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OPTION INFORMATIQUE
EN CLASSE DE SECONDE :
UN EXEMPLE DE PROGRESSION PÉDAGOGIQUE
(suite et fin)
Florence PETIT

Cet article décrit les dernières séances de ma progression pédagogique en option informatique au niveau de la classe de seconde. Il fait
suite aux articles parus dans la revue n° 82 (séances 1,2 et 3) et n° 83
(séances 4, 5 et 6). La progression est découpée en séances de 3 heures.
• Séance 1

Rappel du contenu des séances précédentes

Notions : Ordinateur et périphériques - Logiciel/document Dossier/fichier - Fenêtre
Savoir-faire : Utiliser les fonctions de base d'un traitement de texte Acquérir une image à partir d'un caméscope
Activité : Réaliser sa fiche de renseignement avec portrait numérisé
• Séance 2

Notions : Fichier/document - Logiciel/progiciel/application/programme Arborescence/dossier/répertoire
Savoir-faire : Utiliser un traitement de texte - Gérer ses fichiers Organiser les mémoires de masse
Activité : Créer une lettre professionnelle (demande de stage)
• Séance 3

Notions : Typologie des logiciels - Vocabulaire et principaux concepts des
bases de données
Savoir-faire : faire une fusion de documents - Créer et utiliser un fichier
de données - Utiliser un Minitel Activité : Rechercher des adresses sur
l'annuaire électronique - Réaliser un publipostage
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• Séance 4
Notions : Caractéristiques et architecture d'un ordinateur - Coordonnées
absolues ou relatives dans un tableur - Fonctionnement d'un lecteur de
disquette - Structure d'une disquette
Savoir-faire : Utiliser un tableur/grapheur : saisir une formule de
calcul, tracer un graphique
Activité : Réaliser une feuille de calcul de moyennes scolaires
• Séance 5

Notions : Image vectorielle/image bit-map - Codage de l'information Traitement d'image
Savoir-faire : Réaliser un dessin en mode vectoriel et en mode bit-map Utiliser un logiciel de traitement d'image bit-map
Activité : Essai de dessin en mode vectoriel et en mode bit-map Modifier son portrait - Réaliser une séquence animée par "morphing"
• Séance 6

Notions : Synthèse additive et soustractive des couleurs - Résolution
Savoir-faire : Numériser une image à l'aide d'un scanner - Utiliser des
feuilles de style et le mode Plan d'un traitement de texte
Activité : Réaliser un rapport de stage
Séance au CDI (cette séance ne dure qu'une heure ou 2)
Notions : Hypertexte, hypermédia
Savoir-faire : Utiliser un CD-Rom - Utiliser un logiciel de recherche
documentaire
Activité : Consulter un CD-Rom (Axis) - Faire une recherche bibliographique
Plusieurs postes informatiques peuvent être utilisés en autonomie
au CDI par les élèves. Cette séance se déroule au CDI avec la documentaliste et peut avoir lieu à tout moment de la progression, si possible
avant les séances sur Internet et sur le multimédia.
Les élèves vont utiliser un CD-ROM (l'encyclopédie Axis) à partir
d'un poste du réseau. Ils recherchent des informations sur un sujet
donné, copient certains paragraphes, les collent dans un traitement de
texte, les mettent en page.
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Ils effectuent, avec le logiciel de recherche documentaire du CDI :
- une recherche d'ouvrage, en connaissant soit l'auteur, soit le titre ;
- une recherche bibliographique sur un sujet donné.
Séance 7
Notions : Logiciels et droit (piratage, contrefaçon) - Réseau
Savoir-faire : Brancher un modem - Utiliser un télécopieur et un logiciel
de télécopie - Utiliser Internet (Web, messagerie électronique)
Activité : Envoi d'une télécopie - Utilisation d'Internet
Les logiciels utilisés ici sont en version anglaise. La correspondance
anglais/français entre les principaux termes informatiques est donnée
afin que les élèves puissent décoder les principaux messages et utiliser
les principales commandes des menus anglo-saxons.
Voir fiche "Vocabulaire informatique : français/anglais"
Un cours théorique est fait sur les signaux analogiques et numériques, le modem, sa fonction, ses principaux composants, ses différentes
caractéristiques. Les élèves apprennent ensuite à brancher un modem.
Voir fiche "Modem".
Ils ont déjà utilisé l'ordinateur en émulation Minitel et vont maintenant l'utiliser pour envoyer une télécopie.
Ils envoient une lettre par télécopie traditionnelle, à partir d'une
impression, puis directement à partir du traitement de texte à l'aide d'un
logiciel approprié. Les lettres sont envoyées en démonstration sur un
télécopieur de l'établissement, afin que la qualité d'impression puisse
être comparée à partir des 2 dispositifs d'envoi.
Des explications théoriques sur Internet sont données préalablement à la manipulation : historique, possibilités, différentes applications,
structure d'adresses électroniques et d'adresses de sites Web. Une
démonstration est faite de la messagerie électronique, de consultation du
web, de consultation de forums, de téléchargement. Les élèves manipulent ensuite en lisant et créant des messages, en naviguant sur des pages
implantées localement, puis en utilisant des moteurs de recherche pour
trouver des sites sur un sujet donné.
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Voir fiches, "Internet : principaux services et outils", "Internet :
abréviations ", "Questions sur Internet" et "Internet : historique".
Une mise en garde est faite sur la validité et la pertinence de
l'information trouvée, ainsi qu'une information sur la "Netiquette",
l'éthique sur le réseau Internet.
Une typologie des logiciels en fonction de leur commercialisation
est faite, avec les notions de « freeware », « shareware », logiciel commercial. Des précisions sont apportées sur la loi concernant le droit
d'auteur et le code de propriété industrielle, le piratage et en particulier
les copies illicites de logiciels.
Voir fiche "Droit et logiciels".
Les virus informatiques, leurs principaux effets, leurs modes d'action et de transmission, leur détection et leur éradication sont abordés.
Séance 8 et 9
Notions : Principales étapes historiques concernant l'évolution de l'informatique
Savoir-faire : Créer un multimédia
Activité : Créer et réaliser un didacticiel sur l'informatique
L'histoire de l'informatique et des ordinateurs est évoquée rapidement. Il est proposé ensuite aux élèves de réaliser collectivement un
multimédia sur l'histoire de l'informatique. Contenus et arborescences
sont décidés ensemble, et chacune des pages-écrans répartie entre les
élèves par petits groupes. Par exemple :
- les personnages importants dans cette évolution (Pascal, Ada Lovelace, Hollerith)
- le boulier
- les machines à calculer mécanique (Pascaline, etc.)
- les machines à calculer électroniques
- l'ENIAC
Les élèves à l'aide des fiches et dossiers du professeur et de recherches complémentaires vont rédiger leur texte, le mettre en forme en
l'adaptant aux nécessités de la présentation sur écran (format horizontal,
découpage en plusieurs écrans successifs, ou en arborescences à partir le
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liens hypertextes). Ils ajoutent éventuellement des images (en respectant
la loi d'auteurs en ce qui concerne l'utilisation d'images).
Les textes sont rédigés et saisis sur traitement de texte, passés au
correcteur orthographique, validés par d'autres élèves, puis copier-coller
dans le logiciel de composition multimédia 1.
Une homogénéisation de la présentation est définie collectivement
(police, corps, couleurs, emplacement des titres et des textes). Les différentes pages sont ensuite assemblées et l'ensemble est testé, modifié,
amélioré.
Avec d'autres groupes d'élèves, le travail portera sur l'ordinateur et
ses périphériques, le droit sur l'informatique, et d'autres parties du programme d'option informatique, de manière à constituer un didacticiel sur
l'informatique consultable par tous les élèves et réalisé progressivement
par les élèves de cette option.
*****
A la fin de cette progression, les élèves ont manipulé de nombreux
logiciels qu'ils peuvent venir réutiliser pendant l'année scolaire en autonomie. Ils ont acquis un usage rationnel des fonctions essentielles de
l'ordinateur, des principaux périphériques et des logiciels. L'horaire
restreint laisse évidemment des lacunes, et de nombreuses notions
restent à consolider par la suite.

Florence PETIT 2
Professeur d'option informatique
Lycée Montesquieu - 165 rue Emile Zola
95220 Herblay

1 Nous utilisons le logiciel Authorware qui est très simple à prendre en main, avec une
arborescence visualisée sous forme d'organigramme.
2 Coordonnatrice du Groupe d'expérimentation Pédagogique option informatique de
l'Académie de Versailles.
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