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PROGRAMME DE 1ÈRE

•Thèmes :

•Histoire de l’informatique

•Représentation des données : types et valeurs de base

•Représentation des données : types construits

•Traitement de données en tables

• Interactions entre l’homme et la machine sur le Web

•Architectures matérielles et systèmes d’exploitation

• Langages et programmation

•Algorithmique

•Démarche de projet
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DIDACTIQUE DE L’INFORMATIQUE

•La didactique est un ensemble de « réflexions et propositions sur les 

méthodologies à mettre en œuvre pour permettre l’appropriation de 

contenus spécifiques », c’est une « théorie construit de l’exercice qui 

par un ensemble de situations instrumentales finalisées définit pour 

chaque matière d’enseignement un contenu structuré et hiérarchisé afin 

de guider les apprentissages scolaires des élèves» (Arnaud P., 1985). 

•L’informatique en tant qu’outil d’enseignement ➔ didactique des autres 

disciplines (Joshua & Dupin, 1993), (Demounem & Astolfi, 1996), 

(Gérard Vergnaud, 1985).

• Il s’agit par la suite de répondre à certaines questions que pose 

l’enseignement de l’Informatique dans l’enseignement secondaire.
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LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE

•Le Savoir savant ➔ objet de savoir (savant) qui est la connaissance. 

•Le Savoir enseigné ➔ objet d’enseignement (et objet enseigné) la 

transmission de cette connaissance.

•Le passage entre objet de savoir → objet d’enseignement → objet 

enseigné c’est la transposition didactique.

•Comment on va définir le savoir? Le passage du savoir savant au savoir 

enseigné?
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LES 6 COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES

• Chercher

• Amener les élèves à savoir quoi chercher et comment chercher.

• Modéliser

• Utiliser un ensemble de concepts, de méthodes, de théories mathématiques qui vont permettre de décrire, comprendre et prévoir

l’évolution de phénomènes externes aux mathématiques.

• Représenter

• C’est donner à voir, ou au moins rendre perceptible à la vue et à l’esprit. 

• Raisonner

• Résoudre des problèmes, mener collectivement une investigation, démontrer, fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur

des résultats établis et sur sa maîtrise de l’argumentation.

• Calculer

• Double équilibre : automatisation et raisonnement ➔ Obtention d’un résultat.

• Communiquer

• Communiquer efficacement
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?

18/04/2019CÉDRIC RAMASSAMY 6


