des compétences dans les domaines des médias, de 

l’informatique et de l’application des technologies de l’information et de la communication. L’école 

publique doit permettre aux élèves d’apprendre à utiliser et à appliquer ces technologies de manière 

réfléchie et efficace, en particulier à la fin de l’école obligatoire, dans la perspective de leur formation 

professionnelle ou générale ultérieure. 

• Perspective d’éducation / de formation (Bildungsperspektive): 

Il faut commencer le développement des compétences à l'école obligatoire déjà, pour pouvoir s’orienter, 

s’organiser et continuer à apprendre au long de la vie dans le domaine des technologies d’information 

et de communication. Ceci dans toutes les disciplines, dans le sens du développement de compétences 

transversales. 

• Perspective d’enseignement-apprentissage: 

Il faut s'adapter à l’omniprésence des technologies d’information et de communication dans notre 

société. Ceci demande également aux écoles et aux enseignants d'intégrer dans leur didactique les 

nouvelles technologies, de sorte que l’utilisation soit adaptée aux degrés scolaires et aux diverses 

situations (à voir chapitre compréhension de l’apprentissage et l’enseignement). 

Les buts 
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• Comprendre les médias et les utiliser de manière responsable: Les élèves apprennent à 

comprendre le rôle des médias pour les individus, la société, l’économie, la politique et la 

culture. Cela veut dire qu'ils apprennent à s'orienter avec un esprit critique dans un tel monde 

informatisé et médiatisé qui change vite, qu'ils arrivent à connaître et respecter les règles de 

comportement et les bases légales qui permettent utiliser les médias de manière sécurisée et 

socialement responsable. 

• Comprendre les concepts de base de l’informatique et les utiliser pour résoudre des 

problèmes : Les élèves connaissent des méthodes pour traiter des données de manière 

automatisée, pour les sauvegarder, les analyser et les présenter.  

• Acquisition des compétences d’application : Les élèves acquièrent un savoir sur les disques 

durs, sur des logiciels et des réseaux digitaux, ceci avec une visée d'utilisation en contexte 

scolaire et professionnelle ainsi que dans la vie quotidienne. 

Indications didactiques  

Ce plan d’étude doit être lu comme transitoire, dans le sens où il reste ouvert à tout développement et 

aux adaptations selon les discussions et décisions actuelles et futures.  

Médias 

• Education aux médias et utilisation des médias : Une utilisation consciente et responsable est 

favorisée par l’école. L'enseignement devrait permettre aux élèves de vivre différentes 

expériences avec les médias et d'acquérir un savoir sur les médias. En même temps, les médias 

devraient être utilisés dans l’enseignement comme outil pour le développement identitaire, la 

créativité, la capacité de perception et d'expression et pour favoriser des réflexions éthiques.  

• Un échange entre parents et enseignants concernant l'utilisation des médias est crucial pour 

définir les responsabilités par rapport à l'éducation aux médias. A l'école, les élèves devraient 

apprendre une approche responsable et critique par rapport aux médias. Les parents sont 

responsables de l'utilisation des médias en dehors de l'école.   

Informatique  

• Education informatique : les élèves sont amenés à comprendre des données comme les 

représentations symboliques d’information ; ils apprennent à les organiser, à les utiliser, à les 

analyser et à les sécuriser. Ils apprennent à simplifier des procédures pour pouvoir les appliquer 

à différents problèmes, les décrire comme algorithme ; un apprentissage de la 

programmation est abordé, pour transmettre des commandes à l’ordinateur. 

Les concepts de base de l’informatique peuvent être enseignés sans avoir un ordinateur à 

disposition. 
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• Découvrir de manière autonome: enseigner des savoirs et des méthodes ne constitue qu’une 

moitié de la problématique, l’autre étant de laisser les élèves découvrir et expérimenter de 

manière autonome, ceci pour qu'ils découvrent des stratégies de solutions plus générales. Il s'agit 

donc d'enseigner l’autonomie face à l'ordinateur, pour que les élèves arrivent à communiquer 

avec l’ordinateur de manière fonctionnelle et créative dans le sens de pouvoir mettre en œuvre 

leurs propres idées au travers d'un langage de programmation et des fonctions et procédures 

développées par eux-mêmes.  

• Rendre l’informatique accessible (compréhensible dans le sens de « touchable ») : Pour 

contrer la perception que l’informatique est quelque chose d’abstrait, il faut l’enseigner comme 

une matière « touchable », mettre au centre l’action, proposer des exemples et des jeux (par ex. 

par actors, sensors, robots) et relier l’enseignement au monde et au quotidien des élèves. 

Les compétences d’application  

• Les technologies et applications informatiques seront utilisées par les élèves pour effectuer leurs 

propres travaux.  Il faut mettre les élèves dans la posture de pouvoir juger si une nouvelle 

application leur est utile. Ensuite, il faut également leur donner l’opportunité d’utiliser les 

applications de façon régulière dans les différentes disciplines.  

• Les compétences d’application ne sont acquises qu'en partie dans le module M&I ; le reste est 

intégré dans les plans d’études des autres domaines et disciplines. Les compétences 

d’application doivent être acquises de manière explicite ; il s’agit de la sauvegarde et de 

l’organisation des données, la structuration et la mise en œuvre (gestalten) des présentations, 

des textes ou des sites web.  

Pour pouvoir utiliser une nouvelle application de manière compétente, il faut que cette 

utilisation soit concrète et disciplinairement ancrée.  

Autres indications  

Hétérogénéité   

Il faut être conscient que les savoirs et savoir-faire des élèves acquis en dehors de l'école sont très divers. 

Cela veut dire que les enseignants font face à une très grande hétérogénéité et doivent être attentifs à 

donner la possibilité de créer de nouvelles compétences chez tous les élèves. 

Les points principaux au début du premier cycle 

Les médias analogiques et digitaux offrent dès le début de la scolarité des possibilités créatives, un accès 

expérimental et ludique grâce à la manipulation des images et des sons. Ils permettent donc une 

découverte créative du monde digital. 
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Indications au niveau de la structure et du contenu 

La structure 

Le plan d'étude modulaire des médias et de l'informatique distingue les domaines de compétences 

médias et informatique et les compétences d'applications. 

L'acquisition des compétences d'application font, pour la plupart, partie du mandat des domaines 

disciplinaires (voir références dans les plans d'études disciplinaires langues, mathématiques, nature, 

homme et société, création, musique). Les compétences d'application qui ne sont pas acquises au sein 

des disciplines sont enseignées dans le module de l'informatique et des médias. 

Les compétences transversales 

Les compétences personnelles sont le prérequis d'une utilisation réfléchie, contrôlée et autonome des 

applications informatiques et des médias. Souvent, les interactions soutenues par les médias se passent 

dans de petits groupes. Ceci demande des compétences sociales. Donc ce module I&M contribue de 

manière importante au développement des compétences personnelles et sociales, mais également des 

compétences méthodologiques. Entrent dans les compétences méthodologiques la recherche, 

l'évaluation, le traitement, et la présentation des informations et des données ainsi que l'acquisition des 

stratégies pour résoudre des problèmes et travailler sur des tâches. Ces stratégies peuvent être transmises 

au monde professionnel et au quotidien (monde vécu). 

L'informatique commence à la deuxième partie du 2ème cycle (dès la 7e année). 

Les compétences d'application 

La plupart de ces compétences est enseignée dans l'enseignement des disciplines et entre donc dans la 

responsabilité des enseignants disciplinaires (voir références), seules quelques-unes d’entre elles font 

partie des domaines de compétences spécifiques M&I.  

Survol des compétences d'application 

• Gestion  

Ces compétences permettent de savoir comment allumer les appareils (cyle 1), jusqu'à savoir 

écrire au clavier de manière automatisée et savoir sauvegarder les documents de manière à ce 

que d'autres les retrouvent également (cycle 3). Ces compétences doivent être acquises dans le 

module M&I ainsi que dans la langue 1 (domaine de compétence écriture). 

• Recherche (d'information) et soutien à l'apprentissage 

Ces compétences comprennent l'utilisation des médias prédéfinis pour l'apprentissage et 

l'acquisition des informations  sur un sujet spécifique (premier cycle, L1 domaine de 
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compétences parler et écrire), savoir choisir des médias et données, les évaluer et les utiliser 

comme une source d'apprentissage (2ème au 3ème cycle, L1 lire et écrire, M&I, nature, homme, 

société, et espace, temps, sociétés, et création textile et technique, économie, travail et ménage), 

puis savoir choisir des médias de manière autonome pour soutenir le processus d'apprentissage 

(3ème cycle, L2, mathématique, musique, nature et technique, espaces, temps et sociétés, 

économie, travail et ménage). 

• Production et présentation: Les élèves… 

o savent utiliser les médias pour s'échanger et pour présenter des travaux (cycle 1, M&I, 

création textile et technique). 

o connaissent les fonctions de bases des appareils et applications pour créer, réviser et 

modeler des textes, tableaux, présentations, diagrammes, images, sons,  vidéos et 

algorithme (cycle 2 et 3, L1 écrire, mathématiques, nature, homme, société). 

o savent utiliser des médias actuels pour s'échanger, pour présenter et mettre à disposition 

leurs savoirs et pensées à un public spécifique ou général (cycle 2 et 3, création 

artistique, L1 écrire, M&I). 

o savent utiliser des appareils et applications pour créer, réviser et modeler des textes, 

tableaux, présentations, diagrammes, images, sons,  vidéos et algorithmes (cycle 3, 

création artistique, L1, L2, mathématiques, M&I, musique, espaces, temps, sociétés). 

o savent utiliser des médias et fonctions de programmation pour réviser des textes (cycle 

3, L1, L2). 

o savent utiliser des modèles des applications de ms-office (cycle 3, L1, L2 et L3). 

o savent utiliser et adapter des plateformes pour des travaux communs, des échanges, la 

communication et la publication (cycle 3 L1, M&I). 
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Médias  
Cette partie est structurée en quatre compétences: 

1. Les élèves savent s'orienter dans un environnement physique ainsi que dans les 
mondes médiatiques et virtuels et ils savent s'y comporter conformément aux lois, 
règles et systèmes de valeurs. 

• Le premier cycle: Les élèves savent… 

o échanger sur leurs expériences dans leur environnement immédiat,  avec les médias et 

dans des mondes virtuels et sur leur manière d les utiliser. 

• Le deuxième cycle: Les élèves savent… 

o nommer les avantages et désavantages des expériences directes dans le monde réel, en 

comparaison avec des expériences médiatiques et virtuelles. 

o savent justifier et expliquer leur manière d'utiliser les médias. 

o reconnaître et nommer les conséquences des actions médiatiques et virtuelles (par 

exemple création d'une identité, l'entretien des relations sociales, le cyber-mobbing). 

• Le troisième cycle: Les élèves savent… 

o distinguer les règles et systèmes de valeur du monde réel et du monde virtuel. En plus, 

ils savent se comporter en respectant ces règles et valeurs. 

o nommer les chances et risques d'utiliser les médias et savoir tirer les conséquences pour 

leur propre comportement (réseautage, communication, cyber-mobbing, dettes, 

addiction etc.)  

o reconnaître les interdépendances entre environnement physique,  monde des médias et 

virtuels, ceci en terme généraux et pour leur propre vie. 

o décrire les chances et risques du fait que le quotidien et de plus en plus pénétré par les 

médias et l'informatique (accès inégal aux informations et technologies, globalisation, 

automatisation, changements du monde professionnel). 

o décrire les fonctions et significations des médias pour la culture, l'économie et la 

politique et savoir dans quels degrés les différents médias remplissent ces fonctions (par 

exemple manipulation, dépendance technique, médias comme quatrième pouvoir). 

2. Les élèves savent utiliser, réfléchir sur et déchiffrer les médias 

• Le premier cycle: Les élèves savent… 

o comprendre les contributions dans différentes langues médiatiques et savoir en parler 

(texte,  images, symboles, sons, films), savoir y reconnaître la publicité et parler de ses 

messages. 
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o reconnaître et nommer les émotions immédiates qui peuvent être suscitées par 

l'utilisation des médias (joie, colère, tristesse). 

Des références sont faites à la discipline langue 1 ainsi qu'au domaine de la nature, homme, 

société. 

• Le deuxième cycle: Les élèves … 

o savent utiliser des médias pour apprendre et rechercher des informations. 

o connaissent et savent nommer les fonctions de base des médias (information, éducation, 

former des opinions, divertissement, communication) et leurs fonctions hybrides (p. ex. 

infotainment ou edutainment). 

o savent rassembler des informations de manière ciblée et les évaluer selon leur qualité et 

utilité. 

• Le troisième cycle: Les élèves… 

o reconnaissent que les effets des médias sont différentiels entre individus. 

o connaissent les différents éléments fondamentaux de la langue d'image, des films et de 

la télé et savent réfléchir sur leur fonction et signification dans une contribution 

médiatique. 

o savent reconnaître l'intention derrière une contribution médiatique (p. ex. publication, 

journaux, parties). 

o connaissent les formes d'organisation et de financement des offres médiatiques et leurs 

conséquences. 

3. Les élèves savent créer et publier des articles ou contributions dans les médias 

partant de leurs pensées, opinions, expériences et savoirs, ceci tout en respectant et 

considérant les lois, règles et systèmes de valeurs et normes.  

• Le premier cycle: Les élèves savent… 

o expérimenter de manière créative et ludique avec les médias. 

o créer et présenter des simples documents d'image, de texte, des sons. 

• Le deuxième cycle: Les élèves savent… 

o créer et présenter des travaux multimédia. 

o utiliser des contenus retenus des médias et indiquer leur source. 

o utiliser des médias pour présenter et/ou publier leurs réflexions et leur savoir à un 

public. 

o estimer les effets de leurs propres contributions médiatiques et les prendre en 

considération dans leurs propres productions. 
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• Le troisième cycle: Les élèves savent… 

o créer des contributions médiatiques de toutes sortes, seuls et en collaboration, tout en 

respectant les lois ainsi que les règles de comportement et de sécurité. 

4. Les élèves savent utiliser les médias de manière interactive ainsi qu'ils savent 

communiquer et coopérer  

• Premier cycle: Les élèves savent… 

o maintenir leurs contacts et s'échanger via les médias. 

• Deuxième cycles: Les élèves savent… 

o utiliser les médias pour des travaux collaboratifs et pour des échanges d'opinion tout  en 

respectant les règles de sécurité. 

• Troisième cycle: Les élèves savent… 

o communiquer via les médias et suivre les règles de comportement et de sécurité. 

o utiliser les médias pour des formes d'apprentissage coopératifs.  

o utiliser les médias pour publier leurs propres idées et opinions et motiver une audience 

ciblée à donner des retours. 

o adapter des outils coopératifs et les utiliser pour des travaux coopératifs, pour les 

échanges d’opinion, la communication ainsi que pour publier (blog, wiki). 
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Informatique 

Cette partie est structurée en trois compétences à acquérir au long des trois cycles: 

1. Les élèves savent représenter, structurer et analyser des données de leur 
environnement. 

• Premier cycle: Les élèves… 

o savent catégoriser des informations selon des critères prédéfinis afin qu'ils les 

retrouvent plus vite. 

• Deuxième cycle: Les élèves… 

o savent représenter des données à travers différentes manières (symboles, tableaux, 

graphisme). 

o savent chiffrer des données avec un code secret développé par eux-mêmes. 

o connaissent les manières de représentation digitale et analogique des données et savent 

les assigner à différent type de documents. 

o connaissent les noms des documents qu'ils utilisent. 

o reconnaissent et utilisent des structures d'arbre et de réseau (p. ex. structure des dossiers 

sur l'ordi, arbre généalogique, carte mentale, site web). 

o comprennent le fonctionnement des codes qui détectent des fautes ou font des 

corrections. 

• Troisième cycle: Les élèves savent… 

o déposer des documents de sorte que d'autres puissent les retrouver. 

o utiliser des opérateurs logiques. 

o structurer, entrer, rechercher et analyser des données de manière automatique dans une 

banque de données. 

o distinguer et appliquer des méthodes afin de répliquer des données (backup, 

synchronisation, l'enregistrement de différents versions consécutives). 

2. Les élèves savent analyser de problèmes posés, décrire de solutions possibles et les 
concrétiser dans des programmations. 

• Premier cycle : Les élèves savent : 

o reconnaître des instructions formelles et les suivre. 

• Deuxième cycle: Les élèves savent… 

o développer des solutions variées, tester si elles sont correctes et les comparer. 

o reconnaître, décrire, et représenter de manière structurée des procédures avec des 

boucles et des bifurcations. 
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o lire et appliquer de manière manuelle des procédures simples avec des boucles, des 

directives conditionnelles et des paramètres. 

o écrire et tester des programmations avec des boucles, des directives conditionnelles et 

des paramètres. 

• Troisième cycle: Les élèves savent… 

o programmer des démarches pour résoudre des problèmes simples, découvertes par eux-

mêmes, et ceci de manière à ce qu'elles soient applicables et correctes, avec des boucles, 

des directives conditionnelles et des paramètres. 

o formuler des algorithmes développés par eux-mêmes sous forme de programmation 

applicable et correcte, avec des variables et des sous-programmations. 

o comparer et évaluer différents algorithmes pour trouver la solution d'un problème. 

3. Les élèves savent comprendre la composition et la manière de fonctionnement des 
systèmes informatiques et savent utiliser des concepts de traitement de données 
sécurisé 

• Premier cycle: Les élèves savent… 

o allumer et éteindre des appareils, démarrer, utiliser et terminer des applications ainsi 

qu'utiliser des fonctions simples. 

o se connecter avec leur propre login dans un réseau local ou dans un environnement 

d'apprentissage. 

o déposer des documents et les retrouver de manière autonome. 

o gérer les éléments fondamentaux de l'interface de base (fenêtre, menu, plusieurs 

logiciels ouverts). 

• Deuxième cycle: Les élèves… 

o savent distinguer les systèmes opérationnels des logiciels. 

o connaissent différentes manières de sauvegarder (disques dures, mémoires principales, 

mémoires flash), leurs avantages et désavantages,  et ils comprennent les mesures de 

grandeurs pour quantifier des données. 

o savent appliquer des stratégies pour résoudre des problèmes avec des appareils ou 

logiciels. 

o savent expliquer comment des données peuvent être perdues et connaissent les mesures 

les plus importantes pour se protéger contre une perte de données. 

o ont une représentation des unités de performance des systèmes informatiques et savent 

estimer leur importance pour des applications concrètes. 

• Troisième cycle: Les élèves… 
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o connaissent les éléments principaux des systèmes informatiques pour entrer, traiter et 

afficher des données et ils savent les comparer avec les fonctions correspondantes des 

êtres vivants (capteur, processeur, actionneur et stockage). 

o savent distinguer l'internet comme infrastructure de ses applications et services (p.ex. 

www, courriel, téléphonie par internet, réseaux sociaux). 

o reconnaissent les risques de transférer et sauvegarder des données de manière non-

chiffrées 

 

 



 

Comment formuler un plan d’études d’informatique pour la 
scolarité obligatoire ? 

Alain Daucourt, Daniel Domingues 

 

L’introduction de l’informatique à l’école obligatoire devient une nécessité, surtout à notre 

époque où elle est omniprésente dans notre société. Il est par conséquent indispensable à tout 

un chacun d’acquérir une certaine culture informatique. Cependant, une question demeure 

quant à la construction d’un plan d’études. En effet, l’informatique est très vaste et touche à de 

nombreux domaines, ce qui rend ses représentations très variables. Ce travail vise à proposer 

un plan d’études d’informatique pour l’école obligatoire en identifiant les thèmes principaux et 

les objectifs à atteindre par les élèves. Pour ce faire, un comparatif entre des plans d’études 

issus de pays et de régions différents constitue notre matière de base. En analysant ces derniers, 

nous avons pu constater des différences et des similitudes quant aux objectifs mis en avant. Par 

la suite, nous avons élaboré une proposition concrète de plan d’études en reprenant et en 

reformulant les objectifs qui nous paraissaient le plus pertinents parmi les plans d’études 

analysés. Notre proposition s’inscrit pour les cycles 1, 2 et 3 en vue d’une introduction de la 

discipline informatique dans l’enseignement obligatoire du canton de Vaud. 

 

Mots-clés : informatique, plan d’études, école obligatoire, objectifs généraux, objectifs 

spécifiques, comparatif entre pays 

 


