
Introduction de l’informatique 
au Gymnase, point de situation

L’expérience fribourgeoise / bulloise



Présentation

OC informatique / 
Physique / mathématiques

Discipline Obligatoire 
informatique

Traduction de la série de manuels « Einfach Informatik »

Co-auteur du futur livre de programmation pour la DO 
INF à paraître chez Klett & Balmer en septembre 2020

Développement d’un tableau de bord en ligne pour le 
suivi des élèves en cours de programmation

Participation ponctuelle à divers projets en lien avec 
l’enseignement de l’informatique dans les écoles suisses



https://tinyurl.com/epfl-5a7-2020



Manuel « Concepts de 
programmation »

Un manuel basé sur la philosophie 
LOGO développé à l’ETHZ



informatique_simplement = MoyenEnseignement(
volumes=[

Volume(titre="Concepts de programmation",
état=PUBLIÉ_EN_FR, âge=range(13, 17)),

Volume(titre="Représentation, chiffrement et compression de données",
état=EN_COURS_DE_TRADUCTION, âge=range(13, 17)),

Volume(titre="Recherche de solutions",
état=EN_COURS_DE_TRADUCTION, âge=range(13, 17)),

Volume(titre="Initiation à la programmation",
état=EN_COURS_DE_TRADUCTION, âge=range(9, 13)),

Volume(titre="Recherche de solutions",
état=EN_COURS_DE_TRADUCTION, âge=range(9, 13)),

# TODO: La série est en train d'être complétée en allemand avec des volumes
# destinés aux toutes petites classes (à partir de 4 ans) jusqu'au Lycée.

]
)

9 à 12 ans 13 à 16 ans4 à 8 ans 16 à  18 ans



Petite visite guidée …



En résumé

+++

•Très progressif

•Approche constructive

•Boucle repeat pour faire des répétitions sans utiliser de 
variabe

•Enchaînement des notions suivant l’ordre de difficulté et 
non selon « l’approche standard » qui débute par les 
variables, concept le plus difficile à comprendre pour les 
débutants.

•Favorise l’autonomie

•Langage Python / TigerJython

• IDE éducative

•Messages d’erreur en FR et compréhensibles

•Grand écosystème de librairies pédagogiques Python 
(Robotique, Jeux, IoT, Oxocard, micro:bit, …) intégrées à 
l’environnement

-

•Livre écrit pour Python 2

•Développé à la base pour le CO ➔ parfois trop lent

•Style d’exercices ➔manque de variété

•Progression parfois un peu lente pour le gymnase

•Aborde peu le traitement de chaînes de caractères, listes

•N’aborde pas le concept de fonctions (avec valeur de 
retour)

•Simplification « abusive / pédagogique » faite pour le cycle 
3 mais inadaptée au Gymnase ➔ il faut apporter des 
corrections dans un chapitre (variables / paramètres)



Bonne nouvelle ➔ version pour le gymnase en 
cours de rédaction !!!

Livre écrit pour Python 2

• Le nouveau livre est écrit en Python 3

Développé à la base pour le CO ➔ parfois trop lent

• Le nouveau manuel est pensé pour le gymnase et le rythme est plus adapté

Style d’exercices ➔manque de variété

• Centaines d’exercices supplémentaires «en ligne» qui touchent davantage de domaines

Aborde peu le traitement de chaînes de caractères, listes

N’aborde pas le concept de fonctions (avec valeur de retour)

• Les concepts manquants sont traités de manière exhaustive et entraînés dans les exercices

Simplification « abusive / pédagogique » 

• Tout en restant abordable, la version pour gymnase ne fait plus aucun compromis sur l’exactitude scientifique du 
contenu



Présentation du « Dashboard »
Un outil de suivi des étudiants fort utile en période de COVID-19 …





On peut constater que l’élève en question fait beaucoup d’essais pour réaliser un programme ➔ c’est 
un exercice plus difficile mais on voit que l’élève en question a tendance à ne pas trop réfléchir et 
coder un peu « le né dans le guidon »… il faut apporter une remédiation



Dans cette classe, tout le monde a travaillé récemment (mais j’ai du en rappeler à l’ordre certains)












