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1 INTRODUCTION 
Dans cette partie, nous allons présenter : 

1) Le contexte d’enseignement de l’informatique au secondaire II ; 

2) Les perspectives d’évolution de l’enseignement de l’informatique à l’école de maturité 

et à l’école de culture générale ; 

3) La visée de ce travail de mémoire ; 

4) La structure de ce rapport. 

1.1 Comment la formation gymnasiale est-elle organisée ? 
Depuis 2015, la formation gymnasiale dans le canton de Vaud offre trois filières de formation : 

• L’école de maturité qui, en trois ans d’études, permet d’obtenir un certificat de maturité 

donnant accès aux universitéś et écoles polytechniques ; 

• L’école de culture générale, qui débouche en trois ans sur un certificat de culture 

générale avec la mention de l’option choisie et qui, complété d’une maturité spécialisée 

obtenue après une année supplémentaire de formation, permet l’accès aux procédures 

d’admission des Hautes écoles spécialisées du même domaine ; les élèves ayant choisi 

l’option socio-éducative, moyennant une année de stage complémentaire dans une 

institution, obtiennent de plus un certificat fédéral de capacité et une maturité 

professionnelle ;  

• L’école de commerce qui, après trois ans d’études gymnasiales et une année 

supplémentaire de stage pratique en entreprise, permet d’obtenir un certificat fédéral de 

capacité d’employé de commerce ainsi qu’une maturité professionnelle ; ces deux titres 

permettent d’exercer une activité professionnelle dans le domaine commercial ou 

d’accéder aux Hautes écoles spécialisées dans les domaines de l’économie, de la gestion 

et de l’administration ainsi qu’à l’examen complémentaire passerelle menant à 

l’Université. 

Pour plus de clarté, nous allons nous limiter, dans la suite de cette introduction, à comparer 

le contexte d’enseignement de l’informatique à l’école de maturité et à l’école de culture 

générale. 
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Figure 1 : système de formation vaudois 

1.2 Quelle est la réalité d’enseignement de l’informatique 
actuelle ? 

La figure ci-dessous représente les trois piliers de l’éducation numérique. 

Figure 2 : piliers de l’éducation numérique 
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Selon Paul Kleiner (2014) :  

La formation aux médias est entrée à l’école, mais ce n’est pas le cas pour 

l’informatique. Or, l’informatique n’est pas une formation aux médias, ni une partie 

de cette dernière, et inversement […] Chacune de ces disciplines a ses propres voies 

et ses objectifs de formation. En revanche, l’informatique et la formation aux 

médias se complètent, pour former, avec les compétences d’utilisateur en TIC 

(« digital literacy »), l’éducation informatique (p. 13).  

Actuellement, dans le canton de Vaud, les élèves de l’école obligatoire reçoivent seulement des 

cours d’éducation aux médias. Ainsi, ils arrivent au gymnase sans avoir eu de cours de science 

informatique, à proprement parler (algorithmique, programmation, traitement de l’information, 

réseaux, etc.). Cependant, une feuille de route a été établie pour introduire l’éducation 

numérique dans l’école vaudoise (Rentrée scolaire 2018-2019, 2018, DFJC, p. 9). 

Figure 3 : introduction de l’éducation numérique dans l’école vaudoise – Feuille de route 

En attendant la généralisation de l’éducation numérique, à partir de la rentrée scolaire 2022-

2023 au plus tard, les objectifs d’enseignement de l’informatique, qui sont mentionnés dans les 

plans d’études actuels, concernent plutôt la discipline bureautique. 
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À l’école de maturité, par exemple, les élèves de première année suivent un cours d’introduction 

à l’informatique, à raison d’une période hebdomadaire (45 minutes) de travaux pratiques par 

demi-classe. Le programme de ce cours est organisé autour six thématiques (Plan d’études, 

2018) : 

• Présentation de l’environnement informatique (système d’exploitation et serveur) ; 

• Consultation de banques de données (internet, moteur de recherche et courriel) ; 

• Conduite de calculs et représentation graphique (tableur et grapheur) ; 

• Création et édition de longs documents ; 

• Gestion de données (tri, recherche et organisation) ; 

• Présentation multimédia (PréAo). 

Les élèves de première année école de culture générale suivent, quant à eux, un cours intitulé 

« Informatique / Bureautique », dont le contenu est réparti sur trois modules : 

• Module 1 : système d’exploitation (gestion des documents) ; 

• Module 2 : tableur et grapheur ; 

• Module 3 : réseau Internet. 

1.3 La réalité d’enseignement de l’informatique actuelle va-t-elle 
changer ? 

Tout d’abord, nous aimerions rappeler que l’enseignement, dans les écoles de maturité et les 

écoles de culture générale, se base sur des plans d’études édictés par les cantons, qui se fondent 

eux-mêmes sur les plans d'études cadres de la CDIP. 

1.3.1 Plan d’études cadre pour l’école de maturité  
Selon le nouveau plan d’études cadre pour les écoles de maturité, qui a été adopté par les 

cantons en octobre 2017 et qui est entré en vigueur le 1er août 2018 :  

L'enseignement de l'informatique familiarise les élèves avec les concepts généraux 

qui sous-tendent le traitement automatique des données […] Il s'agit notamment 

d'éléments tels que la gestion et la présentation des données, l'automatisation des 

processus, le développement, l'évaluation et la mise en œuvre de solutions basées 

sur des algorithmes, la communication par et entre appareils numériques […] Ces 
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principes et processus abstraits sont thématisés et rendus accessibles dans 

l'enseignement, notamment par l'utilisation d'un langage de programmation […] 

Les élèves peuvent ainsi appliquer concrètement des algorithmes […], acquérir des 

expériences pratiques dans la gestion de divers types et modes d'organisation des 

données numériques et développer une bonne compréhension du fonctionnement et 

des limites des systèmes d'information existants (p. 1). 

On passera donc d’une branche cantonale qui s’appelle informatique, mais avec des contenus 

de bureautique, à une branche fédérale qui définit l’informatique comme étant la science du 

traitement automatique de l’information et qui porte sur des contenus plus scientifiques tels que 

l’algorithmique, la programmation, les réseaux, etc. 

1.4 Plan d’études cadre pour l’école de culture générale  
En ce qui concerne l’école de culture générale, un nouveau plan d’étude cadre a été adopté en 

octobre 2018 et qui rentrera en vigueur le 1er août 2019. 

Dans ce nouveau plan d’étude cadre, la discipline informatique a été déplacée depuis l’ancien 

domaine d’études « communication », vers le domaine d’études « mathématiques, sciences 

expérimentales, informatique ». Si cela donne à l’informatique un statut de discipline 

scientifique, on constate que les objectifs n’ont pas été modifiés, ce qui fait que les contenus 

bureautiques continuent d’être là.  

Cependant, il y a une forte volonté de plusieurs acteurs de l’enseignement d’intégrer des 

éléments de la discipline informatique à l’école de culture générale. 

Parmi ces acteurs, nous citons le positionnement de la Société suisse pour l’informatique dans 

l’enseignement (SSIE), qui considère l’informatique comme étant un élément de la culture 

générale, et demande à ce que « les écoles de culture générale ne doivent pas être oubliées non 

plus et leurs plans d’étude devraient également être adaptés afin de permettre aux élèves des 

écoles de culture générale de recevoir un enseignement d’informatique. » (SSIE, 2018). 

Une autre initiative, qui mérite d’être mentionnée, est la suggestion de la Conférence Cantonale 

des Chefs de File Informatique (CCCFI) du canton de Vaud, qui a proposé une modification du 
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plan d’étude actuel, afin d’introduire l’enseignement de l’algorithmique et programmation, en 

première année, et dont voici un extrait : 

Figure 4 : extrait du plan d’étude proposé par la CCCFI - Vaud 

Même si cette proposition n’est pas encore validée, certains gymnases du canton de Vaud l’ont 

déjà adoptée. 

1.5 Quel est le but de ce travail de mémoire ? 
Étant donné le contexte d’enseignement de l’informatique à l’école de culture générale, le 

présent travail de mémoire vise à : 

a) Proposer des objectifs spécifiques d’enseignement de l’algorithmique et de la 

programmation aux élèves de première année de l’école de culture générale ; 

b) Proposer des critères et des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs ; 

c) Proposer des exemples de tâches permettant de mettre en œuvre ces objectifs. 

1.6 Comment ce rapport est-il structuré ?  
Ce rapport comprend trois parties. 1) Dans la première partie, nous allons rappeler quelques 

notions théoriques liées à la définition des objectifs et des critères. 2) Dans la deuxième partie, 

nous allons appliquer ces aspects théoriques pour définir les objectifs d’enseignement de 

l’algorithmique et programmation. 3) Dans la troisième partie, nous allons proposer des 

exemples d’activités permettant de mettre en œuvre quelques-uns des objectifs spécifiques 

définis dans la deuxième partie. 
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2 PREMIERE PARTIE 
Dans cette première partie, nous allons présenter les éléments théoriques que nous avons utilisés 

pour approfondir notre compréhension et construire notre méthode de définition des objectifs 

spécifiques. 

2.1 Objectifs pédagogiques 

2.1.1 Qu’est-ce qu’un objectif ? 
Nous avons trouvé lors de nos analyses documentaires plusieurs classifications et une multitude 

de définitions du concept d’objectif. 

Cette divergence terminologique peut être justifiée, d’après Roegiers (2004), par le fait que : 

Il existe certains concepts, comme le concept d’« objectif », qui sont perçus par 

certaines personnes comme quelque chose de très « macro », et par d'autres comme 

quelque chose de très « micro ». Les représentations à leur propos ne sont pas bien 

stabilisées, du moins lorsqu’il faut les utiliser dans un sens précis (p. 74). 

Birzea (1979), quant à lui, ajoute que : 

Dans l’opérationnalisation des objectifs pédagogiques, une source majeure des 

difficultés provient du désaccord terminologique des divers auteurs. Pour presque 

les mêmes concepts, on a utilisé une gamme très variée de dénominations, bien 

souvent contradictoires ou créées artificiellement, ce qui a augmenté encore 

davantage la confusion terminologique déjà existante (p. 11). 

La définition que nous avons retenue, pour la suite de ce travail, est la suivante : « un objectif 

est un processus de pensée qui porte sur un objet d’apprentissage » (Cours MSENS31, 2018).  

À retenir  

• Processus de pensée 

• Objet d’apprentissage 

Ce choix est justifié par le fait que nous allons nous servir des habilités cognitives (processus 

de pensée), pour construire nos objectifs spécifiques. 
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2.1.2 Pour quoi définir les objectifs avant les contenus ? 
D’après Pelpel (2002) : 

Toute la réflexion autour de la définition des objectifs pédagogiques tente de réduire la 

distance entre l’activité du professeur et ses résultats chez les élèves […] On ne se 

préoccupe plus de commencer par préciser ce que doit faire le professeur, mais on 

annonce ce que devra faire l’élève grâce à l’enseignement qu’il aura reçu et qu’il l’en 

aura rendu capable (p. 9). 

Ainsi, il faut d’abord se poser des questions sur les objectifs à atteindre par l’élève (le quoi), 

avant de définir les stratégies, les méthodes ou les activités que nous allons utiliser (le 

comment). 

2.1.3 Pour quoi utiliser des objectifs ? 
 Selon Roduit (2018), la définition des objectifs pédagogiques est précieuse pour l’activité 

d’enseignement et d’apprentissage. Voici la liste des arguments qu’il transmet : 

Elle permet à l’enseignant de : 

• mieux sélectionner les contenus en gardant prioritairement ceux qu’il est 

nécessaire d’atteindre ; 

• faciliter la planification et augmenter la cohérence de l’enseignement ; 

• motiver les élèves en leur décrivant ce qu’ils pourront acquérir dès le début du 

cours ; 

• responsabiliser les élèves pour qu’ils atteignent ces objectifs (charge à eux de tirer 

le meilleur profit de l’enseignement et des activités proposées par l’enseignant) ; 

• choisir et répartir les méthodes d’enseignement (toutes les méthodes ne favorisent 

pas les mêmes acquisitions de connaissances ou de compétences) ; 

• vérifier la progression et fournir des feedbacks constructifs aux élèves ; 

• préparer les consignes des tâches demandées et les questions de l’évaluation qui 

doivent permettre de vérifier si les élèves ont atteint les objectifs ; 

• définir les indicateurs et les seuils pour la notation. 
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Elle permet à l’élève de :  

• savoir, dès le début, ce qu’il peut attendre de l’enseignement ; 

• savoir ce qui est important ; 

• savoir ce qui sera exigé par la suite ; 

• donner un sens à ce qui lui est demandé.  

2.1.4 Quels sont les niveaux de classification des objectifs ? 
Daniel Hameline (1995) précise que la détermination des objectifs pédagogiques s’engage à 

partir d’une hiérarchie des intentions, qui est définie sur quatre niveaux : 

• Finalité (l’intention la plus élevée) : une affirmation de principe à travers 

laquelle une société (ou un groupe social) identifie et véhicule ses valeurs. Elle 

fournit des lignes directrices à un système éducatif et des manières de dire un 

discours sur l’éducation ; 

• But : un énoncé définissant de manière générale les intentions poursuivies soit 

par une institution, soit par une organisation, soit par un groupe, soit par un 

individu, à travers un programme ou une action de formation ; 

• Objectif général : un énoncé d’intention pédagogique qui décrit les capacités 

que l’élève devrait posséder au terme d’une séquence d’apprentissage ; 

• Objectif spécifique : est issu de la démultiplication d’un objectif général. Il est 

formulé en termes de comportements observables et mesurables (p. 97-100). 

Birzea (1979, p. 13-20), quant à lui, a recensé plusieurs exemples de niveaux de définition des 

objectifs : 

• Premier exemple de décomposition des objectifs : 

1) Objectifs à long terme 

2) Objectifs méthodologiques 

3) Objectifs de contenu 
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• Deuxième exemple de décomposition des objectifs : 

1) Fins 

2) Buts 

3) Taxonomies 

4) Objectifs opérationnels  

• Troisième exemple de décomposition des objectifs : 

1) Objectifs généraux 

2) Objectifs spécifiés 

3) Objectifs opérationnalisés 

À la fin de ce recensement, et en tenant compte des intentions de son ouvrage, Birzea (1979) a 

préféré travailler sur les trois catégories d’objectifs pédagogiques suivantes : 

1. Objectifs généraux : objectifs communs à toutes les matières scolaires et 

ayant une grande capacité de transfert.  

2. Objectifs spécifiques : énoncés généraux, mais limités au contenu particulier 

d’une certaine discipline (concepts, principes, applications, etc.). 

3. Objectifs opérationnels : objectifs spécifiques définis dans les termes des 

activités pédagogiques au niveau de la séquence d’apprentissage ; ils 

permettent la réalisation concrète des objectifs généraux sous la forme d’une 

suite d’acquisitions scolaires (savoir, savoir-être, savoir-faire ; attitudes, 

valeurs, etc.) (p.21). 

Étant donné que les finalités, les buts et les objectifs généraux sont des intentions 

institutionnelles et qu’ils sont déjà définis dans les plans d’études, nous allons, dans le cadre de 

ce travail, nous concentrer sur la définition et l’opérationnalisation des objectifs spécifiques. 

À retenir  

• Objectif spécifique 

• Objectif opérationnel 
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2.1.5 Quels sont les niveaux de complexité des objectifs ? 
 « Tous les objectifs ne se valent pas ; la question est de cerner le niveau de complexité 

intellectuelle. On peut s’appuyer sur la taxonomie de Bloom. » (Muller, 2019, p. 475).  

« La taxonomie est un système de classification et d’ordonnance des objectifs pédagogiques en 

fonction de leur domaine et de leur complexité » (Birzea, 1979, p. 32). 

2.1.5.1 Taxonomie de Bloom  

D’après Raynal et al. (2014), la taxonomie de Bloom (1956) constitue la première classification 

hiérarchisée des objectifs pédagogiques. Elle classe les activités intellectuelles des élèves, 

provoquées par un objectif, en six niveaux de complexité croissante :  

1) Le niveau « connaissance » demande à l'élève de redire dans les mêmes termes ;  

2) Le niveau « compréhension » demande à l'élève de redire dans ses propres termes, de 

reformuler de manière à prouver qu'il a compris ; 

3) Le niveau « application » demande à l'élève d'appliquer les connaissances ;  

4) Le niveau « analyse » revient à distinguer entre causes et conséquences, à retrouver les 

éléments constitutifs d'un tout ; 

5) Le niveau « synthèse » correspond à la conception d'une œuvre personnelle ; 

6) Au niveau « évaluation », il s'agit de porter un jugement de valeur argumenté. 

2.1.5.2 Taxonomie de Bloom révisée 

Certains auteurs (McGrath, Noble & Sirois, 2008) indiquent que : 

Pour la première fois depuis près de 50 ans, un comité d'experts en activités 

intellectuelles et en apprentissage, dont Krathwohl, un de ses concepteurs originaux 

(Anderson & Krathwohl, 2001), a récemment révisé et mis à jour cette taxonomie. 

On a procédé à cette révision afin de mettre à jour et d'améliorer la taxonomie en 

l'enrichissant des résultats des recherches des 50 dernières années dans le domaine 

de la connaissance humaine, de l'apprentissage, de l'enseignement efficace et des 

stratégies d'évaluation authentique (p. 22). 
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La taxonomie de Bloom révisée a gardé les mêmes niveaux de classification des activités : 

1) Se rappeler : les tâches de ce niveau demandent à l'élève de puiser des connaissances, 

significatives, dans sa mémoire à long terme ; 

2) Comprendre : les tâches de ce niveau requièrent que l’élève démontre sa 

compréhension en établissant des liens significatifs entre toutes les informations reçues 

(orales, écrites et graphiques) ; 

3) Appliquer : les tâches de ce niveau nécessitent que l’élève applique ses connaissances 

et/ou sa compréhension dans une situation donnée ; 

4) Analyser : les tâches de ce niveau exigent que l’élève décompose ses connaissances en 

partie et détermine comment ses parties sont en relation les unes avec les autres par 

rapport à une structure ou à un but global ; 

5) Évaluer : les tâches de ce niveau impliquent que l’élève porte un jugement basé sur des 

critères, des normes ou des standards ; 

6) Créer : les tâches de ce niveau exigent que l’élève assemble des éléments pour faire 

une production originale, forme un tout cohérent ou fonctionnel ; réorganise des 

éléments dans un nouveau modèle (pattern) ou dans une nouvelle structure. 

Figure 5: les changements terminologiques de la taxonomie de Bloom 

À retenir  

• Taxonomie de Bloom révisée (Anderson & Krathwohl, 2001) 
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2.1.6 Comment définir les objectifs spécifiques ? 
Mager (2005) propose une méthode pour opérationnaliser les objectifs spécifiques. Cette 

méthode comporte trois caractéristiques qui répondent à ces trois questions : 

• Que doit être capable d’accomplir l’élève (performance) ? 

• Dans quelles conditions sa performance se déroule-t-elle (conditions) ? 

• Quel niveau attend-on de lui (critères et indicateurs) ? (p. 21). 

Mager (2005) fournit également des réponses à ces questions : 

• Performance : un objectif définit toujours ce que l'élève doit pouvoir accomplir 

(activité identifiable par un comportement observable et mesurable, en utilisant 

des verbes d'action précis). 

• Conditions : un objectif se doit de définir les conditions éventuelles de la 

performance (quel matériel utiliser, en combien de temps, quel produit final, etc.) 

• Critères1 : un objectif décrit, dans la mesure du possible, les critères d'un niveau 

de performance acceptable (éléments permettant de se prononcer sur le fait que 

l’objectif est atteint ou non) (p. 21). 

Il ajoute que « chacun des éléments ci-dessus permet de rendre un objectif plus précis, mais il 

n'est pas nécessaire de les inclure tous trois dans la définition de chaque objectif » (Mager, 

2005, p. 21). 

Birzea (1979) commente le modèle de Mager en disant que : 

À cause de sa simplicité et de son accessibilité, le modèle de Mager a eu une 

influence décisive sur les techniques d’opérationnalisation des objectifs 

pédagogiques. Il est aujourd’hui utilisé par la majorité des auteurs, en dépit de 

certaines limites méthodologiques importantes que nous avons discutées dans le 

chapitre relatif au « critère de la performance » (p. 81). 

                                            
1 Les critères d’évaluation sont parfois détaillés en indicateurs (éléments concrets et mesurables) 
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Pelpel (2002) propose une démarche d’opérationnalisation des objectifs spécifiques, composée 

de cinq étapes : 

Figure 6 : démarche d’opérationnalisation des objectifs spécifiques (Pelpel, 2002) 

Ces mêmes étapes ont été reprises par Strauven (1996) : 

1. Identifier le public cible 

2. Énoncer l’action en termes de comportement observable 

3. Préciser le produit ou le résultat du comportement 

4. Préciser les conditions qui permettront à l’élève de produire la performance 

attendue 

5. Définir les critères selon lesquels on évaluera la performance et selon lesquels 

on déterminera si le seuil de maîtrise fixé est effectivement atteint (p. 54). 

Concernant les liens entre les verbes d’action et les comportements observables, « il paraît que 

les verbes d’action ne sont pas spécifiques à un certain comportement » (Birzea, 1979, p. 57). 
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La situation contraire est également valable « le comportement peut être exprimé par plusieurs 

verbes d’action, sans que leur contenu soit très différent dans son essence » (Birzea, 1979,  

p. 59). Birzea clarifie ces liens (1979, p. 59), en citant les trois catégories de verbes, définies 

par Miles et Robinson (1973). 

Figure 7 : relation entre verbes d’action et comportements 

Concernant le produit de l’action, il représente le contenu : « pour être opérationnel, un objectif 

pédagogique doit être spécifique à un contenu ou à une situation » (Birzea, 1979, p.76). 

Pour les conditions, Birzea (1979) précise que : 

Le comportement final ne se réalise pas en général, mais dans un cadre précis du 

programme, à un certain chapitre et à un niveau déterminé de l’apprentissage. C’est 

pour cela que Mager propose la précision de certaines informations concernant les 

moyens et les restrictions de la réalisation d’une performance, leurs limites dans le 

temps, etc. Cette composante apparaît dans la description d’un objectif sous la 

forme de formules types avec lesquelles commence l’énoncé : « Étant donné... », « 

en utilisant... », « à l’aide de... », « en commençant par... », « après... » (p.81). 

Vue la diversité terminologique du terme « critère », nous avons décidé de lui consacrer 

le chapitre suivant. 

À retenir  

• Conditions de réalisation 

• Verbe interne  

• Verbe d’action 

• Verbe comportemental  
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2.2 Critères de réussite 

2.2.1 Qu’est-ce qu’un critère de réussite ? 
« Un critère est une qualité, un point de vue selon lequel on se place pour apprécier une situation 

(corriger une copie d’élève, évaluer si l’élève a acquis une compétence, prendre une décision à 

son propos) » (Roegiers, 2004, p.182). 

Voici quelques exemples de qualités : Efficacité – Précision – Clarté – Rapidité – Justesse – 

Pertinence – Logique – Complétude – Etc. 

En décrivant le modèle de la maîtrise par objectif, Roegiers annonce que « le critère est un 

témoin de l’atteinte d’un objectif opérationnel, à travers des signes observables, appelés 

indicateurs » (2004, p.72).  

Le même auteur (Roegiers, 2004) précise que : 

Dans la pédagogie par objectifs, la notion de critère a évolué. Il n’est plus fonction 

de la quantité d’information correcte dans la réponse, mais il est attaché à la réussite 

d’un objectif opérationnel […] Dans ce paradigme, le critère prend toute sa valeur 

de « ce qui sert de base à une appréciation ». Il n’est plus un seuil de réussite […] 

Si on commence à parler d’évaluation critériée, c’est que l’on n’attend plus que 

l’élève réalise un score donné à une épreuve, mais qu’il satisfasse un certain nombre 

de critères, liés à la maitrise d'objectifs (p. 71-72). 

Dans certaines situations, le critère n’est pas assez précis pour permettre une estimation 

exacte de l’atteinte de l’objectif. Il faudrait, dans ce cas, définir des indicateurs, car « les 

indicateurs sont de l’ordre de l’observable en situation, et ont une valence positive ou 

négative. Ils précisent un critère, ils permettent d’opérationnaliser un critère » (Roegiers, 

2004, p. 78). 

  

À retenir  

• Qualité 

• Situation (ou contexte)  
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2.2.2 Pour quoi définir des critères de réussite ? 
Viviane et Gilbert De Landsheere (1984) estiment que l’étape de définition des critères est 

indispensable pour mesurer le progrès de l’élève. Ils se posent la question « Comment évaluer 

la performance de l’élève ? » et fournissent la réponse « en observant son comportement après 

l’instruction. Il doit atteindre des critères minima, en dessous desquels on estime que l’objectif 

n’est pas atteint » (p. 248). 

Les De Landsheere (1984) ajoutent que : 

Il est indispensable que des critères de réussite soient spécifiés avant l’instruction. 

Si le professeur les définit seulement au moment d’examiner les résultats de son 

enseignement, l’évaluation sera faussée. En effet, en fonction de la performance 

moyenne de la classe, le maître tendra soit à réduire, soit à augmenter ses exigences 

initiales (p.248). 

Roegiers (2004), quant à lui, considère les critères comme axe des apprentissages : 

Dans la mesure où ce que l'on recherche in fine, c’est la maîtrise par l’élève de 

chacun des critères, chaque type de critères correspond à des apprentissages 

spécifiques. C’est cela qu’il faut bien comprendre : les critères constituent un des 

principaux guides pour les apprentissages (p. 210). 

2.2.3 Comment construire les critères ? 
« En fonction de la nature de la performance, on recourt à des critères d’ordre quantitatif ou 

qualitatif » (Strauven, 1996, p. 57) 

Viviane et Gilbert De Landsheere (1984) précisent que pour : 

Les critères qualitatifs : la réussite ou l’échec s’exprime en termes de tout ou rien 

(on connaît une définition ou on ne la connaît pas) 

Les critères quantitatifs : selon la situation d’enseignement, l’avancement des 

élèves et la complexité de la tâche, les exigences varient de façon parfois 

considérable. Tantôt, la totalité des exercices proposés, des tâches réclamées 

devront être réussis ; tantôt, on acceptera le traditionnel critère de réussite 

pédagogique : au moins deux réussites sur trois (p. 248-249). 
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Viviane et Gilbert De Landsheere (1984) ajoutent que :  

Le critère de réussite n’est pas toujours aisé à fixer. La constatation est d’autant plus 

grave que, plus les objectifs seront importants, c’est-à-dire plus on s’élèvera dans la 

complexité des processus cognitifs [analyser, évaluer, créer], plus les critères seront 

probablement difficiles à déterminer. Pourtant, il en faut (p. 250). 

En fin, et dans le but d’aider à la précision des critères, Viviane et Gilbert De Landsheere (1984) 

s’appuient sur les travaux de Gagné, qui distingue les objectifs de maîtrise des objectifs de 

transfert : 

Pour les premiers (objectifs de maîtrise), l’univers des comportements est 

entièrement circonscrit. Pour les seconds, on ne peut pas prédire toutes les situations 

que l’étudiant rencontrera et auxquelles il devrait pouvoir transférer le 

comportement appris.  

Tous les skills complexes [analyser, évaluer, créer] relèvent de la catégorie des 

objectifs de transfert. Pour ceux-ci, aucune spécification critérielle étroite ne semble 

possible. Les situations d’évaluation devront tendre à constituer un échantillon 

représentatif de l’univers des situations possibles (p. 251). 

2.2.4 Comment formuler les critères ? 
Roegiers (2004) propose plusieurs façons de formuler un critère. 

• à travers un substantif qui est lui-même connoté positivement (correction 

syntaxique) 

• à travers un substantif auquel on ajoute un complément lui-même connoté 

positivement (production syntaxiquement correcte) 

• sous la forme d’une question (la production est-elle syntaxiquement  

correcte ?) (p. 190-191). 

À retenir  

• Formulation sous la forme d’une question 
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3 DEUXIEME PARTIE 
Dans cette partie, nous allons utiliser les concepts théoriques présentés dans la première partie 

de ce rapport pour définir les objectifs spécifiques et les critères. 

3.1 Identifier l’objectif général 
Nous avons analysé la proposition du CCCFI, et identifié l’objectif général suivant : 

Figure 8 : Objectif général 

Nous avons ensuite reformulé l’objectif général identifié selon le modèle ci-dessous : 

Modèle de formulation des objectifs généraux 

L’enseignement de [discipline] amène l’élève à [processus cognitif correspondant au niveau 
taxonomique visé] [objet d’apprentissage]. 

Reformulation de l’objectif général 

L’enseignement de l’algorithmique et programmation amène l’élève à mettre en place des 
algorithmes simples pour la résolution de problèmes par des machines. 

  



Deuxième partie 

25 

3.2 Définir les objets d’apprentissage 
Nous avons analysé l’objectif général identifié, afin de définir les objets d’apprentissage (ou 

contenu) : 

Identification des objets d’apprentissage 

• … des algorithmes simples è Algorithme 

• … la résolution de problèmes è Problème 

• … par des machines è Programme 

Nous avons ensuite représenté les liens entre ces objets d’apprentissage : 

Figure 9 : liens entre les objets d’apprentissage 

  

AlgorithmeProgramme

Problème

Résout

Implémente

Calcule le résultat pour 
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3.3 Définir les caractéristiques des objets d’apprentissage 
Une fois les objets d’apprentissage identifiés, nous avons cherché à définir leurs caractéristiques 

(composantes). Pour cela, nous avons analysé des ressources pédagogiques, destinées à 

l’enseignement de l’algorithmique et programmation, afin d’avoir une idée sur les contenus 

proposés dans un cours d’introduction : 

 

Algorithmique et programmation en Python (Chanet ; 2018 ; Ellipses) 

 

Tous les algorithmes (Petit ; 2017 ; Ellipses) 

 

Cahier d’algorithmique – Cycle 4 (Boullis & Percot ; 2017 ; Bordas) 

 

Cahier d’algorithmique – 2de (Divous et al. ; 2018 ; Belin) 
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Cahier d’algorithmique et programmation – Cycle 5 (Sauzeau & al. ; 

2018 ; Delagrave) 

 

Cahier d’algorithmique et programmation – Cycle 4 (Sauzeau & al. ; 

2018 ; Delagrave) 

 

Cahier d’algorithmique et programmation – Cycle 3 (Sauzeau & al. ; 

2018 ; Delagrave) 

 

Python au Lycée (Bodin, 2018 ; Exo7) 
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À partir des informations récoltées, nous avons construit l’arbre de découpage de chaque objet 

d’apprentissage : 

Figure 10 : caractéristiques de l’objet d’apprentissage « Problème » 

Figure 11 : caractéristiques de l’objet d’apprentissage « Algorithme » 
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Figure 12 : caractéristiques de l’objet d’apprentissage « Programme » 

3.4 Définir les objectifs intermédiaires 
Étant donné que l’atteinte de l’objectif général nécessite la connaissance des éléments 

constitutifs d’un algorithme, et afin de mieux structurer les objectifs spécifiques, nous avons eu 

recours à un niveau d’objectifs intermédiaire entre l’objectif général et les objectifs spécifiques. 

Ces objectifs intermédiaires ont été formulés selon le modèle suivant : 

Modèle de formulation des objectifs intermédiaires 

[Verbe interne ou verbe d’action)] [objet d’apprentissage ou composante d’un objet 
d’apprentissage]. 

Exemples d’objectifs intermédiaires 

1. Se rappeler des éléments d’algorithmique 

1.1.Restituer les définitions des éléments constitutifs d’un algorithme 

1.2.Reconnaître les éléments constitutifs d’un algorithme 
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Figure 13 : arbre des objectifs intermédiaires 

3.5 Définir les objectifs spécifiques et les critères 
Après avoir défini les objectifs intermédiaires, nous avons formulé les objectifs spécifiques 

selon le modèle suivant : 

Modèle de formulation des objectifs spécifiques 

L’élève sera capable de [verbe d’action] [composante de l’objet d’apprentissage]. 

Exemples d’objectifs spécifiques 

L’élève sera capable de : 

• rappeler la définition d’un algorithme 

• lister les propriétés d’un algorithme 
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3.5.1 Objectifs spécifiques de construction des connaissances 
algorithmiques 

Étant donné que l’élève doit connaître tous les objets d’apprentissage (problème, algorithme et 

programme) et toutes les composantes retenues (variable, instructions répétitives, instructions 

conditionnelles, etc.), les objectifs spécifiques de constructions des connaissances 

algorithmiques sont nombreux (en général un objectif pour chaque élément) et plus précis. 

Figure 14 : arbre des objectifs spécifiques du niveau taxonomique « Se rappeler » 

Afin d’apprécier l’atteinte des objectifs spécifiques de ce niveau, nous allons utiliser les critères 

suivants : 

Qualité Critère 

Justesse  La réponse est-elle juste ? 

Complétude La réponse est-elle complète ? 

Précision La réponse est-elle précise ? 
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Figure 15 : arbre des objectifs spécifiques du niveau taxonomique « Comprendre » 

Afin d’apprécier l’atteinte des objectifs spécifiques de ce niveau, nous allons utiliser les critères 

suivants : 

Qualité Critère 

Justesse  La réponse est-elle juste ? 

Clarté  L’explication est-elle claire ? 

Pertinence L’exemple est-il pertinent ? 
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Figure 16 : arbre des objectifs spécifiques du niveau taxonomique « Appliquer » 
Afin d’apprécier l’atteinte des objectifs spécifiques de ce niveau, nous allons utiliser les critères 

suivants : 

Qualité Critère 

Efficacité  Le programme permet-il d’obtenir le résultat attendu ? 

Justesse  La réponse est-elle juste ? 

Complétude La réponse est-elle complète ? 

Précision La réponse est-elle précise ? 

Conformité L’élément employé respecte-t-il les règles de syntaxe et sémantique du 

langage de programmation utilisé 
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3.5.2 Objectifs spécifiques de développement de la pensée algorithmique 
Étant donné que les objectifs spécifiques de développement de la pensée algorithmique portent 

sur un ensemble et pas sur un élément précis, nous nous sommes rendu compte à cette étape 

qu’il n’était pas nécessaire de décomposer les objectifs intermédiaires, et nous les avons donc 

transformés tout naturellement à des objectifs spécifiques. Ils sont donc moins nombreux et 

moyennement précis. 

Figure 17 : arbre des objectifs spécifiques du niveau taxonomique « Analyser » 

Afin d’apprécier l’atteinte des objectifs spécifiques de ce niveau, nous allons utiliser les critères 

suivants 

Qualité Critère 

Justesse  La réponse est-elle juste ? 

Complétude La réponse est-elle complète ? 

Précision La réponse est-elle précise ? 

Conformité La réponse est-elle conforme au modèle de définition du problème ? 

Figure 18 : arbre des objectifs spécifiques du niveau taxonomique « Évaluer » 
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Afin d’apprécier l’atteinte des objectifs spécifiques de ce niveau, nous allons utiliser les critères 

suivants 

Qualité Critère 

Justesse  La réponse est-elle juste ? 

Cohérence La réponse est-elle cohérente ? 

Figure 19 : arbre des objectifs spécifiques du niveau taxonomique « Créer » 

Qualité Critère 

Efficacité  Le programme permet-il d’obtenir le résultat attendu ? 

Justesse  La réponse est-elle juste ? 

Complétude La réponse est-elle complète ? 

Précision La réponse est-elle précise ? 

Utilité Chaque instruction est-elle utile ? 

Conformité L’élément employé respecte-t-il les règles de syntaxe et sémantique du 

langage de programmation utilisé 

Conformité Les consignes sont-elles respectées ? 
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4 TROISIEME PARTIE 
Dans cette dernière partie, nous allons opérationnaliser (ou contextualiser) quelques-uns des 

objectifs spécifiques et des critères de réussite, selon le modèle suivant : 

Objectif spécifique Rappel de l’objectif spécifique 

Objectif opérationnel Contextualisation de l’objectif spécifique : 

• Ajout des conditions  

• Ajout d’un verbe comportemental (dessiner, écrire, etc.) 

ou un comportement (par écrit, oralement, etc.) 

Réponse attendue Liste des réponses acceptées 

Critère(s) Rappel des qualités appréciées dans le cadre de l’activité  

Activité Un exemple d’activité permettant de mettre en œuvre l’objectif 

opérationnel 

Indicateur(s) Contextualisation du critère par rapport à l’activité proposée 

Remarque Information complémentaire 
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4.1 Se rappeler les éléments d’algorithmique 

4.1.1 Rappeler la définition d’un algorithme 

Objectif spécifique L’élève sera capable de rappeler la définition d’un algorithme 

Objectif 

opérationnel 

Sans utiliser ses notes de cours, l’élève sera capable de rappeler, par 

écrit, la définition d’un algorithme. L’élève a le droit d’utiliser des 

synonymes. 

Réponse attendue Un algorithme est une séquence [suite] d’instructions [d’actions, 

d’opérations] permettant de résoudre un problème [obtenir un résultat]. 

Critère(s) La définition est-elle juste ? 

Activité 

 

Indicateur(s) Le nombre de réponses justes (0, 1, 2, 3)  

Remarque Nous avons utilisé Moodle 

4.1.2 Lister les propriétés d’un algorithme 

Objectif spécifique L’élève sera capable de lister les propriétés d’un algorithme 

Objectif opérationnel Sans utiliser ses notes de cours, l’élève sera capable d’associer 

chaque propriété à sa définition. 

Réponse attendue 

 

Critère(s) La réponse est-elle juste ? 
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Activité Associez chaque propriété à sa définition 

 

Indicateur(s) Le nombre de réponses justes (0, 1, 2, 3, 4) 

Remarque Nous avons utilisé la plateforme Moodle 

4.1.3 Identifier le type de langage de programmation utilisé 

Objectif spécifique L’élève sera capable d’identifier le type de langage de 

programmation utilisé 

Objectif opérationnel En utilisant ses notes et en se basant sur les exemples du cours, 

l’élève sera capable de choisir, entourer, le bon type de langage de 

programmation utilisé. 

Réponse attendue Langage de programmation visuel (ou textuel en fonction de 

l’activité) 

Critère(s) La réponse est-elle juste ? 

Activité 

 

Indicateur(s) La réponse est juste ou fausse (0 ou 1) 
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Remarque Nous avons utilisé Scratch 3.0 pour cet exemple  

4.1.4 Identifier les instructions répétitives  

Objectif spécifique L’élève sera capable d’identifier les instructions répétitives 

Objectif opérationnel En utilisant ses notes et en se basant sur les exemples du cours, 

l’élève sera capable d’identifier, délimiter, les instructions 

répétitives « répéter n fois » ou « répéter tant que » (en fonction de 

l’activité). 

Réponse attendue 

 

Critère(s) • La réponse est-elle juste ? 

• La réponse est-elle complète ? 

• La réponse est-elle précise ? 
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Activité 

 

Indicateur(s) • Le nombre d’instructions répétitives identifiées 

• Le nombre d’instructions, entre le début et la fin de l’instruction 

répétitive, encadrées 

• Le nombre d’instructions supplémentaires (en dehors de 

l’instruction répétitive) encadrées 

Remarque Les noms des instructions répétitives dépendent du langage de 

programmation utilisé (For, While, etc.) 
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4.2 Comprendre les éléments d’algorithmique 

4.2.1 Expliquer la différence entre algorithme et programme 

Objectif spécifique L’élève sera capable d’expliquer la différence entre algorithme et 

programme 

Objectif opérationnel Étant donné un algorithme et son implémentation, l’élève sera 

capable d’expliquer, oralement et avec ses propres mots, ce qui 

différencie programme et algorithme 

Réponse attendue L’idée générale recherchée est la suivante : 

Programme = Algorithme + Contraintes syntaxiques et sémantiques 

du langage de programmation utilisé 

Critère(s) • L’idée générale recherchée est-elle juste ? 

• L’explication est-elle claire ?  

Activité Soient l’algorithme suivant et son implémentation dans le langage 

de programmation Python. 

Qu’est-ce qui différencie un programme d’un algorithme ? 

Indicateur(s) • Nombre d’élèves qui mentionnent les mots clés du langage 

(input(), int(), if : condition, etc.) 

• Nombre d’élèves qui utilisent le mot « contraintes du langage » 

(ou un mot équivalent) 

• Le nombre d’élèves qui peuvent répéter l’explication donnée 

par l’élève interrogé  



Troisième partie 

42 

Remarque Nous avons trouvé plusieurs explications (également acceptées) : 

• Un programme est écrit pour être exécuté par une machine – un 

algorithme est écrit pour être exécuté par un humain 

• Un programme est la traduction d’un algorithme dans un 

langage de programmation 

• Il n’y a pas de différence, un programme est un algorithme  

• L’algorithme représente un concept – le programme représente 

l’implémentation de ce concept 

• Etc. 

4.2.2 Donner des exemples d’instructions répétitives 

Objectif spécifique L’élève sera capable de donner des exemples d’instructions 

répétitives 

Objectif opérationnel À partir des expériences de la vie courante, et en échangeant avec 

deux de ses camarades, l’élève sera capable d’écrire, en français et 

avec ses propres mots, deux exemples d’instructions répétitives 

Réponse attendue Plusieurs réponses sont possibles : 

• Répéter n fois  

o Monter dix escaliers  

o Avancer de trois pas 

• Répéter tant que (jusqu’à ce que) 

o Monter jusqu’au premier étage 

o Avancer jusqu’au mur 

Critère(s) • Les exemples sont-ils pertinents ?  
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Activité À partir des expériences de la vie courante, et en échangeant avec 

deux de vos camarades, donnez deux exemples d’instructions 

répétitives. 

 

Indicateur(s) Nombre d’exemples exprimant une notion de répétition (finie ou 

conditionnée) 

Remarque Nous avons utilisé l’outil Padlet 
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4.3 Appliquer les éléments d’algorithmique 

4.3.1 Donner la valeur d’une variable après l’exécution d’un algorithme 

Objectif spécifique L’élève sera capable de donner la valeur d’une variable après 

l’exécution d’un algorithme 

Objectif opérationnel Étant simulant l’exécution d’un algorithme, et sans utiliser 

une machine, l’élève sera capable de donner, par écrit, la 

valeur d’une variable donnée 

Réponse attendue La réponse dépend de l’activité : 

• X a la valeur 3 

• Y a la valeur 5 

• Z a la valeur 15 

Les réponses suivantes ne seront pas acceptées : 

• X = 3 : ceci est une instruction d’affectation 

• Z = X*Y : ceci est une instruction de calcul 

• Z = 3*5 : ceci est le calcul 

• Z a la valeur 11 : l’instruction d’affichage ne change pas la 

valeur de Z 

Critère(s) La réponse est-elle juste ? 

Activité Étant donné l’algorithme de calcul suivant : 

 

Quelles sont les valeurs des variables X, Y et Z ? 
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Indicateur(s) La réponse est juste ou fausse (0 ou 1) 

Remarque Nous avons utilisé AlgoBox 

4.3.2 Faire la trace de l’exécution d’une instruction répétitive 

Objectif 

spécifique 

L’élève sera capable de faire la trace de l’exécution d’une instruction 

répétitive 

Objectif 

opérationnel 

En utilisant le tableau d’exécution, et se basant sur les exemples du 

cours, l’élève sera capable de faire la trace, par écrit, de l’exécution 

d’une boucle For. Ce « code tracing » doit être réalisé sans l’aide 

d’une machine. 

Réponse 

attendue 

 

Critère(s) • La réponse est-elle juste ? 

• La réponse est-elle complète ? 

Étape Instruction Description 
Variables et 

valeurs 
i 

1 i = 0 Déclare la variable i et lui affecte la valeur 0 0 

2 While i < 10 : Évalue l’expression 0 < 10 = vrai et continue 
l’exécution des instructions de la boucle While 

0 

3 Print (i) Affiche la valeur de i : 0 0 

4 i = i + 3 Évalue l’expression 0 + 3 = 3 et affecte la valeur à la 
variable i  

3 

5 While i < 10 : Évalue l’expression 3 < 10 = vrai et continue 
l’exécution des instructions de la boucle While 

3 

6 Print (i) Affiche la valeur de i : 3 3 

7 i = i + 3 Évalue l’expression 3 + 3 = 6 et affecte la valeur à la 
variable i  

6 

8 While i < 10 : Évalue l’expression 6 < 10 = vrai et continue 
l’exécution des instructions de la boucle While 

6 

9 Print (i) Affiche la valeur de i : 6 6 

10 i = i + 3 Évalue l’expression 6 + 3 = 9 et affecte la valeur à la 
variable i  

9 

11 
While i < 10 : Évalue l’expression 9 < 10 = vrai et continue 

l’exécution des instructions de la boucle While 
9 

12 Print (i) Affiche la valeur de i : 9 9 

13 
i = i + 3 Évalue l’expression 9 + 3 = 12 et affecte la valeur à la 

variable i  
12 

14 While i < 10 : Évalue l’expression 12 < 10 = faux et sort de la 
boucle While 

12 
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Activité En vous basant sur les exemples du cours, et sans l’aide d’une machine, 

faites la trace écrite de l’exécution du programme suivant : 

 

Indicateur(s) • Le nombre de réponses justes 

• Le nombre d’étapes complètes 

Remarque  Ce type d’activités peut être utilisé pour mettre en œuvre plusieurs 

objectifs, comme : 

• Identifier variables 

• Donner la valeur d’une variable à une étape donnée 

• Décrire ce que fait une instruction d’un algorithme  

4.3.3 Employer des variables 

Objectif spécifique L’élève sera capable d’employer des variables 

Objectif opérationnel Étant donné un programme, et en utilisant ses notes et les 

exemples du cours, l’élève sera capable d’employer des 

variables pour stocker et afficher des valeurs. 

Réponse attendue 
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Critère(s) • Le programme est-il efficace ? 

• Toutes les instructions sont-elles utiles ? 

• Le programme est-il conforme ? 

Activité Soit le programme suivant : 

1. Créez une variable Somme et lui affectez l’expression  

« X + Y » 

2. Affichez la valeur de la variable Somme 

Indicateur(s) • Le résultat attendu est obtenu (oui ou non) 

• Nombre d’instructions justes 

• Nombre d’instructions manquantes  

• Nombre d’erreurs syntaxiques et sémantiques 

• Nombre d’instructions inutilement utilisées (pouvant être 

supprimées sans modifier le comportement du programme) 

Remarque Nous avons utilisé un programme simple et ciblé 
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4.3.4 Employer des instructions répétitives  

Objectif spécifique L’élève sera capable d’employer des instructions répétitives 

Objectif opérationnel Étant donné un programme, et en utilisant ses notes et les 

exemples du cours, l’élève sera capable d’employer des 

instructions « répéter n fois » 

Réponse attendue 

 

Critère(s) • Le programme est-il efficace ? 

• Toutes les instructions sont-elles utiles ? 

• Le programme est-il conforme ? 

Activité Soient le programme suivant et son résultat : 
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Simplifiez ce programme, en utilisant l’instruction répétitive 

« répéter n fois », sans en modifier le résultat. 

Indicateur(s) • Le résultat attendu est obtenu (oui ou non) 

• Nombre d’instructions justes 

• Nombre d’instructions manquantes  

• Nombre d’instructions inutilement utilisées (pouvant être 

supprimées sans modifier le comportement du programme) 

Remarque Nous avons utilisé un programme simple et ciblé 
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4.4 Analyser des problèmes 

4.4.1 Formuler le problème résolu par un algorithme donné 

Objectif spécifique L’élève sera capable de formuler le problème résolu par un 

algorithme donné 

Objectif opérationnel Étant donné modèle, l’élève sera capable de formuler, par 

écrit, le problème résolu par un algorithme donné. 

Réponse attendue • Variables : X, Y, Z 

• Données d’entrée : X, Y (valeurs introduites par l’utilisateur) 

• Résultat en sortie : l’un des deux messages suivants 

o Le produit est supérieur à 100 ! 

o Le produit est inférieur ou égal à 100 ! 

• Question à répondre : est-ce que le produit des deux variables 

est supérieur à 100 ? 

Critère(s) • La réponse est-elle juste ? 

• La réponse est-elle complète ? 

• La réponse est-elle concise ? 

• La réponse est-elle conforme au modèle ? 

Activité En utilisant le modèle de description fourni en cours, formulez le 

problème résolu par ce programme. 



Troisième partie 

51 

 

Indicateur(s) • Le nombre de réponses justes 

• Le nombre de réponses complètes 

• Le nombre de mots inutilement utilisés 

• Le nombre d’éléments du modèle respectés 

Remarque Nous avons testé la question « que fait cet algorithme ? » et constaté 

que les réponses des élèves sont souvent incomplètes. 

4.4.2 Choisir l’algorithme qui permet de résoudre un problème donné 

Objectif 

spécifique 

L’élève sera capable de choisir l’algorithme qui permet de résoudre un 

problème donné 

Objectif 

opérationnel 

Étant donné trois programmes, l’élève sera capable de choisir, 

cocher, celui qui permet d’obtenir le résultat attendu 

Réponse 

attendue 

Programme 1 

Critère(s) La réponse est-elle juste ? 
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Activité Parmi les trois programmes suivants, choisissez celui qui permet d’obtenir 
le résultat suivant : 

Programme 1 

 

Programme 2 

 

Programme 3 

 

Indicateur(s) La réponse est juste ou fausse 

Remarque Nous avons également : 

• demandé aux élèves de décrire les problèmes résolus par les autres 

programmes 

• fourni aux élèves les codes sources des programmes pour qu’ils 

puissent vérifier leurs réponses  
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4.5 Évaluer des algorithmes 

4.5.1 Vérifier si une suite d’instructions respecte les propriétés d’un 
algorithme 

Objectif spécifique L’élève sera capable de vérifier si une suite d’instructions respecte 

les propriétés d’un algorithme 

Objectif opérationnel Étant donné une suite d’instructions, et en utilisant les 

définitions des propriétés d’un algorithme, l’élève sera 

capable de déterminer, par écrit, les propriétés non respectées.  

Réponse attendue 

 

Critère(s) • La réponse est-elle juste ? 

• La justification est-elle cohérente ? 

Activité Considérez la recette de crêpes suivante :  

Selon vous, s’agit-il d’un algorithme ? Justifiez votre réponse 

Propriété Respectée Justification 

Non-ambiguïté Non Le temps de repos, par exemple, n’est pas précisé 

Complétude Non Ne traite pas le cas où la pâte colle à la poêle 

Déterminisme Non La taille des crêpes n’est pas forcement toujours la même  

Finitude Oui Se termine après un nombre fini d’étapes 

 

Ingrédients 

• 250 g de farine 

• 1 cc de sel 

• 2 cs sucre 

• 4 œufs 

• 5 dl de lait 

• 1 cs d'huile 

 

Préparation 

1. Mélanger la farine, le sucre et le sel 

2. Battre les œufs 

3. Ajouter le lait et l'huile 
4. Verser le mélange sur la farine 

5. Remuer le tout  

6. Couvrir et laisser reposer 
 Cuisson  

1. Faites chauffer une poêle 

2. Versez la pâte dans la poêle 

3. Répartissez la pâte 
4. Laissez cuire à feu doux 

5. Répéter jusqu’à épuisement de la pâte  
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Indicateur(s) • Le nombre de réponses justes (pour le respect ou non) 

• Le nombre d’exemples cohérents (pour la justification)  

Remarque Nous avons utilisé le langage naturel pour diversifier les formats 

d’écriture des algorithmes 

4.5.2 Comparer qualitativement des algorithmes qui résolvent le même 
problème 

Objectif spécifique L’élève sera capable de comparer qualitativement des algorithmes 

qui résolvent le même problème 

Objectif opérationnel Étant donné deux algorithmes, et en utilisant ses notes et les 

exemples du cours, l’élève sera capable de comparer deux 

algorithmes résolvant le même problème. 

Réponse attendue 

 

Critère(s) Les réponses sont-elles justes ? 

Activité Comparez ces deux programmes en utilisant le tableau fourni en 
cours. 
Programme 1 

 

 Programme 1 Programme2 

Nombre d’instructions 8 4 

Nombre d’étapes d’exécution 5 + (10000+1)*2 = 20007 4 

Temps d’exécution  7.32 s 4.55 s 
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Programme 2 

 

 

Indicateur(s) Nombres de réponses justes 

Remarque On pourrait également demander à l’élève de juger le programme le 

plus efficace selon ces trois critères. 
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4.6 Créer des programmes 

4.6.1 Écrire un programme qui implémente un algorithme donné 

Objectif spécifique L’élève sera capable d’écrire un programme qui implémente un 

algorithme donné 

Objectif opérationnel Étant donné un problème, et en utilisant toutes les ressources 

souhaitées (notes, cours, exemples, Internet, livre, etc.), l’élève 

sera capable d’écrire un programme permettant de résoudre ce 

problème. 

Réponse attendue 

 

 

Critère(s) • Le programme est-il efficace ? 

• Toutes les instructions sont-elles utiles ? 

• Le programme est-il conforme ? 

• Les consignes sont-elles respectées ?  

Activité En utilisant le langage de programmation Python, écrivez un 

programme permettant de résoudre le problème suivant : 

• Variables : A, B 

• Données d’entrée : A (valeur introduite par l’utilisateur) 

• Résultat en sortie : la table de multiplication du nombre 

introduit 
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Question à répondre : quelle la table de multiplication de A ? 

Votre code doit également prendre en considération les consignes 

suivantes : 

• ne pas dépasser 10 instructions 

• utiliser une instruction répétitive  

• respecter le format d’affichage 

Indicateur(s) • Le résultat attendu est obtenu (oui ou non) 

• Nombre d’instructions justes  

• Nombre d’erreurs syntaxiques et sémantiques 

• Nombre de consignes non respectées  

• Nombre d’instructions inutilement utilisées (pouvant être 

supprimées sans modifier le comportement du programme) 

Remarque  
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4.6.2 Convertir un algorithme d’un langage de programmation à un autre 

Objectif spécifique L’élève sera capable de convertir un algorithme d’un langage de 

programmation un autre 

Objectif opérationnel Étant donné un programme, l’élève sera capable de le traduire 

dans un autre langage de programmation, en utilisant les 

instructions imposées  

Réponse attendue 

 

Critère(s) • Le programme est-il efficace ? 

• Toutes les instructions sont-elles utiles ? 

• Le programme est-il conforme ? 

• Toutes les instructions imposées sont-elles utilisées ? 

Activité Soit le programme suivant : 
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En utilisant les instructions suivantes, réécrivez ce programme à 

l’aide du langage de programmation visuel Scratch  

 

Indicateur(s) • Le résultat attendu est obtenu (oui ou non) 

• Nombre d’instructions justes  

• Nombre d’instructions imposées manquantes  

• Nombre d’erreurs syntaxiques et sémantiques 

• Nombre d’instructions inutilement utilisées (pouvant être 

supprimées sans modifier le comportement du programme) 

Remarque Nous pourrions demander aux élèves de réaliser un tableau de 

correspondance entre les deux programmes. 
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5 CONCLUSION 
L’une des principales étapes de l’introduction de l’éducation numérique dans l’école, en 

général, et dans l’école vaudoise, en particulier, est la définition des objectifs pédagogiques. À 

cause du désaccord terminologique régnant autour du concept « Objectif », cette étape n’a pas 

été aisée à accomplir. 

En effet, durant la phase de construction de la base théorique, nous nous sommes perdus au 

milieu des dénominations et des niveaux de classification des objectifs. Afin de sortir de cette 

confusion, il nous a fallu choisir. Nous avons donc sélectionné la définition suivante : « un 

objectif est un processus de pensée qui porte sur un objet d’apprentissage ». 

Pour les processus cognitifs, nous avons utilisé la taxonomie d’Anderson & Krathwohl (2001), 

en gardant à l’esprit les trois catégories de verbes : verbe interne, verbe d’action et verbe 

comportemental. En ce qui concerne la définition des objets d’apprentissage et de leurs 

composantes, nous avons analysé des ressources pédagogiques destinées à l’enseignement de 

la branche algorithmique et programmation. 

Une fois les objectifs définis, nous sommes passés à l’étape de formulation des critères. Là 

aussi, nous nous sommes retrouvés dans une confusion terminologique, à cause de l’évolution 

de ce concept. Nous avons donc considéré que « un critère est une qualité formulée par une 

question ». 

Pour aller au bout de notre démarche, nous avons, enfin, voulu proposer des activités mettant 

en œuvre les objectifs décrits. Une nouvelle fois, nous avons été confrontés à la même difficulté 

de sélection : « quelle(s) activité(s) pour quel(s) objectif(s) ? ». Nous avons donc décidé de 

présenter une seule activité par objectif retenu, en essayant de varier le fond et la forme. 

Malgré le temps investi et les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce mémoire, je 

suis très heureux d’avoir choisi ce sujet. Ce travail m’a permis de maîtriser les notions d’objectif 

et de critère, ainsi que développer une méthodologie qui me sera certainement utile pour le reste 

de ma carrière d’enseignant. 
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RESUME 
Que faut-il enseigner dans un cours d’algorithmique et programmation, destiné à des élèves de 

1re année école de culture générale ?  

La réponse à cette question nécessite, entre autres, la définition des objectifs d’apprentissage à 

atteindre par les élèves. 

Ce travail de mémoire vise donc à définir des objectifs spécifiques d’enseignement de 

l’algorithmique et programmation, des critères pour les apprécier, des activités pour les mettre 

en œuvre et des indicateurs pour mesurer leurs atteintes. 

Pour ce faire, nous avons tout d’abord décrit le contexte et les perspectives d’enseignement de 

l’informatique au secondaire II. Puis, nous avons présenté les éléments théoriques que nous 

avons utilisés pour approfondir notre compréhension des notions liées au concept d’objectif. 

Ensuite, nous avons défini les objets d’apprentissage et leurs caractéristiques, qui nous ont servi 

à formuler les objectifs spécifiques. Enfin, nous avons créé des activités permettant de 

contextualiser les objectifs spécifiques et les critères. 

Mots-clés : algorithmique et programmation - objectif spécifique - objectif opérationnel – 

critère de réussite – indicateur - activité 




