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QUELQUES SITES WEB POUR ENSEIGNER L'ALGORITHMIQUE 

Avec les changements de programmes en classe de Seconde en septembre 2009, 
l'enseignement de l'algorithmique est apparu de façon plus appuyée mais les recherches et 
réflexions sur cet enseignement ne sont pas nouvelles.  

En 2003, la CREM (Commission de Réflexion sur l’Enseignement des Mathématiques) publie 
un article sur l’algorithmique au lycée, dans le bulletin vert de l’APMEP, disponible en ligne 
sur http://www.apmep.asso.fr/Algorithmique-au-Lycee-premiere.  

Beaucoup de documents sont parus sur internet. Il nous a semblé intéressant de proposer un 
petit éventail des recherches mais aussi des ressources disponibles. Nous avons 
volontairement mis de côté les articles uniquement centrés sur un langage informatique 
particulier car l'enseignement d'un langage machine n'est pas l'objectif premier de cet 
enseignement d'algorithmique. 

Nous avons plutôt cherché des documents sur les sites institutionnels : EDUSCOL, sites 
académiques, IREM, APMEP. 

1. Textes officiels 
Tout d'abord un petit rappel des programmes ainsi qu'un lien vers le document ressource de 
Seconde : 

Programme de Seconde GT : 
http://media.education.gouv.fr/file/30/52/3/programme_mathematiques_seconde_65523.pdf 

Programme de Première S : 
http://media.education.gouv.fr/file/special_9/21/1/mathsS_155211.pdf 

Programme de Terminale S : 
http://media.education.gouv.fr/file/special_8_men/98/4/mathematiques_S_195984.pdf 

Document ressource Seconde : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/17/8/Doc_ress_algo_v25_109178.pdf 

Sans oublier le rapport de l'inspection générale de mathématique de septembre 2010 sur les 
nouveaux programmes : 
http://www-zope.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/mathematiques/les
_informations_de/lycee_bac_bts/mise_en_oeuvre_des_n/downloadFile/attachedFile/Rapport_
nouveaux_programmes_maths_seconde_2010.pdf (pages 19-30). 

2. Réflexions et progressions 
Certains sites proposent des réflexions générales ou des recherches sur la didactique de 
l'algorithmique dans des dossiers parfois très complets, d'autres proposent uniquement des 
progressions.  

Sur les sites académiques : 
- http://maths.ac-orleans-tours.fr/dossiers_academiques/algorithmique/ 

Dossier complet, présentant une série d'articles autour de l'introduction de 
l'algorithmique en Seconde. Présentés sous la forme questions/réponses, ces articles 
forment un ensemble cohérent, il est conseillé de lire l'intégralité du dossier. Des 
exemples illustrant les propos sur la didactique auraient tout de même été bienvenus. 
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- http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article285 
Un dossier comportant des ressources utilisées pour les formations académiques mais 
également des pistes de réflexions sur l'évaluation, inclus également un comparatif des 
choix logiciels ou matériels possibles. 

- http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/lycee2010/tice_algorithmique/ticealgoindex.htm 

- http://missiontice.ac-besancon.fr/mathematiques/algorithmique/index.htm 

- http://www.u-bordeaux1.fr/ufr/math-info/c-ressources/irem/groupes/algorithmique.html 
Dossier comportant également beaucoup d'activités. 

- http://www.ac-nancy-
metz.fr/ENSEIGN/MATHS/M2002/INTERACANANCY2009/crendus/B3-
Algorithmique.ppt  
Propositions pour une évaluation 

Si vous désirez chercher d'autres références dans les sites académiques voici un lien recensant 
toutes les pages mathématiques des sites académiques :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/webmaths/academies/academies.html 

Sur les sites des IREM : 
- Des réflexions plus générales sur l'algorithmique :  

http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?rubrique122 
http://irem.univ-lille1.fr/uploads/media/PointDeVueAlgorithmique20090612_03.pdf 

- Un échange entre l’IREM de Lyon et l’IREM de Montpellier a conduit à une réflexion 
sur une différence de conception mathématiques/informatique :  
http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article348 

- Une introduction à l'algorithmique en classe de Seconde : 
http://www.irem.univ-montp2.fr/IMG/pdf/doc-base-V6.pdf avec une vision 
universitaire de l'enseignement de l'algorithmique. 

- Une analyse des contenus algorithmiques des livres de la classe de Seconde : 
http://www.irem.univ-montp2.fr/IMG/pdf/proposition-livre-v5.pdf 

- Et aussi une proposition de progression en Première S 
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?article457 

3. Activités 
Sur les sites académiques : 
Les sites suivants présentent généralement des activités réalisées lors de session de formation 
pour la mise en place des nouveaux programmes : 

- http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/math/spip.php?rubrique51 

- http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1262801008797/0/fiche___ressourcepedagogique/ 

- http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?rubrique80 

- http://maths.ac-reunion.fr/Lycees/Classe-de-seconde/ 

- http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/maths/pages/PM/Affichage/FichePage.php?page=5 - 
fiche_92_126 

- http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/maths/pages/PM/Affichage/Recherche.php 
pour faire une recherche sur toutes les ressources disponibles. 
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Sur les sites des IREM : 
- http://www.irem.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_algo/index.htm  

une brochure papier (12 euros) accompagne les activités proposées sur le site. 

- http://irem.univ-lille1.fr/activites/spip.php?rubrique47 

- http://www.univ-reims.fr/site/laboratoires/irem/ressources-et-documents/groupe-
algorithmique,11225.html? 

- Des vidéos proposées par l'IREM de Paris Diderot :  
http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/algorithmique/ 

- http://www.u-bordeaux1.fr/fileadmin/images-
PDF/UFR/MI/IREM/Initiation_Algorithmique.pdf 

- Des activités de niveaux très variés : 
 http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et- 

- et aussi sur le site de l'IREM de La Réunion :  
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?rubrique53 

4. Autres ressources 
Vous pouvez également : 

- télécharger les fiches de prise en main des calculatrices sur le site de l'IREM de Lyon : 
(http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?rubrique74).  
Les fiches proposées sont au format Word et PDF essentiellement pour TI 83 et 
Casio 35. 

- lancer une recherche sur le site EDU'bases : 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/maths/index.php 

ou sur le site Publimath : 
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/presentation/ 

ou bien sur la revue MathémaTICE : 
http://revue.sesamath.net/ 

ce qui vous permettra de recenser d'autres ressources sur le même sujet. 

Tous les liens présentés sont valides au 10 septembre 2012. 


