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Informatique et Création Numérique (2h) 

Les objectifs  

L’enseignement d’exploration « Informatique et création numérique » a le 

double objectif d’apporter des connaissances et modes de raisonnement du 

domaine de la science informatique et de conduire à un premier niveau 

d'analyse critique des enjeux industriels, économiques et sociétaux induits par 

le numérique. Les élèves sont amenés à prendre conscience de la diversité des 

champs d’activités dans lesquels le numérique occupe une place de plus en 

plus déterminante. 

 À l’issue de cet enseignement, les élèves devraient avoir acquis et construit 

des repères sur :  

- une première approche de l’informatique, en tant que science du traitement 

automatisé de l'information : ses fondements, ses concepts, ses langages, ses 

dispositifs et ses productions ; 

 - la place de l’informatique et des applications du numérique dans la société, 

les enjeux que porte l’informatisation dans l’accès aux connaissances et à la 

culture, dans l’innovation et la création, mais aussi dans le rapport à l’identité 

individuelle et au lien social.  

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  

- la création artistique numérique ; 

 

Exemple de module : 

« Réaliser un site Internet et comprendre les enjeux de la publication 

d'information » 

« Programmer un robot et comprendre le rôle de la robotique dans les 

activités humaines » 

« Développer une base de données et comprendre les enjeux de 

l’exploitation de grandes quantités de données » 

« Réaliser un objet connecté et comprendre l’enjeu de la protection de 

mes données personnelles » 

 


