
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques exemples de projets qui peuvent être 
élaborés dans le cadre de cet EDE 
1- Réaliser un site internet et comprendre les enjeux de 
la publication d'information. 
2- Réaliser un jeu et comprendre les capacités de 
l'informatique à instrumenter l'activité de loisir. 
3- Programmer un robot et comprendre le rôle de la 
robotique dans les activités humaines. 
4- Développer un programme de traitement de la 
langue et comprendre l'apport de l'informatique dans 
les avancées du traitement des corpus textuels. 
5- Créer une œuvre d'art optique ou op art et 
comprendre les enjeux du traitement et de la 
transformation de l'image. 
6- Développer une base de données et comprendre les 
enjeux de l'exploitation de grandes quantités de 
données. 
7- Réaliser un objet connecté et comprendre l'enjeu de 
la protection de mes données personnelles. 
8- Créer une œuvre cinétique et comprendre l'apport de 
l'informatique dans l'art contemporain. 
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Vous voulez : 
� avoir une première 

approche de l’informatique 

en tant que sciences 

 

�prendre conscience de la 

place de l’informatique dans 

la société 

 

�découvrir les métiers de 

l’informatique 

 

L'EDE ICN 
Informatique  
et Création 
Numérique  



LES OBJECTIFS 
 
L'intitulé de cet enseignement conjoint les deux notions 
d'informatique et de numérique.  
Quant à la notion de création, elle indique que cet 
enseignement devra se faire par le biais de projets  
et d'activités. Il ne s'agira donc pas de proposer un 
enseignement purement théorique, mais bien d'amener 
les élèves à explorer l'en-deçà et l'au-delà des 
apparences par une mise en activité. En-deçà : les 
machines, la numérisation de l'information, les 
algorithmes, les programmes, les logiciels, les réseaux ; 
au-delà : les usages personnels, sociaux, 
professionnels, scientifiques, politiques, idéologiques 
rendus possibles par le numérique, ainsi que les enjeux 
qui y sont liés. 
Cet enseignement s’adresse à tous les élèves de 
seconde quel que soit leur choix de filière pour la 
poursuite de leur scolarité. Il y a donc un juste équilibre 
entre l'ambition de former une culture scientifique et 
technique et le nécessaire éveil aux enjeux du 
numérique. 
 
L’enseignement d’exploration « Informatique et 
création numérique » a le double objectif d’apporter 
aux élèves de seconde des connaissances et modes de 
raisonnement du domaine de la science informatique et 
de les amener à un premier niveau d'analyse critique 
des enjeux du numérique. 
 
Il s’agit d’aider les élèves à exercer leur curiosité et 
leur esprit critique sur les logiques sous-jacentes aux 
outils qu’ils utilisent dans leurs activités numériques. Il 
s’agit de les amener à développer eux-mêmes des 
produits dans le domaine du numérique, à y développer 
leur créativité et leur désir d'acquérir de nouveaux 
savoirs. Il s’agit de les amener à réfléchir à la 
résolution de problèmes nécessitant des solutions 
algorithmiques, à réfléchir à la programmation, à la 
production et au partage de contenus. Il s’agit 
également de les amener à communiquer avec d’autres 
pour travailler de manière collaborative avec un 
objectif commun pour aboutir à une solution partagée. 
 

 

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
La mise en œuvre du programme est organisée en 
modules. Un module s’inscrit dans un champ 
d’application de l’informatique comme, par exemple : 
 
- la publication et le partage sur le Web, 
- la recherche d’informations et la veille 
informationnelle, 
- la gestion et la protection des identités numériques, 
- la simulation et la programmation de mondes virtuels,  
- la construction et la programmation robotiques, 
- la gestion et l’exploitation de grandes quantités de 
données, 
- la gestion et l’exploitation de données géographiques 
ou de géolocalisation, 
- et la création artistique numérique etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
L'ORGANISATION DE L'EDE  
INFORMATIQUE ET CREATION NUMERIQUE  
 

Au lycée Pergaud, les élèves sont en groupe de 16 à 20 
élèves. Les séances hebdomadaires durent 1h30. 
Les activités sont globalement réalisées par groupes de 
2 à 4 élèves. Ils acquièrent progressivement de 
l'autonomie dans leurs travaux ou recherches. En 
plaçant les élèves dans une démarche de projet, c'est 
l'acquisition de compétences qui est recherchée, 
incluant celle de la maitrise des outils informatiques. 
 

Comme pour l'ensemble des EDE proposés, cet EDE 
est évalué par compétences et ne présage en rien du 
passage dans une filière particulière en classe de 
première. Ce n'est pas une orientation mais une 
découverte. 


