
Enseignement Informatique et Création Numérique (Premières S/ES/L) 
 

L’enseignement optionnel « Informatique et Création Numérique » (ICN) est proposé à 
tous les élèves de Première S, ES et L, à raison de 2h hebdomadaire. Par le biais de mini-projets 
réalisés en groupe, les élèves pourront acquérir des bases solides en programmation et 
développer rigueur scientifique et raisonnement. Il a également pour objectif de les préparer à la 
Terminale et à l’enseignement supérieur dans lequel l’informatique prend de plus en plus de place 
(CPGE (toute section), classes préparatoires intégrées, IUT, universités, …). 

 
Cet enseignement est en principe prévu sur 2 ans avec quelques différences suivant les 

filières. Ainsi, les élèves de Première S pourront le poursuivre en Terminale S sous la forme de la 
spécialité « Informatique et Sciences du Numérique » (ISN) comptant pour le bac (coefficient 2). 
En revanche, les élèves de Première ES et L devront obligatoirement le poursuivre en Terminale 
sous la forme d’une option qui comptera pour le bac (uniquement les points supérieurs à 10 avec 
un coefficient 2). 
 

L’enseignement proposé en Première sera essentiellement construit autour de mini-projets à 
réaliser le plus souvent en groupe de deux ou trois élèves et s’articulera autour des trois grandes 
thématiques suivantes : 

1. Développement web : découverte de la programmation en HTML/CSS/PHP pour la 

création de sites web statiques et dynamiques ; une initiation éventuelle aux bases de 
données (langage SQL) sera proposée aux élèves les plus avancés. 

2. Création graphique numérique et traitement d’images : initiation au langage de 
programmation Python et aux modules graphiques Turtle et PIL. 

3. Une donnée numérique, c’est quoi ? : découverte des différents types de données en 
Python ; gestion de textes, d’images et de sons. 

En parallèle, une réflexion sur la place, les enjeux et les dangers de l’informatique sera abordée. 
 

Afin de satisfaire et de répondre aux attentes du plus grand nombre d’élèves, plusieurs 
niveaux d’apprentissage seront proposés dans chacune des thématiques précédentes. 
 

Bien sûr, pour cet enseignement, aucune connaissance préalable en programmation n’est 
attendue. En revanche, il est important que les élèves choisissant cette option sachent qu’ils 
s’engagent à la suivre assidûment tout au long de l’année et en classe de Terminale pour les ES/L. 
Par conséquent, une forte appétence et une forte motivation pour la science informatique sont 
nécessaires. 

Concernant, les S, il n’est pas obligatoire, mais recommandé, d’avoir suivi cet enseignement 
pour accéder à la spécialité ISN proposée en Terminale S. 

 
 
Pour les élèves intéressés par cet enseignement et qui souhaitent avoir des informations 

complémentaires, vous pouvez contacter Mme Boehm ou M Remy. 
 
 
Quelques exemples de productions d’élèves réalisées durant l’année scolaire 2016-2017 sont 

donnés dans les pages suivantes. 
  



Des créations graphiques avec le module Turtle de Python 

 
Spirale lumineuse                                                    

                        
                   Pyramides chinoises                                                     Spirale de pentagones 

 
Rose graphique 



Un site web statique instructif sur la notion de réseau (HTML/CSS) 

 
Page principale avec menu 

Un extrait d’une page secondaire 

 
 
 
Les thèmes des sites web statiques, en lien avec la science informatique, étaient imposés (une liste 
de sujets a été proposée) et ont fait l’objet d’un exposé oral devant la classe. 
 
 
  



Un site web dynamique ludique sur les horoscopes (HTML/CSS/PHP) 

 
Une page dans laquelle l’utilisateur renseigne une date de naissance à l’aide de menus déroulants. 

 
 
Le résultat obtenu : les signes associés à la date entrée 

 
 
Un des liens sur les signes proposés 

 
  



Un site web dynamique utile (HTML/CSS/PHP/SQL) 

 
Un site web d’échange de soutien scolaire. Après une inscription, les données sont gérées de 
façon automatique dans une base de données conservant le login et le mot de passe crypté ainsi 
que les services proposés (matières et niveau dans lequel l’élève peut donner des cours de 
soutien), et les services demandés (matière et niveau pour laquelle l’élève a besoin de soutien). 
 
Extrait du site : formulaire d’inscription 
 

 


