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SCIENCE INFORMATIQUE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

L ’enseignement de l ’ informatique a pour but  de fa ire découvri r  et d’acquérir  les notions de base concernant la  représentat ion ( information 

et données) ,  l ’organisat ion (réseaux,  bases de données) et le trai tement automatique des données (a lgor i thmique et programmation) .  I l  

encourage l ’élève à fa ire un usage responsable des technologies numériques (bonnes pratiques,  sécur ité) .   Les savoir -fai re de la science 

informatique permettent de développer di fférents schémas d e résolut ion de problèmes et leurs mises en œuvre,  favorisant di fférentes 

compétences universel les  comme la créat ivi té de l ’élève ou sa capaci té à ra isonner de manière structurée et  à travai l ler  avec  précis ion. Les 

exemples sont proposés de manière indicat ive .  

 
L’enseignement se déroule essentie l lement au travers de travaux pratiques indiv iduels ou en groupe, ou sous forme d’atel iers ,  pour  inci ter  
les élèves à évaluer de façon autonome et immédiate la  quali té de leur analyse et de leurs  modél isations.  
 
Le nombre de séances associé aux thèmes apparaît  également de manière indicative,  de façon à structurer le temps qui leur est  co nsacré.  

Évaluation 

Si l ’évaluat ion peut se fa ire à parti r  de travaux écr its ,  i l  est souhaitable de priv i légier  travaux prat iques et mise en œuvre de projets 
(part icul ièrement en 2 e  année) .   
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SCIENCE INFORMATIQUE 1re ANNEE 
 
 
 

Thèmes Objectifs Notions et concepts Savoir-faire Exemples 

INFORMATION ET DONNEES 

Représentation numérique 
de l ’ information  

Comprendre que 
l ’ordinateur encode de 
dif férentes manières et 
dist inguer les  avantages 
et  les inconvénients de 
ces encodages  

Discrétisation  Savoir  encoder de 
l ’ information  

Encoder un nombre ou un 
caractère  

Ordinateur / machine 
physique 

Comprendre les 
caractér ist iques qui  
décr ivent une machine  

Architecture d ’un 
ordinateur  

Identi f ier  le rôle des 
composants principaux 
d’un ordinateur  

L ire et comprendre un 
catalogue de vente  

Dist inguer les 
périphér iques d’entrée,  de 
sortie et mixtes  

 

Types de mesure  Comparer la puissance de 
deux machines  

Hz,  Octet ,  Watt  

Comparer des ordres de 
grandeur  

 

Stockage de données  Avoir  conscience de la  
problématique de gest ion 
des données  

Support local ou distant 
des données  

Gérer ses données  Ut i l iser  un service de 
stockage distant  

Pérennité du stockage et 
de l ’accès aux données  

Être sensible à l ’évolut ion 
et  à l ’obsolescence des 
supports et des standards  

Montrer  di fférents types 
de supports  

Impact écologique de 
l ’ informatique  

Avoir  conscience du coût 
écologique du stockage de 
données 

  Discuter du coût 
énergétique de 
l ’ informatique  
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SCIENCE INFORMATIQUE 1re ANNEE 
 
 
 

Thèmes Objectifs Notions et concepts Savoir-faire Exemples 

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION 
Struc tures de données  Extrai re les  données d’un 

problème 
Types scalai res  Savo ir  extrai re les  données 

d’un problème  
Établ i r  une l is te d ’élèves  

L is tes ,  arbres et  graphes  

Express ions  Comprendre qu’une 
express ion se réduit  à une 
valeur  

Comprendre que les  données 
sont associées à des 
opérat ions  

Typage  Connaî t re les  opérat ions  
associées aux types scalai res  
et  composés  

Reconnaî t re une appl icat ion  

Concepts  génér iques de 
réso lut ion de problèmes  

Comprendre que de 
nombreuses ac t iv i tés  
humaines impl iquent une 
procédure a lgor i thmique  

Algor i thme  Établ i r  une procédure 
sys témat ique  

Transmett re une recette de 
cuis ine  

Subdiv iser  un problème en 
sous-problèmes  

Fonct ion Comprendre un algorithme de 
tri 

Discuter  de l ’ implémentat ion 
d’un algor i thme de t r i  

Principes de programmation Uti l iser  des s truc tures de 
données  

Types scalaires Savo ir  d i f férencier  des types 
s imples  

Ut i l iser  des opérations 
arythmiques  

Listes Savo ir  opérer  sur  des l i s tes  Concaténer  deux l i stes  
Uti l iser  des var iab les  Association nom/valeur Savo ir  a f fecter  une var iable 

et  ut i l i ser  sa valeur  
Permuter les données  

Savo ir  reconnaî t re le type 
d’une var iab le  

 

Savo ir  d i f férencier  une 
var iab le d’une constante  
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SCIENCE INFORMATIQUE 1re ANNEE 
 
 
 

Thèmes Objectifs Notions et concepts Savoir-faire Exemples 

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION (suite) 
Princ ipes de programmation 
(sui te)  

Uti l iser  des s truc tures de 
contrô le  

Séquences ,  tes ts ,  boucles  
 

Savo ir  implémenter un test  Implémenter le  calcul  du 
maximum d’une pai re de  
nombres  

Savo ir  implémenter une 
bouc le  

Extrai re un élément d ’une 
l i s te  

Déterminer le résul ta t  d’un 
programme 

Syntaxe et sémantique   Corr iger un programme  

Déf in i r  et  ut i l i ser  des 
fonct ions  

Fonction  Factor iser  du code  Décomposer un problème en 
plus ieurs  étapes 
indépendantes  

RESEAUX 

Réseaux /  organisat ion et 
protoco les  

Comprendre les  pr inc ipes 
d’organisat ion d ’un réseau 
informatique et l ’ut i l i té des 
protoco les  de 
communicat ion  
 

Transmiss ion ,  per te ,  
corruption et respect de  
l ’ in tégr i té de l ’ informat ion  

Comprendre le pr inc ipe de 
couches d’abst rac t ion  

I l lus trer  le  cheminement  
d’une requête sur  Internet  

Transport ,  routage,  adresse,  
protoco le  

Savo ir  d is t inguer une 
adresse IP d’une adresse  URL  

Transmett re de manière 
débranchée une information 
en c lasse  

Cl ient/serveur  Dif férenc ier  le  Web de 
l ’ In ternet  

Expér imenter  le  modèle sur  
un serv ice Web  

SECURITE 
Sécurité Connaî t re les  aspects  

prat iques re la t i fs  à la  
sécur i té  

 Connaî t re di f férents  types 
d’at taques (moyens)  e t  leurs  
parades  

Étudier  le  fonc t ionnement 
d’un déni  de serv ice  

Dist inguer les  ob jec t i fs  
d’at taques  cybernét iques  

Étudier  une at taque 
his tor ique relatée par la  
presse  
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SCIENCE INFORMATIQUE 2e ANNEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thèmes Objectifs Notions et 
concepts 

Savoir-faire Exemples 

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION  
Concepts  
a lgor i thmiques  

Connaî t re di f férentes 
stra tégies  a lgor i thmiques  

Stratégie gloutonne, 
diviser pour régner 
 

Mettre en œuvre un algor i thme 
en se basant sur  une s tratég ie 
algor i thmique ,  sur  la  base des 
connaissances approchées en 
première  

Calculer  la  moyenne de l ’âge des personnes 
dont le nom comm ence par A  

Classer  par  ordre alphabét ique les  personnes 
dont le nom commence par A  

Approcher un algor i thme 
(sans nécessai rement 
l ’ implémenter)  

 Exp l iquer au moins un 
algor i thme 

Exp l iquer une vers ion s impl i f iée de 
l ’a lgor i thme de Di jkst ra  

En partant d ’une étude 
débranchée d ’un problème,  
l ’ implémenter  

   

Pr inc ipes de 
programmation 
(approfondir  les  
notions 
approchées en 
première année)   

Comprendre la por tée d’une 
var iab le  

Por tée lex ica le et  
dynamique  

Identi f ier  la  por tée d ’une 
var iab le  

Déterminer les  points  d ’un programme où 
une var iab le es t  v is ible  

Aborder le pr inc ipe de 
récurs ion  

Récurs ion  Écr i re une fonct ion récurs ive  Implémenter la  recherche dans une l is te de 
manière récurs ive  

Débogage  Aborder les  notions de 
débogage  

Évaluat ion pas-à-
pas  

Identi f ier  des er reurs  de  
syntaxe et de sémantique  

Corr iger la  condi t ion de sor t ie d’une boucle  

SECURITE 
Sécur i té  Aborder les  notions 

théoriques de d isponib i l i té ,  
d’ intégr i té ,  de 
confidentia l i té ,  de non-
répudiat ion et 
d’authenti f icat ion  ;  
sens ib i l i ser  à la  sécur i té l iée 
à l ’échange d ’ in formations  

Chi f frement  Comprendre et expér imenter  le  
fonc t ionnement d’un 
algori thme de chi f frement,  ses  
forces et  ses  fa iblesses  

Expér imenter  le  ch i f f re de César  

Trans fer t  
d’ information 
chi f frée  

Comprendre l ’ importance des 
protoco les  de transmiss ion et 
fa i re le l ien avec les  protoco les  
réseaux  

Dist inguer les  sys tèmes à c lés  symétr iques et 
asymétr iques  

BASES DE DONNEES 
Bases de données  
 

Décr i re un sys tème de 
ges t ion de bases de données  

Organisat ion des 
données  

Observer  une base de données 
pour comprendre sa s tructure  

Examiner une base de données ex is tante  

Extract ion des 
données  

Ef fec tuer des commandes 
élémentai res  de requête  

Extrai re le c lassement par catégor ie d’une 
course  

Sensib i l i ser  à l ’usage 
stat is t ique des données et à 
leurs  impacts  soc iétaux  

Examiner les  usages pol i t iques et 
économiques de la col lecte de données  
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SCIENCE INFORMATIQUE 
 

Savoir-faire transversaux à exercer à toute occasion 
 
 
Citoyenneté numérique 
Prendre conscience des droits et des devoirs de l’utilisateur des technologies numériques 
 
Bonnes pratiques concernant l’usage d’un système d’exploitation  
Connaître le nom de plusieurs systèmes d’exploitation et les appareils sur lesquels ils sont installés 
Comprendre les liens entre utilisateurs, périphériques, applications et systèmes d’exploitation 
Savoir que le format de stockage dépend du support et du système d’exploitation 
Comprendre la différence entre un fichier et un dossier  
Distinguer différents types de fichiers 
Maîtriser la notion d’arborescence de fichiers à travers quelques exemples  
Savoir installer, mettre à jour, supprimer, protéger des applications 
Constituer un mot de passe efficace 
 
Bonnes pratiques concernant la gestion des données  

Savoir : 
 nommer correctement des fichiers et des dossiers  
 organiser correctement des fichiers et des dossiers  
 protéger ses données en mettant en place différents types de sauvegarde  
 compresser des données 
 synchroniser des données par le biais d’outils ou de logiciels appropriés  
 partager des données 

 

Sensibilisation à différents aspects sécuritaires  
Adopter une attitude réfléchie et responsable 
Prendre conscience que toute activité numérique laisse des traces 


