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OBJECTIF VISE PAR LES PROGRAMMES 

1.1 INFORMATIQUE, MATIERE ENSEIGNEE AU SECONDAIRE 

 Les sociétés actuelles sont caractérisées par le développement rapide des connaissances. Ce 

développement nécessite, de plus en plus, l’accès à une multitude de sources d’information et rend, en 

conséquence, l’utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) une réalité 

incontournable. Par ailleurs, les réseaux d’information et de communication, grâce aux possibilités qu’ils offrent, 

ouvrent de nouvelles perspectives d’apprentissage tout au long  de la vie. Il est donc essentiel, à la fin du cycle 

secondaire, que les apprenants aient une maîtrise suffisante de l’exploitation de ces technologies.  

1.2 L’OBJET DE L’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE AU SECONDAIRE 

L’enseignement de l’informatique au secondaire vise de façon générale à :  

• Exploiter les TIC pour faciliter l’accès à l’information; 

• Résoudre des problèmes en utilisant les outils TIC existants; 

• Développer un esprit critique chez l’apprenant; 

• Développer un esprit collaboratif chez l’apprenant dans le cadre des projets; 

• Améliorer la qualité de la communication; 

• Favoriser l’auto apprentissage ; 

• Utiliser le vocabulaire de la gestion quantitative et de l’informatique de gestion ; 

• Mettre en jeu les mécanismes et les logiques des traitements fondamentaux ; 

• Repérer la nécessité d’une organisation des données pour le traitement des informations ; 

• Mettre en œuvre les fonctionnalités principales des logiciels standards d’usage courant de gestion ; 

• Maintenir et administrer des réseaux locaux d’entreprises ; 

• Utiliser les outils logiques de résolution des problèmes dans un environnement informatique en vue de 

faciliter l’insertion de l’apprenant dans la vie socio-professionnelle et / ou la poursuite des études supérieures. 
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2 METHODOLOGIE 

2.1 METHODES D’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE 

 Une méthode d’enseignement décrit les moyens adoptés par l'enseignant pour favoriser l'apprentissage 

et atteindre son objectif pédagogique. 

 Il est convenu de considérer l’approche par compétences comme fondement à l’enseignement de 

l’informatique dans le secondaire. Cette approche amène l’enseignant à adopter diverses méthodes 

d’enseignement/apprentissage centrées sur l’apprenant et favorisant son auto apprentissage en intégrant la 

dimension sociale de celui-ci. 

 Il n'existe pas une méthode unique, magique, valable pour tous. Parmi les méthodes pédagogiques, les 

plus adaptées à l'enseignement de l'informatique, on peut distinguer :  

2.1.1 LA METHODE DE RESOLUTION DE PROBLEMES (PBL) 

"L’idée principale derrière (PBL) “Problem-Based-Learning” c’est que le point de départ dans l’apprentissage 

devrait être un problème, une question, ou une énigme  que l’apprenant désire résoudre. " D. J. Boud 

     La méthode de résolution des problèmes est placée au centre de l’activité de l’enseignement basé sur 

l’approche par compétences. Une telle situation fournit à l’apprenant une représentation concrète de la mise en 

œuvre d’une compétence dans ses composantes, son contenu, son contexte de réalisation et ses exigences. 

L'utilisation de la résolution de problèmes est la pierre angulaire de l'enseignement et de l'apprentissage. Elle 

facilite l'acquisition, l'intégration et le transfert des connaissances. L'enseignant interviendra pour aider l'apprenant 

à reconnaître et à définir la nature du problème, puis à décider quels processus seront nécessaires pour le 

résoudre; il doit encourager l’apprenant à comprendre ce qu’il fait et à devenir actif. Il s’agit de stimuler les activités 

métacognitives de l’apprenant, c’est-à-dire de l’amener à réfléchir sur son propre processus d’apprentissage et à 

devenir plus impliqué face à ce processus. La résolution de problèmes devrait permettre de développer 

l'autonomie de l'apprenant dans la recherche de solutions aux problèmes d'apprentissage; de transférer les 

stratégies et les connaissances acquises à l’école, à d’autres domaines de la vie de tous les jours. Le point de 

départ  étant  un problème réel ou réaliste qui motive les apprenants et les incite à la recherche et à la résolution 

de problèmes. Cette méthode  permet de donner du sens aux apprentissages et de développer la démarche de 

résolution de problèmes. Le processus utilisé dans la méthode de résolution de problèmes est le suivant:  

Les apprenants sont confrontés à un problème (étude de cas, travaux de recherche,…). Ils organisent leurs 
idées, discutent de leurs connaissances relatives au problème, et tentent de définir sa nature globale. 
 A travers les discussions, les apprenants posent des questions, (appelées “questions pendantes des 
apprentissages”), concernant les aspects du problème qu’ils ne comprennent pas, et celles-ci sont notées. Les 
apprenants sont continuellement encouragés à définir ce qu’ils savent, et plus important encore, ce qu’ils ne savent 
pas. 
 Les apprenants classent, par ordre d’importance, les « questions pendantes des apprentissages » qui sont 
soulevées dans la discussion. Ils décident quelles questions globales seront recherchées par le groupe entier, et 
lesquelles sont plus restreintes et peuvent être attribuées aux individus. 

Les apprenants et leurs enseignants discutent des ressources qui seront nécessaires afin de répondre aux 
questions posées, et plus important encore, où les trouver. Après une période de temps destinée à la recherche, le 
groupe se rassemble pour discuter les questions et pour intégrer leurs nouvelles connaissances dans le contexte 
du problème. Aussi, les apprenants sont encouragés à résumer leurs connaissances et à connecter les nouveaux 
concepts aux anciens. 

Les apprenants continuent à définir des “questions pendantes” au fur et à mesure de leur progression dans la 
résolution du problème. Ils se rendent compte que l’apprentissage est un processus continu, et qu’il y aura toujours 
des questions à explorer. 

L’enseignant doit guider, estimer et soutenir les initiatives des apprenants. 
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2.1.2 LA METHODE DE PROJET 

 On appelle traditionnellement pédagogie de projet, la pratique qui consiste pour l’enseignant à mobiliser 

les apprenants sur un projet qui ne soit pas artificiel, mais qui débouche sur une production ayant valeur en dehors 

de l’école. La méthode d’enseignement basée sur cette pédagogie est caractérisée par la proposition et la 

réalisation d’un projet généralement par un groupe d’apprenants. La conduite d’un projet se déroule en quatre 

phases: La recherche; la planification; la réalisation et l’évaluation. Cette activité ayant montré son intérêt pour la 

motivation des apprenants et l'apprentissage autour de la résolution de problèmes. Le projet en groupe est un 

support idéal pour le développement de plusieurs compétences telles que: 

• Apprendre en utilisant un projet comme moteur à l'acquisition de nouvelles compétences; 

• Comprendre l'apport et l'articulation de différentes disciplines s'intégrant dans un système éducatif; 

• Travailler efficacement en groupe; 

• Analyser de manière réflexive son travail; 

• Rechercher et utiliser de manière autonome des informations auprès d’experts et de médias 

appropriés (ex. CDI, Web, multimédia); 

• Synthétiser et communiquer des résultats de travaux. 

2.1.3 METHODE EXPOSITIVE 

L’enseignant maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances sous forme d’exposé. Dans une 

perspective d'approche par compétences, le recours à cette méthode se justifie dans une situation où l'enseignant 

est appelé à exposer des ressources externes nécessaires à l'acquisition d'une compétence. 

 

2.1.4 METHODE DEMONSTRATIVE 

L’enseignant détermine un chemin pédagogique. Il montre, fait faire ensuite et aide à formuler pour évaluer 

le degré de compréhension. Cette méthode suit l’enchaînement suivant : 

•       Montrer (démonstration) 

•       Faire faire (expérimentation) 

•      Faire dire (formulation). 

2.1.5 METHODE INTERROGATIVE 

L’apprenant est reconnu comme possédant des éléments de connaissance ou des représentations du 

contenu à acquérir. A l’aide d’un questionnement approprié, l’enseignant permet à l’apprenant de construire ses 

connaissances par lui-même ou de faire des liens entre connaissances et de donner du sens à ces éléments 

éparpillés. Le recours à cette méthode s'avère très utile dans des situations où l'enseignant est amené à 

diagnostiquer les représentations des apprenants. 

 

2.1.6 METHODE DE DECOUVERTE 

L’enseignant crée un scénario pédagogique avec du matériel qui permet d’utiliser les essais, les erreurs et 

le tâtonnement pour apprendre. Il mobilise l’expérience personnelle de l’apprenant ou celle d’un groupe 

d’apprenants pour apprécier la situation et résoudre le problème avec leurs moyens. Le travail intra cognitif et le 

travail collaboratif entre pairs sont favorisés. Cette méthode suit l’enchaînement suivant :  

• Faire faire à l’apprenant,  

• Faire dire à l’apprenant    

• L’enseignant  reformule.  

 Cette méthode doit être utilisée avec modération tant qu'elle est coûteuse en temps 
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2.2 METHODOLOGIE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’INFORMATIQUE 

 Toute action d’enseignement / apprentissage s’étale sur trois phases essentielles: 

1. Une phase de planification; 

2. Une phase de déroulement; 

3. Une phase de suivi et d’évaluation. 
 

 

 

2.2.1 PHASE DE PLANIFICATION  

 Le processus de planification consiste  à  l'élaboration des documents de préparation des activités 

d'enseignement/apprentissage, la recherche des ressources pédagogiques et la préparation des évaluations. La 

planification de l’action d’enseignement / apprentissage permet d'avoir une vision futuriste basée sur la 

prospective. Elle permet également d’économiser le temps et l'énergie en évitant la redondance et le travail 

quantitatif; d’améliorer le rendement et la qualité du travail; l’articulation, la complémentarité et la progression 

logique entre les différentes séquences et les différents éléments de chaque séance. Lors de la planification de 

toute action d’enseignement / apprentissage, visant le développement des compétences, on distingue 

essentiellement trois moments: 

1. Les apprentissages ponctuels de ressources: savoirs, savoir faire et savoir être; 

2. Les activités d'intégration; 

3. Les activités d'évaluation (essentiellement formative) 

. 

2.2.2 PHASE DE DEROULEMENT 

         Il est évident que lors du déroulement d'une séance, un enseignant est censé mobiliser une ou plusieurs 

méthodes pédagogiques en harmonie avec la situation planifiée préalablement.  Exemple : Une situation 

d'apprentissage en groupe sera une situation dans laquelle des personnes communiquent, s'organisent et 

partagent en ayant recours à des formes d'interaction susceptibles d'entraîner des mécanismes d'apprentissage. Il 

s'agit donc de "conditions et circonstances" particulières d'un point de vue social. La possibilité de voir apparaître 

un conflit sociocognitif entre les membres du groupe, impossible dans une situation vécue individuellement, est un 

moteur important dans les processus de déconstruction - reconstruction des représentations. La conception par un 

enseignant d'une situation d'apprentissage, qu'elle soit individuelle ou collective, passe par l'écriture d'une 

problématique dans un contexte disciplinaire et d'un but à atteindre pour les apprenants. 

 

2.2.3  PHASE DU SUIVI ET EVALUATION 

C’est la phase adéquate pour qu’un enseignant effectue une analyse réflexive de ses pratiques enseignantes 

afin de les améliorer continuellement. Un cahier journal constitue un outil pertinent pour historier les principales 

remarques et suggestions relatives à ses pratiques quotidiennes. C'est l'approche choisie qui détermine les 

pratiques de l'évaluation adoptée. A travers cette évaluation on vise l'efficacité et l'équité, c'est-à-dire un 

apprentissage significatif lié au contexte et qui profite à toutes les catégories des apprenants. L'innovation 

principale de la pédagogie de l'intégration consiste en une  évaluation de compétences à l'aide de situations 

complexes et significatives pour l'apprenant. Dans cette optique, évaluer consiste à proposer à l'apprenant des 

situations complexes, appartenant à la même famille de situations définies par la compétence et dont la résolution 

nécessite une production complexe de la part de ce dernier : la solution à un problème, une création originale de 

sa part, des propositions qu'il émet etc. Evaluer une production complexe nécessite de porter un jugement sur 

plusieurs apprentissages imbriqués en coexistence.  On ne peut évaluer une compétence qu'en proposant à 

l'apprenant un problème qui est nouveau pour lui. Certes, ce problème devra solliciter la mise en œuvre des 

ressources que l'apprenant est censé maîtriser. Mais il incombe à l'apprenant de prendre l'initiative de mobiliser 

ces ressources : l'énoncé de la tâche ne doit pas révéler explicitement ces ressources et l'ordre de leur application. 

Le droit à l'erreur veut que l'on ne doive pas considérer l'erreur commise par l'apprenant pendant des activités 
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d'apprentissage comme un point négatif, mais comme le point de départ d'une pédagogie de remédiation qui 

profite de l'erreur d'une façon positive. L’erreur est considérée comme un témoin des mécanismes de la réflexion 

chez l'apprenant. Tant que l'apprentissage n'est pas terminé, l'erreur n'est pas une faute, elle doit faire l'objet d'un 

diagnostic et d'une remédiation afin de ne pas handicaper les apprentissages ultérieurs. L'évaluation constitue la 

porte d'entrée privilégiée pour l'évolution des pratiques de la classe dans l'approche par compétences. 
 

 

 

 

 

 

2.3 PREPARATION D'UNE LEÇON 
Dans le but de mener à bien sa mission, la leçon est la logistique que le professeur utilise pour former l’élève. 

Toute leçon doit être minutieusement préparée. Une bonne conduite est la résultante d'une leçon bien préparée  

Préparer un cours c’est choisir. Ce qui est difficile, c’est d’isoler l’essentiel, de se débarrasser de l’accessoire, 

de faire apparaître la trame, de se placer au niveau de l’élève. 

La préparation d'une leçon est une activité permanente. Pour bien s'en-sortir on peut procéder de la manière 

suivante : 

• Rassembler les outils pédagogiques; 

• Identifier le thème et les activités d'enseignement/apprentissage; 

• Mettre spontanément sur le papier la trame du cours à partir de savoirs personnels; 

• Ouvrir sur votre bureau, tous les livres scolaires à la page de la leçon que vous préparez; 

• Lire le thème et repérer la manière dont les différents auteurs l’abordent; 

• Cocher ce qui vous séduit, qui vous paraît logique, intéressant; 

• Elaborer un plan et l'alimenter avec ce que vous avez retenu de mieux chez chaque auteur; 

• Simuler les activités d'enseignement/apprentissage; 

• Apprêter le matériel didactique approprié; 

• Mettre à jour son cours (en intégrant les différentes critiques, l'évolution de l'actualité, les 

connaissances acquises à travers les stages,….)  
 

L’enseignant devra tenir compte de son environnement lors de la préparation de la leçon. 

2.3.1 Les outils de préparation 

L’enseignant devra consulter et exploiter les outils pédagogiques suivants: le découpage annuel, le 

programme officiel, le guide pédagogique, la fiche de progression, la fiche de préparation, la fiche de déroulement 

de la leçon, les didacticiels, les supports audio-visuels... 

Exemples d'outils didactiques/pédagogiques 

Matériel classique Matériel audiovisuel Matériel exploitant les TIC 

Le tableau 

Rétroprojecteur et les 

transparents 

Micro-ordinateurs (multimédias) avec une 

imprimante 

CD-ROM (compact disque),DVD-ROM 

Les manuels scolaires 
Projecteur de diapositives avec 

téléviseur 

Connexion interne 

Vidéo projecteur 

Le photocopieur 

Lecteur de VCD et de DVD avec 

téléviseur  

Tableau blanc Numérique 

Interactif 

Médiathèque : divers logiciels sur disquettes ou CD-

ROM 

Matériel d’acquisition 
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2.3.2 Quelques fiches pédagogiques modèles 

Parmi les fiches pédagogiques on peut citer: la fiche de préparation, la fiche de déroulement de la leçon, la 

fiche de suivi évaluation… 

• La fiche de préparation de la leçon est un document synthétique qui récapitule les informations 

essentielles relatives à l'activité à mener et les différents enchainements. 

• La fiche de déroulement de la leçon retrace les différentes étapes de la leçon, les activités de l'enseignant 

et celles des élèves, le matériel approprié et les formes d'évaluation (évaluation formative).  

 

3 EXEMPLES DE FICHES. 
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3.1 FICHE DE PREPARATION DE LA LECON 

Discipline : ________________ 

Module : _____________  

Type de Leçon : Pratique  – Théorique    Fiche pédagogique N °  _______________________________________ 

Compétence visée : __________________________________________________________________________ 
Actions à réaliser : ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Situation problème : __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Consignes : _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Résultats attendus : ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Vocabulaire nouveau : ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Préréquis : __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Matériel didactique : 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Média graphie : 

___________________________________________________________________________________________ 

ETABLISSEMENT  

Classe / Niveau : Spécialité/Série/Division : Effectif : Local : 

Professeur : Titre de la leçon: Durée : 

Date: 
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3.2 FICHE DE DEROULEMENT DE LA LEÇON 

Etapes OPI1 Activités de l’enseignant 
Activités des 

élèves 
Matériel Méthode Evaluation Durée Observations 

Introduction 

• Appel 

• Rappel 
(Révision 
fonctionnelle) 

 

• Lit un texte 

• Résume ou pose des 
questions sur la dernière 
session 

  

• Interrogative 

• Inductive 

• Déductive 

•   

   

Présentation de 

la situation 

problème 
 

• Présente la situation 
problème, les consignes et 
les résultats attendus 

      

Emission des 

hypothèses 

• Créer le 
conflit 
cognitif 

• Guide et oriente les 
apprenants dans la 
discussion 

      

Confrontation 

des hypothèses         

Consolidation 
        

Situation 

d’intégration         

Réinvestissement 
        

                                                           
1 Fiche de déroulement de la leçon 
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4  LES ROLES DES ACTEURS 

4.1  Le rôle de l'enseignant 

Le rôle de l'enseignant est de créer pour les besoins de l'apprentissage, des situations et des environnements 

aussi riches que stimulants et pertinents par rapport à la compétence visée. Cette pertinence ne peut se définir en 

ignorant les caractéristiques individuelles des élèves, les interventions choisies et modulées en fonction de leurs 

capacités et de leurs besoins. Cette attitude de l’enseignant vise à faciliter la maitrise et l'appropriation des 

ressources à mobiliser pour résoudre un certain nombre de problèmes complexes. Les caractéristiques de ces 

problèmes devraient s'apparentées ou se rapprocher le plus possible de situations de vie. 

4.2  Le rôle de l'apprenant 

Les élèves sont immergés dans les situations d'apprentissage où ils doivent se montrer entreprenant, 

coopérant et se démener pour acquérir, avec l'aide de l'enseignant, les ressources nécessaires à l'exercice de la 

compétence visée. Ils s'activent sous l'œil  attentif de l'enseignant, à les mobiliser dans les situations assez 

pertinentes et signifiantes, constituées des tâches à traiter ou des problèmes à résoudre. L'enseignant doit être 

assez perspicace pour saisir les moments appropriés pour intervenir en médiateur entre d'une part les 

connaissances et les diverses ressources couvrant la compétence visée et d'autre part, l'élève en quête de 

ressources pour la construire.  

5 EVALUATION  

5.1 EVALUATION FORMATIVE 

L'évaluation formative a pour fonction d'améliorer l'apprentissage en détectant les difficultés de l'apprenant 
(diagnostic) afin de lui venir en aide (remédiation), en modifiant la situation d'apprentissage ou le rythme de cette 
progression, pour apporter (s'il y'a lieu) des améliorations voire des correctifs appropriés. 

L'évaluation formative fait partie intégrante de l'instruction pour informer et guider les enseignants de telle 
sorte qu'ils prennent de bonnes décisions. L'objet premier d'une évaluation formative est basé sur l'identification 
des erreurs commises par l'apprenant et les difficultés qu'il rencontre. 

Les implications pour l'enseignant sont nombreuses, dans la mesure où la mise en œuvre de l'évaluation 
formative nécessite un changement d'attitude de sa part.  

L'évaluation formative peut être: 

• Rétroactive sur la base d'un contrôle ou d'une interrogation; 

• Interactive par une observation du comportement, des interactions orales, un regard rapide sur les 
productions individuelles ou du sous-groupe; 

• Proactive lors d'un recueil d'indices susceptible de guider les apprentissages ultérieurs. 
 

5.2 EVALUATION SOMMATIVE 

L'évaluation sommative, appelée aussi évaluation certificative quand il y a à la clé la délivrance d'un diplôme, 
est une forme d'évaluation des acquis se déroulant après l'action de formation permettant de vérifier que les 
acquisitions visées par la formation ont été réalisées. 

Elle aura lieu à la fin d’un thème pédagogique ou chapitre pour valider les compétences et certifier les 
apprentissages, Relativement au contenu, au temps ou à la durée de l’objet.   
        En somme, les tâches d’évaluation portent sur : 

1. L’épreuve orale 

2. L’épreuve écrite ; 

3. L’épreuve pratique ; 

4. La réalisation d'un projet ; 

5. L’évaluation du stage en entreprise. 


