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Action de développement professionnel des 21 et 22 mai 2015 
Offre 2014-2015 du Centre national des Maisons pour la science 

 
Alors que les sciences du numérique bouleversent notre quotidien, force est de constater qu’elles sont encore 
peu enseignées en dehors du lycée et des cursus spécialisés. Pourtant, distincte des TICE, la science 
informatique est amenée à s’inviter de plus en plus dans les enseignements du premier et du second degré. 
 
Ces deux journées se veulent une initiation à certains concepts fondamentaux de cette science, à travers 
notamment les notions de langage, d’algorithme et de programme. Elles proposent à la fois des activités 
« branchées »  (c’est-à-dire nécessitant un ordinateur) et des activités « débranchées » (c’est-à-dire n’en 
nécessitant pas). 
 
Lors de la première journée, débranchée, les participants se confrontent à la notion de langage formel, en 
abordant la place de ces langages dans nos cultures anciennes et actuelles et en étudiant la spécificité des 
langages informatiques. Ils s’initient ensuite aux principes de base de l’algorithmique à travers des exemples du 
quotidien. 
La deuxième journée, branchée, permet de découvrir des logiciels de programmation graphiques, simples et 
intuitifs, pouvant être utilisés en classe ou en formation. Les participants se familiarisent avec ces outils et les 
principes de la programmation à travers un projet de réalisation d’un jeu vidéo simple. 
Cette seconde journée est aussi l’occasion de réfléchir à des séquences pédagogiques pour le premier ou le 
second degré. 
  

 
Sciences du numérique : langage et algorithmes 
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Programme  
 

• Jeudi 21 mai 2015, 9h30-17h (locaux de la Fondation La main à la pâte, Montrouge) 
 

9h30 - 09H45 
Présentation de l’action du réseau des Maisons pour la science – Claire Calmet 
salle 510 au 5ème étage (les autres ateliers auront lieu dans la même salle) 

09h45 - 12h30 Les notions de langage et de langage informatique - Gilles Dowek 

12h30 -14h Déjeuner 

14h – 17h La notion d’algorithme - David Wilgenbus, Claire Calmet, Mathieu Hirtzig 

 
• Vendredi 22 mai 2015,  9h30-17h (locaux de la Fondation La main à la pâte, Montrouge) 

 

9h30 – 12h30 
Initiation à la programmation (réalisation d’un petit jeu vidéo) – David Wilgenbus, Claire 
Calmet 

12h30 -14h Déjeuner 

14h – 16h45 Réinvestissements pédagogiques – David Wilgenbus, Claire Calmet 

16h45 – 17h Bilan de la formation – Claire Calmet 
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Intervenants 
 

 

Claire Calmet 
Généticienne et formatrice, Claire Calmet est chef de projet « Liens industrie et recherche » 
à la Fondation La main à la pâte. 

 

Gilles Dowek  
Gilles Dowek est chercheur à l’Inria dans l'équipe Deducteam et le Mooc Lab ; il s’intéresse 
à la formalisation des mathématiques, aux systèmes de traitement des démonstrations, au 
calcul quantique et à la sécurité des systèmes aéronautiques et spatiaux. 
Membre des conseils scientifiques de la Société informatique de France et de la Fondation 
La main à la pâte, il œuvre beaucoup pour l’enseignement de l’informatique. 

 

Mathieu Hirtzig 
Astrophysicien et médiateur scientifique, Mathieu Hirtzig est le webmestre de la 
Fondation La main à la pâte. Il participe à plusieurs projets pédagogiques, en particulier sur 
les thèmes de l’Océan et de l’Informatique. 

 

David Wilgenbus 
Astrophysicien de formation, David Wilgenbus est formateur et responsable du secteur 
« Production et diffusion de Ressources » de la Fondation La main à la pâte. Il coordonne le 
projet « Informatique » de la Fondation. 

 

Bibliographie 
 

 

Interstices 
 
Interstices est une revue de culture scientifique en ligne, éditée par l’INRIA en 
partenariat avec le CNRS pour rendre accessibles à un large public les sciences du 
numérique. On y trouve des articles sur la façon dont les sciences du numériques 
permettent d’appréhender des problèmes de physique, biologie, mathématiques, 
etc., mais aussi des ressources originales sur l’initiation à l’informatique en tant que 
science. http://interstices.info  

 

Un condensé d’histoire de l’informatique 
 
Film résumant l’histoire de l’informatique ; une production INRIA – VSP/DK Motion 
avec le soutien de la DRTT et du conseil régional de PACA 
Visible sur http://www-sop.inria.fr/science-participative/film/viewer.php 

 

Computer Science Unplugged - L'informatique sans ordinateur 
 
Recueil d’activités débranchées destinés aux enseignants (à partir de l'école primaire), 
qui offre une introduction aux fondements de la science informatique. 
La version française est disponible ici en PDF sur le site http://interstices.info   

 

Informatique et sciences du numérique - Spécialité ISN en terminale S 
Editions Eyrolles, 2012 (301 pages) 
 
L'objectif de ce cours, destiné aux classes de terminale S, est d'introduire les quatre 
concepts de machine, d'information, d'algorithme et de langage qui sont au cœur de 
l'informatique, et de montrer comment ils fonctionnent ensemble.  

 

http://interstices.info/
http://interstices.info/
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Informations pratiques 
 

• Lieu 
Les deux journées auront lieu à la Fondation La main à la pâte / Ecole normale supérieure : 

1 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge (5e étage, salle 510) 
 

 
 

• Pour s’y rendre 
o Venir en métro/bus : Métro ligne 4, station Porte d'Orléans, puis bus 194 ou 295, arrêt Dépinoy 
o Venir en RER/tramway : RER B, station Cité universitaire, puis tramway T3, arrêt Jean Moulin 
o Venir en tramway : Ligne T3, arrêt Jean Moulin 
Ou consulter le site http://www.ratp.fr 

 
• Prise en charge 

Les repas sont à la charge des participants. Pour la prise en charge des frais de transport et d’hébergement par 
la Fondation La main à la pâte, merci de contacter Sabrina Si-Amer (cf coordonnées ci-dessous). 
 

Partenaires 
Cette action est réalisée en partenariat avec l’Institut national de recherche en informatique et en automatique 
(Inria), et avec le soutien des Investissements d’avenir. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Contacts 
Pour les aspects pratiques et administratifs : Sabrina Si-Amer, sabrina.si-amer@fondation-lamap.org  
Pour les aspects scientifiques et pédagogiques : David Wilgenbus, david.wilgenbus@fondation-lamap.org 

http://www.ratp.fr/
mailto:sabrina.si-amer@fondation-lamap.org
mailto:david.wilgenbus@fondation-lamap.org

