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DIU EIL - UE 2 : ALGORITHMIQUE 
FOrmation A Distance 

 

Projet de formation à distance  

Dans le cadre de la formation à l'UE2, on vous demande de mettre en place une formation distante pour vos élèves 

de 1ère NSI. Le sujet devra être issu du programme du bloc 2 : https://diu-eil.univ-lyon1.fr/bloc2/ (programme officiel 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/26/8/spe633_annexe_1063268.pdf)  

Vous restez libre du choix des outils numériques utilisés, de la nature de votre formation (cours, exercices, 

introduction, remédiation, bilan, évaluation, etc…). Votre travail peut faire appel à des ressources extérieures mais 

seule votre production sera évaluée (vous pouvez par exemple utiliser comme ressource une vidéo déposée sur une 

plateforme de partage - même si ce n'est pas vous qui l'avez produite - et qui sera la base de questions au sein d'un 

exerciseur multimédia : seul ce dernier sera évalué). La production devra être personnelle et innovante. 

La séance pourra/devra inclure des éléments numériques pertinents. La richesse, la cohérence et la diversité des 

éléments intégrés permettront d'évaluer le travail rendu. L'élève ne devra pas se contenter d'être spectateur, il devra 

obligatoirement fournir des réponses en ligne qui seront évaluables (questionnaire, exerciseur, etc..). 

Prévoyez un "temps élève" compris entre 30 minutes et 1h. 

Quelques exemples d'outils d'algorithmie en ligne (liste non exhaustive) : 

• https://bramas.fr/algo/ 

• http://raffinat.perso.univ-pau.fr/plurialgo/2018/index.html 

• http://proglab.fr/ 

• https://lycee-valin.fr/spip/IMG/html/psylvia.html 

• https://jupyter.org/try 

 

Contenu du compte-rendu  

Vous créerez un document sur lequel devront figurer : 

• Vos nom, prénom et établissement de rattachement 

• Le titre de la formation distante  

• L'objectif de cette formation (cours, exercices, introduction, remédiation, bilan, évaluation, etc…) 

• Les prérequis pour la suivre 

• le temps imparti 

• Une présentation/description de la formation qui détaille et justifie le contenu (notamment sur les aspects 

algorithmique, correction, terminaison, et complexité) 

• L'adresse URL de cette formation (assurez-vous de l'accessibilité sans identification, si ce n'est pas le cas, 

précisez login/pw) 

A la suite, vous ferez figurer dans le même document : 

• Quelques captures d'écran de cette formation 

• Une copie d'écran des réponses faites par vous ou un de vos collègues 
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Rendu du dossier 

Ce fichier produit que vous exporterez en PDF sera renommé comme suit : 

NOM-prenom_DIU-EIL_bloc2_FOAD.PDF 

Date limite de rendu : 30/04/2020 à 13h00 

Vous enverrez votre document par mail aux 2 personnes suivantes (la date et l'heure de réception du mail feront foi) : 

• christian.trillaud@univ-lyon1.fr 

• nicolas.pronost@univ-lyon1.fr  

 

Pour tout renseignement complémentaire : Christian TRILLAUD [christian.trillaud@univ-lyon1.fr] 
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