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I. Introduction du stage 

 C’est après l’annonce de la réforme des lycées, et la recommandation de 

XXXXXXX que j’ai décidé d’organiser mon stage de licence au lycée XXXXXX, à XXXX. La 

règle était simple : un stage de 30 h minimum, afin d’accompagner les enseignants 

au lycée, dont l’informatique n’est pas leur matière principale. 

1. La plateforme d’accueil : Le lycée XXXXXXX 

 XXXXXX 

2. La problématique 

 Le 16 juillet 2018 a été actée la réforme du baccalauréat qui vise à mettre en 

place un système à spécialités. Suite à cela, deux nouvelles matières d’informatique 

ont vu le jour : 

- SNT1 est un enseignement obligatoire aux élèves en classe de seconde, à 

raison de 1 h 30 par semaine ; 

- NSI2 est un enseignement facultatif disponible en classe de première (4 h par 

semaine) et en classe terminale (6 h par semaine). 

 Suite à cette réforme, les enseignants ont dû s’adapter à de nouvelles matières 

qu’ils ne connaissaient pas ou peu. J’ai donc décidé de réaliser un stage avec l’un de 

ces enseignants, afin d’observer l’autre côté de la classe, mais également afin d’aider 

ce dernier à faire apprendre aux élèves. 

3. Les conditions de stage 

 Le stage s’est déroulé en deux parties. Dans un premier temps, une période 

d’observation les 3 et 20 décembre 2019 où j’ai pu observer le fonctionnement des 

cours, et la méthodologie du professeur. Dans un second temps, une période de 

pratique, qui est l’objet principal de ce rapport. Les dates étaient entre les vacances 

                                                

1 Sciences numériques et technologie 
2 Numérique et sciences informatiques 



 

  Page 2 sur 27 

de Noël, et les vacances de Pâques. 2 h chaque jeudi (de 10 h à 12 h) avec une classe 

de NSI, et 2 h chaque vendredi (de 8 h à 10 h) avec deux classes de SNT. 

 Il est important de noter qu’en raison du coronavirus3, je n’ai pu finir mon 

stage. C’est-à-dire que les séances initialement prévues les 19, 20, 26, 27 mars et 2 et 

3 avril n’ont pu être réalisées (12 h). La durée totale de stage réalisée s’élève à 29h30 

devant la classe. 

  

                                                

3 Arrêté du 14 mars 2020, article 4 
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II. Analyse des programmes 

1. Sciences numériques et technologie (SNT) 

 Le programme complet est disponible dans la bibliographie (Ministère de 

l'Éducation nationale, 2019). Les notions importantes seront placées en annexe. 

 Dans le préambule du programme, on remarque que celui-ci a pour but de 

« appréhender les principaux concepts des sciences numériques » et de montrer « le 

poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent ». Cela signifie que c’est 

une matière qui vise à informer les élèves à propos des nouvelles technologies, et à 

les aider à les manipuler. 

 Cet enseignement vise également à expliquer les « enjeux scientifiques et 

sociétaux de la science informatique ». On peut donc la considérer comme une 

matière de culture générale, mais malheureusement ce n’en est pas le cas. 

 En effet, on trouve « la pratique de la programmation » qui sera intégrée à 

travers les différentes notions du programme. C’est donc une matière (pour rappel 

obligatoire) qui vise à apprendre la programmation aux élèves de secondes. 

 Personnellement, je trouve que rendre obligatoire la programmation n’est pas 

utile pour les élèves souhaitant avoir un programme orienté lettres ou social. 

 Pendant mon stage, j’ai pu travailler sur les thématiques d’internet et de 

l’Informatique embarquée et objets connectés. 

a. Notions transversales de programmation 

 Les notions transversales de programmation définissent les notions que les 

élèves devront apprendre à propos du langage, qu’est ici Python 3. On y retrouve les 

bases de la programmation (variables, instructions, boucles, fonction) dans le but de 

« écrire et développer des programmes » (Annexe B). 

b. Informatique embarquée et objets connectés 

 L’intérêt de cette thématique est de montrer aux élèves le fonctionnement des 

objets connectés, et l’intérêt de l’informatique embarquée. En effet, ici le but n’est 
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pas de créer un programme, mais bien de « intégrer de nouvelles possibilités […] par 

simple modification ». 

 La grille des contenus et des capacités attendues (Annexe C) nous informe plus 

sur ce que les élèves devront savoir. On parle d’interface homme-machine, 

d’actionneurs et de capteurs. Nous avons donc choisi cette intégration avec des 

micros contrôleurs Arduino. 

 La dernière étape restera de créer un cours, ainsi que des activités sur cette 

thématique. 

c. Internet 

 Pour la thématique d’internet, les élèves doivent apprendre le fonctionnement 

d’internet, car c’est « le moyen de communication principal » qui demeure 

aujourd’hui. En effet, que ce soit pour les cours (via l’ENT), pour discuter entre amis, 

tout passe par internet. 

 On retrouve au programme (Annexe D) les réseaux, les protocoles et les 

machines. Cela ressemble à ce que l’on a pu faire à l’université au semestre 3, mais 

toujours dans un intérêt de « comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la 

science informatique ». 

 Le choix de logiciels pour cette thématique sera les logiciels Filius et 

Marionnet. 

2. Numérique et sciences informatiques (NSI) 

 Comme la partie SNT, le programme complet est disponible dans la 

bibliographie (Ministère de l'Éducation nationale, 2019) et les notions importantes 

seront placées en annexe. 

 Cet enseignement est un enseignement au choix en première (4 h) et en 

terminale (6 h). Nous nous intéresserons qu’à la classe de première, car il n’y a eu 

aucune classe de terminale cette année. 

 L’intérêt de cette option est de prévoir une « poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur » en informatique. En effet, cet enseignement va 

développer la « démarche scientifique » des élèves grâce à des « activités de 

recherche ». 
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 C’est un enseignement qui s’appuie sur les mathématiques, et notamment 

l’algorithmique vue dans cette matière en seconde. 

 Dans le préambule est également inscrite une liste de compétences qui 

devront être acquises à la fin de l’année. On y trouve notamment la validation de 

programmes, qui est similaire à la matière « Algorithmique avancée et complexité » 

enseignée à la fac. 

  Je vais maintenant analyser les différents éléments du programme que j’ai pu 

voir en classe. 

a. Démarche de projet 

 Les élèves, par groupe de 2 à 4, auront pour but de mettre en œuvre les 

éléments acquis lors du cours via un projet. Ce projet, d’une durée totale d’un quart 

de l’année, sera défini sur un thème choisi par l’élève. Ce thème peut être en rapport 

avec une autre matière que la NSI. 

 Le professeur a pour rôle de vérifier le bon fonctionnement des groupes de 

travail, ainsi que le potentiel de réussite du projet.  

b. Représentation des données 

 En informatique, les données sont représentées avec des 0 et 1, 

correspondant à un signal électrique ou non. On appelle cela un bit. Le programme 

est disponible en annexe (Annexe E). 

 Le programme, assez simpliste, correspond parfaitement à la matière 

« Numération et codage » dispensée à l’institut. On y retrouve les conversions, les 

tables booléennes, le code ASCII, et les flottants. 

c. Langages et programmation 

 Il existe de nombreux langages de programmation, de différents types 

(impératif, objet, etc.). (Annexe F) 

 Dans cette partie, le langage choisi sera le Python. Il est notamment 

mentionné la « Spécification » de programme, c’est-à-dire indiquer les préconditions 

d’entrée et de sortie de programme, avec notamment l’ajout d’assertions. 
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d. Algorithmique 

 Dans cette partie, nous devons voir le fonctionnement des principaux 

algorithmes, tels que les algorithmes gloutons, ou de recherche dichotomique. De 

plus, nous voyons le « parcours séquentiel d’une liste » qui n’est pas si semble que 

cela à expliquer aux élèves. 

 Il faut également montrer les bonnes terminaisons des programmes, 

notamment avec l’utilisation de boucles While. 

III. Les cours et exercices 

 Chaque semaine, l’enseignant m’envoyait le thème du cours, ainsi que les 

points à aborder. Dans certains cas, c’était à moi de réaliser des cours ou des activités 

pour les élèves. 

1. Sciences numériques et technologie (SNT) 

 Lors de ma première arrivée en classe, les élèves étaient en train de travailler 

sur la représentation des données. J’ai donc pu les aider et leur expliquer les 

démarches pour convertir d’une base vers une autre. Je leur ai également expliqué 

comment fonctionnait le complément à deux4. 

 J’ai également mis en place plusieurs activités avec le professeur. 

a. Arduino 

 Le but d’Arduino est de montrer l’intérêt et la présence de l’informatique de 

nos jours. En effet, les cartes Arduino sont des microcontrôleurs, et tous les appareils 

avec informatique embarquée en possèdent. C’est seul et avec un demi-groupe que 

j’ai pu réaliser les cours qui vont suivre ; le professeur étant dans la salle d’à côté. 

 Le premier cours réalisé s’intitule « Cours Arduino : Les bases » (Annexe I) et a 

été réalisé au mois de janvier pour introduire la notion « Informatique embarquée » 

du programme avec l’utilisation d’Arduino. Afin de le réaliser, je me suis inspiré du 

                                                

4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Compl%C3%A9ment_%C3%A0_deux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compl%C3%A9ment_%C3%A0_deux
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cours que nous disposions en Architecture des Ordinateurs (Garric, 2019). Ce cours 

commence par une brève histoire d’Arduino, ainsi que de la définition d’un 

microcontrôleur ; suivi par les caractéristiques de la carte Arduino UNO ; puis par la 

nomenclature du code. 

 Premier exercice du cours, faire clignoter une LED. Mais pour cela, il faut 

d’aborder brancher une LED. Le cours comporte des notions vues par les élèves en 

physique au collège, telles que la loi d’Ohm, et le fonctionnement des LED (sens, 

résistance). Après avoir calculé la résistance nécessaire, et effectué les 

branchements, les élèves vont ensuite modifier le code d’exemple « Blink » afin de 

rediriger le clignotement vers la LED. 

 Cet exercice a plutôt bien été réalisé par les élèves, qui étaient en binômes. J’ai 

pu passer derrière chaque groupe pour répondre à leurs questions et leur apporter 

des précisions. 

 Le deuxième exercice n’a pas pu être réalisé avec tous les groupes, en raison 

d’un manque de temps et d’une mauvaise estimation du temps du cours. Cet 

exercice avait pour but de contrôler les clignotements avec un bouton. 

  À la fin de ce premier cours, j’ai pu discuter avec le professeur de mon 

ressenti seul devant une demie-classe. Nous avons également pu trouver des 

solutions afin d’améliorer le cours et de le rendre plus rapide, par exemple un 

branchement des plaquettes de travail déjà effectué avant l’arrivée des élèves. J’ai pu 

mettre en place ces modifications avec le groupe suivant, ce qui fut un succès. 

 Le deuxième cours s’intitule « Cours Arduino : Le LCD » (Annexe J) et a été 

réalisé deux semaines après le premier, dans les mêmes conditions de travail. Ce 

cours a été plus dans la pratique que le premier, car c’est ce qui motive le plus les 

élèves. Dans ce cours, j’ai pu apprendre aux élèves comment écrire des messages 

sur un écran LCD (Arduino, 2015) en utilisant des bibliothèques et des fonctions déjà 

écrites. 

 Ce deuxième et dernier cours ne conclut pas le travail sur Arduino, car un 

contrôle réalisé par le professeur a été effectué. Ce concours a été plutôt bien réussi 

par les élèves. 
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b. Réseau 

 Pour cette activité, j’ai utilisé les documents du livre (Katia Odiot, 2019) afin de 

créer une activité interactive. Il a fallu respecter le programme, c’est-à-dire montrer 

le fonctionnement du protocole IP, des réseaux, et du routage. Nous avons donc 

décidé de réaliser une activité avec des messages écrits sur un papier, représentant 

un message, et un numéro représentant une adresse IP. 

 Chaque élève dispose d’un numéro secret le correspondant, ainsi qu’un 

message et un destinataire. Les élèves ont dû trouver des méthodes pour échanger 

les messages entre eux en respectant les règles du réseau, notamment le fait de ne 

pouvoir parler qu’à une personne à la fois (voir un exemple en Annexe G). 

 Pendant l’activité, j’ai pu observer que les élèves étaient moins dispersés qu’en 

classe normale. L’activité manuelle leur a permis de quitter l’univers habituel de 

cours au tableau. Les élèves ont d’ailleurs particulièrement bien réussi cette activité. 

 La semaine suivante, les éléments vus pendant l’activité ont été mis en 

application dans un TP sur le logiciel Filius (Annexe H). Les élèves ont dû paramétrer 

les options réseau des machines virtuelles afin de leur permettre de communiquer 

entre elles. Ils ont aussi paramétré un serveur DNS et un serveur Web. 

2. Numérique et sciences informatiques (NSI) 

 Cette matière a été la plus avancée, due au fait que les élèves sont en 

première, et comme vu dans l’analyse, le programme est de haut niveau. De plus, 

3 élèves de la licence sont venus. 

a. Arduino 

 Un projet global était de mettre en place un réseau de capteurs. Pour cela, la 

première étape a été de récupérer les données des capteurs. Les élèves ont donc 

codé cette carte Arduino afin de recevoir les informations des capteurs, et les 

transmettre sur un certain port.  

 Comme pour les SNT, j’ai présenté mon cours, mais avec une approche 

différente. En effet, les élèves sont plus avancés et les cours sont plus longs. J’ai donc 
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utilisé les plaquettes déjà faites du prof, contenant une carte Arduino, un écran LCD, 

un capteur de distance, et un cercle de LEDs NeoMatrix. 

 Afin de pouvoir utiliser ces modules ensemble, j’ai décidé de les séparer en 

trois petites activités réparties dans un PowerPoint (Annexe K). De plus, la 

présentation était accompagnée de simulations via Tinkercad5 (Annexe L). 

 À la fin de l’activité, cela a débouché sur le projet que devaient faire les élèves. 

Je me suis occupé des élèves ayant choisi de faire leur projet autour d’Arduino. 

 L’un des groupes avait comme projet de mesurer le pH avec Arduino, et 

d’envoyer mes données sur un serveur. De même pour un autre groupe, mais avec 

un capteur de pression et de température. 

b. Réseau 

 Avec les élèves de première, le réseau a été traité de manière différente. Ils 

ont appris comment créer un serveur, avec les cours de l’enseignant. Ce serveur a 

donc permis de faire la liaison avec l’activité précédente sur Arduino. 

 De plus, ils ont travaillé avec le logiciel Marionnet afin d’apprendre le 

fonctionnement des réseaux, et notamment apprendre comment fonctionnent le 

protocole IP, les masques de sous-réseaux, le protocole DNS, et les serveurs Web. 

 Afin d’évaluer leurs compétences, nous avons réalisé une évaluation que j’ai 

pu corriger (Annexe M). Cette évaluation (1 h) n’a pas été bien réalisée, notamment 

à cause d’un oubli d’envoi de fichier. En effet, certains élèves n’ont tout simplement 

pas enregistré leur travail, sachant que les travaux enregistrés sont 

automatiquement stockés sur le PC de l’enseignant. 

 À part cela, le cours a été compris pour la grande majorité des élèves. 

c. Python 

 Le langage de développement est le Python. C’est pourquoi les élèves ont dû 

réaliser une activité pour revoir le langage. Cette activité (Annexe N) a été créée par 

                                                

5 Tinkercad est un programme de simulation gratuit qui s’exécute dans un navigateur Web, connu 

pour sa simplicité et sa facilité d’utilisation. Le programme est détenu par Autodesk. 
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trois élèves en licence informatique qui ont choisi de venir faire une activité au lycée 

de XXXXXXX. 

 Cette activité est très globale et regroupe tous les thèmes importants en 

programmation informatique. En effet, on y retrouve la représentation des données, 

le traitement de données en tables, l’interaction homme-machine, ainsi que de la 

programmation. Ce sont des thèmes que l’on retrouve dans le programme (Ministère 

de l'Éducation nationale, 2019). 

 Afin de compléter l’activité, j’ai réalisé un PowerPoint sur les listes en python, 

afin de mettre en image ce type de donnée qui parait complexe auprès des élèves. 

La présentation était composée de comparaisons avec ce que connaissent les élèves, 

afin de leur faire retenir plus aisément le cours. Extraits en Annexe O. 

 Finalement, l’activité Bases de programmation a été évaluée, et j’ai pu la 

corriger (). Les exercices ont été plutôt bien réussis, malgré quelques élèves qui n’ont 

rien écrit. Pourtant nous étions 4 à tourner autour des élèves pour les aider. 
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IV. Conclusion du stage 

 Nous avons pu voir dans ce rapport les différentes techniques utilisées afin 

d’enseigner l’informatique à des élèves de seconde et de première. Les différentes 

notions du programme font réfléchir à des cours et exercices de plus en plus 

intéressants et éducatifs. 

 De plus, ce stage m’a permis dans un premier temps de comprendre le métier 

d’enseignant. J’ai pu apprendre comment se prépare un cours, quels sont les 

documents dont dispose l’enseignant, et comment captiver l’attention des élèves. 

 J’ai également pu découvrir les nouvelles matières d’informatique au lycée. 

Cela m’a fait rendre compte que certains enseignants peuvent être perdus, car ils 

n’ont pas été formés à cela. 

 Le stage m’a également montré qu’il est possible d’enseigner dans le respect, 

et que les classes non assidues sont peu, voire inexistantes. Dans le cas de XXXXXXX, 

je n’ai aucun problème avec les élèves, et j’ai même été heureux de voir que si 

l’enseignement était bien réalisé, alors les élèves étaient heureux du résultat. 
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