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Introduction à Python

1. Installer Python
Python a l’avantage d’être libre, gratuit et multi-plateforme, vous avez donc la possibilité de 
l’installer sur votre ordinateur, et ce, quel que soit votre environnement de travail : Windows, 
Mac ou Linux.
Pour utiliser Python, vous aurez besoin d’un IDE (environnement de développement inté-
gré). C’est le logiciel dans lequel vous pourrez saisir vos programmes. Il en existe plusieurs 
(PyScripter, Geany, Mu, IDLE, Spider, Pyzo, Thonny, Jupyter notebook…).
Pour installer Python sur votre ordinateur, vous avez plusieurs possibilités : 
 • Allez sur le site officiel (https://www.python.org), rubrique Downloads, et téléchargez la 

dernière version du logiciel correspondant à votre environnement. Cette installation mini-
male contient le logiciel IDLE. C’est l’IDE développé par les créateurs de Python. Il peut 
nécessiter l’installation de modules complémentaires et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’ins-
tallation de logiciels, mieux vaut privilégier la méthode suivante. 
 • Il est possible de télécharger des paquets complets qui installeront en une seule opéra-

tion Python, les bibliothèques les plus courantes ainsi qu’un IDE plus complet. Parmi ces 
choix : WinPython (http://winpython.sourceforge.net/ pour Windows uniquement), EduPy-
thon (https://edupython.tuxfamily.org/ pour Windows uniquement), Anaconda (https://www.
anaconda.com/distribution/) multiplateforme.

2. Choisir un IDE
En pratique, on peut écrire un programme Python dans n’importe quel éditeur de texte 
(le Bloc-notes Windows par exemple), ensuite si on enregistre le programme avec  
l’extension.py, on peut l’exécuter sur une machine où est installé Python. Cependant l’utili-
sation d’un IDE va vous simplifier la tâche. Parmi les critères de choix d’un IDE on trouve : 
 • la coloration syntaxique (il reconnaît le langage et colore les mots clé) ;
 • l’auto-complétion (il fait des propositions dès les premières lettres saisies) ;
 • la mise en forme (il signale une erreur d’indentation par exemple) ;
 • le gestionnaire de paquets (aide à l’installation de bibliothèques) ;
 • le débugueur (permet d’exécuter un programme pas à pas, une instruction à la fois).
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Ensuite chacun aura ses préférences pour les options complémentaires (disposition de la 
fenêtre, menus).

L’IDE Mu possède un mode BBC micro:bit qui permet de contrôler directement les cartes 
du même nom.

La distribution EduPython est basée sur l’IDE PyScripter.

3. Installer une bibliothèque avec EduPython
Certaines bibliothèques utiles en SNT (folium, Pillow) ne font pas partie des bibliothèques 
installées de base avec Python et il faudra les installer pour pouvoir les utiliser. (Pour savoir 
si la bibliothèque folium est déjà installée, on teste >>>import folium dans la console. Si 
Python ne renvoie pas de message d’erreur, c’est que la bibliothèque est installée.)
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La plupart des IDE possèdent un gestionnaire de paquets (Package manager) qui vous aidera 
à installer de nouvelles bibliothèques. 
Exemple : pour installer la bibliothèque folium avec EduPython : 
1. Menu Outils → Outils → Installation d’un nouveau module
2. Choisissez 1 ou 2 (pip et conda sont des logiciels spécifiques d’installation, si l’un ne 
fonctionne pas vous pouvez tester le second). 

3. Saisissez le nom de la bibliothèque à installer.

4. Après l’installation, vous pouvez tester >>>import folium dans la console, il ne devrait 
rien se passer.
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4. Où trouver de l’aide ?
Python est un logiciel très répandu et vous devriez trouver une réponse à vos questions les 
plus courantes en utilisant votre moteur de recherche favori. 
Le site officiel de Python, éventuellement dans sa version française (https://docs.python.org/
fr/3/), est une source importante d’informations.

Enfin, des sites reconnus comme Stackoverflow (https://stackoverflow.com/) contiennent des 
forums où vous pourrez trouver des réponses à vos questions (quelqu’un a certainement déjà 
été confronté au même problème que vous). 

5. L’approche par fonctions

Comparaison de deux méthodes sur un exemple :
Problème : A et B sont deux points de coordonnées respectives (xA ; yA) et (xB ; yB) dans 
un repère orthonormé du plan. Nous souhaitons écrire un programme qui calcule la distance 
entre ces deux points.
1re approche : le programme va demander à l’utilisateur de saisir successivement les coor-
données des deux points, puis va calculer et afficher la distance :

1 from math import *
2 xA=eval(input('Entrez l’abscisse de A :'))
3 yA=eval(input('Entrez l’ordonnée de A :'))
4 xB=eval(input('Entrez l’abscisse de B :'))
5 yB=eval(input('Entrez l’ordonnée de B :'))
6 distance=sqrt((xB-xA)**2+(yX-yA)**2)
7 print('AB = ',distance)

Problème  : la fonction input() renvoie une variable de type 'str', il faut donc convertir 
cette variable en nombre décimal, c’est l’objectif de la méthode eval(). Cette méthode va 
évaluer l’expression saisie par l’utilisateur et lui attribuer une valeur. Cela va fonctionner 
avec des fractions (1/3), des racines carrées (sqrt(14)).
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2e approche : on va écrire une fonction distance, qui prendra en paramètres les coordonnées 
des points A et B.

1 from math import *
2 def distance(xA,yA,xB,yB) :
3  return sqrt((xB-xA)**2+(yB-yA)**2)

Problème : lorsqu’on appelle la fonction distance dans la console (ou dans le programme), il 
faut lui donner les valeurs de xA, yA, xB, yB en respectant l’ordre ! (l’IDE peut vous aider).
Avantage  : on peut entrer des fractions et des racines carrées, elles seront reconnues par 
Python. 
Astuce et bonne pratique : insérer un commentaire dans l’écriture de la fonction.

1 from math import *'''
2 def distance(xA,yA,xB,yB) :
3  ''' la fonction distance prend en paramètres les coordonnées xA, yA, xB, yB  

des points A et B dans cet ordre''' 
4   return sqrt((xB-xA)**2+(yB-yA)**2)

Pour lire ce commentaire, on pourra saisir >>>help(distance) dans la console.

6. Quelques notions sur les listes
La notion de liste ne figure pas au programme de SNT, néanmoins beaucoup de programmes 
nécessitent d’en utiliser (récupérer les données d’un capteur, afficher une courbe, parcourir 
une image).
Une liste se note entre crochets, et les éléments de la liste sont séparés par une virgule : 
a=[] permet de déclarer une variable de type 'list'vide, qui se nomme a.
Chaque élément d’une liste est repéré par un indice, le premier a pour indice 0, le deuxième 
a pour indice 1… Si la liste est de longueur 10, le dernier élément aura pour indice 9.
a[2] désigne l’élément d’indice 2 de la liste a (c’est-à-dire le troisième élément).
Pour manipuler les listes, il existe de nombreuses méthodes. En voici quelques-unes : 

l=len(a) l prend pour valeur la longueur de la liste a.

a.append(x) ajoute l’élément x à la fin de la liste a.

a.insert(i,x) insère l’élément x avant l’élément d’indice i (il prend donc l’indice i).

a.remove(x) supprime de la liste a le premier élément dont la valeur est x.

a.pop(i) supprime de la liste a l’élément d’indice i.

a.clear() supprime tous les éléments de la liste.

a.count(x) renvoie le nombre d’éléments dont la valeur est x dans la liste a.

a.sort() trie la liste a dans l’ordre croissant.

a.reverse() inverse l’ordre des éléments de la liste a.

Cette liste n’est pas exhaustive, il existe de nombreuses autres méthodes pour manipuler les 
listes.
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# De Scratch À Python

A. Écrire un programme
1. Identifiez, dans chaque programme, les numéros des lignes correspondant aux actions 
suivantes :
a. déclaration d’une variable de type liste ;
Version Scratch :
Cela se fait à l’extérieur du programme, avec le bouton Créer une liste.
Version Python :
Ligne 1.

b. remplissage de la liste avec les noms des membres de la famille (initialisation) ;
Version Scratch :
Lignes 2 à 5. Il faut d’abord vider la liste (ligne 2), puis entrer les valeurs une à une (lignes 
3, 4 et 5).
Version Python :
Ligne 1, la variable est auto-déclarée lors de l’initialisation.

c. saisie du nom de l’utilisateur et affectation de la réponse dans la variable utilisateur ;
Version Scratch :
Lignes 6 et 7. Il faut d’abord créer une variable utilisateur à l’extérieur du programme, avec 
le bouton Créer une variable.
Version Python :
Ligne 2.

d. test conditionnel pour savoir si la variable utilisateur est dans la liste famille et réponse 
différenciée ;
Version Scratch :
Lignes 8 à 11.
Version Python :
Lignes 3 à 6.

e. Affichage de la réponse à l’utilisateur.
Version Scratch :
Lignes 9 et 11.
Version Python :
Lignes 4 et 6.

B. Retrouver un code PIN
Vous avez oublié le code PIN de votre smartphone. Écrivons un programme qui va tester 
toutes les solutions possibles pour retrouver ce code. (On parle d‘attaque par force brute !)

1. Combien de variables contient le programme ?
Le programme contient deux variables : codePin et essai.

2. Que contient la variable codePin ?
La variable codePin est initialisée avec un nombre entier aléatoire compris entre 0 et 9 999.
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3. Quelle est la valeur initiale de la variable essai ?
La variable essai contient la valeur 0 au début du programme (Scratch : ligne 3 et Python : 
ligne 4, la fonction range() débute à 0).

4. Quelle est la valeur fi nale de la variable essai ?
Version Scratch : la boucle est répétée 10 000 fois (ligne 4), et à chaque tour de boucle on 
ajoute 1 à essai (ligne 7), donc à la fi n la variable essai contient la valeur 10 000.
Version Python : la fonction range(10 000) (ligne 4) génère une liste de 10 000 valeurs qui 
démarre à 0, donc la dernière valeur est 9 999. La variable essai contient 9 999 à la fi n du 
programme.

5. Repérez dans chaque programme la ligne qui teste l’égalité des deux variables.
Dans les deux programmes il s’agit de la ligne 5, attention, en Python le test d’égalité est 
== !

C. Programmer un robot
Dans le cadre d’un projet robotique, vous devez programmer un robot afi n qu’il dessine la 
fi gure géométrique ci-contre, composée de triangles et de carrés. Vous testez la construction 
de la fi gure avec Scratch puis avec Python.

1. Combien de fonctions comporte le programme et quels sont les noms de ces fonctions ?
Le programme comporte trois fonctions : la fonction carre, la fonction triangle et la fonc-
tion tete. Ces fonctions ne renvoient pas de valeur mais se contentent de dessiner à l’écran, 
on parle alors de procédure.

2. Quelle différence voyez-vous entre la fonction carre et la fonction tete ?
La fonction carre comporte un paramètre (« number or text » en Scratch et « n » en Python). 
Lors de l’appel de la fonction, on doit donner une valeur à ce paramètre pour que la fonction 
puisse s’exécuter. Dans la fonction carre, ce paramètre désigne la longueur du côté du carré 
à dessiner. La fonction tete ne comporte pas de paramètre, elle réalise toujours la même 
fi gure, au même endroit de l’espace de dessin.

3. Repérez en Scratch et en Python le programme principal.
Le programme principal se contente d’appeler les fonctions préalablement écrites :

En Scratch : En Python : 

 

tete()
hideturtle()
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1 Internet

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

Protocole TCP/IP : paquets, routage des 
paquets

Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP. 
Caractériser les principes du routage et ses limites. 
Distinguer la fiabilité de transmission et l’absence de garantie 
temporelle.

Adresses symboliques et serveurs DNS Sur des exemples réels, retrouver une adresse IP à partir d’une 
adresse symbolique et inversement.

Réseaux pair-à-pair Décrire l’intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages 
illicites qu’on peut en faire.

Indépendance d’internet par rapport au 
réseau physique

Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes ou 
actuels, rapides ou lents, filaires ou non. 
Caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur internet 
et son évolution.

Pour les élèves, il est parfois difficile de faire la différence entre Internet et le Web. On utilise 
Internet pour aller sur le Web :
 • le Web permet de créer et/ou de visiter des sites grâce aux liens hypertextes ;
 • Internet est un réseau mondial constitué de réseaux plus petits. 

Internet gère la communication entre les machines en respectant des protocoles spécifiques. 
L’usage de ce réseau implique la nécessité de vérifier et de sécuriser ses communications.
Il est important de faire prendre conscience aux élèves que la vitesse d’évolution technolo-
gique, ainsi que le nombre grandissant d’internautes entraînent, continuellement, des modi-
fications des modes d’échanges. La technologie va plus vite que notre compréhension de 
celle-ci.
Les élèves maîtrisent l’utilisation de la machine sans comprendre « les coulisses » du réseau 
mondial.

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 14-15)

Internet s’est ouvert au grand public depuis seulement une quarantaine d’années, pourtant il 
est devenu incontournable dans tous les domaines, aussi bien professionnels que personnels. 
L’étude de la chronologie fait comprendre cette rapidité d’évolution.

1. Les noms donnés aux 4 nœuds du premier réseau ARPA sont des noms d’universités 
américaines. Quel est l’intérêt de relier des universités ?
Les chercheurs ont besoin d’échanger rapidement des informations et des résultats de 
recherches pour plus d’efficacité. Les laboratoires de recherche sont associés aux universités 
réparties dans le monde.

2. Vous utilisez un certain nombre des équipements représentés sur le schéma  ; en 
connaissez-vous d’autres ?
Il est nécessaire d’amener les élèves à débattre afin qu’ils prennent conscience du nombre 
d’équipements reliés à Internet utilisés quotidiennement. 
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3. Listez ceux que vous utilisez en les classant selon les catégories suivantes : moyens 
de communication, sources d’information, assistants, divertissements, ou tout à la fois.
Par des échanges, les élèves découvrent d’autres équipements (montres connectées, GPS, 
assistants sportifs, domotique, sécurité…) et sont capables de les classer selon le mode 
d’échange et d’utilisation.

ACTIVITÉ 1  (pp. 16-17)

S’identifier sur Internet
→ Sur des exemples réels, retrouver une adresse IP à partir d’une adresse symbolique 
et inversement
Les élèves découvrent le mécanisme du système DNS qui permet le repérage des machines 
où sont stockés les sites web.

1. Donnez le nom de domaine et le TLD du site dont l’URL est https://www.facebook.
com/ DOC. 1 .
Facebook = nom de domaine
.com = TLD (extension pour déterminer le type de site). 
Pour aller plus loin :
Liste des TLD  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_domaines_Internet_de_premier_
niveau

2. Expliquez comment identifier une machine sur Internet. DOC. 2

L’adresse IP identifie une machine sur Internet.
Aujourd’hui il existe deux formats d’adresses IP : IPV4 ou IPV6.
Ce sont des numéros codés respectivement en décimal et hexadécimal. 
Le protocole IPV6 permet d’augmenter le nombre d’identifiants (voir activité 4).
Il n’est pas prérequis pour les élèves de maîtriser les bases décimales, binaires et hexadéci-
males, mais il est possible de répondre à leur curiosité (voir rabat). 
Pour trouver l’adresse IP de son ordinateur, il suffit d’aller dans Paramètres, puis de choisir 
Réseau et Internet. Après avoir indiqué son type de réseau (Ethernet, Wi-Fi), il faut choisir 
Propriétés du matériel. Les adresses IP apparaissent.

3. Indiquez l’URL du site « google » et reformulez le fonctionnement du système DNS 
lorsqu’un utilisateur veut s’y connecter. DOC. 1  et DOC. 3

Les élèves parlent souvent à tort de serveur DNS, c’est incomplet. Il s’agit en réalité d’un 
système complexe constitué de plusieurs serveurs et d’un logiciel résolveur. 

Écriture par les élèves de l’adresse : www.google.fr
Étape 1 : Où est www.google.fr ?
Requête envoyée par l’ordinateur au résolveur. 
Il est possible de préciser aux élèves que le résolveur est un service fourni par le FAI (en 
France, les fournisseurs d’accès à Internet les plus fréquemment utilisés sont  : Orange, 
Free, Bouygues Télécom, SFR…) sous forme de logiciel dans la box.
Étape 2 : Le résolveur demande au serveur DNS racine où est le serveur des sites.fr.
Étape 3 : Le serveur DNS racine retourne au résolveur l’adresse du serveur DNS de niveau 1 
qui connaît tous les sites.fr.
Étape 4  : Le résolveur demande au serveur DNS de niveau 1, dont il vient d’obtenir 
l’adresse, l’adresse du serveur DNS de niveau 2 qui connaît le nom de domaine Google.©
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Étape 5 : Le serveur DNS de niveau 1 donne l’adresse du serveur DNS de niveau 2 au résol-
veur.
Étape 6 : Le résolveur questionne le serveur DNS de niveau 2 dont il vient d’obtenir 
l’adresse.
Étape 7 : le serveur DNS de niveau 2 retourne l’adresse IP de www.google.fr au résolveur.
Étape 8 : le résolveur retourne l’adresse IP du site google.fr à l’ordinateur. Le navigateur 
peut afficher la page.
C’est un fonctionnement récursif (aller/retour des informations).
L’emplacement des serveurs est étudié dans le TP 1.

ACTIVITÉ 2 (pp. 18-19)

Communiquer sur Internet
→ Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP 
→ Caractériser les principes du routage et ses limites 
→ Distinguer la fiabilité de transmission et l’absence de garantie temporelle

1. En supposant que l’en-tête de chaque paquet soit de 20 octets, donnez le nombre de 
paquets nécessaires pour transmettre une image de 200 ko. DOC. 2

Convertir 200 ko = 200 000 o.
Chaque paquet a une taille de 128 octets, 256 octets ou 1 500 octets dont un en-tête de 
20 octets.
L’espace restant pour les données sera :
128 – 20 = 108 octets 
256 – 20 = 236 octets
1 500 – 20 = 1 480 octets
Le nombre de paquets sera donc de 200 000 / 108 = 1 851,85 il faut donc 1 852 paquets.
Le nombre de paquets sera donc de 200 000 / 236 = 847,45 il faut donc 848 paquets.
Le nombre de paquets sera donc de 200 000 / 1 480 = 135,13 il faut donc 136 paquets.

2. Listez les avantages et les inconvénients du protocole TCP/IP. DOC. 3  
Le protocole IP ajoute aux différents paquets les adresses IP du destinataire et de l’émetteur. 
Toutefois, les paquets ne sont pas forcément dans le bon ordre pour reconstituer le fichier.
Le protocole TCP est indispensable en ce qui concerne le contrôle (par exemple l’ordre des 
paquets pour une image) et la sécurité.

3. Donnez le chemin optimal et le nombre de cartes réseau utilisées pour transmettre un 
paquet de Paul à Lucie en supposant que le routeur D soit en panne. DOC. 4  
Il existe deux chemins possibles dans le cas proposé : 
1. Routeurs A, B, C, F
2. Routeurs A, B, C, E, F
Le chemin optimal sera le plus court en temps. Selon l’emplacement des routeurs et le 
réseau physique utilisé, ce n’est pas seulement le nombre de routeurs qui détermine le che-
min optimal. Le réseau physique influence le débit, donc la vitesse de transmission. Dans 
l’exemple 2, si le réseau physique est de la fibre optique, alors que le routage 1 est de la 
technologie ADSL, il sera le chemin optimal.
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4. Remplacez les différents éléments du schéma DOC. 1  par les composants spécifi ques 
à la communication Internet. DOCS. 1, 2, 3 et 4  

Envoi d'un courrier par la Poste

Enveloppe Message

Adresse de
l’expéditeur

Adresse du
destinataire

Destinataire

Centre de tri
de la ville de l’expéditeur

Centre de tri de
la ville du destinataire

Passage par 
un certain nombre
de centres de tri

Le but de cette activité est de concrétiser le cheminement des données sur Internet en faisant 
le parallèle avec l’envoi d’un courrier postal.
Le message écrit correspond aux data (données du paquet).
Les informations du message écrit telles que date, signature, objet, formule de politesse, 
correspondent à l’en-tête.
L’enveloppe fermée correspond au paquet. 
Les adresses de l’expéditeur et du destinataire correspondent au protocole IP/TCP.
La boîte aux lettres correspond à la box de l’expéditeur au moment de l’émission ou à celle 
du destinataire à l’arrivée.
Le centre de tri de la ville de l’expéditeur, les centres de tri intermédiaires et le centre de tri 
du destinataire correspondent aux routeurs.
Pour aller plus loin, on peut analyser l’adresse du destinataire :
– Nom, prénom : identifi cation de la personne et de ses équipements.
– Le code postal, le nom de la ville : contrôle d’erreur par le protocole TCP.
– Le nom de la rue, le numéro : adresse IP de la box.
On s’arrête à ce niveau pour ne pas aborder les adresses MAC qui correspondent aux identi-
fi cations (fournies par les constructeurs : numéro de série) des équipements.

ACTIVITÉ 3 (pp. 20-21)

Utiliser les réseaux pair à pair
→ Décrire l’intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages illicites qu’on peut en 
faire

1. Comparez le fonctionnement des réseaux client-serveur et pair à pair et décrivez leur 
intérêt. DOC. 1  
En mode client-serveur, un ordinateur (dit client) émet une demande à destination d’un ser-
veur, qui contient le fichier recherché et l’envoie au client : tous les fi chiers sont stockés au 
même endroit.
Dans le cas de l’échange de fichiers sur des réseaux pair à pair, les ordinateurs sont tour à 
tour client et serveur. Dès qu’une partie des fi chiers est reçue, les clients sont à même de la 
transmettre à d’autres clients tout en continuant à recevoir le reste des fi chiers demandés. 
Ceci augmente la rapidité des téléchargements, tout en évitant au serveur d’être surchargé 
de requêtes.
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2. Citez des usages du réseau pair à pair. DOC. 2

Assimilé au piratage du fait de l’anonymat des échanges, le réseau pair à pair permet égale-
ment le partage de fichiers légaux : photos de famille, musique (jeunes auteurs/compositeurs, 
etc.), vidéos amateurs, communication instantanée avec plusieurs utilisateurs (messagerie, 
téléphonie VoIP, etc.), diffusion de la télévision par Internet.

3. Donnez le mode de piratage le plus utilisé et les types de biens culturels les plus 
consommés de manière illicite. DOC. 3  
Le mode de piratage le plus utilisé est le streaming, pour télécharger essentiellement de la 
musique (90 %), des films (66 %) et des séries (69 %).

4. Expliquez comment le projet Décrypthon a utilisé le calcul distribué. DOC. 4

Le projet a exploité les PC de 75 000 volontaires. Le laboratoire a utilisé une partie de leur 
puissance de calcul lorsque leurs ordinateurs étaient en veille. Ainsi, sans investir dans un 
super ordinateur hors de prix, les calculs ont été effectués en seulement 133  heures, soit 
environ 15 jours, là où un seul ordinateur aurait mis 1 170 années.
Le laboratoire de recherche BOINC sollicite régulièrement des volontaires pour partager la 
puissance de calcul de leur ordinateur. Plusieurs projets existent tels que :
– Predictor@home : recherche sur le repliement des protéines qui vise à mieux comprendre 
certaines pathologies afin de les soigner.
– ClimatePrediction : ce projet tente de prédire le climat d’ici 2100.
– World Community Grid : projet qui a pour but de résoudre les problèmes de notre société. 
Ses recherches portent sur le Sida, la maladie d’Alzheimer ou le cancer, sur l’étude de la 
préservation des ressources alimentaires mondiales ou l’alimentation en eau.
Vous pouvez vous inscrire :
https://forums.futura-sciences.com/internet-reseau-securite-generale/70326-partage-de-
calcul-distribue-boinc-processeur-sennuie-aidez-recherche.html
http://www.boinc-af.org/guide-detaille-installation-et-mise-en-route-de-boinc-v6.
html?task=view
Il existe une équipe francophone : http://www.boinc-af.org/

ACTIVITÉ 4 (pp. 22-23)

Caractériser les réseaux
→ Caractériser quelques types de réseaux physiques : obsolètes ou actuels, rapides ou 
lents, filaires ou non
→ Caractériser l’ordre de grandeur du trafic de données sur Internet et son évolution

1. Listez les réseaux physiques présents sur le schéma en précisant s’ils sont visibles ou 
invisibles. DOC. 1

Réseau Wi-Fi (invisible) : PC, box, enceinte connectée, smartphone, imprimante.
Réseau Ethernet (visible) : box, décodeur
Réseau Bluetooth (invisible) : smartphone, enceinte connectée, PC portable

2. Calculez la différence de quantité d’adresses disponibles entre IPv6 et IPv4. DOC. 2

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 – 4 294 967 296 = 340 282 366 92
0 938 463 463 374 607 427 473 244 160
Le résultat étant énorme et peu lisible, il est possible d’indiquer la proportion d’adresses en 
plus.
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340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211  456 / 4 294 967  296 correspond à 
792 281 1018 plus d’adresses disponibles.

3. Expliquez les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre 
smartphone à la campagne. DOC. 3

Les élèves sont amenés à réfléchir sur la notion de réseaux selon le lieu où ils se trouvent et à 
comprendre les différences de fréquences selon leur forfait : 3G, 4G, 4G+.
Les fréquences hautes permettent d’absorber un trafic important mais la portée est plus 
faible, les fréquences basses ont une grande portée mais un faible débit.
À la campagne, les antennes peuvent être éloignées. Seules les basses fréquences seront 
captées par le téléphone. De plus, selon l’horaire, dans les zones résidentielles, le nombre 
d’utilisateurs limite le débit de chacun.

4. Comparez les débits de la future 5G avec le débit de la technologie 4G+. DOC. 4  
Avec la technologie 5G, les fournisseurs proposent un débit de 10 Gb/s. Aujourd’hui, un 
forfait 4G+ permet de profiter d’un débit allant jusqu’à 337,5 Mb/s maximum.
10 Gb/s = 10 000 Mb/s
10 000 / 337,5 = 29,63
La technologie 5G permettra un débit 30 fois plus important.

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 24-25)

DISCUSSION  < 1 > En vous appuyant sur le document 1 et sur vos recherches,

expliquez les raisons des disparités quant à l’utilisation d’Internet dans le monde. 
Dans un premier temps les élèves effectuent une recherche par petits groupes suivie d’une 
mise en commun. Il est possible de donner à chaque groupe des objectifs différents : zones 
géographiques, formations des personnes, équipements, formations….

Voici quelques ressources possibles.
Usage en Europe : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385835#tableau-figure1
Évolution de l’usage d’Internet dans le monde  : https://www.journaldunet.com/ebusiness/
le-net/1071539-nombre-d-internautes-dans-le-monde/
Comparaison des différents pays de l’OCDE  : https://data.oecd.org/fr/ict/taux-d-acces- 
internet.htm

JEU DE RÔLE  < 2 > Rôle 1  : Vous défendez l’usage d’Internet comme source d’infor-

mation fiable.
Rôle 2 : Vous défendez le point de vue selon lequel les contenus publiés sur la Toile sont 
brouillés par des contre-vérités. 
Après la collecte des informations qui se fera en groupe, un débat est organisé. Chaque 
groupe argumente en fonction du rôle qui lui aura été confié (deux groupes face à face). Une 
synthèse est construite à la fin du temps donné pour présenter les arguments énoncés suivant 
les deux idées à développer.

Voici quelques ressources possibles.
Pour le rôle 1 :
Comment vérifier l’info sur Internet : 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-les-sources-d-
une-information_5067724_4355770.html
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Les Français et les médias  : https://fr.kantar.com/m%C3%A9dias/digital/2019/barometre-
2019-de-la-confiance-des-francais-dans-les-media/
Les contributions à Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Contributions

Pour le rôle 2 : 
Les infox  : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2018/02/01/comment-les-fausses-
informations-circulent-sur-facebook_5250516_4355770.html
Des exemples : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/09/comment-
3-fausses-informations-recentes-ont-faconne-l-opinion_5091843_4355770.html

DOCUMENT  < 3 > À partir de vos recherches sur des articles traitant de l’addiction

aux écrans, réalisez un document qui sera mis à disposition des élèves de votre 
établissement. 
Le document pourra être publié sur l’ENT de l’établissement.
Voici quelques ressources possibles.
Le site gouvernemental  : https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/
lexposition-aux-ecrans
Bon usage : https://lebonusagedesecrans.fr/les-ecrans-et-votre-entourage/adolescents-ecrans/
Émission Envoyé spécial : https://www.youtube.com/watch?v=DyK4vxbAmwQ

TRAVAUX PRATIQUES (pp. 28-29)

TP 1  Découvrir le système DNS 30 MIN

OBJECTIF : Reconnaître l’importance du système DNS
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet

1. Lancez votre navigateur et connectez-vous sur le site :
http://www.my-ip-finder.fr/dnslookup-nom-de-domaine-ip-et-localisation/

2. Recherchez les adresses IP des 4 sites suivants :
– www.google.fr
216.58.198.195 =>https://www.google.com/
– www.google.com
172.217.18.196 =>https://www.google.com/
– www.google.de
216.58.215.35 =>https://www.google.com/
– www.google.eu
216.58.204.99 =>https://www.google.com/
3. Dans votre navigateur, entrez l’adresse IP relevée pour le site www.google.fr.
216.58.198.195 

4. Faites une impression d’écran de la page obtenue.
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5. Recommencez l’étape 3 pour chacune des adresses IP relevées à l’étape 2.

6. Que remarquez-vous ?
Les élèves vont relever quatre adresses IP différentes, mais une fois entrées dans le naviga-
teur, la page obtenue sera toujours celle de www.google.com.

7. Comparez les noms de domaine et concluez. 
Les élèves ont obtenu les adresses IP du serveur propre aux TLD, mais à chaque fois la page 
est redirigée vers le site www.google.com

Pour aller plus loin :
Les élèves peuvent rechercher à quoi correspondent les TLD .eu, .com, .fr, .de, puis recher-
cher d’autres TLD à appliquer au nom de domaine Google, ainsi que d’autres noms de 
domaine.
Les élèves peuvent également noter les adresses IPv6.

TP 2  Retracer un routage 1 HEURE  

OBJECTIF : Retrouver un routage entre votre ordinateur et un site
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet 
LOGICIEL : NeoTraceExpress :
https://www.clubic.com/telecharger-fiche10629-neotrace-express.html

ÉTAPE 1 : Effectuer une première recherche

1. Lancez le logiciel NeoTrace : la fenêtre suivante apparaît.

2. Entrez l’URL suivante : www.google.com et cliquez sur le bouton TRACE. 
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La fenêtre suivante apparaît :

3. Cliquez sur le bouton LIST.
La liste des adresses IP des routeurs qui permettent d’atteindre le site recherché s’affiche.

4. Relevez le nombre d’adresses IP qui apparaît et déduisez-en le nombre de routeurs 
intermédiaires.
Dans cet exemple figurent 12 adresses IP. Ce nombre peut être différent selon le lieu de 
connexion de l’ordinateur de l’utilisateur, car le routage sera, de fait, différent. 

5. Conservez la liste d’adresses en faisant une capture d’écran.

6. Ouvrez votre navigateur et saisissez la dernière adresse IP obtenue dans la liste. Vous 
devez arriver sur la page d’accueil du site Google.
Ici, 216.58.206.228 amène à la page d’accueil de Google.

7. Représentez schématiquement le routage entre votre ordinateur et celui du site de 
Google. Indiquez les adresses IP de chacun des nœuds (PC, box, routeurs et serveur), 
comme sur le shéma ci-dessous où les ronds symbolisent les routeurs rencontrés.
Le schéma réalisé, l’élève aura tracé 9 nœuds intermédiaires correspondant aux 9 routeurs 
intermédiaires. En effet, dans l’exemple il y a 11 adresses IP, dont 2 correspondent au PC de 
l’utilisateur et au serveur demandé.
Le schéma peut être réalisé rapidement sous Word en insérant des formes à partir du menu 
insertion.
Il peut être effectué avec le logiciel en ligne draw.io : https://www.draw.io/
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ÉTAPE 2 : Effectuer une seconde recherche

1. Recommencez la démarche avec l’URL du site de votre lycée.

2. Comparez les deux listes d’adresses IP.
En effectuant la recherche pour le site de leur lycée, les élèves vont obtenir des adresses 
communes dans les deux listes. 

3. Indiquez à quel matériel correspondent les deux premières adresses IP.
Les deux premières adresses IP correspondent au PC sur lequel l’élève travaille et à la box 
du lycée.

TP 3  Analyser une trame 1 HEURE   

OBJECTIF : Analyse d’une trame
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIEL : Wireshark, http://www.wireshark.org/download.html
Une trame est un bloc d’informations véhiculé par un support physique.

ÉTAPE 1 : Capturer une trame

1. Lancez le logiciel Wireshark et cliquez sur l’onglet Capture puis sur Démarrer.

Filtre

fenêtre 1

fenêtre 2

fenêtre 3

2. Connectez-vous à un site web quelconque à l’aide de votre navigateur. 

3. Allez dans le menu Capture et cliquez sur Arrêter.

4. Cliquez sur la première ligne HTTP.

5. Cliquez sur la ligne filtre et sélectionnez HTTP dans le menu déroulant. Seules les 
trames contenant le protocole HTTP apparaissent.

ÉTAPE 2 : Analyser

6. Développez dans la fenêtre 2 le protocole HTTP en cliquant sur Hypertext Transfert 
Protocol. 
Les élèves n’ayant pas appliqué le filtre HTTP se retrouveront avec une plus grande quantité 
de lignes dans la fenêtre 1.
Dans la fenêtre 1 on relève sur une trame les adresses IP, par exemple :
Source : 172.16.126.141
Destinataire : 176.250.183.16
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7. Indiquez la première commande HTTP relevée.
La commande relevée dépend du choix de la recherche sur le navigateur. Par exemple :
HTTP get /uploads/Image/28/wE_hXK2oFeeEjLsPtfWugAk&q=citron&oq

8. Retrouvez dans l’en-tête HTTP les différentes informations : nom du site demandé 
(URL), version du navigateur utilisé, langage accepté.
GoogleImage, ici recherche d’image de citron
Version de firefox : mozilla 2.0
Langue : fr pour français 

9. Dans la fenêtre 2, cliquez sur Internet Protocol.
Dans la fenêtre 2 on retrouvera les mêmes adresses IP, en cliquant sur Internet Protocol.
On retrouve indiquées à nouveau les adresses IP source et destination.
Source : 172.16.126.141
Destinataire : 176.250.183.16

10. Relevez dans la fenêtre 3 les octets qui apparaissent en surbrillance. Ce sont les 
adresses IP source et IP destination. 

11. Comparez-les aux adresses IP relevées dans la fenêtre 1.
Dans la fenêtre 3, les mêmes adresses IP seront mises en surbrillance, codées en hexadéci-
mal.
Par exemple :

Pour aller plus loin, les élèves peuvent cliquer sur les différents protocoles indiqués dans la 
fenêtre 2 et repérer dans la fenêtre 3 les octets en hexadécimal correspondants.
En refaisant l’analyse depuis le début pour une ou deux autres trames sélectionnées dans la 
fenêtre 1, les élèves peuvent retrouver la taille, en octets, de l’espace occupé par chacun des 
protocoles, ainsi que la taille des données.
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2 Le Web

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

Repères historiques Connaître les étapes du développement du Web.

Notions juridiques Connaître certaines notions juridiques (licence, droit d’auteur, 
droit d’usage, valeur d’un bien).

Hypertexte Maîtriser les renvois d’un texte à différents contenus.

Langages HTML et CSS Distinguer ce qui relève du contenu d’une page et de son style de 
présentation.
Étudier et modifier une page HTML simple.

URL Décomposer l’URL d’une page.
Reconnaître les pages sécurisées.

Requête HTTP Décomposer le contenu d’une requête HTTP et identifier les 
paramètres passés.

Modèle client/serveur Inspecter le code d’une page hébergée par un serveur et distinguer 
ce qui est exécuté par le client et par le serveur.

Moteurs de recherche : principes et usages Mener une analyse critique des résultats fournis par un moteur de 
recherche.
Comprendre les enjeux de la publication d’informations.

Paramètres de sécurité d’un navigateur Maîtriser les réglages les plus importants concernant la gestion 
des cookies, la sécurité et la confidentialité d’un navigateur.
Sécuriser sa navigation en ligne et analyser les pages et fichiers.

Le Web a investi tous les domaines. Nos élèves, nés à l’ère d’Internet et du Web, en sont 
utilisateurs au quotidien.
Ce chapitre porte sur la construction des pages web et sur la façon de les utiliser efficace-
ment et en toute sécurité.
Comprendre la structure de base grâce aux langages HTML et CSS, puis créer ou modifier 
une page plait aux élèves. C’est l’occasion pour eux de découvrir ce qui se cache derrière 
leur consultation des pages.
Au-delà de l’aspect technique, il est important de consacrer du temps pour aborder les 
risques relatifs à l’utilisation du Web. De même, la réflexion autour des problématiques liées 
à l’immixtion grandissante du Web dans nos vies peut être présentée sous forme de débats, 
exposés, conférences, etc.
Abordé de manière ludique, à travers les différentes activités et les TP, ce thème devrait inci-
ter les élèves à développer leur curiosité et fera peut-être naître chez certains des vocations 
de développeur, de webdesigner, etc.

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 32-33)

1. Expliquez pourquoi la première page web fonctionne encore sur les navigateurs 
modernes. 
Le langage HTML tel que défini par Tim Berners-Lee s’est enrichi au cours du temps, mais 
les premiers mots du code sont toujours utilisés, la page est donc toujours compréhensible.©
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2. Analysez pourquoi la vitesse du navigateur est un enjeu.
La vitesse du navigateur est un enjeu car les internautes consultent de plus en plus d’infor-
mations, le chargement rapide d’une page devient un impératif.

3. Quel est l’avantage de consulter un site plutôt que d’utiliser une application mobile ? 
La consultation d’une page n’occasionne aucun téléchargement, contrairement à une appli-
cation mobile qui occupe de l’espace sur un smartphone.

ACTIVITÉ 1 (pp. 34-35) 

Découvrir la construction d’une page Web 
→ Distinguer ce qui relève du contenu d’une page et de son style de présentation

1. Donnez les rôles du navigateur et de l’éditeur de texte. DOC. 1

Un navigateur (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer/Edge) est un logiciel qui per-
met de consulter et d’afficher les pages web. Un éditeur de texte est un logiciel qui permet 
d’écrire du code HTML et CSS. 
Le navigateur interprète les codes HTML et CSS et affiche les contenus d’une page web. 
L’éditeur de texte est un environnement adapté pour l’écriture de programmes et leurs cor-
rections (débogage).

2. Que sont les CMS et à quoi servent-ils ? DOC. 2

Les CMS (Content Management System) sont des systèmes de gestion de contenus. Il s’agit 
de logiciels qui facilitent la création de sites en proposant des modèles de pages Web pré-
construites. Les plus connus sont WordPress, Joomla et Drupal.

3. Énumérez les rôles de l’inspecteur. DOC. 3

L’inspecteur permet d’examiner le code source d’une page web. Avec un simple clic, vous 
obtenez le code HML et CSS de la page consultée. Il indique si la page est construite dans 
les règles de l’art et permet de comprendre sa structure. De plus en plus de développeurs 
l’utilisent pour modifier et améliorer des pages web.
Pour aller plus loin :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Outils/Inspecteur

4. Faites correspondre les balises HTML et le code CSS avec le résultat obtenu. DOC. 4  
Exemple d’une page simple d’un site web avec ses codes HTML et CSS.

Gros titre : liste non  numérotée
• Choix 1
• Choix 2
• Choix 3

Un titre plus petit

Un titre encore plus petit

Ceci est un paragraphe contenant du texte…

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4  <title>Mon site</title>
5  <meta charset="utf-8"/>
6   <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9  <h1>Gros titre: liste non numérotée</h1>
10  <ul>
11  <li>Choix 1</li>
12  <li>Choix 2</li>
13  <li>Choix 3</li>
14  </ul>
15  <h2>Un titre plus petit</h2>
16  <h3>Un titre encore plus petit</h3>
17   <p>Ceci est un paragraphe contenant du 

texte...</p>
18 </body> 
19 </html>

20 /***** CSS *******/
21 body{
22  font-family: Century Gothic;
23  font-size: 13px;
24  text-align: center;
25  background-color: khaki;
26 }
27 h1,h3{
28 color: #0000FF;
29 }
30 p{
31 color: rgb(255,0,0);
32 } ©
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La partie HTML située entre les balises <head> et </head> contient le titre de la page quand 
celle-ci s’affiche. Ce titre est important pour le référencement par les moteurs de recherche. 
Nous avons aussi deux balises dites « orphelines » meta et link. La première concerne ici 
l’encodage et la seconde permet d’appliquer le style (tailles, couleurs, alignements, etc.) au 
contenu de la page HTML.
Pour le CSS, il y a trois manières de l’appliquer : soit à l’intérieur de chaque balise HTML, 
soit entre les balises <style> et </style> dans la page HTML ou tout cela dans un fichier spé-
cifique portant l’extension .css et lié au ficher d’extension .html par la balise link. Ce dernier 
choix est le plus courant pour des raisons de facilité d’utilisation et de visibilité. Le contenu 
de la page est ainsi séparé de sa présentation, les webdesigners peuvent alors exprimer leur 
créativité et leur imagination selon les besoins.
Les styles choisis avec body {…} s’appliquent partout sauf précision de style d’un élément : 
on remarque que la couleur du titre h2 correspond à celle du body alors que celles de h1 et 
h3 ont changé. De même pour la police et la taille appliquées au paragraphe <p>…</p> qui 
sont les mêmes alors que la couleur quant à elle est passée au bleu. On parle alors d’héri-
tage : chaque élément « enfant » hérite des propriétés du parent <body> tant qu’on n’affecte 
pas une autre valeur à une des propriétés de l’élément.
L’élément <p> hérite des propriétés du parent <body>, sauf que nous avons changé la valeur 
de la propriété couleur en la passant du noir (par défaut) au rouge.
Pour aller plus loin :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/CSS/Introduction_%C3%A0_CSS/La_cas-
cade_et_l_h%C3%A9ritage

Un des exercices qui plait aux élèves est de modifier les valeurs des propriétés des éléments. 
N’hésitez donc pas à leur demander de changer les couleurs, les tailles, les alignements, etc.

5. Observez les modifications de la bannière du lycée Lesage et listez ce qui relève du 
contenu et ce qui concerne le style ou la présentation. DOC. 5

En observant la page du lycée Lesage et les modifications qu’elle a subies avec l’inspecteur, 
on remarque deux modifications : la première concerne le contenu et la seconde la couleur 
de la banière de menu.
– Modification du contenu : le menu Orientation est remplacé par Suivi et orientation.
– Modification de la couleur de présentation du menu, la banière est passée de bleu à vert.

ACTIVITÉ 2 (pp. 36-37)

Décrypter la navigation
→ Décomposer l’URL d’une page
→ Décomposer le contenu d’une requête HTTP et identifier les paramètres passés

1. Que fait cette URL ?
mailto://nomducorrespondant@messagerie.fr?subject=Commande&body=Bonjour 

DOC. 1

Cette URL ouvre une messagerie pour envoyer au domaine « messagerie.fr » un message à 
« nomducorrespondant » dont le sujet est « commande » et dont le corps de texte commence 
par « Bonjour ».
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2. Qui peut administrer le sous-domaine de « corinneberthier » www.corinneberthier.
hebergeur.fr ? DOC.2

Dans l’absolu, tous les échelons supérieurs peuvent administrer ce sous-domaine : l’héber-
geur, l’AFNIC qui gère les sites français et l’ICANN qui gère les noms de domaines inter-
nationaux. 

3. Expliquez le rôle du serveur lors d’une requête HTTP. DOC. 3

Le rôle du serveur est de mettre en relation un ordinateur client avec un serveur distant et 
d’agir sur la ressource stockée sur le serveur. L’action la plus commune est la lecture de 
données comme lors d’une consultation par le client d’une page web stockée sur le serveur. 
Autre exemple : l’utilisation d’un site de e-commerce utilise aussi l’écriture ou la suppres-
sion de données pour la gestion des identifiants ou la liste du panier d’achats.

4. Sur la requête HTTP en exemple, dans quel en-tête apparaît le navigateur utilisé par 
le client ? DOC. 4

Le navigateur apparaît dans l’en-tête User-Agent et le client utilise le navigateur Safari.

ACTIVITÉ 3 (pp. 38-39)

Sécuriser la navigation
→ Reconnaître les pages sécurisées
→ Maîtriser les réglages les plus importants concernant la gestion des cookies, la 
sécurité et la confidentialité d’un navigateur
→ Sécuriser sa navigation en ligne et analyser les pages et fichiers

1. Pourquoi le protocole HTTP n’est-il pas sécurisé ? DOC. 1

Aux origines du Web, il ne s’agissait que d’afficher du texte, les transferts d’informations 
personnelles n’avaient pas été envisagés. La sécurisation du protocole n’était donc pas 
nécessaire.

2. Avant de valider vos coordonnées bancaires ou personnelles sur un site, que devez-
vous faire ? DOC. 2

Il faut s’assurer que le site est sécurisé, ce qui est symbolisé par la présence d’un cadenas et 
du protocole https dans l’URL.

3. Quels sont les types de cookies que vous pouvez désactiver sans perturber votre 
navigation ? DOC. 3

Il est possible de désactiver :
– les cookies tierce partie qui appartiennent à d’autres sites et qui n’influent pas sur le fonc-
tionnement de la page en cours, par exemple les cookies des réseaux sociaux situés dans les 
icones ;
– les cookies publicitaires qui permettent d’afficher des publicités ciblées souvent en relation 
avec vos derniers achats ou vos centres d’intérêts, analysés par d’autres cookies optionnels.

4. Quels avantages propose la fonction « navigation privée » par rapport au menu de 
paramétrage ? DOC. 4

En cas de partage de l’ordinateur, la fonction navigation privée règle l’ensemble des para-
mètres pour une sécurité maximale de manière temporaire sans modifier les paramétrages 
choisis par l’utilisateur principal.
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ACTIVITÉ 4 (pp. 40-41)

Moteurs de recherche et publication d’informations
→ Mener une analyse critique des résultats fournis par un moteur de recherche
→ Comprendre les enjeux de la publication d’informations
→ Connaître certaines notions juridiques (licence, droit d’auteur, droit d’usage, valeur 
d’un bien)

1. Qu’est-ce qu’un moteur de recherche et comment fonctionne-t-il ? DOC. 1

Un moteur de recherche est une application web qui permet d’accéder à des ressources 
(pages web, images, vidéos, etc.). La recherche se fait généralement par mot-clé.

2. Expliquez les étapes du processus d’une recherche avec un moteur de recherche. 
DOC. 1

Les étapes du processus de recherche :
– requête ou demande formulée au moteur de recherche  : c’est une étape très importante, 
plus on est précis dans la formulation de la requête (ce qu’on recherche), meilleures seront 
les réponses ;
– exploration et collecte d’informations grâce aux robots appelés spiders ou crawlers ;
– indexation : stockage dans une base de données comme l’index d’un livre ;
– classement et présentation des réponses.

3. Comment procède-t-on pour trier les réponses renvoyées par un moteur de recherche ? 
Dans l’exemple, quelle est la plus pertinente des deux réponses ? DOC. 2

Les réponses renvoyées sont triées selon leur pertinence ; à savoir ce que nous considérons 
utile et correspondant au mieux à notre recherche. D’un simple coup d’œil, on peut éliminer 
les réponses qui ne présentent pas d’intérêt, puis on regarde : la source, le résumé sous la 
réponse, la langue, etc.
Dans l’exemple, la première réponse est la plus pertinente car il s’agit d’un site officiel non 
commercial (extension.gouv).

4. Expliquez les règles à respecter pour la publication d’informations sur le Web ainsi 
que pour l’utilisation des ressources trouvées. DOC. 3  et DOC. 4

Le Web est une formidable vitrine sur le monde. Construire un site web doit alors obéir aux 
règles de l’art en termes de contenus et de design et s’assurer du meilleur référencement 
possible. Un site web qui n’est pas bien référencé par les moteurs de recherche a moins de 
visibilité et donc de chances d’être visité.
La publication d’information doit respecter le cadre législatif et juridique. La diffusion d’in-
formations ne doit pas véhiculer de contenus délictueux (injures, propos racistes, etc.) et le 
respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) est exigé. Les œuvres, 
les droits d’auteurs sont protégés.

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 42-43)

JEU DE RÔLE  < 1 > Rôle 1 : Vous affirmez savoir distinguer le vrai du faux circulant 

sur le Web et conserver un esprit critique.

Rôle 2  : Vous défendez le point de vue selon lequel il est impossible de ne pas être 
manipulé par tout ce qui est diffusé sur le Web. 
Le professeur distribue les rôles et précise bien qu’il faut «  rentrer  » dans le rôle qui ne ©
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constitue pas forcément ce que pense l’élève  : l’exercice consiste à développer des argu-
ments.
Le professeur organise les temps de recherche, aide éventuellement à la structuration des 
idées et veille au bon déroulement lors de la reconstitution.
Voici quelques ressources possibles.

Pour le rôle 1 :
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.lemonde.fr/sciences/video/2018/01/24/comment-la-science-aide-a-reperer-les-
fake-news_5246356_1650684.html

Pour le rôle 2 :
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/facebook-accuse-mener-fausse-chasse-fake-
news-n81661.html
https://www.diploweb.com/Communication-et-desinformation-a-l-heure-d-Internet-des-re-
seaux-sociaux-et-des-theories-du-complot.html

DOCUMENT  < 2 > Réalisez un document destiné à sensibiliser vos camarades sur 

les bonnes pratiques à adopter pour être moins consommateurs d’énergie quant à 
l’utilisation du Web et d’Internet.
En s’inspirant du document Le Web grand pollueur et en effectuant des recherches sur Inter-
net, les élèves réalisent un document de sensibilisation pour faire des économies d’énergie 
en lien avec l’utilisation du Web.
Attention, il faut que les élèves distinguent les économies liées à l’utilisation de l’ordinateur 
et celles inhérentes à l’utilisation du Web. Cette dernière requiert un stockage des données 
à distance dans des serveurs gourmands en énergie, il faut donc mettre l’accent sur ce point.
Au lycée, les élèves possèdent généralement des sessions sur lesquelles ils travaillent et 
stockent leurs données. Il faut inclure les mesures d’économie d’énergie qui peuvent être faites 
localement premettant d’éviter la surcharge et les dysfonctionnements des serveurs du lycée. 
Une aide ou intervention du gestionnaire du réseau du lycée pourrait, dans ce sens, être inté-
ressante. 

Voici quelques ressources possibles.
https://lesecolohumanistes.fr/pollution-internet/
https://www.greenpeace.fr/il-est-temps-de-renouveler-internet/
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/comment-le-numerique-pollue-dans-l-
indifference-generale-801385.html

DISCUSSION  < 3 > Organisez un débat autour des enjeux démocratiques du Web. 

À partir du document L’inventeur du Web met en garde contre les dérives, et en effectuant 
des recherches sur Internet, les élèves préparent leurs arguments et en débattent devant et 
avec leurs camarades. Le débat, ouvert et respectueux de chacun, est l’occasion pour chaque 
élève de prendre la parole et de développer une argumentation.
En amont, il est important de travailler avec les élèves sur les règles à respecter pour organi-
ser et réussir un débat.
Voici quelques ressources possibles.
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/media-democratie/inter-
net-bienfait-ou-danger-pour-democratie.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/25/le-web-a-developpe-des-resistances-anti-
biotiques-a-la-democratie_5290627_4408996.html
Une vidéo de 6 min  : https://www.arte.tv/fr/videos/083397-022-A/tous-les-internets-inter-
net-fragilise-t-il-la-democratie/ ©
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TRAVAUX PRATIQUES (pp. 46-49)

TP 1  Manipuler le HTML et le CSS 1 H 30 MIN  

OBJECTIF : Étudier et modifier une page HTML simple
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet, éditeur de texte Notepad++ ou autre, navigateur 
Mozilla Firefox ou autre

Le HTML permet de structurer une page Web et d’y mettre du contenu. Le CSS est dédié à 
la mise en forme de la page.
La programmation se fait avec un éditeur de texte (ici Notepad++) et un navigateur (ici Fire-
fox) pour visualiser le résutat. 

L’inspecteur est un outil très intéressant, son utilisation par bon nombre de développeurs et 
de webdesigners permet un gain de temps précieux.
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Outils/Inspecteur

ÉTAPE 1 : Exécuter le fichier.html

1. Téléchargez les 3 fichiers (index.html, style.css et image1.png) et rangez-les dans le 
même dossier TP1.

2. Ouvrez la page index.html (cliquez deux fois sur son nom).

ÉTAPE 2 : Étudier la page web

Faites un clic droit dans la page, puis choisissez Examiner l’élément dans le menu 
déroulant. 
Rectificatif de la première éition :
La ligne <img src=’’image1.png’’ alt=’’Lorient’’ width=’’100%’’> s’affiche à la place de la 
ligne : <img src=’’imgs/lorient1.jpg’’ alt=’’Lorient’’ width=’’100%’’> du DOC.2 page 46. 

3. Double-cliquez entre les balises <h1> et </h1> ou faites un clic droit, puis choisissez 
Modifier comme HTML et modifiez le titre de la page. Validez en cliquant ailleurs dans 
l’inspecteur ou sur la page. Ctrl + R permet de retrouver la page initiale.

4. Modifiez la couleur de fond de la page en cliquant sur le petit cercle de couleur Aqua 
dans la partie CSS.

ÉTAPE 3 : Modifier la page HTML et sa présentation

5. Ouvrez les fichiers index.html puis style.css avec un éditeur de texte.

6. Complétez le fichier index.html par des contenus de votre choix.

7. Aidez-vous de l’inspecteur pour effectuer différentes modifications. Une fois votre 
choix validé, copiez-collez la ligne ou la partie concernée dans les fichiers index.html ou 
style.css.

Pour aller plus loin :
https://www.w3schools.com/
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TP 2  Calculer la popularité d’une page web 1 HEURE  

OBJECTIF : Reproduire une analyse menée par un moteur de recherche
MATÉRIEL : PC, logiciel Python 

Six pages web nommées de A à F comportent des liens hypertextes formant une toile selon 
le schéma suivant :

D

F E

C

A

B

Des internautes arrivent par hasard sur l’une des 6 pages. Ils suivent de manière aléatoire 
les liens proposés par chaque page, augmentant ainsi le compteur de vue de chacune. Dans 
80 % des cas, le sujet les intéresse et ils poursuivent leur navigation. Après le passage de 
1 000 explorateurs, quelle sera la page la plus populaire ?

ÉTAPE 1 : Saisir le programme

1. Saisissez et complétez le programme avec les liens hypertextes pour chacune des 
pages en suivant l’exemple de la page web "A" : Hypertexte["A"] = ["B","C","D"»].
Hypertexte["B"] = ["C"]
Hypertexte["C"] = ["A","D","E"]
Hypertexte["D"] = ["A","B","C","E","F"]
Hypertexte["E"] = ["C","D","F"]
Hypertexte["F"] = ["E"]

2. Saisissez la suite du programme ci-dessous.
11 Nb_clic = {}
12 Nb_clic["A"] = 0 
13 Nb_clic["B"] = 0 
14 Nb_clic["C"] = 0 
15 Nb_clic["D"] = 0 
16 Nb_clic["E"] = 0 
17 Nb_clic["F"] = 0 
18 # boucle des 1000 internautes
19 for i in range(1, 1000):
20  x = random.choice(PageWeb) 
21  while random.random() < 0.80: 
22   Nb_clic[x] = Nb_clic[x] + 1 
23    x = random.choice(Hypertexte[x])
24 # affi chage du résultat
25  for x in (PageWeb): # x prend les  valeurs successives 

de la liste PageWeb (de A à F)
26   print("  de ",x," : ", Nb_clic[x]," clics")
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ÉTAPE 2 : Comprendre et exécuter le programme
3. À quel élément mentionné dans le texte de l’exercice fait référence la variable Nb_
clic["A"] ?
Cette variable fait référence au compteur de vues.

4. Le module random est utilisé à trois reprises. Décrivez son résultat pour les trois cas. 
Faites appel à l’aide avec la touche F1 et recherchez random.
Random est à la base du tirage aléatoire, c’est la fonction du hasard informatique.
random.choice(PageWeb) tire une page au hasard dans la liste des PageWeb.
random.random() tire un nombre entre 0 et 1.
random.choice(Hypertexte[x])tire un lien au hasard dans la liste des liens de la page.

ÉTAPE 3 : Modifier et améliorer la présentation du résultat
5. Faites apparaître un pourcentage de popularité à la place du nombre de clics.
Vous aurez besoin d’une nouvelle variable : Total_clic
Le pourcentage de popularité étant égal à : 
Nb_clic[x] / Total_clic

6. Placez les lignes suivantes dans le programme pour faire évoluer la variable :
Total_clic = 0 
Total_clic = Total_clic + 1

7. Utilisez la fonction permettant de faire des arrondis round(Variable,Nb_décimale) 
pour un affichage au centième.
Exemple : round(8.12475,3) donne pour résultat 8.125.
Version finale du programme en fin de TP.
1  import random # importation du module random = tirage aléatoire d’un 

nombre
2  SiteWeb = ["A","B","C","D","E","F"] # Déclaration d’une liste de 6 

sites Web nommés de A à F
3 Hypertexte = {} # Déclaration d’un dictionnaire "Hypertexte"
4  Hypertexte["A"] = ["B","C","D"] # Le site Web A pointe vers les sites 

B,C et D
5 Hypertexte["B"] = ["C"] 
6 Hypertexte["C"] = ["A","D","E"] 
7 Hypertexte["D"] = ["A","B","C","E","F"] 
8 Hypertexte["E"] = ["C","D","F"] 
9 Hypertexte["F"] = ["E"] 
10 Nb_clic = {} # Déclaration d’un dictionnaire "Nombre de clics"
11 Nb_clic["A"] = 0 # Le compteur de visite du site A est initialisé
12 Nb_clic[“B”] = 0 
13 Nb_clic[“C”] = 0 
14 Nb_clic[“D”] = 0 
15 Nb_clic[“E”] = 0 
16 Nb_clic[“F”] = 0 
17 Total_clic = 0 # Le nombre total de clics est initialisé
18 for i in range(1, 1000): # On simule le comportement de 1000 visiteurs
19   x = random.choice(SiteWeb) # Le visiteur arrive sur le site par 

hasard
20    while random.random() < 0.80: # Tire un nombre entre 0 et 1, simule 

que le visiteur poursuit sa navigation 4 fois sur 5 (4/5=0.8)
21      Nb_clic[x] = Nb_clic[x] + 1 # Le compteur de clic du site visité 

augmente de 1
22     Total_clic = Total_clic + 1 # Le compteur de clic total augmente 

de 1
23     x = random.choice(Hypertexte[x]) # Le visiteur choisit un lien 

hypertexte disponible sur le site au hasard
24 for x in (SiteWeb):
25   print("Popularité de ",x," : ",round(Nb_clic[x]/Total_clic*100,2),"%")©
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Vous venez de programmer une partie du moteur de recherche de Google, appelé le Page-
Rank permettant de classer les pages Web.
Il est théoriquement impossible de dire quelle page sera la plus populaire puisque les tirages 
sont aléatoires. Néanmoins, en lançant successivement le programme, C et E se détachent 
entre 21 % et 24 %.

TP 3  Comprendre les renvois et les liens 1 HEURE  

OBJECTIF : Maîtriser les renvois d’un texte à différents contenus
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet, éditeur de texte Notepad++ ou autre, naviga-
teur Mozilla Firefox ou autre

Un lien externe renvoie la réponse à partir d’une page web d’un autre site, alors que le lien 
interne concerne un renvoi dans la même page ou entre pages du même site.

ÉTAPE 1 : Télécharger et organiser les fichiers
La page principale d’un site (page 1) est généralement appelée index.html.
Les fichiers sont ordonnés selon l’arborescence ci-dessous.

1. Téléchargez les fichiers et ordonnez-les selon le schéma du Doc 1, page 48, Arborescence 
dossier/sous-dossier.. 

ÉTAPE 2 : Identifier les liens internes et externes
Pour afficher la page web, il suffit de l’ouvrir avec un navigateur ou en double cliquant sur 
son nom. 

2. Exécutez la page index.html. 

3. Testez, dans chaque page, tous les renvois possibles.

4. Ouvrez le fichier .html de chaque page avec Notepad++ ou un autre éditeur de texte 
(clic droit sur le fichier, puis sélectionnez Ouvrir). 

5. Repérez les ancres ou renvois constitués par les balises <a> et </a>.

6. Quel est le nombre de liens ou renvois internes et externes dans chaque page ?

7. Le renvoi vers la vidéo se fait grâce à la balise <iframe>. Effectuez des recherches sur 
Internet pour expliquer le rôle de <iframe> et précisez la différence avec un simple lien 
externe. 
Réponses questions 1 à 7
Les liens internes concernent des renvois dans la même page ou vers des pages du même site.
Les liens externes concernent des renvois vers des pages web d’autres sites.
Ici tous les liens fonctionnent sauf un.
En ouvrant chaque page .html avec l’éditeur de texte, nous pouvons repérer les liens internes 
et externes grâce aux ancres constituées par les balises <a> et </a> :
– page index.html : 3 liens internes et 2 liens externes (villes de Lorient et Lorient La Base 
en cliquant sur l'image) ;
– page2.html  : 3 liens internes et 2 liens externes dont 1 iframe. Le iframe est une page 
externe intégrée dans page2, elle représente un contexte de navigation imbriqué dans la 
page. iframe s’exécute dans la page courante sans qu’on puisse identifier la page d’origine, il 
est en cela différent d’un simple lien externe. Il faut néanmoins limiter son utilisation car il 
peut ralentir l’exécution des pages ; ©
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– page3.html : 7 liens internes et 1 lien externe ;
– page4.html : 3 liens internes et 1 lien externe.

8. Quatre liens (renvois) ont été ajoutés dans la page Théâtre et cinéma à Lorient. 
Expliquez leur rôle. 
Ces liens internes sont des raccourcis qui permettent d’aller directement au contenu sou-
haité, on gagne du temps et c’est plus agréable.

ÉTAPE 3 : Corriger une ligne du programme

9. Cliquez, à partir de la page principale (Accueil), sur le lien Musées, expositions et 
patrimoine culturel.
Le navigateur renvoie un message d’erreur. 
Le message d’erreur renvoyé est : Fichier introuvable !

10. Comparez la ligne 18 du fichier index.html à celles des pages 2 et 3 puis corrigez l’erreur.

11. Vérifiez le bon fonctionnement de tous les renvois.
Réponses questions 10 et 11
Ligne 18 du fichier index.html : 
<a href=’’page4.html’’>Expositions, visites et patrimoine </a>
Lignes 18 des fichiers page2.html et page3.html :
<a href=’’SousDossier/page4.html’’>Expositions, visites et patrimoine </a>
La page4 se situe dans SousDossier. Ce chemin n’est pas précisé correctement dans le fichier 
index.html, ce qui occasionne l’erreur et rend le fichier introuvable lors de l’exécution de 
index.html.

12. Après avoir analysé son code html, notez la différence de codage entre le renvoi à 
partir ou vers la page 4.
Nous avons vu à la question précédente que le renvoi vers la page 4 exige d’indiquer le che-
min de manière exacte, c’est-à-dire préciser que la page 4 se trouve dans le dossier appelé 
SousDossier. Sans cela, elle est introuvable et ne s’exécute pas.
De même, quand on se trouve dans la page 4 et qu’on veut aller vers une page qui se situe 
dans un dossier en amont, appelé dossier parent, il faut préciser le chemin. Pour aller aux 
pages index, page2 ou page3, on indique qu’elles se trouvent dans le dossier parent par  
“./nom_de_page.html’’

<a href=’’../index.html’’>Accueil</a>
</li>
<li>
<a href=’’../page2.html’’>Musique</a>
</li>
<li>
<a href=’’../page3.html’’>Théâtre et cinéma</a>

TP 4  Modèle client/serveur 30 MIN  

OBJECTIF : Étudier et modifier une page HTML simple
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet, éditeur de texte, navigateur et serveur local.

Les pages web «  dynamiques  » utilisent d’autres codes, de type PHP ou Javascript. Une 
partie du code est exécutée par le serveur et le résultat est transmis au client. Une autre est 
exécutée par le client en fonction de la réponse au serveur. L’utilisation d’un serveur web 
local permet de tester des pages web en cours d’écriture, même hors connexion.©
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ÉTAPE 1 : Exécuter le fichier index.html

1. Téléchargez les cinq fichiers et rangez-les dans le repertoire www/my-app/ du serveur 
local.

2. À l’aide de votre enseignant, lancez l’application du serveur local.

3. Executez la page index.htm qui redirige vers la page formulaire.php.

ÉTAPE 2 : Étudier la page formulaire.php.
Document 1 – Code de la page formulaire. php 
1 <html>
2 <head>
3 <title>Mon premier script en PHP</title>
4 </head>
5  <body style="background:#FFF; font-size: 1.1em">
6 <?php
7 $date = date("d-m-Y");
8 $heure = date("H: i");
9  Print("Nous sommes le $date et il est $heure");
10 ?>
11  <p><br />Veuillez taper votre prénom: 

</p>
12  <form action="resultat.php" method 

="post">
13  <!--form crée un formulaire dont le  résultat 

sera posté dans le fichier  
resultat.php -->

14 <p>
15  <input type="text"name="prenom"/>
16  <!-- la variable name de type texte
  retiendra le prénom saisi -->
17  <input type="submit"value="Valider"/>
18 </p>
19 </form>
20  <p><br />Code de la page vu par le  serveur</p>
21 <img src="formulaire.jpg" />
22 </body>
23 </html>

4. À l’aide d’un clic droit sur la page en cours, selectionnez le menu permettant 
d’afficher/inspecter le code source de la page.

5. Qu’est devenu le code entre les balises <php> affichant la date ?
Le code a disparu pour devenir du texte. Le code PHP exécuté uniquement côté serveur 
transforme la donnée dynamique en texte avant de l’envoyer au client. $date et $heure ont 
donc disparu pour devenir du texte.

6. Rafraichissez la page (touche F5) : le code source de la date a-t-il changé ?
Oui, le temps s’est écoulé, la valeur a changé. PHP permet de faire des pages dynamiques en 
rafraichissant des valeurs, là où le texte en HTML reste statique.

7. Copiez le code source et collez-le dans un éditeur de texte. Sauvegardez ce code dans 
un fichier nommé formulaire.htm.

8. Saisissez votre prénom et validez.
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ÉTAPE 3 : Étudier la page resultat.php
Document 2 – Code de la page résultat. php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Bienvenue !</title>
5  <script>
6   alert('Bienvenue !');
7  </script>
8 </head>
9 <body>
10  <p>Si tu n’es pas <?php echo $_

POST['prenom'];?>, 
11  <a href="formulaire.php">  retourne</a>au 

formulaire
12 </p>
13  <p><br />Code de la page vu par le ser-

veur</p>
14 <img src="resultat.jpg" />
15 </body>
16 </html>   

9. Que fait la partie entre les balises <php> ?
La partie entre les balises <php> insère dans le texte la variable « Prénom » venant du for-
mulaire.

10. Que fait la partie entre les balises <script> ?
La partie entre les balises <script> ouvre un message dans une fenêtre (pop-up).

11. Recherchez en ligne à quel langage appartient ce type de balise.
Ce type de balise appartient au langage JavaScript, qui permet d’obtenir une page graphique-
ment dynamique.

12. Copiez le code source et collez-le dans un éditeur de texte. Sauvegardez ce code dans 
un fichier nommé resultat.htm.

ÉTAPE 4 : Faites part de vos observations

13. Arrêtez le serveur local et ouvrez les fichiers formulaire.htm et resultat.htm.

14. De quel côté, serveur ou client, fonctionnent les langages PHP, HTML et JavaScript ? 
Côté serveur : PHP
Côté client : HTML et JavaScript
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3 Les réseaux sociaux

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

Identité numérique, e-réputation, 
identification, authentification

Connaître les principaux concepts liés à l’usage des réseaux 
sociaux.

Réseaux sociaux existants Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques, 
y compris un ordre de grandeur de leurs nombres d’abonnés. 
Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité de 
données personnelles.

Modèle économique des réseaux sociaux Identifier les sources de revenus des entreprises de réseautage 
social.

Rayon, diamètre et centre d’un graphe Déterminer ces caractéristiques sur des graphes simples.

Notion de « petit monde »
Expérience de Milgram

Décrire comment l’information présentée par les réseaux sociaux 
est conditionnée par le choix préalable de ses amis.

Cyberviolence Connaître les dispositions de l’article 222-33-2-2 du Code pénal. 
Connaître les différentes formes de cyberviolence (harcèlement, 
discrimination, sexting...) et les ressources disponibles pour lutter 
contre la cyberviolence.

Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour rester en contact avec des amis, des 
proches, retrouver d’anciennes relations, se faire de nouveaux amis.
Tous les jeunes sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Ils les utilisent quotidien-
nement de façon à échanger des informations, des photos, des idées. 
C’est pour cela qu’il est de notre devoir de formateur d’informer les élèves de la manière 
dont ces réseaux fonctionnent et des risques qui peuvent en découler.
Tous les jours ces entreprises se développent et leurs propriétaires font partie des hommes 
les plus riches du monde.

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 52-53)

1. Listez les réseaux sociaux que vous utilisez régulièrement.
Dans la liste apparaîtront les incontournables, mais il se peut que d’autres soient indiqués. 
Tout change très vite et le type d’utilisateurs aussi. Il est dit que Facebook est plutôt pour les 
adultes et même les « vieux ».

2. Calculez l’âge des créateurs de Facebook au moment de la création de ce réseau.
Mark Zuckerberg avait 20 ans comme Dustin Moskovitz, Chris Hughes avait 21 ans et 
Eduardo Saverin 22 ans.

3. Trouvez les points communs de ces réseaux sociaux.
Le point de départ pour la création de ces réseaux était la nécessité de communiquer avec 
ses amis.
Donc tous ces réseaux permettent d’échanger des informations, des photos, des idées.
Il est important d’indiquer que les réseaux sociaux utilisés en France sont majoritairement 
étasuniens (création aux États-Unis). ©
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D’autres pays comme la Chine et la Russie ont également développé leurs propres réseaux.
Les 24 réseaux les plus utilisés en France et dans le monde  : https://www.leptidigital.fr/
reseaux-sociaux/liste-reseaux-sociaux-14846/

ACTIVITÉ 1 (pp. 54-55)

Connaître les différents réseaux sociaux
→ Connaître les principaux concepts liés à l’usage des réseaux sociaux
→ Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques, y compris un ordre 
de grandeur de leurs nombres d’abonnés 
→ Identifier les sources de revenus des entreprises de réseautage social
L’objectif de cette activité est de faire prendre conscience aux élèves que leurs données per-
sonnelles sont exploitées à des fins pécuniaires et de leur intérêt à sécuriser leur compte.

1. Décrivez les concepts des réseaux sociaux. DOC. 1  à DOC. 5

Les réseaux sociaux facilitent les interactions entre les utilisateurs, à travers le monde entier.
Facebook est un réseau social en ligne qui permet de publier des images, des photos, des 
vidéos, des fichiers, d’échanger des messages, de joindre et créer des groupes et d’utiliser 
une variété d’applications.
Snapchat : application mobile permettant d’envoyer des messages à durée de vie limitée.
Twitter est une plate-forme de microblogging (articles limités à 280 caractères).
WhatsApp, messagerie et chat sur mobile, permet une communication via un accès à Inter-
net, quel que soit le fournisseur d’accès. 

2. Comparez les sources de revenus des différents réseaux sociaux. DOC. 2  à DOC. 5

Facebook : le but est d’avoir un maximum de membres pour faire payer des publicités aux 
annonceurs. Ces entreprises payent pour avoir accès à des données anonymisées et mises en 
commun pour former un groupe. 
Snapshat : l’onglet Discover permet la visibilité de certaines marques qui peuvent faire la 
promotion de leurs événements ou produits. Pour cela, les marques doivent, bien évidem-
ment, payer leurs annonces.
WhatsApp : l’application gratuite WhatsApp Business est proposée aux entreprises opérant 
à large échelle avec une base de clients internationaux, telles que les compagnies aériennes, 
les sites d’e-commerce et les banques. Ces entreprises utilisent l’application pour fournir 
des notifications utiles à leurs clients. Certaines fonctionnalités sont payantes pour les entre-
prises concernées.

3. Donnez un ordre de grandeur des utilisateurs dont les données peuvent être exploitées 
par le groupe Facebook. DOC. 6

Le groupe Facebook comprend Facebook mais aussi WhatsApp et Instagram, ce qui repré-
sente 35 + 17 + 14,5 millions soit 66,5 millions d’utilisateurs en France. Ce nombre corres-
pond presque au nombre d’habitants en France car souvent les internautes ont un compte 
dans chacun des réseaux. 
Facebook seul est utilisé par 2,3 milliards de personnes dans le monde dont 35 millions en 
France au 11 mars 2019.
Le site http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-dutilisateurs-de-facebook.html effec-
tue une mise à jour régulière des statistiques.
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4. Expliquez pourquoi les différents groupes (Facebook et Microsoft) ont un intérêt à 
investir des sommes astronomiques dans le rachat des réseaux sociaux. DOC. 7 

Les groupes ont intérêt à investir dans les rachats car cela leur rapporte beaucoup d’argent.
https://www.webmarketing-conseil.fr/publicites-facebook-ads-comment-bien-gerer-vos-
campagnes/
Le lien ci-dessus redirige vers un site d’aide de Facebook, expliquant comment développer 
une campagne publicitaire sur Facebook, dont voici un extrait :
« Le coût d’un clic sur Facebook
Il faut savoir que le coût de vos annonces est essentiellement impacté par 3 éléments :
1. La pertinence et les taux de clics de votre annonce
2. La concurrence sur le ciblage de votre annonce
3. La concurrence sur l’emplacement choisi (News Feed, colonne droite…)
Selon une étude de juillet 2015 menée par Salesforce, le taux de clics sur les publicités Face-
book (CTR) est de 0,39 % tandis que le coût par clic moyen (CPC) est de 0,36 euros. Enfin, 
le CPM (coût par mille impressions) moyen est de 1,41 euros. »
Les élèves peuvent par exemple calculer la somme récupérée par Facebook, si tous les utili-
sateurs français effectuent un CPC de 0,36 euros.

ACTIVITÉ 2 (pp. 56-57)

Comprendre la relation entre graphes et réseaux sociaux
→ Déterminer ces caractéristiques sur des graphes simples (rayon, diamètre et centre)
→ Décrire comment l’information présentée par les réseaux sociaux est conditionnée 
par le choix préalable de ses amis

1. Expliquez en quoi consiste l’expérience de Milgram. DOC. 1 

« Le monde est petit ! »
Stanley Milgram est un psychologue social américain (1933-1984). Il est principalement 
connu pour son expérience de Milgram sur l’obéissance et l’autorité, mais également pour la 
théorie du petit monde. Dans cette dernière, il expérimente l’envoi d’un courrier, de main en 
main, pour évaluer le nombre moyen d’intermédiaires. 
Cette théorie du « petit monde », appelée également « théorie des six poignées de mains », 
est utilisée pour représenter sous forme de graphes les réseaux sociaux.
Voici comment se calcule le nombre d’intermédiaires : 

1 2 3

Dans cet exemple il y a 3 intermédiaires.
Les 6 degrés de séparation ne sont plus maintenant que 3,5, voire moins.
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2. Donnez les différents degrés de séparation entre les cinq autres femmes et Maria. 
DOC. 2 

François

Maria
Jules A

C

E

D

B

Femme A en rose : 1 degré
Femme B en violet : 4 degrés
Femme C en rouge : 4 degrés
Femme D en vert : 5 degrés
Femme E en bleu : 5 degrés

3. Décrivez les chaînes entre A et D. DOC. 3 

Chaîne Longueur

A

B

Y

F

G

C
D

T

E

Sommets

Arête

A B C D 3

A B T C D 4

A B G C D 4

A B F G C D 5

A F B T C D 5

A F B G C D 5

A F B C D 4

A F G C D 4

La distance (chaîne la plus courte) est de 3.
Le diamètre (plus grande distance) est de 5.

4. Indiquez pourquoi Jules est le centre du réseau dont font partie Maria et François. 
Précisez les distances le séparant de François et de Maria. DOC. 2  et DOC. 4 

Le centre du graphe est à la plus petite distance des autres sommets. Jules est donc le centre 
avec des longueurs de chaînes de 1, 2 ou 3. 
La distance de Jules à Maria est de 3 ainsi que celle de Jules à François.

5. Pourquoi est-il si important de différencier ses amis des « amis » des réseaux sociaux ? 
DOC. 5 

Un ami sur les réseaux sociaux ne correspond pas à la défi nition au sens traditionnel du 
terme. 
Ce dernier est un contact qui correspond aux nœuds dans un graphe. On échange des infor-
mations privées accessibles à des contacts inconnus qui peuvent détourner ces mêmes infor-
mations, susceptibles de créer des e-réputations.
D’ailleurs l’arrêté n° 1 du 5 janvier 2017 évoque que le terme d’ami employé pour désigner 
des personnes acceptant d’entrer en lien par les réseaux sociaux n’a pas le même sens :
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« … La cour d’appel a retenu que le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui 
acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié 
au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes 
par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le 
réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes 
qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ; … »
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1_5_ 
35798.html
Il devient donc important de différencier ses amis de ses « amis » réseaux. La protection de 
ses données est indispensable pour garantir plus de sécurité dans nos communications.

ACTIVITÉ 3 (pp. 55-59)

Se protéger de la cyberviolence
→ Connaître les dispositions de l’article 222-33-2-2 du Code pénal
→ Connaître les différentes formes de cyberviolence (harcèlement, discrimination, 
sexting.) et les ressources disponibles pour lutter contre la cyberviolence
→ Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité de données personnelles

1. Reformulez la loi selon l’article du Code pénal. DOC. 1 

Une fois la loi reformulée, les élèves peuvent faire le parallèle avec des faits réels.
Voici quelques ressources possibles.
Les cyberviolences, l’autre calvaire des femmes 
https://www.liberation.fr/france/2018/11/20/les-cyberviolences-l-autre-calvaire-des-
femmes_1693147
Sondage #MoiJeune : Insultes, menaces. Deux tiers des 20-24 ans ont déjà été victimes de 
cyber-violence
https://www.20minutes.fr/high-tech/2430967-20190120-video-exclusif-sondage-moijeune-
insultes-menaces-deux-tiers-20-24-ans-deja-victimes-cyber-violence
« La cyberviolence à l’école peut mener à la dépression, voire au suicide »
https://www.lepoint.fr/societe/la-cyberviolence-a-l-ecole-peut-mener-a-la-depression-voire-
au-suicide-4--22-12-2017-2181974_23.php

2. Citez les peines encourues. DOC. 1  et DOC. 2 

Un auteur de cyberviolences reconnues encourt une peine d’emprisonnement et une amende. 
Selon les circonstances, la durée de l’emprisonnement et l’amende sont majorées. 
On peut également indiquer aux élèves les conséquences sur le casier judiciaire où sont ins-
crites les condamnations.
Ce casier suit les personnes toute leur vie et peut les empêcher d’accéder à certains emplois 
(métiers dans la cybersécurité, enseignement, armée…) et également bloquer l’accès à cer-
taines études telles qu’ingénieur en cybersécurité. En effet, lors de l’inscription, le casier 
judiciaire est étudié par la commission de choix.

3. Donnez des exemples de faits de violence psychique et de faits de violences physiques. 
DOC. 3 

Pour cette question, il est nécessaire de faire comprendre la différence entre violence phy-
sique et violence psychique qui se conjuguent dans de nombreux cas.
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4. Indiquez les ressources disponibles pour lutter contre la cyberviolence. DOC. 4 

Ici, nous présentons un outil proposé par le ministère de l’Éducation nationale accessible à 
tous.
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/
Ce site présente des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement, des outils comme 
une bande dessinée, des guides thématiques, des plans de prévention, des paroles d’experts 
et des aides pour que les élèves puissent devenir ambassadeurs afin de lutter contre ces vio-
lences.

5. Expliquez les outils de confidentialité que vous avez mis en place sur vos réseaux 
sociaux. DOC. 2 

Chaque réseau social développe des outils techniques permettant de sécuriser son utilisation 
(restreindre le partage de photos, communications visibles uniquement par ses amis…).
L’important est de connaître ses amis.
Ces outils sont très sécurisants pour les utilisateurs qui se sentent ainsi protégés. Les adultes 
(parents, enseignants…) ont aussi un rôle très important. Il faut être confiant pour parler à un 
adulte en cas de doute sur une demande d’ami.

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 60-61)

DOCUMENT  < 1 > Afin de connaître les habitudes d’utilisation des réseaux sociaux

par les élèves de seconde de votre établissement, réalisez une enquête qui déterminera 
le temps passé à scroller, les horaires, le nombre de réseaux sociaux fréquentés. À partir 
des résultats, une affiche sera créée afin de mettre en garde sur les risques d’addiction.
Voici quelques ressources possibles.
Habitude utilisation réseaux sociaux : 
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/reseaux-sociaux-tous-accros 
(vidéo).
Chiffres usage réseaux sociaux : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3548525#titre-bloc-6
Comparaison usage selon âge de l’utilisation des réseaux  : https://www.insee.fr/fr/statis-
tiques/2411023

EXPOSÉ ORAL  < 2 > Quotidiennement, l’actualité est polluée par des fakes news.

Repérez-en quelques-unes et démontrez, à la suite de vos recherches, en quoi elles sont 
infondées.
Les recherches pour mener à bien ces exposés peuvent être réalisées conjointement avec les 
professeurs d’économie et également d’anglais. Il existe de nombreux sites rapportant des 
fake news.
Voici quelques ressources possibles.
Site de décodage de l’info : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
Des exemples de fake news  : https://www.europe1.fr/politique/cinq-fake-news-qui-ont-
marque-la-campagne-presidentielle-3305312
Autres exemples de fake news 2019 : https://www.sciencesetavenir.fr/politique/l-ue-contre-
les-fake-news-avant-les-elections-europeenne_129283
Comment les médias se défendent face aux fake news : https://www.franceculture.fr/medias/
les-elections-europeennes-sont-elles-garanties-sans-fake-news

DOCUMENT  < 3 > Afin d’alerter les élèves de votre établissement, réalisez un code de 

bonne conduite sur les réseaux sociaux afin d’éviter le cyber-harcèlement. ©
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Voici quelques ressources possibles.
Le danger des réseaux sociaux pour les ados : https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/
les-reseaux-sociaux-un-danger-pour-les-ados-surtout-snapchat-et-instagram_2205190.html
Sources d’informations  : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/lega-
media/reseaux-et-medias-sociaux.html

TRAVAUX PRATIQUES (pp. 64-67)

TP 1  Lutter contre la cyberviolence au lycée 1 H 30 MIN

OBJECTIF : Créer une affiche
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIEL : Canva, gratuit : https://www.canva.com/

Ce TP peut permettre de lancer une campagne de sensibilisation en exposant les affiches 
réalisées par les élèves dans l’enceinte du lycée.
Après l’analyse approfondie de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, les élèves peuvent 
mettre en évidence différents points, les reformuler, trouver un slogan de sensibilisation en 
lien avec les différentes formes de cyberviolence et réaliser une affiche en groupe.

ÉTAPE 1 : S’informer

1. Relisez et analysez l’article 222-33-2-2 du Code pénal (doc. 1 p. 58).

2. Recherchez la définition des formes de cyberviolence suivantes : 
– exclusion ; 
L’exclusion est la mise à l’écart d’une personne ou d’un groupe. Ce processus peut être 
volontaire ou subi.
– flaming ;
Le flaming est une pratique consistant à poster des messages délibérément hostiles et insul-
tants avec généralement l’intention de créer un conflit sur un groupe de discussion, un forum.
– dénigrement ;
Le dénigrement est une action qui consiste à attaquer la réputation de quelqu’un, dans le but 
de le rabaisser, le discréditer, en parler avec malveillance, le calomnier.
– usurpation d’identité ;
Improprement qualifié de vol d’identité, c’est le fait de prendre délibérément l’identité d’une 
autre personne vivante, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses com-
merciales, civiles ou pénales.
– outing ;
C’est le fait de révéler l’homosexualité, la bisexualité ou la transidentité d’une personne sans 
son consentement, voire contre sa volonté ;
– happy slapping ;
Le happy slapping appelé également vidéolynchage ou vidéoagression est une pratique 
consistant à filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un téléphone portable. Le 
terme s’applique à des gestes d’intensité variable, de la simple vexation aux violences les 
plus graves, y compris les violences sexuelles.
– sexting.
Aussi appelé textopornographie ou sextage, c’est l’envoi électronique de textes ou de photo-
graphies sexuellement explicites, en français des « sextos », surtout d’un téléphone portable 
à un autre. ©
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ÉTAPE 2 : Réaliser une affiche 

3. Organisez-vous en groupes pour créer une affiche. Chaque groupe traite une ou deux 
de ces différentes formes de cyberviolence.
Votre affiche doit contenir :
– un titre en rapport avec les formes de cyberviolence à traiter ;
– l’explication de ce type de violence ;
– un rappel de l’article 222-33-2-2 ;
– un message percutant compréhensible par tous ;
– des solutions pour lutter contre ces types de violence et le code de bonne conduite à 
avoir.

4. Utilisez le logiciel en ligne Canva : https://www.canva.com.
L’interface de travail est très intuitive et facile à prendre en main.
Créez un compte.

5. Choisissez un design de type Poster.

6. Choisissez le type de publication : Marketing et le modèle Poster.

7. Évaluez les créations réalisées. Les meilleures seront affichées au CDI.

`

Voici un exemple de réalisation avec Canva.
Les affiches réalisées peuvent être enregistrées au format PDF, ce qui facilite l’impression 
sur photocopieur.

TP 2  Créer un graphe de réseaux 1 H 30 MIN

OBJECTIF : Comprendre l’importance des graphes dans les réseaux sociaux
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIEL : draw.io, gratuit : https://www.draw.io/

Les élèves, en réalisant leurs graphes et les interactions entre les différents graphes créeront 
une multitude de liens et de contacts possibles, même à leur insu.
Draw.io est un logiciel en ligne qui ne nécessite aucun téléchargement, ni inscription.
D’un maniement intuitif, il permettra aux élèves de réaliser rapidement leur diagramme.©
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ÉTAPE 1 : Choisir le diagramme
1. Connectez-vous à Internet et lancez le logiciel graphique draw.io.

2. Cliquez sur Créer un nouveau diagramme et choisissez un diagramme de type Map.
Le diagramme s’affiche sur votre ordinateur.

ÉTAPE 2 : Compléter le diagramme
3. Saisissez votre nom dans le rond central.

4. Remplacez les textes des ronds périphériques par les noms des catégories suivantes :
– famille ; 
– amis ;
– sport ; 
– hobby ; 
– lycée ; 
– musique ;
– classe ; 
– jeux en ligne.

5. Inscrivez le nom des personnes de votre entourage correspondant aux différentes 
catégories dans les étiquettes. 

6. Autour de chaque cercle correspondant aux catégories ci-dessus se trouvent vos amis. 
Certains amis se retrouvent dans plusieurs catégories. Par exemple, un de vos amis est 
dans votre classe et pratique le même sport que vous. Tracez ces liens.

ÉTAPE 3 : Relier les graphes
7. Étudiez ensuite votre graphe avec ceux des autres élèves de la classe et repérez les 
amis communs.

8. Recherchez les catégories similaires, par exemple : pratiquer le même sport, avoir les 
mêmes hobbies, être de la même famille…
Vous aurez au moins un lien classe. Ce lien permet de relier les graphes entre eux.

ÉTAPE 4 : Analyser
Concluez sur l’importance de sécuriser son compte sur un réseau en ligne, sachant que 
les réseaux sociaux exploitent ces liens et ces graphes, notamment pour les publicités.

Les élèves obtiennent un graphe beaucoup plus chargé que celui de l’exemple ci-après. Cela 
est dû aux amis qu’ils retrouvent au sport, au lycée et avec qui ils pratiquent les mêmes 
loisirs. Cela peut ainsi les amener à comprendre comment les groupes de réseaux sociaux 
exploitent ces liens pour cibler les publicités diffusées.
En faisant le lien avec les graphes des camarades de classe, ils peuvent observer comment 
on circule d’un graphe à l’autre et la façon dont on contacte une personne inconnue : d’où 
l’importance de sécuriser son compte.
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TP 3  Créer un profil sécurisé 1 H 30 MIN

OBJECTIF : Paramétrer ses abonnements pour assurer la confidentialité des données per-
sonnelles.
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LIEN : https://fr.linkedin.com/

Dans ce TP, le choix de LinkedIn a été fait car ce réseau social est orienté vers le monde du 
travail. 
Il est largement utilisé par les employeurs et les employés ainsi que par les jeunes en 
recherche d’emploi.
Le profil se présente comme un curriculum vitae.

ÉTAPE 1 : Créer son profil

1. Connectez-vous à Internet et rendez-vous à l’adresse : https://fr.linkedin.com.

2. Avant de créer votre profil, cliquez sur le lien dans la barre jaune : Politique relative 
aux cookies.

3. Lisez la politique relative aux cookies. 
Consultez le site https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR.

4. Répondez aux questions suivantes :
– que sont vos cookies ? 
Un cookie est un petit fichier situé dans votre ordinateur, tablette ou smartphone qui permet 
d’activer les fonctionnalités de LinkedIn. 
– comment LinkedIn se sert de vos cookies ?
Grâce aux cookies, LinkedIn peut identifier votre ordinateur, sécuriser de manière générale 
votre accès à LinkedIn et aux autres sites. Il peut même savoir si quelqu’un essaie de se 
connecter à votre compte depuis un appareil différent. De plus, les cookies vous permettent 
de partager aisément du contenu sur LinkedIn. Ils aident LinkedIn à cibler des annonces 
susceptibles de vous intéresser.©

 É
di

tio
ns

 F
ou

ch
er

3 - Les réseaux sociaux 45



5. Complétez le profil.

Proposition
d’emploi

Onglet emploi : 
paramétrer les 

recherches

ÉTAPE 2 : Sécuriser son profil

6. Ouvrez votre profil. Il est toujours possible de compléter ses données personnelles 
ultérieurement.

7. Cliquez sur l’icône Vous et ensuite sur Préférences et confidentialité. 

8. Cliquez ensuite sur Modifier votre profil public.

9. Désactivez votre profil public.

10. Indiquez comment vous protège cette fonctionnalité.
Cacher son profil au public évite que les données soient récupérées éventuellement dans 
l’objectif de vous nuire.
Cependant, il est parfois nécessaire de rester en mode public, notamment dans le cadre d’une 
recherche d’emploi ou d’une recherche de stage. Cela permet aux employeurs de visiter le 
profil, de contacter une personne par message avec une proposition détaillée d’un poste. Le 
numéro de téléphone peut rester caché au public.
En effet, l’adresse, le mail, le numéro de téléphone et la photo de profil, peuvent être sécu-
risés de manière indépendante. Par exemple, vous pouvez choisir d’autoriser seulement à 
« vos relations », la possibilité de voir la photo de votre profil. ©
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Ainsi, un employeur peut lire un profil professionnel et un CV même si le numéro de télé-
phone n’est pas accessible à tous. Après un contact, en basculant l’employeur dans « vos 
relations », ce dernier aura plus de visibilité.
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4 Les données structurées 
et leur traitement

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

Données Définir une donnée personnelle. 
Identifier les principaux formats et représentations de données.

Données structurées Identifier les différents descripteurs d’un objet. 
Distinguer la valeur d’une donnée de son descripteur. 
Utiliser un site de données ouvertes, pour sélectionner et récupérer des 
données.

Traitement de données structurées Réaliser des opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur une ou 
plusieurs tables.

Métadonnées Retrouver les métadonnées d’un fichier personnel.

Données dans le nuage (cloud) Utiliser un support de stockage dans le nuage. 
Partager des fichiers, paramétrer des modes de synchronisation. 
Identifier les principales causes de la consommation énergétique des 
centres de données ainsi que leur ordre de grandeur.

L’évolution fulgurante de l’informatique n’a été possible que par la création d’outils per-
mettant la récupération, le stockage et l’analyse de données de plus en plus nombreuses et 
variées dans leurs formes, leurs tailles et leurs complexités. 
L’objectif visé par ce thème est de conduire les élèves à comprendre ce que sont les données 
et comment elles sont traitées pour le meilleur ou le pire. En effet, ils n’ont pas toujours 
conscience des enjeux liés aux informations qu’ils communiquent autour d’eux. 

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 70-71)

1. Indiquez les avantages de la création d’une machine à calculer lors des recensements.
Lors des recensements, il est indispensable de classer les résultats issus de questionnements 
effectués auprès de millions de personnes. Si ce travail se faisait manuellement, la durée du 
traitement serait très longue, ce qui entraînerait des erreurs. Par exemple, les résultats d’un 
recensement traité en 7 ans sont faux car ils ne sont plus d’actualité.
La mise en place de machines capables d’exploiter rapidement les données recueillies a 
révolutionné leur traitement. Dans un premier temps les données ont été recueillies par des 
cartes perforées.
C’est Hermann Hollerith (1860-1929), ingénieur américain, qui fut à l’origine de la méca-
nographie.

2. Calculez la différence de performance des deux disques durs présentés.
Capacité de stockage 5 Mo soit, 5 × 106 octets pour le plus ancien contre 2 To, soit 
2 × 1012 octets pour le plus récent. La capacité du plus récent est donc 400 000 fois plus 
importante.
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Comparaison entre débit de 8,8 ko/s soit 8,8 × 103 o/s pour le plus ancien, et 600  Mo/s 
soit 600 × 106 o/s pour le plus récent. La vitesse de transmission des informations sur le 
réseau informatique est donc nettement plus élevée dans le temps identique d’1 seconde : 
68 000 fois plus rapide.

3. Identifiez les intérêts que le public a en ayant accès aux données publiques.
Parmi toutes les données officielles disponibles, chaque citoyen peut rechercher et trouver 
des informations pour les exploiter. Cela favorise la compréhension des démarches et des 
actions effectuées ou à effectuer.
Sur data.gouv.fr, voici l’inscription du bandeau du site : Partagez, améliorez et réutilisez les 
données publiques.

ACTIVITÉ 1 (pp. 72-73)

Identifier les données
→ Définir une donnée personnelle
→ Identifier les principaux formats et représentations de données

1. Reformulez ce qu’est une donnée personnelle. DOC. 1 

Les données qui regroupent toutes les informations relatives à un individu sont appelées 
données personnelles : nom, prénom, taille, date de naissance (pour la réalisation d’une carte 
d’identité par exemple) ainsi que tous les numéros d’identifiant tels que le numéro de Sécu-
rité sociale, numéro fiscal, numéro d’étudiant INE (Identifiant National Etudiant), numéro 
de candidat…
La loi protège les données personnelles. En France, la CNIL (Commission Nationale de l’In-
formatique et des Libertés) a pour mission de « Protéger les données personnelles, accompa-
gner l’innovation, préserver les libertés individuelles ».
https://www.cnil.fr/
Les particuliers comme les entreprises peuvent trouver de l’aide sur le site de la CNIL en 
cas de litige, ainsi que des conseils pour se protéger et ne pas enfreindre les droits d’autrui :
https://www.cnil.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web

2. Expliquez ce que représente l’extension du nom de fichier. DOC. 2 

L’extension du nom de fichier permet d’identifier son format, c’est-à-dire de quel type de 
document il s’agit (document texte, image, vidéo, tableur, PAO). Cette extension se présente 
sous la forme de trois lettres précédées d’un point à la fin du nom (nomdefichier.xxx). Elle 
respecte ainsi un codage relatif à un protocole bien précis. Différents logiciels peuvent alors 
lire et exploiter un même fichier sans erreur.
Cette notion de normalisation des formats de fichiers peut être comprise et présentée par les 
élèves dans le cas d’un fichier texte. Mis en page avec le logiciel Word, enregistré au format 
.doc, un fichier peut être lu par le logiciel open source Libre Office. Cependant, la mise en 
page est perdue.
En revanche, une image enregistrée au format jpeg, peut aussi bien être lue par le logiciel 
Paint que le logiciel Photoshop sans être modifiée. On parle alors d’interopérabilité du for-
mat.

3. Codez votre prénom en ASCII. DOC. 3 

À l’aide du tableau dans le document 3, les élèves peuvent retrouver leur prénom.
Le tableau ASCII ci-après est complet, et permet de comparer le code des lettres minuscules 
et majuscules, le code des caractères de ponctuation…©
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La lecture du tableau à plusieurs entrées est une compétence intéressante à transmettre aux 
élèves, on y découvre aussi la notion de bit de poids fort ou de poids faible : LSB Least 
Significant Byte ou bits de poids faible sont les bits de droite d’un octet ; MSB Most Signifi-
cant Byte ou bits de poids forts sont les bits de gauche d’un octet.

4. Listez les différentes formes de représentations graphiques des données. DOC. 4 

Les représentations graphiques citées dans ce document sont  : courbes, graphiques, dia-
grammes circulaires.
Les élèves peuvent nommer d’autres graphiques qu’ils connaissent.
Il est possible de retrouver les noms de différents graphiques dans le logiciel Excel en cli-
quant sur le menu « Insertion » puis sur « Graphiques ». En cliquant sur les modèles, les
noms sont proposés :

Noms des graphiques

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

50 



ACTIVITÉ 2 (pp. 74-75)

Retrouver des données structurées
→ Identifier les différents descripteurs d’un objet
→ Distinguer la valeur d’une donnée de son descripteur
→ Utiliser un site de données ouvertes pour sélectionner et récupérer des données

1. Indiquez les descripteurs d’une carte d’identité. DOC. 1 

Les descripteurs d’une carte d’identité sont :
Au recto :
− Carte nationale d’identité n° 
− Nom
− Prénom(s)
− Sexe
− Né(e) le (date de naissance)
− À (ville de naissance)
− Taille (en m, elle peut être mesurée sur place dans certaines mairies)
− Signature du titulaire
Au verso :
− Adresse
− Carte valable jusqu’au
− Délivrée le
− Par (préfecture du département le plus souvent)
− Signature de l’autorité (le préfet en général)

Parfois les élèves possèdent une carte de lycéen dès la seconde. On peut alors faire compa-
rer les descripteurs de cette carte à ceux de la carte d’identité.

2.  Observez le permis de conduire et nommez les descripteurs correspondant aux 
valeurs indiquées en 1, 2 et 3. DOC. 2  
1 : RICHARD est la valeur du descripteur Nom.
2 : Thomas est la valeur du descripteur Prénom.
3 : 29/11/1991 (Paris 075) : les descripteurs ici sont Né(e)le et à (ville de naissance).

3. Reformulez ce que sont les Open Data, ainsi que leurs intérêts. DOC. 3 

Les données ouvertes (Open Data) sont des données recueillies dans des bases, sur des sites 
internet, publiques et accessibles à tous. Elles fournissent des informations dans différents 
domaines mais ne contiennent jamais de données personnelles.
Les informations sont présentées sous formes de tableau, et les sites proposent souvent des 
outils de tri afin de faciliter les recherches des internautes.

4.  Dans l’exemple de l’Open Data de l’Éducation nationale, relevez les descripteurs 
correspondant aux valeurs de la dernière ligne. DOC. 4  
Les descripteurs sont :
− Année scolaire
− Numéro d’établissement
− Académie
− Type d’établissement
− Secteur d’enseignement
− Nombre d’élèves
− Libellé région
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5. Retrouvez dans le fichier CSV le séparateur utilisé ainsi que les titres des colonnes du 
tableau qui pourrait être construit. DOC. 5

Ici, dans ce fichier CSV, le séparateur est le symbole « # ».
Le fichier CSV est un fichier texte dont le format peut être lu par tous les tableurs. On a donc ici 
une interopérabilité due à ce format. En revanche, une fois ouvert par un tableur et sauvegardé 
au format du tableur en question, le fichier aura changé de format, perdra son interopérabilité 
et sera différemment lu par un autre tableur avec une possibilité de perte de la mise en page.
Le titre des colonnes du tableau de ces produits chimiques, serait  : Numéro d’inventaire, 
numéro d’enregistrement et symbole.

ACTIVITÉ 3 (pp. 76-77)

Stocker des données
→ Utiliser un support de stockage dans le nuage
→ Partager des fichiers, paramétrer des modes de synchronisation
→ Identifier les principales causes de la consommation énergétique des centres de 
données ainsi que leur ordre de grandeur

1. Expliquez l’intérêt d’utiliser le Cloud. DOC. 1

L’intérêt du Cloud est de proposer un espace de stockage de données sur Internet. Ces don-
nées sont alors accessibles depuis n’importe quel ordinateur, dans le monde.
L’utilisateur n’a plus besoin de CD, clé USB ou de disque dur, supports qui peuvent être 
parfois perdus, oubliés ou simplement défectueux.

2. Quels sont les services offerts par le logiciel Dropbox ? DOC. 2

Le logiciel Dropbox propose un espace de stockage sur le Cloud avec la possibilité de sécu-
riser les données en choisissant de les garder privées.

3. Expliquez les raisons de l’impact énergétique des Data Centers. DOC. 3  
Les Data Centers possèdent de grandes quantités de serveurs qui fonctionnent 24 h/24 h. La 
forte consommation électrique pour le fonctionnement, mais également pour le refroidisse-
ment des machines, a un impact énergétique important.
Des architectes conçoivent des bâtiments administratifs passifs où la chaleur émise, entre 
autre, par les ordinateurs est réutilisée. Ces bâtiments récupèrent la chaleur pour la réutiliser 
comme chauffage et deviennent ainsi passifs.
Exemple  : https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/je-suis-architecte-ecolo-par-neces-
site-4787866

4. « Le développement du numérique aura un impact modéré sur la consommation 
électrique ». Cette affirmation est-elle justifiée ? DOC. 4  et DOC. 5  
Cette question peut donner l’occasion d’organiser un débat au sein de la classe.
Les Data Centers sont des gouffres énergétiques dont l’impact négatif sur l’environnement 
peut être atténué par l’utilisation de systèmes de refroidissement écologiques tels que le 
chauffage de l’eau des piscines.
On parle alors de chaudière numérique :
Hôpital de Mercy
https://www.dhcnews.com/hopital-mercy-se-dote-chaudiere-numerique-pilote/
Université JeanMoulin Lyon3  : vidéo de présentation d’une chaudière numérique pour 
chauffer l’eau sanitaire.
https://www.youtube.com/watch?v=_rE7cZ6mxoo ©
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ACTIVITÉ 4 (pp. 78-79)

Retrouver des métadonnées
→ Retrouver les métadonnées d’un fichier personnel

1. Expliquez l’utilité des métadonnées. DOC. 1

Les métadonnées permettent de décrire un fichier et apportent des informations sur celui-ci 
comme le nom de son auteur, la date de réalisation, le lieu de réalisation, etc. 

2. Listez les métadonnées d’un fichier de traitement texte. DOC. 2

Les métadonnées présentes dans un fichier de traitement texte sont :
− le titre ;
− le type de fichier ;
− le logiciel à utiliser pour le lire ;
− l’emplacement de stockage ;
− la taille du fichier ;
− la date de création ;
− la date de modification ;
− la date du dernier accès.

3. Indiquez l’utilité de modifier voire de supprimer les informations personnelles d’un 
fichier. DOC. 3

Quand un logiciel est installé sur un ordinateur, le nom de l’auteur d’un fichier est par défaut 
celui du propriétaire de l’ordinateur utilisé.
Si un utilisateur emprunte un ordinateur, il peut alors en modifier le nom de façon que le réel 
auteur du document apparaisse. Ces modifications peuvent être nécessaires afin de préserver 
son travail. 
Il peut être utile de supprimer ses données personnelles d’un fichier, pour se protéger, afin 
qu’elles ne soient pas récupérées et réemployées à des fins frauduleuses.

4. Quel peut être l’intérêt d’ajouter les paroles d’une chanson dans un fichier audio 
MP3 ? DOC. 4

Les appareils de Karaoké utilisent des fichiers MP3. 
Ainsi les paroles des chansons peuvent être affichées, ce qui permet de chanter sans avoir à 
recourir à sa mémoire.

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 80-81)

RECHERCHE 
D’INFORMATIONS  < 1 > Listez les données que vous produisez chaque jour, à titre 

personnel. Constituez ensuite un groupe et classez les données recensées en suivant des 
critères que vous aurez définis. Commentez les types et la quantité de données produites 
par jour. 
Dans un premier temps la recherche peut se faire individuellement. On attend que les 
élèves citent les données suivantes : mails, textos, photos, vidéos, fichiers textes, musiques, 
recherches pour achat… 
Puis, après concertation, l’ensemble du groupe définit les critères pour permettre un clas-
sement. Il faut arriver à déterminer ce qui se rapporte aux données personnelles par rapport 
aux autres données qualitatives (description ; couleur et forme d’une robe) ou quantitatives 
(données chiffrées ; le prix de cette robe).©
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Les données personnelles sont souvent majoritaires. Il est nécessaire d’attirer l’attention sur 
la façon de les préserver.
Voici quelques ressources possibles.
« Les enjeux du traitement des données au 21° siècle » : https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/
scenari/data/co/data.html 
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/data/co/enjeux_et_problematique.html

DISCUSSION  < 2 > À partir de vos recherches, listez les avantages et les inconvénients 

que peut offrir l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le traitement des données. 
Voici quelques ressources possibles.
Le Big Data et l’intelligence artificielle : https://www.lebigdata.fr/big-data-2019
L’IA et le sport avec des présentations de produits  : http://bizzandbuzz.alsace/2018/03/ 
comment-lintelligence-artificielle-aide-a-booster-les-performances-des-sportifs/
Un exemple pour réfléchir : https://www.lebigdata.fr/intelligence-artificielle-president

EXPOSÉ ORAL  < 3 > Recherchez un sondage qui s’est avéré inexact, puis analysez les 

éléments qui ont pu en fausser les résultats. 
L’objectif est de développer l’esprit critique des élèves face aux informations qu’ils trouvent 
sur Internet.
Il faut plutôt prendre des exemples anciens afin de respecter le principe de neutralité. Les 
sondages peuvent, même si ce sont des données uniquement chiffrées, être manipulés.
Voici quelques ressources possibles.
Kit enseignants pour vérifier les sondages  : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-ensei-
gnants-et-des-autres_5074257_4355770.html
Des exemples décodés : https://www.lemonde.fr/verification/
Le vocabulaire de vérification de l’information (rubrique : Fact Checking et élections euro-
péennes : https://docpourdocs.fr/spip.php?rubrique392)

TRAVAUX PRATIQUES (pp. 84-85)

TP 1  Exploiter des données ouvertes 1 H 30 MIN

OBJECTIF : comprendre l’intérêt des données ouvertes, réaliser des opérations de re-
cherche et d’analyse
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet, tableur
LIEN : https://data.education.gouv.fr

Pour ce TP nous ne donnerons pas de résultats chiffrés car chaque année les données sont 
mises à jour en fonction des résultats obtenus au Bac.

ÉTAPE 1 : Rechercher les informations
1. Ouvrez votre navigateur et saisisssez l’adresse : 
https://data.education.gouv.fr

2. Cliquez sur l’onglet Données.

3. Faites défiler la fenêtre et cliquez sur les données Réussite au baccalauréat selon 
l’âge. ©
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ÉTAPE 2 : Analyser les données
4. À quoi servent les différents onglets situés sous le titre de la base de données Réussite
au baccalauréat selon l’âge ?
Informations
Cet onglet indique :
− le nombre de téléchargements des données ;
− les thèmes, ici évaluations, examens ;
− les mots clés : examen, taux de réussite, baccalauréat, élèves, sexe, âge, valeur ajoutée ;
− la langue : français ;
− la date de modification ;
− le producteur, ici le ministère de l’Éducation nationale.

Tableau
Cet onglet présente les données sous forme de tableau.

Analyse
Dans cet onglet, l’internaute a la possibilité de représenter les données sous forme de gra-
phique.

Export
Permet de télécharger les données sous différents formats de tableau dont le format CSV.

API
C’est une interface de programmation qui permet d’effectuer des recherches plus ciblées 
dans la base de données.

5. Cliquez sur l’onglet Analyse et sélectionnez une représentation Radar.

6. Concluez sur l’âge des bacheliers.
En observant les données, on constate que la moyenne est la même quelle que soit la tranche
d’âge. La moyenne de réussite au baccalauréat ne dépend pas de l’âge.
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ÉTAPE 3 : Filtrer les données
Sur la gauche de la fenêtre, vous avez la possibilité de filtrer les données.

7. Sélectionnez les filtres 1997 et 21 ans.

8. Combien de personnes de 21 ans ont eu leur baccalauréat en 1997 ?
Après avoir sélectionné 21 ans et 1997 à l’aide des filtres, et en revenant sur l’onglet 
Tableau, une seule ligne apparaît.

Résultat de la recherche : 
6 991 admis

ÉTAPE 4 : Récupérer les données
9. À droite du titre de la base de données Réussite au baccalauréat selon l’âge, cliquez 
sur l’onglet Export.
Vous avez la possibilité de télécharger les données suivant différents formats.

10. Cliquez sur Excel, puis sur Jeu de données entier. Le fichier Excel est automatiquement 
téléchargé sur votre ordinateur dans le dossier Téléchargements.

11. Ouvrez le fichier et enregistrez-le sur votre bureau.

12. Utilisez le tableur pour analyser les données et les représenter sous la forme 
graphique qui vous semble la plus judicieuse pour répondre à la question suivante :
« Comment a évolué la réussite au baccalauréat des jeunes de 18 ans, au cours de la 
première décennie du xxie siècle ? » 
Pour analyser les données, après avoir ouvert le fichier avec Excel, les élèves doivent :
− trier les données selon l’âge ;
− ne conserver que les lignes « 18 ans », qui ne sont pas triées dans l’ordre chronologique ;
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− retrier dans l’ordre chronologique et conserver les 10 premières années (2000 à
2010), en cliquant sur l’onglet Données du tableur puis sur Trier ; il faut sélectionner la
colonne A et du plus petit au plus grand ;

– cliquer sur le menu Insérer puis sur Graphiques.

Les courbes obtenues correspondent au nombre de bacheliers selon les années et selon la 
série.
Au cours de la première décennie du xxie siècle, le nombre de bacheliers de 18 ans a aug-
menté.

TP 2  Analyser les données d’un fichier CSV 1 H 30 MIN

OBJECTIF : Comprendre l’intérêt du classement des données
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIELS : tableur type Excel et traitement de texte Bloc Notes

ÉTAPE 3 : Trier les données
11. Triez les données par département en choisissant la colonne adéquate. Sélectionnez
la colonne, puis dans le menu Données, choisissez Trier.

12. Pour chaque département, classez les établissements en fonction du taux de réussite
de chacune des filières.
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Les élèves devront trier les données selon les départements :

Puis un deuxième tri sera nécessaire pour chaque département, selon la colonne taux de 
réussite.

Les élèves peuvent aborder le tri de différentes façons.
Certains vont trier pour chaque département, d’autres selon le taux de réussite toutes séries 
confondues, tous départements confondus.

Avec ce graphique, tous départements confondus, on constate que 18 lycées ont un taux de 
réussite supérieur à 98 %, toutes disciplines confondues.
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13. Sélectionnez le type de graphique adéquat afin de comparer les résultats des 
différents départements.
Les comparaisons peuvent être effectuées selon les séries avec les graphiques ci-dessous.

D’autres comparaisons peuvent être effectuées, les effectifs des différents lycées peuvent être 
pris en compte pour connaître le nombre d’élèves reçus dans chacune des catégories, etc.

14. Triez et représentez les données pour les résultats de l’académie.
Quel est le top 10 des meilleurs taux de réussite, par série, de l’académie ?
Comme pour le TP 1, nous ne répondrons pas précisément à cette question car chaque année 
les données sont mises à jour en fonction des résultats obtenus au Bac, ce qui entraine un 
changement pour le top 10.
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5 Localisation, cartographie et mobilité

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

GPS, Galileo Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation.

Cartes numériques Identifier les différentes couches d’information de Géoportail pour extraire 
différents types de données.
Contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative.

Protocole NMEA 0183 Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées géographiques.

Calculs d’itinéraires Utiliser un logiciel pour calculer un itinéraire.
Représenter un calcul d’itinéraire comme un problème sur un graphe.

Confidentialité Régler les paramètres de confidentialité d’un téléphone pour partager ou non sa 
position.

Pour les élèves, l’utilisation des GPS est incontournable et indispensable. Ils ont toujours 
connu ces systèmes de géolocalisation. Il est donc important de leur faire comprendre que 
cette technologie est récente et qu’elle n’a pu exister que par un long travail de recherches et 
d’innovations menées depuis très longtemps. En effet, les hommes ont toujours cherché à se 
repérer dans l’espace en utilisant des moyens de plus en plus efficaces et précis.
La géolocalisation actuelle est devenue omniprésente. Il est donc nécessaire de leur 
apprendre à l’utiliser de manière responsable. En effet, la présence de GPS dans la plupart de 
nos appareils implique des problèmes en termes de sécurité et de protection de la vie privée.

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 88-89)

1. Nommez les appareils que vous utilisez qui possèdent une puce GPS.
Les élèves peuvent citer : les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les voitures…

2. Listez des activités pour lesquelles le GPS est indispensable.
Le GPS est devenu indispensable pour tous les déplacements, que ce soit en voiture, en 
avion ou en bateau, notamment pour les professionnels. Il est aussi utilisé pour le sport en 
randonnée ou en régate, comme sur la route du Rhum par exemple.

3. Les scientifiques recourent au GPS pour observer les changements dus au 
réchauffement climatique. Dans le contexte du développement durable, trouvez d’autres 
applications où son utilisation est nécessaire.
On peut citer par exemple l’utilisation du GPS par les professionnels de la route et les par-
ticuliers afin de trouver le chemin le plus écologique pour réaliser leur trajet. Le GPS peut 
aussi indiquer des techniques de conduite pour réduire sa consommation.
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ACTIVITÉ 1 (pp. 90-91)

Comprendre la géolocalisation
→ Décrire le principe de fonctionnement de la géolocalisation

1. Comparez les systèmes de géolocalisation présentés. DOC. 1

Le GPS fonctionne grâce à une constellation de satellites qui échangent des signaux avec le
récepteur GPS du smartphone par exemple.
Le réseau GSM fonctionne en émettant et réceptionnant des SMS, MMS et des communica-
tions orales entre plusieurs antennes téléphoniques. Ce procédé permet aussi de géolocaliser
des téléphones.
Grâce au réseau Wi-Fi, il est aussi possible de géolocaliser des appareils tels qu’une impri-
mante, mais en intérieur seulement car le Wi-Fi possède une portée restreinte.

2. Définissez le terme « point de référence » en ce qui concerne la géolocalisation. DOC. 2

Les points de références sont les satellites. Leur position étant connue, ils peuvent servir de
point de référence pour localiser le récepteur GPS. Il suffit de trois satellites pour localiser
un récepteur mais un quatrième est nécessaire pour une meilleure précision.

3. Précisez le rôle du quatrième satellite dans la trilatération. DOC. 3

Avec trois satellites on obtient la position géographique précise du récepteur. Mais pour que
la précision soit optimale, il faut que tous les satellites et le récepteur aient leurs horloges
synchronisées. Le quatrième satellite permet cette synchronisation.

4. Précisez les intérêts pour l’Europe de développer son propre système de géolocalisation. 
DOC. 4

En plus d’avoir une meilleure précision et d’autoriser un nombre d’utilisateurs simultanés 
sans limite, Galiléo dispose de sa propre constellation de satellites, ce qui le rend indépen-
dant du système américain GPS.

ACTIVITÉ 2 (pp. 92-93) 

Utiliser les cartes numériques 
→ Contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative
→ Utiliser un logiciel pour calculer un itinéraire
→ Représenter un calcul d’itinéraire comme un problème sur un graphe
→ Identifier les différentes couches d’information de Géoportail pour extraire différents 
types de données
→ Régler les paramètres de confidentialité d’un téléphone pour partager ou non sa
position

1. Expliquez les fonctionnalités d’OpenStreetMap. DOC. 1  et DOC. 2

OpenStreetMap propose plusieurs fonctionnalités. Il permet de trouver un itinéraire rapide-
ment, et grâce à l’application OsmAnd il peut servir de GPS pour les déplacements en voi-
ture. Il peut aussi être utilisé pour contribuer à l’évolution et à l’amélioration du site Internet.
En effet les utilisateurs peuvent rajouter leurs traces GPS, ou encore modifier les cartes en
temps réel pour rajouter par exemple une rue, des restaurants, des parcs …
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2. Expliquez le rôle de la localisation de votre appareil connecté quand vous utilisez 
OpenStreetMap, notamment pour le calcul d’itinéraire. DOC. 3

Tous les GPS ont besoin de connaître la position de départ de l’utilisateur pour établir le 
trajet le plus court entre le point de départ et le point d’arrivée. Pour connaître le point de 
départ, il est possible de configurer manuellement l’adresse ou encore d’activer la localisa-
tion de votre appareil connecté pour qu’il détermine lui-même la position de départ.

3. Exposez le principe de fonctionnement de l’algorithme de Dijkstra. DOC. 4  
Cet algorithme permet de calculer le trajet le plus court entre deux points. L’algorithme pro-
cède par étape. Chaque étape propose plusieurs possibilités pour atteindre une ville. L’algo-
rithme calcule la distance entre chaque ville et le point de départ, puis choisit la plus courte 
dans un premier temps. À l’étape suivante, il repart de la ville atteinte précédemment, et se 
retrouve de nouveau face à plusieurs possibilités. Il calcule donc encore le chemin le plus 
court et choisit la ville la plus proche. Il procède ainsi successivement jusqu’à atteindre la 
dernière ville du trajet. L’algorithme passe ensuite en revue toutes les autres possibilités non 
choisies précédemment pour vérifier que le trajet déterminé est bien le plus rapide.

4. Listez les différentes données cartographiques disponibles sur Géoportail. DOC. 5

Géoportail propose des fonds de cartes :
• photographies aériennes ;
• cartes IGN ;
• parcelles cadastrales ;
• plans IGN ;
• cartes topographiques IGN ;
• cartes IGN classiques ;
• cartes IGN (niveau de gris) ;
• cartes France raster ;
• cartes du relief ;
• cartes 1950 ;
• photographies aériennes 1950 1965 ;
• cartes de Cassini ;
• cartes de l’état-major 1820 1866 ;
• cartes géologiques ;
• Esri World TopographicMap ;
• Esri World Street Map ;
• OpenStreetMap monde.
Géoportail propose également des données thématiques :
• agriculture ;
• culture et patrimoine ;
• développement durable, énergie ;
• économie et emploi ;
• éducation et recherche ;
• international et europe ;
• santé et social ;
• société et loisirs ;
• territoire et transports.
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ACTIVITÉ 3 (pp. 94-95)

Connecter les appareils de mesure d’un bateau
→ Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées géographiques

1. Expliquez ce qu’est une trame NMEA 0183. DOC. 1

Une trame NMEA 0183 est un protocole de codage pour la communication d’informations.
Il s’utilise dans le milieu maritime et permet notamment de connecter tous les appareils de
mesure d’un navire pour synthétiser les données sur un seul écran.

2. Donnez la signification des lettres GP dans l’exemple de la trame. DOC. 2

Les lettres GP signifient que la trame possède des informations provenant d’un GPS.

3. Listez les informations transmises dans une trame NMEA. DOC. 3

Une trame NMEA fournit les informations suivantes :
• le type de trame ;
• l’heure ;
• l’état (données valides ou données non valides) ;
• la latitude ;
• la longitude ;
• la vitesse ;
• la route ;
• la date ;
• la déclinaison ;
• la parité.
Remarque : la date s’exprime en qqmmaa (qq correspond au quantième du mois : numéro du
jour du mois par exemple 1, 2 ,…, 30 et non au jour : lundi , mardi…).

4. Décrivez l’intérêt de l’utilisation de la trame NMEA 0183 dans un bateau. DOC. 4

Les bateaux disposent de beaucoup d’appareils différents permettant de recueillir des informa-
tions sur la profondeur de l’eau, la vitesse, le cap, la météo, le pilote automatique… La trame
permet notamment de synthétiser les informations de tous les appareils sur un seul et même écran
comme un ordinateur ou une tablette, pour faciliter la lecture des informations par le skipper.

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 96-97)

EXPOSÉ ORAL  <1 > Justifiez l’intérêt du GPS dans le monde du sport. 

Le GPS permet de déterminer la vitesse en temps réel et peut donc être utilisé dans différents 
sports, par exemple au cours de compétitions. Le GPS peut aussi être très utile pour la sécu-
rité des marins en mer en cas de problème lors d’un tour du monde.
Le groupe classe liste les différents intérêts trouvés après discussion. Ceci peut être fait en 
collaboration avec le professeur de sport. 
Ensuite chaque groupe prendra en charge un des thèmes à aborder (sécurité, entraînement, 
compétition, santé, ….) afin de réaliser un exposé. 
Voici quelques ressources possibles.
Exemple d’utilisation d’un GPS pour les footballeurs  : https://www.stuffi.fr/test-du-zepp-
football/ (vidéo)
Exemple d’utilisation d’un GPS pour des rugbymen  : https://www.meilleure-innovation.
com/digital-simulation-gps-sensor-everywhere/ (vidéo)
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Exemple d’un appareil équipé d’un GPS pour cyclistes  : https://buy.garmin.com/fr-FR/
FR/p/621224#overview
Exemple d’un appareil équipé d’un GPS pour la sécurité en mer : https://www.accastillage-
diffusion.com/balise-safelink-r10-ais-n55391-1.html

RECHERCHE 
D’INFORMATIONS  < 2 > Recherchez des applications de géolocalisation relative aux

moyens de transport. Expliquez les avantages que cela offre à la fois aux usagers et aux 
professionnels de ces services.
L’article montre que la géolocalisation d’un bus permet aux usagers de connaître la position 
du bus à venir ainsi que les retards éventuels. Pour les chauffeurs, cela permet d’anticiper 
des ralentissements ou des bouchons. 
Voici quelques ressources possibles.
Vidéo sur les bus de Granville  : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/
granville/suivre-bus-temps-reel-possible-son-smartphone-granville-1545390.html
D’autres recherches sont possibles dans le milieu de l’aéronautique, dans le milieu maritime 
ou pour les taxis et autres dérivés fonctionnant avec une application mobile.
Application pour l’utilisation d’une trottinette électrique  : https://www.youtube.com/
watch?v=vs_-hNSQIeg
Organisation de la course du Vendée globe (course au large) : https://course.cls.fr/localisa-
tion-bateaux-skippers-satellites/

DOCUMENT  < 3 > À partir de vos recherches, réalisez un document qui sera mis 

à disposition des élèves de votre établissement pour présenter les risques ainsi que les 
précautions à prendre quant à la présence d’une puce GPS dans les smartphones. 
Plusieurs pistes sont possibles pour les recherches : chaque groupe choisira un des sujets à 
aborder (présentation des risques ou précautions à prendre). Le résultat de ces recherches 
est présenté sous forme d’affiches au CDI et ou de diapositives de présentation sur l’ENT de 
l’établissement.
Voici quelques ressources possibles.
Vidéo pour les jeunes mais qui a le mérite de reprendre les points principaux qui seront à 
développer  : https://www.tinternet.net/article/2017/09/les-dangers-dinternet-expliques-aux-
enfants
Précautions à prendre sur Google  : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/08/13/
desactiver-l-historique-des-positions-ne-suffit-pas-a-empecher-google-de-savoir-ou-vous-
etes_5342035_4408996.html (vidéo)
Les données récupérées par la géolocalisation : https://www.francetvinfo.fr/economie/entre-
prises/video-le-juteux-marche-des-donnees-de-geolocalisation_816401.html (Vidéo)
Pour faire le lien avec l’histoire : https://www.letelegramme.fr/voile/golden-globe-race-vic-
toire-de-vdh-video-29-01-2019-12195191.php

TRAVAUX PRATIQUES (pp. 100-101)

TP 1  Utiliser et contribuer à OpenStreetMap 1 H 30 MIN

OBJECTIF : Déterminer l’itinéraire le plus rapide entre une position et le lieu de prise de 
vue d’une photo 
MATÉRIEL : Ordinateur ou smartphone avec connexion à Internet
LIEN : www.openstreetmaps.org
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Document 1 –  Le quai des Indes, Lorient

ÉTAPE 1 : Retrouver un trajet
1. Activez la localisation de votre appareil connecté.

Smartphone
a. Allez dans Paramètres.
b. Dans Personnel, choisissez Localisation.
c. Activez la localisation.

Ordinateur sous Windows
a. Allez dans Paramètres.
b. Dans Confidentialité, cliquez sur Emplacement dans l’onglet Autorisation pour les
applications.
c. Activez la localisation.

2. Retrouvez sur OpenStreetMap l’emplacement de la photo du document 1.
Sur le site OpenStreetMap dans l’onglet Recherche, entrez  : Quai des Indes, Lorient.
Lorient est une ville de Bretagne dans le Morbihan. Il est ainsi plus facile de se positionner
sur la carte de la France.
Trouvez autour du Quai des Indes l’endroit où a pu être prise la photo.
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3. Listez les villes qui se trouvent sur le trajet entre votre position actuelle et le Quai des 
Indes à Lorient (maximum 4 grandes villes). Prévoyez deux trajets possibles.
Par exemple : pour un trajet entre Rennes et le Quai des indes à Lorient, on peut passer par 
Ploërmel ou Pontivy (voir la carte de la Bretagne).

Accepter toute réponse pertinente.

4. Représentez ce trajet sous forme d’un graphe. Les lettres B à E correspondent aux 
villes susceptibles d’être traversées. 
Pour l’exemple donné précédemment, le schéma sera le suivant :
A correspond à Rennes, D correspond à Pontivy, C à Ploërmel et F à Lorient.
Pour complexifier le graphe, il est possible d’ajouter 2 villes : Loudéac (D) et Locminé (E).

A

C

D

E

F
B

5. Représentez sous forme d’un algorithme simple le cheminement des étapes pour 
obtenir le trajet le plus court.

Rennes Ploërmel Pontivy Lorient Étapes

0 69-Rennes 113-Rennes 1

X 69-Rennes 157-Ploërmel 2

X X 113-Rennes 173-Pontivy 3

X X X 157-Ploërmel 4

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

66 



Le tableau représente l’algorithme permettant de choisir le trajet le plus court entre Rennes 
et Lorient avec comme possibilité de passer soit par Ploërmel, soit par Pontivy. La méthode 
est la même que pour l’application entre Montpellier et Paris (activité 2 document 4).
L’objectif ici est la compréhension du principe de fonctionnement de l’algorithme. Les 
élèves doivent être capables de réaliser un graphe et un tableau puis de vérifier leurs résul-
tats avec OpenStreetMap.

6. Vérifiez si ce trajet correspond à celui proposé sur OpenStreetMap.
Lorsque l’on entre l’itinéraire Rennes-Lorient sur OpenStreetMap, le site donne le même 
résultat, à savoir passer par Ploërmel.

7. Afin de contribuer à Openstreetmap, attribuez le nom de « collège Auguste Brizeux » 
au bâtiment de Lorient situé à coté du gymnase municipal Carnot entre le quai de 
Rohan et la rue Étienne Perault. Si le nom est déjà attribué, vérifiez-en l’orthographe 
et le positionnement.
Pour contribuer à OpenStreetMap, vous devez impérativement créer un compte gratuitement 
sur le site. Recherchez ensuite sur le site le gymnase municipal Carnot et ajoutez le nom du 
collège si besoin.
Un tutoriel est disponible sur le site directement lorsque vous lancez une modification.

Collège Auguste Brizeux
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8. Sauvegardez si nécessaire.
Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur l’onglet Sauvegarder en haut à droite de
l’écran de Modification (voir ci-dessous).

ÉTAPE 2 : Localiser un lieu
9. Choisissez un lieu que vous connaissez dans la ville où vous habitez.
Choisir un lieu facilement repérable tel qu’un parc, un monument, un établissement scolaire…

10. Retrouvez-le sur OpenStreetMap.
Une fois le lieu choisi, demander aux élèves de saisir le nom de celui-ci ou l’adresse pour le
retrouver dans OpenStreetMap.
L’objectif ici est d’être capable d’utiliser en autonomie le site d’OpenStreetMap pour retrou-
ver des informations diverses.

11. Observez les bâtiments se trouvant aux alentours afin de repérer s’il y a des
modifications à faire dans le but de collaborer à OpenStreetMap.
En cas de modifications éventuelles, il faut demander aux élèves de se connecter avec leur
compte et de commencer la modification avec les outils disponibles sur le site pour rajouter
une rue, rajouter un monument…

TP 2  Utiliser la trame NMEA 0183 1 HEURE

OBJECTIF : Décoder une trame NMEA pour localiser un voilier
MATÉRIEL : Aucun

Document 1 –  Trame 1 NMEA 0183 d’un voilier

$GPRMC,102102.000,A,3000.0000,N,45000.0000,W,4.30,79.65,100818,,,A*53 

Document 2 –  Trame 2 NMEA 0183 d’un voilier

$GPRMC,102102.000,V,2203.6319,S,12236.0099,E, 6.30,79.65,100818,,,A*53
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1. Déterminez entre le document 1 et le document 2 quelle est la trame valide. Expliquez 
pourquoi l’autre ne l’est pas.
La trame 1 est valide car son état est noté « A ».
La trame 2 n’est pas valide car son état est noté « V ».

2. Calculez la vitesse à laquelle se déplace le voilier en km/h.
La vitesse indiquée dans la trame est 4,30 nœuds. Sachant que 1 nœud est égal à 1,852 km/h, 
4,30 nœuds correspondent à : 4,30 × 1,852 = 7,96 km/h.

3. Retrouvez le dispositif de géolocalisation utilisé par cette trame (GPS, Galileo…).
Les premières lettres indiquées dans la trame sont GP, ce qui signifie que la trame contient 
des informations provenant d’un dispositif GPS.

4. Grâce au document 3, donnez la position du voilier pour la trame numéro 1.
Sur la trame on peut lire la latitude en premier, celle-ci est de 30 degrés nord. Le voilier se 
situe dans l’hémisphère nord à une latitude de 30 degrés. 
La longitude elle, est de 45 degrés ouest, ce qui signifie que le bateau se situe dans le 
quart nord-ouest de la carte marine. Il suffit de croiser la latitude 30 degrés et la longitude 
45 degrés pour trouver l’emplacement du voilier. Il se situe au milieu de l’Atlantique.

5. À 10 h 26 min 30 s, le bateau de la trame 1 a augmenté sa vitesse de 6 nœuds et s’est 
déplacé de 3° au nord et à l’est. Écrivez la trame correspondante.
$GPRMC,102630.000.A.3300.0000,N,42000.0000,W,10.30,79.65,100818,,,A*53
102630 correspond à 10 h 26 min 30 s.
On ajoute 6 nœuds aux 4,30 nœuds, ce qui donne 10,30 nœuds.
On ajoute 3° aux 30° de la trame 1.
On enlève 3° aux 45° ouest de la trame 1 car on ajoute 3° vers l’est.

TP 3  Choisir un terrain sur Géoportail 1 H 30 MIN

OBJECTIF : Choisir le terrain adéquat pour construire un immeuble de logements
MATÉRIEL : Ordinateur avec connexion à Internet
LIEN : www.geoportail.fr
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Document 1 – Le cahier des charges

Vous travaillez dans le bâtiment pour une entreprise qui souhaite construire un 
immeuble de logements de deux étages. Le bâtiment devra se situer en région 
parisienne, au choix dans le département 77 (Seine-et-Marne), 91 (Essonne), 
78 (Yvelines) ou 95 (Val-d’Oise). Vous devez trouver un terrain constructible proche 
d’un centre-ville, avec des commerces, un lieu de loisirs sportifs et dans une zone 
à faible risque sismique. Les dimensions minimales du terrain doivent être un 
carré de 50 mètres de côté.

1. Trouvez les terrains constructibles adaptés à votre cahier des charges.
Sur Géoportail, il faut choisir le fond de carte parcelles cadastrales. Faire trouver par les 
élèves des terrains vierges de toutes constructions et proches d’un centre-ville, ou facilement 
accessibles par transports en commun. Les terrains doivent être à proximité de commerces et 
d’un lieu de loisirs sportifs.

2. Localisez le terrain sur Géoportail en vous aidant du document 2.
Sur Géoportail, les élèves doivent choisir et localiser précisément le terrain qui correspond 
au cahier des charges. Pour justifier le choix du terrain, les élèves doivent utiliser les don-
nées thématiques de Géoportail. Dans les données thématiques, allez dans Société et loisirs, 
puis dans Sport et sélectionnez un centre de loisirs sportifs. Si les élèves on besoin de véri-
fier la proximité des transports pour rejoindre le centre-ville, allez dans l’onglet Territoire 
et transport puis dans l’onglet Transport. Pour vérifier la proximité des commerces, il 
convient d’utiliser un autre site type Google Maps. De même pour les transports de type bus, 
métro, tramway.

3. Assurez-vous que ce terrain est sur une zone sans risque sismique. 
Afin de déterminer si le terrain et sur une zone sans risque sismique, il faut activer dans 
l’onglet Développement durable, énergie puis cliquer sur l’onglet Risques et enfin choisir 
Zone de sismicité.
D’après la carte de France des zones à risques sismiques, la région parisienne n’est pas 
affectée.
Voici un exemple de terrain respectant le cahier des charges dans le 77. 
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6 Informatique embarquée 
et objets connectés

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

Systèmes informatiques embarqués Identifier des algorithmes de contrôle des comportements 
physiques à travers les données des capteurs, l’IHM et les actions 
des actionneurs dans des systèmes courants.

Interface homme-machine (IHM) Réaliser une IHM simple d’un objet connecté.

Commande d’un actionneur, acquisition 
des données d’un capteur

Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou de 
commande d’un actionneur.

Actuellement, les objets connectés sont utilisés quotidiennement, et ce depuis le plus jeune 
âge. Les adolescents sont nés avec ces objets. L’évolution de toutes les machines embar-
quant de l’informatique est fulgurante.
Toutes ces nouvelles technologies ont changé notre vie courante. Qui s’étonne de la présence 
d’un régulateur de vitesse dans une voiture, de la possibilité de suivre ses performances 
sportives ou de recevoir des SMS sur sa montre ?
Il devient essentiel d’expliquer aux jeunes générations le fonctionnement de ces objets afin 
qu’ils soient capables d’en comprendre les enjeux.

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 104-105)

1. Comparez la différence de vitesse de l’horloge entre le premier processeur d’Intel et
un processeur Intel actuel.
Fréquence (nombre d’opérations faites par le processeur en une seconde).
740 kHz = 74 × 104 = 740 000 Hz
3,5 GHz = 35 × 108 = 3 500 000 000 Hz
Soit 3,49926 GHz c’est-à-dire 3 499 260 000 Hz de différence

2. Faites la liste des objets connectés que vous utilisez. Comparez vos résultats.
Il s’agit d’une question ouverte qui peut être travaillée d’abord en groupe pendant 5 minutes
puis mise en commun. On s’attend à trouver les téléphones portables, les montres connec-
tées (objet de loisirs). Les équipements concernant la maison risquent de ne pas être cités
(installations domotiques, chaudières programmables…). Le but de cette question est donc
d’amener les élèves à se rendre compte du nombre d’objets connectés qui nous entourent.

3. À partir de l’observation du téléphone Blackberry vendu en 2007, indiquez les
différences existant avec le premier iPhone.
En amont de cette séance, il serait intéressant de demander aux élèves d’amener de vieux
téléphones portables s’ils en ont encore.

On peut noter les différences suivantes : taille de l’écran, présence de touches (clavier d’or-
dinateur), pictogramme pour décrocher/raccrocher le téléphone, écran non tactile.
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L’iPhone est entièrement tactile, c’est le doigt de l’utilisateur et non un stylet (comme 
d’autres téléphones de l’époque) qui permet d’interagir avec l’appareil. Ce mobile sans cla-
vier possède un seul bouton pour revenir à l’écran d’accueil. Le logiciel intégré à l’époque 
est baptisé OS X (désormais iOS), l’App Store n’est pas encore présent (juillet 2008).
Les définitions des écrans (même principe que sur le premier iPhone) ont été améliorées. 
Les claviers physiques ont totalement disparu. 
Certains gestes comme écarter pour faire un zoom, sont devenus automatiques. Le bouton 
d’accueil se retrouve sur les autres smartphones : si la forme est différente, son rôle reste le 
même.

ACTIVITÉ 1 (pp. 106-107)

Identifier un algorithme
→ Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques à travers les 
données des capteurs

1. Comment les pilotes d’avion atterrissent-ils sans aucune visibilité ? DOC. 1

Les pilotes sont guidés par l’ILS (Instrument Landing System). C’est un système d’assis-
tance à l’atterrissage qui recourt à la géolocalisation par satellite et à des balises au sol qui 
mesurent l’altitude de l’avion ou son angle de descente. Un algorithme complexe gère les 
informations reçues par les balises et le GPS pour restituer au pilote les informations néces-
saires permettant éventuellement de corriger la trajectoire ou l’inclinaison de l’appareil, afin 
d’atterrir en douceur.

2. Pourquoi la gyroroue est-elle devenue un objet connecté ? DOC. 2

La gyroroue est un objet connecté puisqu’une application sur mobile permet d’agir sur 
l’éclairage de la roue, de connaître ses statistiques, de les partager avec des amis et d’avoir 
des informations sur son utilisation. Les constructeurs ont prévu une application dédiée (iOS 
pour iPhone ou Android pour les smartphones). Elle permet le paramétrage de la couleur des 
LED de la gyroroue, un aperçu du niveau de batterie, de la vitesse, du temps d’utilisation ou 
encore la modification du type de conduite (doux, sport, normal) : tout est accessible depuis 
le tableau de bord proposé par l’application.
Les utilisateurs ont également accès à des données telles que la température des moteurs, la 
tension ou la puissance délivrée, le niveau d’assiette ou les angles.
Un objet est dit connecté quand il est possible d’interagir avec une application mobile, c’est 
le cas de la gyroroue. Mais pour cela, l’objet doit être équipé de capteurs (ici des gyros-
copes), d’une carte mère qui communique en Bluetooth avec le téléphone et d’actionneurs : 
ici les LED et le moteur.

3. Indiquez le rôle des algorithmes pour les systèmes avec informatique embarquée. 
DOC. 3

Les algorithmes sont des suites d’instructions qui seront exécutées par un microprocesseur 
pour rendre le système autonome.
Ils sont étudiés et développés afin de résoudre un problème donné, puis simulés afin d’être 
testés dans différents scénarii.
Les algorithmes peuvent être présentés sous forme de pseudo-code qui est une représenta-
tion proche d’un langage de programmation, ou d’organigramme qui est une représentation 
graphique.
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4. Représentez sous forme d’un pseudo-code le fonctionnement de l’essuie-glace. DOC. 4

Début
Tant que l’essuie-glace est arrêté

Relever la quantité d’eau
Si pluie Alors 

Déterminer la vitesse de balayage
Régler la vitesse de l’essuie-glace
Déclencher l’essuie-glace

Sinon arrêter l’essuie-glace
FinSi

 FinTantQue
Fin

ACTIVITÉ 2 (pp. 108-109)

Réaliser une Interface Homme-Machine (IHM)
→ Réaliser une IHM simple d’un objet connecté

1. Expliquez le rôle d’une Interface Homme-Machine. DOC. 1

L’interface Homme-Machine permet à l’utilisateur de recevoir des informations de la
machine ou d’agir sur la machine, sans avoir à connaître le codage ou la conception détaillée
du système. L’interface présente les données de manière visuelle et compréhensible par tous
avec un design lié à la commande choisie.

2. Comparez les modes de communication Bluetooth, Wi-Fi et 4G, selon leur portée
puis leur débit. Trouvez différentes utilisations du Bluetooth et du Wi-Fi. DOC. 2

Mode de communication Portée Débit

Bluetooth 10 cm à 100 m 1 à 10 Mbit/s

Wi-Fi 1 m à 500 m 100 Mbit/s à 1 Gbit/s

4G Jusqu’à 10 km Jusqu’à 100 Mbit/s

Les systèmes grand public utilisent le Bluetooth pour connecter des équipements à un téléphone. 
Les élèves utilisent au quotidien casque, enceinte, home cinéma, manettes de jeu, télévision…

3. Donnez des exemples de design d’IHM. DOC. 4

L’objectif de cette question est de faire réfléchir les élèves à l’intérêt ergonomique des appli-
cations qu’ils possèdent sur leur téléphone : les différents boutons, les images ciblées, etc.
Lors de la réalisation, le design est pris en compte avant la programmation. Par exemple, un bou-
ton devant être suffisamment grand pour un doigt, sa position sur l’écran le rend accessible aux
droitiers comme aux gauchers, l’image donnée à un bouton est en lien avec la fonctionnalité, etc.

4. Indiquez les avantages et inconvénients des logiciels en ligne de développement
d’IHM. DOC. 3  et DOC. 4

Avantages
Le logiciel en ligne ne nécessite pas d’installation sur PC. Il permet un stockage sur des ser-
veurs distants et propose une simulation des choix.
Inconvénients
Il faut avoir une connexion à Internet et une adresse mail propre au concepteur du logiciel
utilisé.©
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ACTIVITÉ 3 (pp. 110-111) 

Programmer un robot
→ Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou de commande d’un
actionneur.

1. La vitesse du son étant de 340  m/s, calculez la distance séparant le capteur d’un
obstacle lorsque la réception de l’écho se fait après 1 ms. DOC. 1

Les questions Q1 et Q2 permettent de reprendre une formule que les élèves utilisent souvent
sans la maîtriser : Distance = vitesse X temps, mais également de travailler les conversions
d’unités nécessaires dans l’utilisation d’une formule.
Application numérique
Calcul de la distance parcourue par le signal :
1 ms = 1 × 10–3 s
Distance = 340 × 1 × 10–3 = 0,34 m = 34 cm
Calcul de la distance séparant le capteur de l’obstacle :
Attention, le signal effectue un aller-retour, il faut donc diviser la valeur par deux :
Distance = 34 / 2 = 17 cm.
Le capteur est à 17 cm de l’obstacle.

2. Au bout de combien de temps le capteur reçoit-il l’écho d’un objet détecté à 10 cm ?
DOC.1

Ici, les élèves reprennent la formule précédente : Temps = distance / vitesse
Ils doivent se rappeler que si l’objet est à 10 cm du capteur, le signal effectue un parcours de 
20 cm.
Application numérique
20 cm = 0,2 m
Temps = 0,2 / 340 = 0,6 × 10-3 s = 0,6 ms
Le capteur reçoit l’écho d’un objet détecté à 10 cm au bout de 0,6 ms.

3. Listez les différents capteurs et actionneurs du robot mBot. DOC. 2  et DOC. 3

Les équipements du mBot :
Les capteurs sont un bouton-poussoir, un capteur de lumière, un récepteur et un émetteur
IR, un module ultrason et un module détection de ligne.
Les actionneurs sont deux LED RVB, un buzzer, deux moteurs.

4. Proposez un algorithme en pseudo-code correspondant au programme présenté. DOC. 3

Début
Répéter indéfiniment

Si distance > 10 cm alors
Activer le moteur M1 à la puissance 100
Activer le moteur M2 à la puissance 100

Sinon
Activer le moteur M1 à la puissance – 100
Activer le moteur M2 à la puissance – 100
Attendre 2 s
Activer le moteur M1 à la puissance 0
Activer le moteur M2 à la puissance 100
Attendre 1 s

FinSi
Fin ©
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Erratum : le programme du document 4 devrait être le suivant (parenthèses aux lignes 13 et 17) :
1 # generated by mBlock5 for codey & rocky
2 # codes make you happy
3 
4 import codey, event
5 
6 @event.button_a_pressed 
7 def on_button_a_pressed():
8  codey.speaker.play_melody(‘switch.wav’) 
9  codey.display.show_image(“00003c7e7e3c000)
10 @event.button_b_pressed
11 def on_button_b_pressed1(): 
12  codey.speaker.play_melody(‘switch.wav’) 
13  codey.display.show_image(“000c18181c0c000)
14  @event.button_c_pressed
15  def on_button_c_pressed2(): 
16  codey.speaker.play_melody(‘switch.wav’) 
17  codey.display.show_image(“00000c1e3e3c000)

5. La ligne de code «  codey.speaker.play_melody(‘switch.wav’)  » se retrouve pour la
programmation de chacun des boutons. À quoi sert-elle ? DOC. 4

Cette ligne de code correspond à l’instruction destinée à l’émission du son nommé
« switch.wav ».
Ce son est le bruit d’un appui sur un bouton.

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 112-113)

DISCUSSION  < 1 > À partir de vos recherches, proposez des solutions pour que notre 

société puisse continuer à utiliser et entretenir les objets connectés. 
Après un temps de réflexion par groupes sur les enjeux dus à la prolifération des objets 
connectés (nouveaux métiers, problème d’obsolescence, réparation, réutilisation….), une 
discussion est organisée mettant en relation la nécessité de continuer à innover tout en res-
pectant notre environnement. 
Voici quelques ressources possibles.
Fiches Onisep  : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/
Je-suis-branche-e-nouvelles-technologies
Métiers par pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-de-la-robotique-
et-des-objets-connectes-@/article.jspz?id=685271
Exemple d’entreprise créée : https://www.save.co/fr/fr/life-at-save/manifesto
Adaptation des métiers  : https://www.usine-digitale.fr/article/l-essor-des-objets-connectes-
va-transformer-l-ecosysteme-de-la-maintenance-et-de-la-reparation.N558413

RECHERCHE 
D’INFORMATIONS < 2 > La sécurité des objets connectés est un véritable challenge.

Recherchez des exemples de piratages effectués à partir de petits objets connectés. 
Des exemples de piratage (des pirates ont réussi à prendre le contrôle d’une Tesla ou d’une 
Jeep à distance) sont présentés afin d’en comprendre les impacts.
Voici quelques ressources possibles.
Sécurité objets connectés : https://lesclesdedemain.lemonde.fr/dossiers/objets-connectes-la-
resistance-s-organise-pour-garantir-leur-securite_f-267.html
Attaque d’octobre  2016  : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/21/une-cyber-
attaque-massive-perturbe-de-nombreux-sites-internet-aux-etats-unis_5018361_4408996.
html
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DOCUMENT  < 3 > À partir de vos recherches concernant des violations du RGPD, 

réalisez un document qui sera mis à disposition des élèves de votre établissement pour 
présenter ce cadre juridique.
Chaque groupe prend en charge un des points à présenter (document réalisé soit par affi-
chage, soit par diaporama sur l’ENT…).
Voici quelques ressources possibles.
Exemple  de vol de données Facebook : https://www.lemonde.fr/pixels/
article/2018/09/29/2018-annee-noire-pour-facebook_5362137_4408996.html
RGPD expliqué : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12616
Agir dans le cadre du RGPD : https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer

TRAVAUX PRATIQUES (pp. 116-119)

TP 1  Réaliser un jeu pour smartphone 1 HEURE

OBJECTIF : Programmer une interface
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIEL : App Inventor, à utiliser en ligne 

Dans ce jeu, vous devez toucher l’étoile qui se déplace sur l’écran afin d’augmenter votre 
score. La vitesse de déplacement de l’étoile augmente avec le score. Un bouton permet de 
recommencer le jeu au début en remettant le score à 0.

ÉTAPE 1 : Programmer l’interface
Le développement de l’interface nécessite de :
– poser la structure de l’interface pour définir le design ;
– placer les éléments (lutin, boutons, textes, etc) dans les éléments de structure ;
– modifier les propriétés de tous les éléments (dimensionner, attribuer des images, des sons, etc.).

1. Connectez-vous au site App Inventor : http://appinventor.mit.edu.
Cliquez en haut à droite sur le carré orange Create apps ! Une nouvelle page apparaît
afin de se connecter avec son compte Gmail.

2. Une fois connecté, modifiez la langue. Dans le menu supérieur, cliquez sur l’onglet
English afin de choisir Français.

3. Dans le menu supérieur cliquez sur l’onglet Projet puis sur Commencer un nouveau
projet. Dans la fenêtre Designer qui apparaît, se trouve au centre le bloc Interface conte-
nant le téléphone virtuel sur lequel est créée l’interface du jeu.
Sur la gauche, le bloc Palette contient les différents éléments de structure disponibles.
Sur la droite les blocs Composants et Média listent les éléments choisis. Le bloc Propriétés
permet de paramétrer les composants.

4. Constituez l’interface du jeu en plaçant un cadre (1) qui délimite la zone de déplacement
de l’étoile et un HorizontalScrollArrangement  (2) qui fixe l’emplacement des différents
boutons sur l’écran du téléphone.
– Faites glisser le cadre et le HorizontalScrollArrangement depuis la palette vers le télé-
phone et dimensionnez-les dans la fenêtre Propriétés. (Un clic sur chacun des éléments fait
apparaître sa propre fenêtre Propriétés.)
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Un cadre de hauteur et largeur 300 pixels correspond à la dimension de l’écran du téléphone. 
Donnez aussi 300 pixels à la largeur de l’Horizontal ScrollArrangement.

5. Une fois la structure dimensionnée, glissez une image lutin (3), qui sera l’étoile, dans
l’élément cadre, puis placez deux boutons et un label (4) dans le HorizontalScrollArran-
gement et dimensionnez-les dans leur fenêtre Propriétés comme précédemment.

Les instructions permettent de construire l’interface et de positionner les boutons et les images.
En suivant les instructions, les élèves prennent rapidement en main le logiciel.
Astuce : une hauteur de 60 pixels et une largeur de 65 pixels pour les boutons correspondent 
ergonomiquement à la taille des doigts du joueur.
Placez deux sons depuis la Palette sous le téléphone virtuel.

ÉTAPE 2 : Télécharger les fichiers
Après avoir établi la structure, vous pouvez modifier les propriétés des éléments pour affiner 
le design en veillant à l’ergonomie. Ici, les boutons doivent être de dimensions adaptées aux 
doigts. Selon l’application que vous souhaitez développer, l’emplacement des boutons peut 
être importante. Une étude ergonomique peut être effectuée avant la création de la structure 
d’une application.
À chacun des composants est attribué un fichier média à télécharger sur foucherconnect.fr
Téléchargez les fichiers médias et dézippez-les dans un dossier sur votre ordinateur.

6. Sur App Inventor, importez ces fichiers en cliquant sur le bouton Charger fichier de la
fenêtre Média.
Les fichiers téléchargés sont des sons au format mp3 et des images pour illustrer le cadre et
les boutons.

7. Depuis la fenêtre Propriétés relative à chaque composant, sélectionnez les fichiers dont
vous avez besoin en cliquant sur Source pour les sons :
– Son1 : meow.mp3 ;
– Son2 : bullet.mp3.
Votre élément mobile est le lutin étoile (etoile.png). Lorsque vous affectez l’image, la taille
du lutin peut être très grande et le lutin n’apparaîtra plus sur le téléphone : donnez-lui les
dimensions 20 pixels × 20 pixels.
L’image de fond du Cadre1 est le fichier Patapon.jpg.

8. Attribuez aux boutons leur image en cliquant sur Image :
– Bouton1 : Patapon2.jpg ;
– Bouton2 : souris.jpg.

Une fois cette étape terminée, il est possible de modifier les Propriétés en agissant sur la 
taille des boutons ou sur le texte de ces mêmes boutons en en modifiant le contenu et la 
couleur. 
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Taille
Bouton2

Texte et couleur
Bouton2

Les fenêtres Propriétés de chacun des éléments insérés dans le Designer permettent d’agir 
sur chacun d’entre eux de la même façon que pour le Bouton2.

ÉTAPE 3 : Coder le jeu
Les élèves devront entièrement ressaisir le programme dont ils auront téléchargé le modèle 
au format PDF dans foucherconnect. 
Chaque bloc de programme est lié à la structure et aux différents éléments placés dans la 
fenêtre design. De ce fait, avec App Inventor, vous pouvez exporter ou importer un projet 
dans son entier, mais pas uniquement le programme.
Vous pouvez télécharger le projet de base : JeuPatapon.aia et le sauvegarder sur votre ordi-
nateur à partir du lien : foucherconnect.fr/19snt29.

Pour l’ouvrir depuis l’interface App Inventor, une fois connecté :
a. Cliquez sur le menu Projets.
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b. Sélectionnez Importer le projet (.aia) de mon ordinateur.
La fenêtre suivante apparaît :

c. Cliquez sur Parcourir, pour retrouver le fichier JeuPatapon.aia dans le dossier où il a été
précédemment sauvegardé.
4. Cliquez sur OK pour valider.
Le projet apparaît directement.

9. Téléchargez le programme à recopier depuis foucherconnect.fr.

10. Dans le menu supérieur cliquez sur l’onglet Blocs.
La fenêtre de programme apparaît.
Pour créer le programme, glissez les instructions nécessaires depuis la partie gauche Blocs
vers la partie Interface. Vous trouverez dans cette fenêtre des éléments de programmation
propres à votre projet avec les instructions correspondantes (etoile, Bouton1, Bouton2, etc.).
Cliquer sur un des éléments fait apparaître les instructions qui lui sont propres.
Astuce : les couleurs des instructions vous permettent de les retrouver plus facilement dans
la partie Blocs.

11. Recopiez le programme téléchargé précédemment.

12. Enregistrez votre projet et testez-le avec l’émulateur.
Pour accéder à l’émulateur, vous devrez probablement installer le compagnon ai sur votre
ordinateur :
https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html

a. Dans la rubrique Installing the App Inventor Setup software package, cliquez sur Down-
load the installer, la fenêtre suivante apparaît :
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b. Localisez le fichier MIT_Appinventor_Tools_2.3.0 (~80 MB)dans votre dossier de
téléchargement et enregistrez-le sur votre ordinateur.

c. Double-cliquez sur le fichier pour lancer l’installation en suivant les instructions :
– cliquez sur Next, I agree puis sur Next :

d. Cochez la case Desktop Icon afin de créer un raccourci sur le bureau, puis cliquez sur
Next.

e. Cliquez sur Next pour valider le répertoire d’installation du fichier puis sur Install pour
démarrer l’installation :

f. Cliquez sur Finish pour terminer.
Cette fenêtre indique que l’application se lance en tant qu’administrateur. Pour cela, faites
un clic droit sur l’icone.
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La fenêtre suivante apparaît.

g. Cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.
Le logiciel se lance et la fenêtre suivante s’ouvre.

Laissez le compagnon ai fonctionner en tâche de fond pour vous permettre de lancer l’ému-
lateur.

h. Pour cela, dans App Inventor, cliquez sur le menu Connecte, puis sur Émulateur.

La fenêtre suivante apparaît.

Selon les performances de votre ordinateur, cela peut prendre plus de deux minutes. 
Différentes vues d’un téléphone apparaîtront progressivement le temps du chargement.
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Vous pouvez maintenant tester le jeu en générant un QR code à partir de votre téléphone 
portable et que vous flasherez avec ce dernier. Cliquez sur le menu Construire puis sur App 
(Donnez le code QR pour fichier .apk) :

13. Modifiez le programme afin d’augmenter la vitesse de l’étoile.
Le bloc du programme à modifier est le suivant : 

Dans l’instruction :
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On remplace la valeur 10 par 50 :

 
On obtient l’instruction suivante : 

 
L’étoile se déplacera plus vite.

14. Pour aller plus loin, créez des niveaux de jeu permettant d’accéder à de nouveaux 
écrans.
Un exemple de niveau de jeu consisterait à avoir un score qui atteindrait la valeur 100 en 
réduisant la taille de l’étoile, augmentant ainsi la difficulté à la toucher. Le bloc d’instruc-
tions à ajouter dans le bloc « quand etoile. Touché » serait donc : 

 
Le bloc devient alors : 

TP 2  Programmer un robot avec mBlock 1 HEURE

OBJECTIF : programmer le déplacement d’un robot 
MATÉRIEL : PC, robot mBot
LOGICIEL : mBlock, logiciel libre téléchargeable à l’adresse : http://www.mblock.cc/
mblock-software/

Lors de l’achat d’un robot mBot en kit, il faut effectuer les soudures des câbles sur les 
moteurs.
Selon l’emplacement où sont soudés le fil noir et le fil blanc, les programmes proposés ne 
fonctionneront pas de la même façon. 
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Côté moteur, sous le robot

Les soudures ici sont fil blanc 
en haut et fil noir en bas. Il est 
possible que sur votre robot, les 
fils soient inversés.

Côté carte, sur le robot
Les câbles sont connectés avec des fiches équipées d’un détrompeur 
imposant le sens de branchement. Le connecteur du moteur M1 est 
situé à gauche et celui du moteur M2 à droite.
Pour les deux connecteurs, le fil blanc et le fil noir ne peuvent être 
inversés.

Les programmes ci-dessous permettent de tester le sens de rotation des moteurs.

Test moteur M1

Ce programme permet de faire tourner la roue fixée au moteur M1 vers l’avant pendant une 
seconde, puis vers l’arrière pendant une seconde.
1. Téléversez le programme.
2. Notez quelle roue est pilotée par le moteur M1.
3. Notez si la puissance 100 permet de faire tourner la roue vers l’avant ou vers l’arrière et 
inversement.

Test moteur M2 

Ce programme permet de faire tourner la roue fixée au moteur M2 vers l’avant pendant une 
seconde, puis vers l’arrière pendant une seconde.
Les soudures des fils pouvant être différentes sur les deux moteurs, il est conseillé de refaire 
la même démarche que pour le moteur M1. ©
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Dans les programmes proposés dans ce TP, les moteurs fonctionnent de la façon suivante :
– le moteur M1 pilote la roue droite et tourne vers l’avant avec des valeurs positives ;
– de même, le moteur M2 entraîne la roue gauche vers l’avant avec des valeurs positives.

1. Lancez le logiciel mBlock et saisissez le programme Moteur.

Ce programme permet au robot :
– d’avancer pendant 2 secondes ;
– de tourner à droite pendant 1 seconde ;
– d’avancer de nouveau pendant 1 seconde ;
– de tourner à gauche pendant 1 seconde.

2. Changez la première ligne du programme de la façon suivante : activez le moteur M1 
à la puissance – 100 au lieu de 100 et observez le déplacement du robot.

 
Les élèves vont voir le robot tourner sur lui-même. En modifiant la valeur de la ligne 
« attendre 2 secondes », le robot peut : 
– faire un simple demi-tour, un tour complet voire faire la toupie ;
– tourner à droite pendant 1 seconde ;
– avancer de nouveau pendant 1 seconde ;
– tourner à gauche pendant 1 seconde.
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3. Modifiez le programme afin que le robot avance moins vite en conservant la même 
vitesse de recul.

Les élèves doivent avoir compris qu’agir sur les moteurs gauche et droit de manière diffé-
rente permet de programmer des mouvements et des parcours plus complexes. Pour aller 
plus loin, on peut les amener à écrire un algorithme en pseudo-code afin de réaliser un par-
cours, une chorégraphie…

4. Saisissez le programme capteur.

Ce programme permet au robot d’avancer tant que le capteur à ultrasons ne détecte pas d’ob-
jet à moins de 10 cm.
Si l’objet est détecté, le robot reculera pendant 2 secondes, puis s’orientera vers la droite 
avant de repartir en avant.
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5. Modifiez le programme pour permettre au robot de s’arrêter si son capteur à 
ultrasons détecte un objet à moins de 10 cm.

 
Ce programme permet au robot d’avancer tant que le capteur à ultrasons ne détecte pas d’ob-
jet à moins de 10 cm.
Si l’objet est détecté, le robot s’arrêtera.
Pour aller plus loin, les élèves peuvent modifier la distance de détection de l’obstacle : faire 
ralentir le robot à une distance de 20 cm, puis s’arrêter à 10 cm, ajouter l’allumage d’une 
led en rouge pour simuler les « feux stop », etc.

TP 3  Programmer une carte micro:bit en Python 1 H 30 MIN

OBJECTIF : programmer en Python
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet, 2 câbles « crocodile vers broche », un buzzer, 
une platine d’expérimentation de type breadboard, une carte micro:bit
LIEN : https://python.microbit.org/v/1.1

ÉTAPE 1 : Préparer le matériel et se connecter
1. Vérifiez le matériel d’essai et connectez la carte micro:bit au PC.
Dans l’explorateur de fichiers, la carte apparaît comme un périphérique USB.

2. Connectez-vous au site de développement en Python : https://python.microbit.org/v/1.1

ÉTAPE 2 : Programmer un test
3. Saisissez le programme suivant.

Programme test

1 from microbit import *
2 while True:
3    display.scroll('Coucou!')
4    display.show(Image.HEART)
5  sleep(1000)

4. Enregistrez-le et nommez-le microbit1 dans le cadre prévu à cet effet à droite de la 
fenêtre ; le nom par défaut est micro:bit.

5. Cliquez sur l’icône Download à gauche de la fenêtre.
Le programme est sauvegardé dans le Téléchargement, sous le nom de fichier microbit1.hex.
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6. À partir de l’explorateur de fichiers, téléversez le programme en sélectionnant votre 
fichier et en le glissant-déposant dans la carte. 

ÉTAPE 3 : Tester le programme
Une fois téléversé, le programme se lance sur la carte.

7. Décrivez ce qui se passe lors de l’exécution du programme et indiquez l’instruction 
qui permet d’afficher une image.
Ce programme permet à la carte : 
– d’afficher le mot « Coucou ! » qui défile de gauche à droite sur sa matrice de leds ;
– d’afficher un cœur pendant une seconde.
Ce programme se répète indéfiniment avec la boucle while True.
L’instruction qui permet d’afficher une image est celle de la ligne 4 : 

4    display.show(Image.HEART)

ÉTAPE 4 : Programmer le son
8. Connectez le buzzer à la carte (le + sur la pin 0 et le – sur la pin GND de la carte). 

9. Saisissez le programme suivant.

Programme son

1 from microbit import *
2 import music
3 while True:
4  display.show(Image.HEART)
5  sleep(1000)
6  display.show(Image.HEART_SMALL)
7  sleep(1000)
8  display.show(Image.HEART)
9  sleep(1000)
10  display.show(Image.HEART_SMALL)
11  sleep(1000)
12  music.play(music.PUNCHLINE)
13  sleep(2000)  

10. Décrivez le fonctionnement du programme.
Ce programme permet à la carte, sur sa matrice de leds :
– d’afficher un grand cœur pendant une seconde ;
– d’afficher un petit cœur pendant une seconde ;
– d’afficher à nouveau le grand cœur pendant une seconde ;
– d’afficher le petit cœur une seconde ;
– puis d’émettre le son PUNCHLINE.
Ce programme se répète indéfiniment avec la boucle while True.
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11. Modifiez le programme avec une boucle for.
Avec une boucle for :

1 from microbit import *
2 import music
3
4 for i in range(1,5):
5  display.show(Image.HEART)
6  sleep(1000)
7  display.show(Image.HEART_SMALL)
8  sleep(1000)
9 music.play(music.PUNCHLINE)
10 sleep(2000)

Ce programme permet à la carte, sur sa matrice de leds :
– d’afficher un grand cœur puis un petit cœur 4 fois ;
– puis d’émettre le son PUNCHLINE.
Ce programme ne se répète pas indéfiniment.

ÉTAPE 5 : Programmer les boutons
12. Saisissez le programme suivant.
Programme bouton

1 from microbit import *
2 while True:
3  if button_a.is_pressed():
4  display.show(Image.HAPPY)
5 else:
6  display.show(Image.SAD)
7 display.clear()

13. Décrivez le fonctionnement du programme.
Ce programme permet à la carte d’afficher sur sa matrice de leds :
– un « sourire heureux » si le bouton « a » est enfoncé ;
– un « sourire triste » si le bouton « a » est relâché.
Ce programme se répète indéfiniment.

14. Modifiez le programme afin d’ajouter la fonction suivante : un appui sur le bouton B 
fait émettre un son.
Pour gérer le bouton B, ajouter après l’instruction while True les lignes :

If button_b.is_pressed():
 music.play(music.PUNCHLINE)

ÉTAPE 6 : Programmer l’accéléromètre intégré
15. Téléchargez le programme de l’accéléromètre.

Programme accéléromètre

1 from microbit import *
2 
3 while True:
4  reading = accelerometer.get_x()
5  if reading > 20:
6   display.show("D")
7  elif reading < -20:
8   display.show("G")
9  else:
10   display.show("_")
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16. Décrivez le fonctionnement du programme.
Ce programme permet à la carte d’afficher sur sa matrice de leds :
– un G lorsqu’on incline la carte sur la gauche ;
– un D lorsqu’on incline la carte sur la droite ;
– un – lorsque la carte reste horizontale.
Voici le résultat obtenu :

  

17. Combinez les programmes précédemment testés.
Avec ces dernières manipulations, les élèves les plus rapides pourront explorer les diffé-
rentes fonctionnalités développées dans les programmes pour exploiter davantage la carte, 
par exemple :
– changer l’affichage de l’accéléromètre ;
– coder un chronomètre (déclenchement du chronomètre avec un appui sur le bouton A et 
arrêt avec un appui sur le bouton B) ;
– coder un compte à rebours déclenché par l’appui sur un bouton et qui affiche une image à 
la fin du compte à rebours et/ou émet un son.
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7 La photographie numérique

PROGRAMME

Contenus Capacités attendues

Photosites, pixels, résolution (du capteur, 
de l’image), profondeur de couleur

Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l’image en 
comparant les résolutions du capteur et de l’image selon les 
réglages de l’appareil.

Métadonnées EXIF Retrouver les métadonnées d’une photographie.

Traitement d’image Traiter par programme une image pour la transformer en agissant 
sur les trois composantes de ses pixels.

Rôle des algorithmes dans les appareils 
photo numériques

Expliciter des algorithmes associés à la prise de vue. 
Identifier les étapes de la construction de l’image finale.

Photo d’identité, photo souvenir, photo de famille ou photographie d’art, etc., nombreuses 
sont les déclinaisons de l’usage de la photo. Prendre, échanger ou consulter des photos est 
rendu accessible au plus grand nombre grâce aux progrès de la photo numérique et à son 
intégration systématique dans les téléphones portables notamment.
Dans ce thème, il est question de cerner la photo numérique à travers son histoire et son évo-
lution, de comprendre son fonctionnement, depuis la prise de la photo jusqu’à son utilisation 
finale. Les étapes de traitements ou d’améliorations qu’elle subit permettent de l’adapter aux 
différents besoins et usages.
Les activités proposées dans ce thème permettent de comprendre le processus de fixation 
par le capteur, puis la construction de la photo numérique et son calibrage ou redimension-
nement. 
La création informatique ex-nihilo de pixels en couleur ainsi que les différentes activités de 
traitement de l’image (changement de couleurs ou filtrage) devraient plaire et susciter l’in-
térêt des élèves. Les différentes manipulations sont relativement simples grâce au langage 
Python et à sa librairie PIL (Pillow).
Enfin, il est souhaitable de sensibiliser les élèves à la nécessité d’une utilisation réfléchie 
et raisonnée de la photo afin d’éviter bien des dangers et de rester dans la légalité. Une 
réflexion sur les excès du fichage photographique et sur l’importance des métadonnées de la 
photo numérique est également bienvenue.

LE THÈME EN PERSPECTIVE (pp. 122-123)

1. Repérez les évolutions techniques des appareils photographiques et expliquez les 
changements de comportement des photographes.
Parmi les évolutions techniques, on peut citer : la compacité des appareils, le fait qu’ils sont 
disponibles à chaque instant, et pour les changements de comportement : la consultation ins-
tantanée du résultat, le partage numérique, la facilité des retouches, le stockage…

2. Quel photographe êtes-vous  ? Avez-vous dans votre entourage des personnes qui 
utilisent des appareils argentiques ?
Cette question doit amener les élèves à échanger sur leur pratique de la photographie et sur celle 
de leurs parents, à discuter de la notion d’archives familiales et des approches techniques…©
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ACTIVITÉ 1 (pp. 124-125) 

Capter une image
→ Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l’image en comparant les 
résolutions du capteur et de l’image selon les réglages de l’appareil

1. Quel type de photo obtient-on si on retire le filtre de Bayer ? DOC. 1

Le capteur voit une image en nuance de gris car le filtre de Bayer filtre les couleurs pri-
maires.

2. Choisissez le capteur qui permet d’avoir la meilleure image. DOC. 2

Le capteur plein format permet d’avoir la meilleure image car il reçoit plus de lumière.

3. Expliquez ce qui est le plus important pour avoir une photo de qualité : la définition 
ou la résolution ? DOC. 3

Pour avoir une photo de qualité, c’est la définition qui importe car elle perdure quel que soit 
le support. La résolution est une adaptation de la définition sur une unité de longueur.

4. Quelle est la répartition en photosites rouges, verts et bleus d’un capteur de 
12 Mpixels ? DOC. 4

La répartition est la suivante : 3 Mpixels rouges, 6 Mpixels verts et 3 Mpixels bleus.

5. Retracez le cheminement d’une image vers une valeur numérique en 0 ou 1. DOC. 1  
DOC. 4  et DOC. 5

Lors de la prise de vue, la lumière arrive sur le capteur de l’appareil photo numérique. Les 
lentilles concentrent la lumière sur les photosites en traversant la matrice de Bayer. Celle-
ci filtre l’une des trois couleurs de référence : rouge, vert, bleu pour chaque photosite avec 
une sensibilité proche de l’œil humain. Chaque photosite mesure la quantité de lumière qui 
arrive à sa surface et l’électronique du capteur convertit cette intensité lumineuse en une 
valeur numérique, qui prend la forme d’une suite de 0 ou de 1.
À noter : sans le filtre de Bayer, les photos seraient en noir et blanc.

ACTIVITÉ 2 (pp. 126-127)

Construire un fichier image
→ Retrouver les métadonnées d’une photographie
→ Expliciter des algorithmes associés à la prise de vue
→ Identifier les étapes de la construction de l’image finale

1. Indiquez l’intérêt des métadonnées d’un fichier EXIF. DOC. 1

Les métadonnées permettent de retrouver les informations sur la prise de vue de la photo : 
comment, quand, où la photo a été prise. Elles sont très utiles en post-traitement pour consti-
tuer des collections triées. Les photographes professionnels utilisent également les données 
pour améliorer leur pratique de la photographie en observant la qualité de la photo selon les 
réglages mémorisés, ce qui peut être difficile sur l’instant.

2. Relevez la valeur de la composante verte à ajouter au photosite bleu pour terminer 
le dématriçage. DOC. 2

(90 + 95 + 111 + 116) / 4 = 103
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3. Calculez le poids en octets d’une image non compressée de 6 mégapixels avec un 
codage 24 bits pour les couleurs. DOC. 3

24 bits soit 3 octets × 6 Mpixels = 18 Mo.

4. Quels avantages apporte la compression des images en JPEG et PNG ? DOC. 4  
La compression réduit le poids en octets des images. Pour le stockage des fichiers de grande 
définition, on privilégie le format JPG. Cependant, ce format propose un réglage de com-
pression susceptible d’altérer la qualité de l’image si le taux est trop élevé. 
Le PNG est très utilisé pour les sites web (images plus petites) car il permet d’augmenter la 
réactivité d’affichage des pages avec un temps de téléchargement réduit.

ACTIVITÉ 3 (pp. 128-129)

Redimensionner une image
→ Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur les trois 
composantes de ses pixels

1. Calculez la résolution de l’écran en pixels par centimètre, puis en ppp. DOC. 1

Résolution = Nombre de pixels en largeur / Largeur
Soit : 1 366 pixels / 34,5 cm = 39,59 pixels par centimètre
Sachant que 1 pouce = 2,54 cm, on fait un produit en croix ou une règle de proportionna-
lité (ce qui revient à multiplier la résolution en pixels par centimètre par 2,54) :
Résolution (en pixels par pouce) = Résolution (en pixels par centimètre) × 2,54
Résolution = 100,5 ppi (pixels par pouce)

2. Utilisez les données renvoyées dans l’interpréteur Python pour donner la largeur L 
et la hauteur H de l’image Femme.jpeg en pixels. Calculez le nombre de pixels de cette 
image. DOC. 2

Réponse dans l’interpréteurPython :

JPEG (5760, 3840) RGB

L = 5 760 et H = 3 840
Définition  =  nombre de pixels  =  L × H  =  5  760 × 3  840  =  22  118  400 pixels (plus de 
22 Mégapixels).

3. Comparez les deux images Femme_144  x  96.png en taille normale puis agrandie 
(zoom). Que pouvez-vous dire du nombre de pixels par centimètre ou par pouce ? DOC. 3

L’image Femme_144×96.png agrandie (zoom) a toujours la même définition (nombre 
de pixels en largeur et en hauteur). Elle occupe néanmoins plus de place physiquement. 
On peut d’ailleurs mesurer ses dimensions en cm ou mm avant et après zoom. On peut 
donc conclure que le nombre de pixels par unité de longueur (cm ou pouce) diminue 
quand on agrandit l’image, ce nombre augmente si on réduit l’image (dézoomage).

4. Discutez de l’effet du zoom sur la perception de l’image au vu du nombre de pixels 
qui la composent. DOC. 3

Plus on zoome et moins on a de pixels par centimètre ou millimètre. On remarque le 
phénomène de pixellisation (pixels plus gros) entre l’image agrandie et la petite image 
(à sa taille d’affichage normale). C’est pour cette raison que cette dernière paraît plus 
claire (plus de pixels par centimètre).
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5. Indiquez comment varie le nombre de pixels de l’image quand on divise par 2 sa 
largeur et sa hauteur (ici de 288 × 192 à 144 × 96). DOC. 4

Quand on divise par 2 la largeur et la longueur, on divise par 4 le nombre de pixels.
Ainsi dans le cas présent : on passe de 288 × 192 à 144 × 96 (division par 2) alors que 
le nombre de pixels passe lui de : 288 × 192 = 55 296 pixels à 144 × 96 = 13 824 pixels, 
soit : (55 296/4 = 13 824).

6. Que pouvez-vous dire de l’influence de la définition sur l’affichage des images à 
l’écran ? DOC. 4

L’image s’affiche en plus petit quand sa définition diminue. Ainsi nous remarquons que 
l’image 5 760 × 3 840 pixels est grande, que l’image 288 × 196 pixels s’affiche en plus petit 
et celle de 144 × 96 pixels en encore plus petit. Les images s’affichent proportionnellement 
à leur définition.

7. En utilisant le résultat de la question 1, calculez pour l’image Femme_288x192.png la 
taille exacte en centimètres qui doit s’afficher à l’écran de l’ordinateur du document 1. 

DOC. 4  La taille de l’image à l’écran (L ou H) est égale à la définition de l’image (L ou H) 
divisée par la résolution de l’écran.
Rappel :
Taille de l’image à l’écran (L ou H) = Définition de l’image (L ou H) / Résolution de l’écran.
Ce qui donne en centimètres :
288 pixels / 39,59 pixels par cm = 7,27 cm
7,5 cm est la largeur réelle affichée à l’écran (34,5 cm × 19,5 cm).
Remarque : l’affichage des images de grande définition est limité par la résolution de l’écran, 
ce dernier ne peut afficher l’image au-delà de sa propre définition. 

ACTIVITÉ 4 (pp. 130-131)

Créer une image et modifier ses pixels
→ Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur les trois 
composantes de ses pixels

1. Donnez la largeur et la hauteur en pixels de l’image. DOC. 1

Il s’agit d’une image de 9 pixels, soit 3 pixels pour la largeur de l’image et 3 pixels pour sa 
hauteur.

2. L’image est obtenue grâce à un agrandissement (avec Paint, GIMP, etc.). Expliquez 
pourquoi elle serait presque invisible sur l’écran d’un ordinateur. DOC. 1

La définition d’un écran est de quelques millions de pixels. En créant une image de seule-
ment quelques pixels (9 pixels ici), elle affiche 9 pixels sur un espace disponible de quelques 
millions. Par exemple, pour un écran de 1 920 × 1 080 = 2 073 600 pixels, l’image occupera 
une fraction de 9/2 073 600 de l’écran soit : 0,00000048. Elle est donc invisible et nécessite 
un agrandissement.

3. Présentez la réponse de l’interpréteur Python sous la forme d’une matrice avec les 
valeurs RGB. DOC. 1  et DOC. 2

RGB (Red, Green, Blue) correspond à RVB (Rouge, Vert, Bleu) en français. La valeur de 
chaque couleur va de 0 à 255. En changeant les proportions RVB, on peut obtenir toutes les 
autres couleurs.
Voir le lien suivant : https://www.toutes-les-couleurs.com/code-couleur-rvb.php
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Attention  : mathématiquement, une matrice est composée d’éléments (ligne × colonne). 
Ici, on fixe la position sur la largeur (de 0 à 2), puis on regarde sa position en hauteur. Par 
exemple l’élément (2,1) concerne la 3e position (0 étant la première position) en largeur et la 
2e position en hauteur. Le pixel correspondant à cet emplacement est rouge et se présente en 
RGB sous la forme (255,0,0).
Voici sous forme de matrice ou tableau avec les valeurs RVB des pixels créés :

(255,0,0) (255,255,255) (0,0,0)

(255,255,255) (255,255,255) (255,0,0)

(0,0,255) (255,255,255) (255,255,0)

4. Écrivez la partie manquante du programme. DOC. 2

im.putpixel((2,2),(255,255,0)) # Attribuer la couleur jaune au pixel (2,2)

5. Proposez des lignes de commentaires au programme. DOC. 3

Voici ci-dessous le programme complet avec les commentaires :

1 from PIL import Image
2 # Charger le module Image à partir de PIL
3 im = Image.new("RGB", (500,500), "RGB(255,0,0)")
4 # Créer une image de 500x500 pixels en rouge
5 
6 # ***** Début partie à commenter *****
7 for x in range(200,300):
8 # Pour x de 200 à 299
9  for y in range(100,400):
10 # Pour Y de 100 à 399
11   im.putpixel((x,y), (255,255,255))
12 # Créer un rectangle blanc de 100x300 pixels
13 
14 for x in range(100,400):
15 # Pour x de 100 à 399
16  for y in range(200,300):
17 # Pour Y de 200 à 299
18   im.putpixel((x,y), (255,255,255))
19 # Créer un rectangle blanc de 300x100 pixels
20 # ***** Fin partie à commenter *****
21 
22 im.save(«suisse.png»)
23 # Sauvegarder l’image
24 im.show()
25 # Afficher l’image

6. Écrivez les trois lignes de programme manquantes : 12 à 14. DOC. 4

Programme complet avec les commentaires :

1 from PIL import Image
2 im = Image.new("RGB", (300,200), "RGB(0, 255, 0)")
3 # Créer un rectangle de 300x200 pixels en vert
4 for x in range(0,100):
5  for y in range(0,200):
6   im.putpixel((x,y), (0,0,255))
7 # Créer la bande bleue
8 for x in range(100,200):
9  for y in range(0,200):
10   im.putpixel((x,y), (255,255,255))
11 # Créer la bande blanche
12 for x in range(200,300):
13  for y in range(0,200):
14   im.putpixel((x,y), (255,0,0))
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15 # Créer la bande rouge
16 im.save(«bleu_blanc_rouge.png»)
17 # Sauvegarder l’image
18 im.show()
19 # Afficher l’image

QUELLE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE ? (pp. 132-133)

RECHERCHE 
D’INFORMATIONS  < 1 > Recherchez des textes de lois (lois, décrets, règlements, arrêts de

tribunaux) qui définissent le droit à l’image et ses limites. 
La recherche de textes réglementaires définissant le droit à l’image peut se faire par binôme 
et être consignée dans des diapositives que les élèves restituent au professeur. Une synthèse 
est ensuite faite de manière participative et active.

Voici quelques ressources possibles.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27image
http://www.droit-image.com/droit-a-limage-des-personnes.html
https://www.mon-avocat.fr/b/guides/droit-propriete-intellectuelle/droit-image-atteinte-vie-
privee/

JEU DE RÔLE  < 2 > Rôle 1 : Vous défendez l’usage de la photographie comme trace 

mémorielle.

Rôle 2 : Vous défendez le point de vue selon lequel l’usage constant de la photo empêche 
de voir le monde réel. 
Après la répartition des rôles et un travail de recherche et de préparation, chaque groupe 
défend son point de vue en développant ses arguments.
Pour aller plus loin, la discussion peut porter sur les problématiques liées aux progrès de la 
photographie numérique en termes d’intrusion dans la vie privée ou de fichage inapproprié. 
Les questions d’ordre éthique et philosophique peuvent également être abordées.

Voici quelques ressources possibles.
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/pourquoi-on-fait-tous-des-
selfies-06-07-2018-7809390.php
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/homo-numericus/la-societe-du-visage-809183.html

EXPOSÉ ORAL  < 3 > Création d’une chronique « vie lycéenne de votre établissement » : 

quelles recommandations sont indispensables pour les réalisateurs de cette chronique ? 
Quoi de plus naturel que d’illustrer la vie lycéenne par des photos ? Cependant, faire et 
diffuser des photos d’autrui obéit à des règles juridiques précises. Il est question de bien les 
comprendre, les connaître et les respecter.
À cette occasion, les règles sur le droit d’image peuvent être rappelées, ainsi que celles rela-
tives à l’utilisation des appareils téléphoniques (quasiment tous équipés d’appareils photos) 
et définies par le règlement intérieur du lycée.

Voici quelques ressources possibles.
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/sexprimer-et-
communiquer-librement/respecter-la-vie-privee-et-le-droit-a-limage.html
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https://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/preserver-les-donnees- 
personnelles-des-eleves/publier-les-ecrits-les-travaux-la-photo-ou-la-voix-dun-eleve.html
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/image-et-video.html

TRAVAUX PRATIQUES (pp. 136-139)

TP 1  Agir sur les caractéristiques de l’image 1 HEURE

OBJECTIF : Transformer et manipuler l’image
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet, logiciel Python avec la bibliothèque Pillow

L’image en couleur doit être transformée en nuances de gris, sa luminosité réglée, puis 
l’image est retournée (ici, effet de symétrie).

ÉTAPE 1 : Charger l’image et saisir le programme
1. Chargez l’image, renommez-la, puis téléchargez les parties 2 et 3 du programme. 
Exécutez-le après avoir saisi la partie 1.

ÉTAPE 2 : Analyser
2. Combien de transformations l’image de départ a-t-elle subies ; lesquelles ?
L’image de départ chat.jpg a subi trois transformations. À l’origine l’image est en cou-
leurs et le chat regarde à droite. Transformation 1 : conversion de l’image de la couleur au 
gris. Transformation 2 : le chat regarde vers la gauche. Transformation 3 : la luminosité de 
l’image est augmentée avec le lambda.

3. Effectuez une recherche sur Internet pour expliquer comment s’effectue ici la 
conversion en nuances de gris. 
Associée à la méthode .point(), la fonction prédéfinie lambda permet la transformation de 
l’image en agissant sur chaque pixel. L’augmentation de la luminosité est obtenue grâce au 
lambda. Par exemple, en multipliant la valeur de chaque pixel par 1,5.
La conversion de l’image en couleurs en nuance de gris (“L’’) s’effectue selon la norme de 
l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) ITU-R 601 par la formule suivante :
L = 0,299R + 0,587V + 0,114B
Dans la documentation de référence de Python (lien ci-dessous), voir la fonction Image.
convert.
https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html

ÉTAPE 3 : Modifier et améliorer
4. Expliquez ce que permet de faire cette ligne du programme : 
im2 = im.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT). 
La partie gauche de l’image est transposée à droite et vice-versa.
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5. Modifiez la ligne précédente en remplaçant FLIP_LEFT_RIGHT par FLIP_TOP_BOTTOM.
Voici ce qu’on obtient (im2 dans le programme).

3. Essayez d’autres commandes (rotations par exemple).
Recherche sur la documentation Python et essais.

4. Que permet de faire le lambda (partie 3 du programme) ? Testez d’autres valeurs et 
observez. 
Le lambda permet d’agir sur la luminosité. Ainsi, avec un lambda de 0,5 l’image est plus 
sombre, alors qu’avec un lambda de 4, il y a trop de lumière, et on ne distingue plus que les 
yeux du chat.

 
Lambda de 0,5

Lambda de 4 ©
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TP 2  Agir sur les composantes RGB de l’image 1 HEURE

OBJECTIF : Modifier les couleurs de l’image
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIEL : logiciel Python avec la bibliothèque Pillow

Les modifications des couleurs de l’image sont obtenues par action sur les composantes 
RGB de ses pixels.

ÉTAPE 1 : Analyser un programme sous Python
1. Que permet de réaliser la ligne 8 ?
La ligne 8 permet de convertir l’image en mode RGB ou RVB.

2. Expliquez les lignes 14 et 16 du programme.
inv_2 = Image.merge("RGB", (B,V,R))
Cette ligne fusionne les trois canaux monobandes en une image multibandes en inversant les 
canaux rouge et bleu.
inv_3 = Image.merge("RGB", (V,R,B))
Cette ligne fusionne les trois canaux monobandes en une image multibandes en inversant les 
canaux rouge et vert.

ÉTAPE 2 : Exécuter un programme sous Python, analyser les résultats 
3. Chargez l’image, renommez-la, puis copiez-collez le programme. 
Vérifier que l’image est correctement collée dans le même dossier que le programme Python.

4. Ajoutez les commentaires manquants (lignes 9, 15 et 17) et exécutez-le.
Ligne 9 #Convertir l’image en mode RGB ou RVB
Ligne 15 #Fusionne les trois canaux monobandes en une image multibandes en inversant les 
canaux rouge et bleu
Ligne 17 #Fusionne les trois canaux monobandes en une image multibandes en inversant les 
canaux rouge et vert

5. Observez et comparez les images A, B et C obtenues à l’image d’origine (baby.jpeg). 
À quelles inversions correspondent-elles ?).
L’image A correspond à l’inversion 2 : inversion entre le rouge et le bleu.
L’image B correspond à l’inversion 1: inversion entre le vert et le bleu.
L’mage C correspond à l’inversion 3 : inversion entre le rouge et le vert.

ÉTAPE 3 : Modifier un programme

1 from PIL import Image
2  img = Image.open("baby.jpeg")
3 R, V, B = img.split()
4 R = R.point(lambda i:i*1.5)
5  # Multiplie l’intensité du canal rouge
 par 1,5
6 inv2_R = Image.merge("RGB", (B,V,R))
7 inv2_R.save("inv2_avec_canal_R.png")
8 inv2_R.show()

6. Copiez-collez le programme et exécutez-le.
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7. En exploitant le document 2, expliquez quelle est la différence entre l’image A 
(étape 2) et l’image D.
L’image D est obtenue par inversion entre les canaux rouge et vert, elle correspond à l’inver-
sion 2 avec comme différence l’augmentation de la luminosité du canal rouge avant transfor-
mation. Le facteur lambda appliqué est de 1,5 et la différence avec l’image A est très légère. 
On peut distinguer les quelques différences de rendu au niveau du contraste d’ensemble et 
au niveau de la couleur des yeux.

8. Proposez une ou d’autres modifications, observez et commentez les résultats. 
On peut faire plusieurs modifications et transformations en appliquant des facteurs lamb-
das différents avant les inversions. On donne ci-dessous l’exemple de l’inversion 3 (entre le 
rouge et le vert) mais avec un lambda de 3 appliqué au canal vert avant inversion.
Voici le programme commenté.
Programme commenté d’inversion de canaux d’une image avec application de lambda sur le 
canal vert

1 from PIL import Image
2 # Charge le module Image depuis de la biliothèque PIL
3 img = Image.open(“baby.jpeg”)
4 # Ouvre la photo et la stocke dans la variable img
5 R, V, B = img.split()
6 # Retourne un tuple contenant toutes les bandes de l’image
7 V = V.point(lambda i:i*3)
8 # Multiplie l’intensité du canal vert par 3
9 inv3_V = Image.merge(«RGB», (V,R,B))
10  # Fusionne les  3 canaux monobande en une image multibandes en 
 inversant les canaux
11 inv3_V.save(«inv3 avec_canal_V.png»)
12  # Sauvgarde l’image inv3_V (avec augmentation de l’intensité du canal 
 vert)
13 inv3_V.show()
14 # Affiche l’image

TP 3  Manipuler et filtrer une image 1 HEURE

OBJECTIF : Découper et traiter l’image par application de filtres
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet
LOGICIEL : logiciel Python avec la bibliothèque Pillow

La méthode .crop() du module Image permet de découper l’image sur une zone rectan-
gulaire selon les dimensions souhaitées. Un filtre est ensuite appliqué grâce au module 
ImageFilter.

ÉTAPE 1 : Définir la zone à découper
La zone à découper est un rectangle dont la diagonale est formée par le point a(xa,ya) 
se situant en haut à gauche et le point b(xb,yb) se situant en bas à droite. Sur Python, 
cette zone est définie par le quadruple (xa, ya, xb, yb).
Avant de découper une image, il faut d’abord repérer la zone à découper en effectuant des 
calculs préliminaires de proportionnalité à partir de l’image d’origine. Les coordonnées des 
points a (xa,ya) et b (xb,yb) sont ensuite utilisées dans le programme donné dans l’étape 2.

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

100 



ÉTAPE 2 : Comprendre le programme
1. Chargez l’image, renommez-la, puis saisissez le programme donné (Doc. 2).

2. Ajoutez, aux emplacements judicieux, les lignes de commentaires données dans le 
désordre (Doc. 3).
Voici ci-dessous le programme complet avec les commentaires aux emplacements corres-
pondants.

1 # *********** Découper l’image ***********
2 from PIL import Image
3 # Charge le module Image depuis PIL
4 from PIL import ImageFilter
5 # Charge le module ImageFiler de PIL
6 img = Image.open(‘garçon.jpeg’)
7 # Charger l’image
8 img.show()
9 # Afficher l’image d’origine
10 print("LxH:", img.size)
11 # Afficher la définition de l’image d’origine
12 xa = 1741; ya = 0; xb = 3979; yb = 2388
13 # Définir les coordonnées des points a et b
14 rectangle = (xa,ya,xb,yb)
15 # Définir la zone de découpage
16 decoupe = img.crop(rectangle)
17 # Réaliser la découpe
18 decoupe.show()
19 # Afficher l’image découpée
20 print("lxh:", decoupe.size)
21 # Afficher la définition de l’image découpée
22 decoupe.save("image_decoupee.png")
23 # Enregistrer l’image découpée
24 # *********** Appliquer un filtre ***********
25 img2 = Image.open(‘image_decoupee.png’)
26 # Charger l’image découpée
27 im_filtree = img2.filter(ImageFilter.CONTOUR)
28 # Appliquer un filtre (ici CONTOUR)
29 im_filtree.show()
30 # Afficher l’image filtrée
31 im_filtree.save(“image_filtree.png”)

32 # Enregistrer l’image filtrée

3. Exécutez le programme.

ÉTAPE 3 : Appliquer d’autres filtres
4. Exprimez la largeur l de l’image découpée en fonction de xa et xb. Calculez sa valeur. 
(Doc. 1 et Doc. 2)
Largeur l = Xb – Xa soit l = 3 979 – 1 741 = 2 238 pixels

5. Exprimez la hauteur h de l’image découpée en fonction de ya et yb. Calculez sa valeur. 
(Doc. 1 et Doc. 2)
Hauteur = Yb – Ya soit h = 2388 – 0 = 2 388 pixels
L’interpréteur Python donne bien ce résultat trouvé par le calcul. L × h : (2238, 2388).
Ce résultat est obtenu grâce à la ligne 11 du programme : 
print(‘’lxh :‘’, img.size)

6. Essayez en modifiant la ligne concernée du programme, d’autres filtres à la place 
de CONTOUR : BLUR, DETAIL, EDGE_ENHANCE, EDGE_ENHANCE_MORE, EMBOSS, 
FIND_EDGES, SHARPEN, SMOOTH. 
La bibliothèque ImageFilter offre plusieurs filtres. Pour les essayer, il suffit de remplacer 
dans la ligne 15, CONTOUR par le nom du filtre choisi.©
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TP 4  Retrouver les métadonnées d’une photographie 20 MIN

OBJECTIF : Retrouver les métadonnées d’une photographie
MATÉRIEL : PC avec connexion à Internet

Les métadonnées EXIF contiennent de nombreuses informations utiles au photographe pour 
la gestion de ses albums. La majorité des métadonnées contenues dans les photos sont tech-
niques, mais d’autres plus sensibles peuvent être exploitées et représenter une menace pour 
votre vie privée. 
De nombreux logiciels de traitement de l’image permettent de manipuler ces données. C’est 
également possible à partir de l’explorateur de fichiers Windows.

1. À l’aide de votre navigateur Internet, téléchargez l’image Chapitre7_TP5_Doc1.jpg 
et stockez-la dans votre répertoire de travail.

2. Assurez-vous que l’image téléchargée correspond à l’image ci-contre.

3. À partir de l’explorateur de fichiers Windows :
– cliquez droit sur le fichier image et sélectionnez Propriétés ;
– Sélectionnez l’onglet Détails.

4. Les informations sont regroupées en 7 items différents. À l’aide de la barre de 
défilement, retrouvez les informations suivantes :
– la date et l’heure de la photographie ;
– la définition de l’image ;
– le modèle de l’appareil photo ;
– les coordonnées GPS de l’endroit où a été prise la photo.

5. À l’aide de Google Maps et des coordonnées GPS, retrouvez l’endroit où a été prise 
la photo.
Dans la barre de recherche, la latitude et la longitude se notent au format DMS (degré minute 
seconde) et les points cardinaux se notent en anglais North, South, Est, West. Nous obtenons 
donc le format suivant : xx°xx’xx’’N yy°yy’yy’’W.

6. Vérifiez que l’endroit correspond à la photo. 
Vous savez désormais où et quand le photographe a pris la photo, et en cherchant un peu, 
avec quel matériel.
Coordonnées GPS (DMS) : 47°59’44"N 4°6’10"W
Photo prise au pied de la cathédrale Saint Corentin de Quimper lors des illuminations de 
Noël le 26 décembre 2018 avec un Samsung SM-J530F (Galaxy J5).
Avant de partager vos photos, il est possible de nettoyer votre image de ses données sen-
sibles.
À partir de l’onglet Détails, vous avez la possibilité d’agir sur les métadonnées et même de 
les effacer.

7. Cliquez sur Supprimer les propriétés et les informations personnelles.

8. Sélectionnez Supprimer les propriétés suivantes de ce fichier.

9. Supprimez les données GPS grâce aux cases à cocher et validez.

10. Vérifiez la disparition des données GPS.

11. Faites un essai avec des photos de vos réseaux sociaux et consultez les paramètres de 
votre appareil pour limiter l’enregistrement des métadonnées.
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Débuter en programmation Python

Dialoguer avec son ordinateur (p. 143)

1 Bonjour, quel est votre nom ?
2 Youna
3  Enchanté Youna je m'appelle computer et je vais devenir

votre meilleur ami.
4 Quel âge avez-vous Youna ?
5 18
6 J'en déduis que vous êtes né(e) en 2001
7 Quelle taille faites-vous (en m) ?
8 1.72
9  Dans ce cas vous faites 132.0 cm de plus que moi Youna !

1. Identifiez pour chaque ligne du dialogue l’interlocuteur qui s’exprime.
Dans ce dialogue les deux interlocuteurs sont l’ordinateur et l’utilisateur.

Ligne Interlocuteur

1 Ordinateur

2 Utilisateur

3 Ordinateur

4 Ordinateur

5 Utilisateur

6 Ordinateur

7 Ordinateur

8 Utilisateur

9 Ordinateur

2. Quelles sont les données que l’ordinateur demande ?
L’ordinateur demande successivement : 
– le nom de l’utilisateur (ligne 1) ;
– l’âge de l’utilisateur (ligne 4) ;
– la taille de l’utilisateur en mètre (ligne 7).

3. Combien de variables sont nécessaires pour stocker ces données ? 
Il y a trois données différentes à stocker, il faut donc trois variables pour les stocker en 
mémoire.

4. Comment l’ordinateur calcule-t-il l’année de naissance (ligne 6) ?
Il utilise la date qu’il connaît, l’année actuelle, 2019, et il soustrait l’âge de l’utilisateur 
(2019 – 18 = 2001).
1 nom=input("Bonjour, quel est votre nom ? \n")
2 print("Enchanté",nom,"je m'appelle computer et je vais 
 devenir votre meilleur ami.")
3 texte= "Quel âge avez-vous"+nom+" ? \n"
4 age = int(input(texte))
5 print("J'en déduis que vous êtes né(e) en",2019-age)
6 taille=float(input("Quelle taille faites-vous (en m) ? \n")
7 print("Dans ce cas vous faites",taille*100-40,"cm de 
 plus que moi",nom, "!")
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5. Identifiez les noms des variables du programme ci-dessus.
Les variables utilisées dans ce programme sont nommées : 
– nom (ligne 1) pour stocker le nom de l’utilisateur ;
– texte (ligne 3) pour stocker la phrase qui servira à poser la question (ligne 4 du dialogue). 
Ce passage par une variable est obligatoire car la fonction input() qui est utilisée pour poser 
la question ne prend qu’un seul argument et on veut y intégrer le nom de l’utilisateur. Il faut 
donc former la phrase avant, la stocker dans la variable texte et ensuite faire un input(texte) ;
– age (ligne 4) qui servira à stocker l’âge de l’utilisateur ;
– taille (ligne 6) qui servira à stocker la taille de l’utilisateur.
Remarque : par convention on appliquera les règles suivantes lors du choix des noms des 
variables.
On commence par une lettre minuscule (les noms commençant par une majuscule désignent 
généralement des classes d’objets).
On évite les accents et les espaces car selon les méthodes d’encodage des caractères, cela 
peut générer des erreurs.
On donnera des noms de variables explicites (éviter d’appeler nos variables a, b, c…).

6 En regardant l’exécution du programme (dialogue), déterminez le contenu de chacune 
des variables.
La variable texte contient la phrase : Quel âge avez-vous Youna ? (ligne 3 du code et ligne 4 
du dialogue).
La variable age contient le nombre : 18 (ligne 4 du code et ligne 5 du dialogue).
La variable taille contient le nombre : 1.72 (ligne 6 du code et ligne 8 du dialogue).
La variable nom contient le mot : Youna.

7 Quelles différences faites-vous entre les contenus des différentes variables ?
Ces variables ont des types différents, il y a un mot (nom), une phrase (texte), un nombre 
entier (age) et un nombre décimal (taille).

Définir et affecter simultanément plusieurs variables (p. 145)

a,b,c,d,e=5,12.2,’bonjour’,(14,10.5,8),[ ‘lun’, ‘mar’, ‘jeu’, ‘ven’]
 type(a)

Dans la première ligne du code, on définit 5 variables (a,b,c,d,e). Le séparateur est une 
virgule (,).

1. Dans la console Python, recopiez les instructions ci-dessus puis identifiez le contenu 
de chaque variable.
Nous avons ici 5 noms de variables (a,b,c,d,e) et 5 valeurs (5,12.2, ‘bonjour’, (14,10.5,8) 
et [‘lun’, ‘mar’, ‘jeu’, ‘ven’]). L’affectation respecte l’ordre d’écriture, c’est-à-dire : 
a contient 5 
b contient 12.2
c contient ‘bonjour’
d contient (14,10.5,8)
e contient [‘lun’,’mar’ ‘jeu’,’ven’]
On peut le tester dans la console de la manière suivante : 
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1 >>> a,b,c,d,e=5,12.2, 'bonjour',(14,10.5,8),['lun', 'mar', 'mer', 'jeu']
2 >>> a
3 5
4 >>> b
5 12.2
6 >>> c
7 'bonjour'
8 >>> d
9 (14,10.5,8)
10 >>> e
11 ['lun', 'mar', 'mer', 'jeu']

2. En utilisant la fonction type(), déterminez le type de chacune de ces variables.

1 >>> type(a)
2 <class ‘int’>
3 >>> type(b)
4 <class ‘float ‘>
5 >>> type(c)
6 <class ‘str’>
7 >>> type(d)
8 <class ‘tuple’>
9 >>> type(e)
10 <class ‘list’>

3. Écrivez l’instruction permettant de créer une variable de type ‘list’, contenant les 
noms de trois de vos amis ainsi que leur âge.
ami=[‘Enzo’,14, ‘Emma’,15, ‘Lucas’,14]
Une liste est entourée par des crochets et les valeurs séparées par une virgule.
Ici l’ordre n’est pas imposé dans la question, c’est à vous de choisir comment vous créez 
votre liste, vous pouvez aussi entrer les trois prénoms puis les trois âges. Les prénoms sont 
des chaînes de caractères (type ‘str’), il faut les mettre entre apostrophes (ou guillemets), les 
âges sont des entiers (type ‘int’), il faut les saisir sans apostrophes.

4. Testez dans la console le code ci-contre et déterminez les contenus des variables a et b 
après l’exécution de la ligne 3. Que constatez-vous ? 
La ligne 3 a inversé les contenus des variables a et b. Après son exécution, a contient 3 et b 
contient 5.

Effectuer des opérations sur les variables (p. 146)

Dans chaque code ci-dessous, on définit deux variables, a et b, puis on fait une opération 
avec ces deux variables.
Code 1 :

1 >>>a="bonjour"

2 >>>b=3

3 >>>a+b

Code 2 :

1 >>>a="bonjour"

2 >>>b=3

3 >>>a*b

Code 3 :

1 >>>a=5

2 >>>b=12.2

3 >>>a+b

Code 4 :

1 >>>a=['lun','mar','mer']

2 >>>b='jeu'

3 >>>a+b

Code 5 :

1 >>>a='bonjour'

2 >>>b='à tous !'

3  >>>a+b

Code 6 :

1 >>>a=51.3

2 >>>b=4

3 >>>a//b

Code 7 :

1 >>>a=51

2 >>>b=4

3 >>>a%b

Code 8 :

1 >>>a=['lun', 'mar', 'mer']

2 >>>b=3

3 >>>a*b
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1. Identifiez le type des variables a et b de chaque code.

Code n° 1 2 3 4 5 6 7 8

type de a 'str' 'str' 'int’ 'list' 'str' 'float' 'int' 'list'

type de b 'int' 'int' 'float’ 'str' 'str' 'int' 'int' 'int'

2. Déterminez si les opérations proposées sont réalisables ou si elles génèrent une erreur. 

Si elles sont réalisables, quel est le type du résultat ?
Code n° 1 : opération non réalisable.
Code n° 2 : opération réalisable, Python va « recopier » trois fois la chaîne de caractères et 
concaténer l’ensemble. Le résultat est une chaîne de caractères (type ‘str’) : ‘bonjourbonjour-
bonjour’
Code n° 3 : opération réalisable, on peut additionner un entier avec un nombre décimal, le 
résultat sera un nombre décimal (type ‘float’).
Code n° 4 : opération non réalisable, on ne peut pas additionner une liste avec une chaîne de 
caractères. (Par contre, on peut additionner deux listes, Python va alors les fusionner en une 
seule liste !)
Code n° 5 : opération réalisable, Python va concaténer les deux chaînes de caractères et en 
former une nouvelle (type ‘str’).
Code n° 6 : opération réalisable, le résultat de la division entière sera un entier (type ‘int’). Ici 
51.3//4 donne 12. En effet : 51,3 = 4 × 12 + 3,3.
Code n° 7 : opération réalisable, 51%4 calcule le reste de la division entière de 51 par 4, ici 
le résultat est 3 (51 = 4 × 12 + 3), c’est un entier (type ‘int’).
Code n° 8 : opération réalisable, Python va « recopier » trois fois la liste et concaténer l’en-
semble. Le résultat est une liste (type ‘list’) :
[‘lun’, ‘mar’, ‘mer’, ‘lun’, ‘mar’, ‘mer’, ‘lun’, ‘mar’, ‘mer’]

3. Pour tester l’égalité entre deux variables, on utilise deux symboles =. True et False 
sont appelées des valeurs booléennes.
Que renvoient les codes suivants ? Testez-les dans la console Python.

1 a='bonjour'

2 b=3

3 a==b
 

1 a='bonjour'
2 b=3
3 a!=b

1 a='bonjour'
2 b='bonjour'
3 a==b

1 a=3.0
2 b=3
3 a==b

Code n° 1 : False.
Code n° 2 : True (ici on teste si a est différent de b).
Code n° 3 : True
Code n° 4 : True bien que a et b ne soient pas de même type, le test renvoie True car ils ont 
la même valeur numérique.

Utiliser les fonctions print() et input() (p. 148)

1. Dans la console Python, testez le code suivant et donnez le type de la variable age.

1 age=input("Quel est votre âge ?")
2 type(age)

La variable age est de type ‘str’, même si l’utilisateur entre un nombre, la fonction input() va 
toujours lui donner le type ‘str’.

2. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur deux nombres entiers, puis 
multipliez ces nombres et affichez le résultat. ©
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Il faut modifier le type de la variable obtenue avec la fonction input(). Pour cela on va utiliser 
la fonction int() qui convertit le type (lorsque c’est possible ) en entier. On dit que l’on fait 
un cast :
n1 = int(input('Entrez un premier nombre :'))
n2 = int(input('Entrez un second nombre :'))
p=n1*n2
print('Le produit des 2 nombres est :',p)

Déverrouiller son smartphone (p. 149)

Le code de déverrouillage de votre smartphone est un entier, stocké dans la variable 
password. 

1. Que devez-vous faire à partir de cet écran de smartphone ?
On doit saisir un code sur l’écran du smartphone.

2. Recopiez et complétez le code Python ci-dessous, qui correspond à l’algorithme (dans 
ce programme, on suppose que le code de déverrouillage est 9524).

1 #initialisation de la variable password avec la valeur 9524
2 password=9524
3 #Demande à l’utilisateur de saisir sa proposition
4 proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
5 #test à compléter 
6 if proposition == password :
7  print(‘Code correct’)
8 else :
9  print(‘Code incorrect’)

3. Combien de tentatives ce programme permet-il à l’utilisateur ?
Ce programme permet de faire une seule tentative. Il demande un code puis teste si le code 
est correct ou non, mais ne repose pas la question en cas de code incorrect.

Jeux de dés (p. 150)

Jeu 1
Le joueur lance deux dés à 6 faces bien équilibrés. S’il obtient un double, ou si la somme des 
deux dés fait 9, le joueur a gagné la manche.
Le code Python correspondant aux tirages de deux dés est donné. 

1. Écrivez le code qui affichera si le joueur a gagné, puis testez votre programme dans 
l’éditeur Python.

1 #on charge la bibliothèque random pour les tirages aléatoires
2 from random import *
3 #on effectue les deux tirages
4 de1=randint(1,6)
5 de2=randint(1,6)
6 # On teste si il a fait un double ou un total de 9
7 if de1 == de2 or de1+de2 == 9 :
8  print(‘Bravo, vous avez gagné.’)
9 else :
10  print(‘Vous n'avez pas gagné.’)
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Jeu 2
Le joueur lance deux dés à 6 faces bien équilibrés. S’il n’obtient pas un double et si la 
somme des deux dés est inférieure strictement à 5, il a gagné.

2. Écrivez le programme Python qui simule cette expérience, puis testez-le dans  l’éditeur 
Python. 

1 #on charge la bibliothèque random pour les tirages aléatoires
2 from random import *
3 #on effectue les deux tirages
4 de1=randint(1,6)
5 de2=randint(1,6)
6 # On teste si il n’a pas fait un double et un total inférieur à 5
7 if de1 != de2 and de1+de2 <5 :
8  print(‘Bravo, vous avez gagné.’)
9 else :
10  print(‘Vous n’avez pas gagné.’)

Programmer un radar pédagogique (p. 151)

Vous devez programmer un radar pédagogique en Python.
Le radar mesure et enregistre la vitesse des véhicules dans la variable vitesse.
La route est limitée à 50 km/h. 

1. Écrivez le programme qui affichera ‘Bonne route’ si l’automobiliste respecte la 
limitation et ‘Ralentir’ si l’automobiliste dépasse la vitesse autorisée.

1 #on demande à l’utilisateur sa vitesse, dans un radar réel on lira 
2 la vitesse sur un capteur et on la stocke dans la variable vitesse.
3 vitesse=int(input(‘Veuillez saisir votre vitesse.’)
4 # On teste si la vitesse est inférieure ou égale à 50
5 if vitesse <= 50 :
6  print(‘Bonne route.’)
7 else :
8  print(‘Ralentir.’)

Le maire de la commune décide d’améliorer la prévention et il souhaite que le radar affiche 
« Bonne route » si l’automobiliste respecte la limitation, le nombre de points de pénalité 
ainsi que le montant de l’amende encourue en cas de dépassement de la vitesse autorisée. 

2. Cherchez ces informations sur le site www.legipermis.com, puis programmez le radar 
en utilisant des instructions elif.

1 #on demande à l’utilisateur sa vitesse, dans un radar réel on lira 
 la vitesse sur un capteur et on la stocke dans la variable vitesse.
2 vitesse=int(input(‘Veuillez saisir votre vitesse’)
3 # On teste si la vitesse est inférieure ou égale à 50
4 if vitesse <= 50 :
5  print(‘Bonne route’)
6 elif vitesse <= 70 :
7  print(‘1 point ; 135 €.’)
8 elif vitesse <= 80 :
9  print(‘2 points ; 135 €.’)
10 elif vitesse <= 90 :
11  print(‘3 points ; 135 €.’)
12 elif vitesse <= 100 :
13  print(‘4 points ; 135 €.’)
14 else :
15  print(‘6 points ; 1500 €.’) ©
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Programmer un ruban de leds (p. 152)

Melen a acheté un ruban de leds programmables pour décorer sa chambre.
Son ruban est composé de 150 leds.
Chaque led possède un numéro (de 0 à 149 !) et la couleur est gérée avec l’instruction cou-
leur_led(n,r,g,b) qui permet de donner à la led numéro n la couleur (r,g,b) où r, g et b sont 
des entiers compris entre 0 et 255 (voir thème 7 La photographie numérique).

1. Écrivez en Python une boucle qui parcourt toute la bande de leds et éteint toutes les 
leds.
Vous ne pourrez pas tester ces codes dans un éditeur Python car la fonction couleur_led() est 
inventée pour l’exercice.
Néanmoins, la carte BBC Micro:Bit associée à la bibliothèque NeoPixels vous permettra de 
réaliser cette activité en situation réelle si vous avez le matériel, ou en simulation sur le site 
https://makecode.microbit.org. (tutoriel d’utilisation : 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZwU8NM5UWc )

1 for i in range(150):
2  couleur_led(i,0,0,0)

2. Écrivez une boucle qui allume en blanc les leds de numéro pair uniquement.

1 # On fait une boucle avec un pas de 2
2 for i in range(0,150,2):
3  couleur_led(i,255,255,255)

3. La fonction sleep(s) (de la bibliothèque time) permet de stopper l’exécution du 
programme pendant s  secondes. En utilisant cette fonction, écrivez une boucle qui 
allume chaque led successivement pendant 1 seconde.

1 for i in range(150):
2  couleur_led(i,255,255,255) #On allume la led n°i
3  sleep(1) #Pause de 1s
4  couleur-led(i,0,0,0) #On éteint la led

4. Écrivez une boucle qui fait clignoter alternativement 100 fois les leds paires puis les 
leds impaires pendant 1 seconde.

1 for i in range(100): #L’animation est répétée 100 fois
2  for i in range(0,150,2): #Parcours des leds paires
3   couleur_led(i+1,0,0,0)  #On éteint les leds impaires
4   couleur_led(i,255,255,255) #On allume les leds paires
5  sleep(1)  #Pause de 1s
6  for i in range(0,150,2): #Parcours des leds paires
7   couleur_led(i,0,0,0) #On éteint les leds paires
8   couleur_led(i+1,255,255,255) #On allume les leds impaires

5. Imaginez votre propre animation du bandeau de leds.
Travail personnel.
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Déverrouiller son smartphone (version 2) (p. 153)

Reprenons À vous de jouer page 149 et supposons que le nombre de tentatives est illimité.
L’algorithme écrit en langage naturel devient alors :

1 password = 9524
2 tant que proposition différent de password répéter :
3 proposition Veuillez saisir votre code
4 déverrouiller le smartphone

1. Écrivez le programme Python correspondant.

1 >#initialisation de la variable password avec la valeur 9524
2 password=9524
3 proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
4 while proposition != password :
5  proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
6 #Si le bon code est saisi, on sort de la boucle while
7 print(‘Code correct’)

2. Modifiez le programme pour limiter le nombre de tentatives à 5. Si le code n’est pas 
trouvé au bout de 5 fois, on affiche « Smartphone bloqué, contactez votre opérateur ».

1 #initialisation de la variable password avec la valeur 9524
2 password=9524
3 proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
4 # On teste 4 fois le mot de passe et s’il est faux on peut le ressaisir
5 for i in range(4):
6  if proposition != password :
7   proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
8 #On teste le dernier mot de passe saisi
9 if proposition != password : 
10  print(‘Smartphone bloqué, contactez votre opérateur.’)
11 else :
12  print(‘Code correct’)

3. Ajoutez un compteur : à chaque nouvelle tentative affichez : « Il vous reste n essais. » 
Pour cela vous allez créer une nouvelle variable (compteur=0), et cette variable doit 
augmenter de 1 à chaque tour de boucle.

1 #initialisation de la variable password avec la valeur 9524
2 password=9524
3 proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
4 compteur = 1 #On compte le nombre d’essais
5 while proposition != password and compteur < 5 :
6  print(‘Il vous reste’, 5-compteur, ‘essai(s)’)
7  proposition=int(input(‘Veuillez saisir votre code’))
8  compteur = compteur + 1
9 #Sortie de la boucle while : on a atteint le nombre d’essais ou alors 
 on a trouvé le code :
10 if proposition != password : 
11  print(‘Smartphone bloqué, contactez votre opérateur.’)
12 else :
13  print(‘Code correct’)
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Calculer le périmètre d’un triangle (p. 155)

On souhaite écrire un programme qui calcule le périmètre d’un triangle de deux façons dif-
férentes.

1. Sans fonction, en utilisant des input(), écrivez un programme qui demande à l’utilisateur 
les longueurs des trois côtés du triangle, puis calculez et affichez son périmètre.

1 #entrée des longueurs
2 longueur1 =int(input(‘Entrez la longueur du premier côté :’))
3 longueur2=int(input(‘Entrez la longueur du deuxième côté :’))
4 longueur3=int(input(‘Entrez la longueur du troisième côté :’))
5 perimetre = longueur1 + longueur2 + longueur3
6 print(‘Le périmètre du triangle est :’,perimetre)

2. Sur le modèle ci-dessus, écrivez une fonction qui prendra en paramètres les trois 
longueurs des côtés du triangle, puis calculez et renvoyez son périmètre.

1 >#On définit une fonction perimetre
2 def perimetre(longueur1,longueur2,longueur3) :
3  p = longueur1 + longueur2 + longueur3
4  return p  

Remarque : on peut se passer de la variable p et faire directement :
return longueur1+longueur2+longueur3

3. Testez vos deux programmes sur les triangles suivants :
Triangle 1 Triangle 2 Triangle 3

Côté 1 10 5/3 15

Côté 2 12 2 4

Côté 3 14 7/3 3,5

4. Que constatez-vous ?
La version 1 (int(input())) va générer une erreur sur les triangles 2 et 3 puisque qu’elle ne 
saura pas convertir en entier la barre de fractions ou la racine carrée.
La version 2 va fonctionner dans les trois cas.
Rappel : la racine carrée se note sqrt(15), il faut avoir chargé la bibliothèque math (from 
math import *).

Vérifier la validité d’un mot de passe (p. 156)

Lors de la création d’un compte sur un site Internet, on vous demande de choisir un mot de 
passe qui vérifie les conditions suivantes : 
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– il contient au moins une voyelle en minuscule ;
– il contient au moins un chiffre ;
– il contient au moins un caractère spécial parmi les quatre suivants : « : », « ? », « $ », « ! ».

1. Écrivez une fonction qui vérifie chacune des trois conditions. Ces fonctions renverront 
des valeurs booléennes.

1 #On définit une fonction pour chaque condition
2 def condition1(password) :
3  liste=[‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u ‘, ‘y’]
4  for lettre in liste:
5   if lettre in password:
6    return True
7  return False
8 def condition2(password) :
9  for chiffre in range(10):
10   if str(chiffre) in password:
11    return True
12  return False
13 def condition3(password) :
14  liste=[‘: ’, ‘? ’, ‘$’, ‘! ’]
15  for caractere in liste:
16   if caractere in password:
17    return True
18  return False

2. Écrivez une fonction qui demande à l’utilisateur de saisir un mot de passe, puis, 
à l’aide des trois fonctions créées ci-dessus, vérifiez que le mot de passe respecte les 
conditions imposées (on affichera une phrase réponse).

1 def verifPassword() :
2  pwd=input(‘Veuillez saisir un mot de passe’)
3  if condition1(pwd) and condition2(pwd) and condition3(pwd) :
4   print(‘Votre mot de passe est correct’)
5  else :
6   print(‘Votre mot de passe est incorrect’)

Remarque  : on pourra améliorer le programme en indiquant à l’utilisateur la (les) 
condition(s) qui n’est (ne sont) pas réalisée(s).

3. Créez une règle de sécurité de mot de passe et écrivez le programme Python qui 
vérifie si un mot de passe respecte cette règle.
Il n’y a pas de corrigé type car c’est une question où les élèves créent leur propre règle. 
Nous proposons un exemple de ce qu’il est possible de faire.

Exemple : On peut demander aux élèves d’écrire un programme qui vérifie que le mot de 
passe contient au moins une majuscule et une minuscule. Pour cela on va utiliser le code 
ASCII des caractères.
Les majuscules, de A à Z ont un code ASCII entre 65 et 90, et les minuscules ont un code 
ASCII entre 97 et 122. La fonction ord(‘a’) renvoie le code ASCII du caractère ‘a’.
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1 #On initialise deux variables booléennes à False
2 majuscule = False
3 minuscule = False
4 password=input(‘Entrez un mot de passe :’)
5 for i in password :#parcours du mot de passe
6  if 65 <= ord(i) <= 90 :#Si on trouve une majuscule
7   majuscule = True#On fait passer la variable majuscule à True
8  if 97 <= ord(i) <= 122 :#Si on trouve une minuscule
9   minuscule = True#On fait passer la variable minuscule à True
10 if not (majuscule and minuscule) :#Si on n’a pas trouvé une majuscule ET
11 une minuscule
12  print(‘Mot de passe INCORRECT ! ’)
13 else :
14  print(‘Mot de passe accepté .’)
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