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Remarque importante :  

Ce document de synthèse est le fruit de nos expérimentations en réponse aux problématiques de ce 

TraAM. Nous décrivons dans ce document de nouvelles pratiques expérimentées tout en dégageant 

les apports du numérique concernant les apprentissages.  

Ce document doit donc être vu comme une source de réflexion  

mais les pratiques exposées n’ont en aucun cas valeur de modèle. 



I. Introduction 
 

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) apparaissent avec la réforme du collège de 2016. Ils 

constituent une nouvelle modalité d’enseignement. Le groupe académique formé de professeurs de 

mathématiques et de technologie de collège s’est attaché à répondre à la problématique du TraAM 2016-

2017 : 

Comment pratiquer l’algorithmique et la programmation dans le cadre  

d’un enseignement pratique interdisciplinaire Mathématiques et Technologie ? 

 

Nous verrons dans chaque projet, comment construire, remobiliser ou approfondir des connaissances et 

capacités attendues de fin de cycle du programme via une démarche de projet aboutissant à une réalisation 

concrète, individuelle ou collective. L’élève sera placé dans un environnement dans lequel il devra mobiliser 

ses savoirs et savoir-faire avec des phases d’autonomie dans la perspective de la réalisation à produire. 

La pédagogie active est au cœur des EPI, tout comme l’interdisciplinarité qui sera mise en valeur de 

différentes façons : 

 en observant un objet commun par le regard croisé des deux disciplines, mathématiques et 

technologie, 

 en faisant converger les savoirs disciplinaires afin de donner davantage de sens aux apprentissages. 

L’interdisciplinarité apporte un moyen de permettre à tous les élèves d’apprendre et de réussir en portant un  

« regard clair sur leurs fragilités comme sur leurs potentiels, d'élaborer collectivement des stratégies 

pédagogiques », comme le souligne la circulaire de rentrée 2017
3
. En ce sens, les EPI peuvent s’avérer être 

un outil efficace dans le développement de compétences transversales fondamentales à l’acquisition du 

Socle Commun, de Connaissances, de Compétences et de Culture. L’enjeu est d’apprendre autrement, par 

des approches plus concrètes afin de motiver davantage les élèves. 

 

En outre, ils encouragent les enseignants à diversifier leurs pratiques professionnelles : les EPI permettent de 

favoriser les situations de coopérations entre les professeurs, de favoriser le travail des équipes. Le groupe 

académique a donc cherché à mettre en valeur une diversité de modalités d’interdisciplinarité, en prenant 

soin d’identifier les apports de chaque discipline dans les projets aussi bien en termes de savoirs et de 

savoir-faire que de compétences transversales mobilisées.  

Pour répondre à la problématique, le groupe académique a engagé une réflexion sur les questions suivantes : 

 Quelle est la place de l’interdisciplinarité math/techno au sein de l’EPI ? En quoi les modalités 

d’intervention des deux disciplines permettent-t-elle la pratique de l’algorithmique et de la 

programmation ?  

 Comment s’articule la pratique de l’algorithmique et la programmation dans le cadre d’un EPI ?  

 Comment mettre en œuvre une démarche de projet ? En quoi les EPI favorisent-ils l’apprentissage 

des élèves ? 

 Quelles sont les compétences disciplinaires et transversales développées et comment sont-elles mises 

en valeur ? 

 

Les membres de chaque projet s’attacheront à mettre en avant la plus-value du numérique, et engageront une 

réflexion sur l’utilisation de l’algorithmique et de la programmation comme objet et outil de production en 

réponse à la problématique de ce TraAM et sur les critères d’évaluation dans ces EPI. 
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II. Présentation rapide des EPI proposés par les membres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le groupe académique s’est attaché à respecter un cadrage pédagogique respectant le cahier des charges 

suivant : description rapide du projet, objectifs généraux, niveaux concernés, temps alloué, calendrier et 

progression, modalités d’intervention, tâches individuelles et collectives, productions attendues, 

connaissances et compétences travaillées et évaluées, lien avec les parcours, carnet de bord, revue de projet 

pour faire le point : moyens, logiciels et matériels utilisés, etc.  

•Réalisation de 
défis. 

•Mots clés : 
imprimante 3D, 
programmation, 
démarche de 
projet, échelle, 
angles. 
 

 

 

•Réalisation du 
triangle de 
Sierpinski. 

•Mots clés : 
géométrie, angle, 
distance, temps, 
programmation. 

•S'échapper d'un 
labyrinthe. 

•Mots clés : 
programmation, 
angle, vitesse, 
distance, temps. 
 

•Tracer le plan d'une 
maison. 

•Mots clés : formes 
géométriques, 
modélisation, 
programmation. 

 

 

Début du cycle 4 

Le robot possède des capteurs  

Evolution des supports de programmation afin de favoriser la progressivité des 

apprentissages de l’algorithmique et de la programmation 

Cycle 3, début du cycle 4 

Le robot est déjà construit 

Fin du cycle 4 

Construction partielle ou complète de 

l’objet programmable 

Liaison collège/lycée 

Vers un langage 

interprété … Python 



EPI : Les défis de Sphéro 
Dans cet EPI, les élèves sont invités à réaliser deux défis du robot Sphéro. 

Le premier défi consiste à programmer Sphéro 

afin qu’il réalise un parcours donné le plus 

rapidement et le plus précisément possible.

 

Le second défi consiste à programmer Sphéro 

pour qu’il franchisse un obstacle donné.  

Les élèves suivent une démarche de projet, réinvestissent leurs connaissances en mathématiques et en 

technologie (problème d’échelle, de proportionnalité, de calcul d’angles, etc.) afin de relever les deux défis. 

L’algorithmique et la programmation représenteront non seulement des supports indispensables pour 

atteindre les objectifs fixés mais aussi un outil de production lors de la programmation visuelle de la rampe 

pour une impression 3D. Expérimentation menée en début de cycle 4.  

 

EPI : Agroglyphes  
Dans cet EPI, les élèves sont invités à réaliser la fractale « le 

triangle de Sierpinski ». 

Trois représentations du triangle de Sierpinski (un dessin géant à la 

craie, une pyramide en 3D et le triangle de Pascal) sont réalisées. 

Le codage intervient à des moments clés de l’EPI et permet de 

mieux appréhender les différences mais aussi les ressemblances 

entre les deux disciplines. 

Expérimentation menée en début du cycle 4. 

  

EPI : Le labyrobot  
Dans cet EPI, les élèves sont invités à programmer un robot 

capable de sortir d’un labyrinthe prédéfini et modifiable à 

souhait avec des cloisons amovibles, puis d’extrapoler sur 

une tondeuse robotisée (le labyrinthe représente la zone de 

tonte aléatoire) et de mettre en évidence la pertinence des 

capteurs et leurs limites techniques. 

Expérimentation menée au milieu du cycle 4. 

 

 

 

 

EPI : Le robot architecte 
Dans cet EPI, les élèves sont invités à réaliser un robot capable de 

dessiner les plans d’une maison. 

Le projet intègre une phase d’étude et de conception du robot 

répondant au cahier des charges (étude des capteurs, impression 3D 

des pièces, etc.).  

Le principe est d’amener les élèves à concevoir un robot capable de 

répondre à une problématique issue d’une situation déclenchante. 

Expérimentation menée en fin du cycle 4. 
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III. Exemple d’un parcours d’apprentissage de l’élève à travers un EPI 
 

Les EPI sont en lien avec les parcours éducatifs des élèves (parcours Citoyen, parcours Avenir, parcours 

Education Artistique et Culturelle). Ils s’inscrivent dans le parcours d’apprentissage et de formation des 

élèves. L’objectif principal est d’apprendre autrement, par une mobilisation des compétences 

transversales et disciplinaires à travers des approches concrètes, où le numérique présentera une réelle plus-

value, mais toujours dans le cadre des contenus des programmes d’enseignement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les concepts et les théories de la pédagogie par projet favorisent l’engagement de l’élève dans sa 

construction de savoir en interaction avec ses pairs et son environnement étroitement liés à la théorie du 

socioconstructivisme. Cette approche pédagogique permet à l’élève de développer « l’interaction avec ses 

pairs et son environnement et invite l’enseignant à agir en tant que médiateur pédagogique privilégié entre 

l’élève et les objets de connaissance que sont les savoirs à acquérir.» 
4
 

                                                 
4
 Arpin & Capra, 2001 

EPI 

Une thématique 
interdisciplinaire 

contextualisée, culturelle et 
sociétale 

Réalisation 
concrète par une 

démarche de projet 

Des objectifs 
d'acquisition 



 

 

 

  



IV. Pratiquer l’algorithmique et la programmation dans le cadre des EPI 
 

Comment pratiquer l’algorithmique et la programmation dans le cadre d’un EPI math/techno ? Nos 

différentes  expérimentations menées dans le cadre de ce TraAM illustrent quelques points répondant à cette 

problématique. 

1. Une analyse du thème « algorithmique et programmation5 » en mathématiques et en 
technologie 

 

Thème « algorithmique et 
programmation » en 

mathématiques 

Des points de convergences et 
des points de vigilance 

Thème « algorithmique et 
programmation » en 

technologie 
Algorithmique et 

programmation 

 
Attendus de fin de cycle 

 Ecrire mettre au point et 

exécuter un programme 

simple. 

 

 

 

Connaissances 

et compétences associées 

Décomposer un problème en 

sous-problèmes 

afin de structurer un 

programme ; reconnaître des 

schémas. 

Écrire, mettre au point (tester, 

corriger) et exécuter un 

programme en réponse à un 

problème donné. 

Écrire un programme dans 

lequel des actions sont 

déclenchées par des 

événements extérieurs. 

Programmer des scripts se 

déroulant en parallèle. 

 Notions d’algorithme et de 

programme. 

 Notion de variable 

informatique. 

 Déclenchement d’une 

action par un évènement, 

séquences d’instructions, 

boucles, instructions 

conditionnelles. 

 

Les programmes de technologie 

et de mathématiques sur le 

thème commun  ont des titres 

légèrement différents 

(informatique / algorithmique). 

 

Des points de convergence : 

Les attendus sont identiques. 

 

Des points de vigilance : 
En technologie, les concepts 

liés à l’informatique sont 

davantage abordés. 

 

Des points de convergence : 
On retrouve un vocabulaire 

commun. 
Notions d’algorithme et de 

programme 

Notion de variable 

informatique 

Déclenchement d’une action 

par un évènement, séquences 

d’instructions, boucles, 

instructions conditionnelles 

 

 

Des points de vigilance : 

 Comme le préconise la 

Stratégie Mathématique, les 

exemples de situations 

d’activités sont en grande 

partie ludiques (jeux dans 

un labyrinthe comme dans 

l’EPI Labyrobot, jeu de 

Nim, etc.). 

 En technologie, la 

programmation s’invite 

davantage dans un cadre 

technique (agencer un 

robot, concevoir, 

L’informatique et la 

programmation 

 
Attendus de fin de cycle 

 Comprendre le 

fonctionnement d’un réseau 

informatique. 

 Ecrire, mettre au point et 

exécuter un programme. 

 

Connaissances 

et compétences associées 

Analyser le comportement 

attendu d’un système réel et 

décomposer le problème posé 

en sous-problèmes afin de 

structurer un programme de 

commande. 

Écrire, mettre au point (tester, 

corriger) et exécuter un 

programme commandant un 

système réel et vérifier le 

comportement attendu. 

Écrire un programme dans 

lequel des actions sont 

déclenchées par des 

événements extérieurs. 

 Notions d’algorithme et de 

programme. 

 Notion de variable 

informatique. 

 Déclenchement d’une 

action par un évènement, 

séquences d’instructions, 

boucles, instructions 

conditionnelles. 

 Systèmes embarqués. 

 Forme et transmission du 

signal. 

 Capteur, actionneur, 

interface. 
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paramétrer, programmer 

des applications 

informatiques pour des 

appareils nomades, etc.). 

 En technologie, il n’y a pas 

de langage fixé, mais des 

instructions à entrer pour un 

logiciel de CAO, pour 

programmer un robot, etc. 

Repères de progressivité 

En 5e, les élèves s’initient à la 

programmation 
événementielle. 

Progressivement, ils 

développent de nouvelles 

compétences, en programmant 

des actions en parallèle, en 

utilisant la notion de variable 

informatique, en découvrant les 

boucles et les instructions 

conditionnelles qui complètent 

les structures de contrôle liées 

aux événements. 

 

 

 

 

Les repères de progressivité des 

deux disciplines invitent les 

enseignants à travailler en 

équipe afin de mettre en place 

une progression de cycle sur le 

thème. 

Repères de progressivité 

En 5
e
 : traitement, mise au 

point et exécution de 

programme simple avec un 

nombre limité de variables 

d’entrée et de sortie, 

développement de programmes 

avec des boucles itératives. 

En 4
e
 : traitement, mise au 

point et exécution de 

programme avec introduction 

de plusieurs variables d’entrée 

et de sortie. 

En 3
e
 : introduction du 

comptage et de plusieurs 

boucles conditionnels 
imbriqués, décomposition en 

plusieurs sous-problèmes. 

 

2. Une réflexion sur les modalités d’intervention des deux enseignants 
 

L’enseignement pratique interdisciplinaire invite les deux enseignants à diversifier les formes 

d’interventions pédagogiques permettant de favoriser l’apprentissage de l’algorithmique et de la 

programmation. 

En effet, on peut distinguer différentes modalités d’intervention à travers les EPI de notre TraAM. 

 
Marie Toullec-Théry6, Maître de conférences, CREN, Université de Nantes et ESPE 
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Illustration dans nos expérimentations VIDEO 

 

 
 

Ces configurations sont évolutives, elles peuvent se succéder au cours d’une même séance didactique : 

« c’est la co-préparation qui permet aux enseignants d’arrêter les modalités d’intervention les plus efficaces 

en fonction des objectifs d’apprentissages ». 

 

Au-delà des modalités d’interdisciplinarité, le plus important reste l’acte d’enseignement : 

 

 
 Des moments de débats, des phases de recherches, des phases de restitution, des moments de 

synthèse, etc. permettant de développant les interactions entre élèves. 

 La mise en œuvre d’une pédagogie explicite permettant de développer des feedback fructueux sur 

les démarches, connaissances et compétences développées. 

  

Co-enseignement : en Tandem 

• Les deux professeurs sont dans le même espace et leur action porte sur le 
même objet didactique. Ils présentent, par exemple, le projet aux élèves. 

 

Co-enseignement : les deux aident 

• Leurs interventions sont interdépendantes. 

• Ils ne s'adressent pas toujours au groupe d'élèves au complet. 

Co-intervention : enseignement en ateliers 

• Les élèves sont en groupes mais leurs objets d'apprentissage peuvent être 
différents. 

• Les actions des deux enseignants sont indépendantes. 

Co-intervention : enseignement avec groupe différencié 

• L'enseignant favorise les intéractions dans les groupes hétérogènes. 

 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/sphero/1_2_problematique.mp4


3. Les EPI : une démarche de projet interdisciplinaire favorisant la motivation de l’élève et 
donnant du sens aux apprentissages 

 

Les EPI renforcent la motivation des élèves et permettent de donner du sens à l’apprentissage de 

l’algorithmique et de la programmation de par : 

 Sa dimension ludique 

La mesure 7 de la Stratégie Mathématiques préconise la place du jeu 

dans l’enseignement et permet notamment de donner une nouvelle 

image des mathématiques : les élèves apprennent en jouant comme dans 

l’EPI « Les défis de Sphéro ». 

Les élèves s’engagent davantage de manière autonome, comme par 

exemple dans l’EPI « Labyrobot » où ils cherchent en expérimentant et 

en s’amusant. 

 

 

 Sa dimension de « projet interdisciplinaire » 

Dans l’EPI « Les défis de Sphéro », les connaissances en 

mathématiques et en technologie permettent aux élèves de modéliser un 

objet 3D, de l’imprimer ; objet indispensable à la réussite du défi. 

 
 Sa dimension concrète 

Les EPI favorisent la création de projets interdisciplinaires originaux qui 

permettent : 

- la rupture de la monotonie des tâches répétitives. 

- le développement de connaissances et de compétences dans chaque 

discipline se nourrissant l’une de l’autre autour d’un objet commun. 

Dans l’EPI « Agroglyphe» : les élèves sortent de la classe dans le cadre 

de l’EPI pour construire en grande dimension la fractale. Leur projet 

d’EPI est ainsi valorisé et vu par l’ensemble des élèves du collège. 

 

 

 

 

4. Les EPI au service du développement de la pensée algorithmique 
 

A travers ces quatre projets, on observe que les EPI favorisent plus généralement le développement de la 

pensée algorithmique en variant les supports et les registres proposés suivant la discipline concernée tout au 

long du cycle : 

 Passage d’un objet déjà fabriqué à la construction, pièce par pièce, d’un robot répondant à la 

problématique de l’EPI. 

 Complémentarité entre les registres, les outils proposés dans les deux disciplines (organigramme, 

programmation par blocs, etc.). 

 Le vocabulaire commun en programmation aussi bien en mathématiques qu’en technologie a permis 

aux élèves de s’engager dans un algorithme avec très peu de difficultés et avec le sentiment que c’est 

« la même chose ». 

 L’algorithmique devient le point commun entre les deux disciplines dans cet EPI, comme le souligne 

le témoignage ci-contre. 

 
 

 

 

 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/labyrobot/3_LabyRobot_extrait_1.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/MODELISER.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/agroglyphe/2_fractale_dehors.jpg
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/1_4_Temoignages.mp4


5. Les EPI au service de l’acquisition du Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture 

Nos expérimentations ont contribué à l’acquisition du Socle commun de connaissances, de compétences et 

de culture en développant des compétences transversales : 

 

 
 
VI. Conclusion  
Les EPI sont conçus à partir des programmes d’enseignements, « l’enjeu est d’apprendre autrement, en 

mobilisant des compétences de façon plus transversale et par des approches plus concrètes
7
 ». 

Les EPI produits expérimentés par le groupe académique ont permis de mettre en exergue plusieurs aspects 

à considérer, notamment : 

 Une lecture croisée et une analyse des deux programmes d’enseignements (math/techno) en tenant 

compte des repères de progressivité. 

 Une réflexion sur les différentes modalités d’intervention. Ainsi, les EPI expérimentés ont entrainé 

une nécessaire évolution des pratiques professionnelles des enseignants en s’orientant notamment 

vers davantage de travail collaboratif. 

D’autre part, les EPI apportent une plus-value dans les apprentissages : 

 De par sa dimension ludique et concrète, ils favorisent la motivation des élèves. La démarche de 

projet interdisciplinaire engagée doit être l’occasion de relier les savoirs disciplinaires, de les aborder 

de manière plus ouverte, de donner du sens à la complexité, d’engager les élèves de façon 

individuelle et collective autour d’un objet ou concept commun.  

 Ils contribuent pleinement au développement de la pensée algorithmique en développant les 

concepts de façon transverse et complémentaire dans chacune des deux disciplines. 

 Ils développent des compétences disciplinaires et transversales contribuant ainsi à l’acquisition 

du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

La lecture des programmes liés aux enseignements technologiques et aux aménagements de programme
8
 

de seconde en mathématiques et en physique-chimie, laisse transparaître cette volonté de développer 

l’interdisciplinarité et de faire prendre conscience aux élèves qu’il existe des ponts entre les disciplines. 

Ce qui fait ainsi émerger une nouvelle problématique (en lien avec celle du TraAM 2017-2018) :  

 

Comment peut-on, notamment au lycée, poursuivre l’apprentissage  

de l’algorithmique et de la programmation dans un contexte pluridisciplinaire ? 

 

Plus largement :  

 

Comment développer un continuum pédagogique de formation développant la liaison Bac-3 ; Bac+3 en 

se centrant sur le thème « algorithmique et programmation » ? 

 

Il parait important alors de poursuivre ce travail collaboratif et cohérent entre les disciplinaires aussi bien au 

collège, qu’au lycée que de l’enseignement supérieur, notamment par une démarche de projet 

interdisciplinaire. 
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Chercher Communiquer Modéliser 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/CHERCHER.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/COMMUNIQUER.mp4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2017/MODELISER.mp4

