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DIU « ENSEIGNER L’INFORMATIQUE AU LYCEE » 

UE 2 ALGORITHMIQUE - TRAVAIL A DISTANCE (FOAD) 

Vous avez choisi une thématique impliquant la conception et l’implémentation d’un algorithme dit “classique” 

parmi : 

1. Parcours séquentiel d’un tableau (recherche d’occurrence, d’extremum, calcul d’une moyenne etc.) 

2. Recherche dichotomique dans un tableau trié 

3. Tri (sélection, insertion, fusion, rapide, etc.) 

4. Algorithme glouton 

5. Algorithme de type diviser pour régner 

6. Algorithme des k plus proches voisins 

 

Vous allez devoir produire une ressource en rapport avec cette thématique avec plusieurs objectifs : (i) être évalué 

sur la partie pédagogique et organisationnelle de votre ressource, (ii) évaluer la production de deux collègues, et 

(iii) pouvoir réutiliser ces ressources dès l'année prochaine avec vos élèves. 

 

Vous devrez fournir un document numérique unique de moins de 3 pages. Vous pouvez télécharger le modèle de 

ce document sur la page web de l’UE 2. Ce document contiendra : 

 [1 page] Une fiche descriptive de la ressource préparée donnant des informations factuelles telles que le 

titre de la thématique, votre nom et prénom, un résumé de la ressource produite, et le cadre dans lequel 

elle est produite (durée, prérequis, matériel etc.) 

 [2 pages] Une présentation de la ressource elle-même (typiquement énoncé, corrigé, barème d’évaluation 

etc. d’un exercice ou d’un petit projet). Vous porterez notamment attention à demander aux élèves de 

prouver la correction et la terminaison des algorithmes ainsi que d’en justifier la complexité temporelle et 

en mémoire 

 

Ce travail est à réaliser hors du temps présentiel consacré à la formation (réalisation en moins de 10 heures). Vous 

soumettrez votre document au format pdf sur Claroline (section Ressources > BLOC 2 > nom_du_theme) et vous 

donnerez votre nom au fichier (prenom.nom.pdf) avant le mardi 2 juillet à 23h59. 

 

Entre le mercredi 3 juillet et le jeudi 4 juillet à midi, vous devrez évaluer la production de deux collègues qui ont 

travaillé sur le même thème que vous. Le nom des fichiers / professeurs à évaluer vous seront donnés après les 

affectations des thèmes. Le formulaire d’évaluation à remplir est disponible sur le site de l’UE et inclut une 

évaluation de la pédagogie et du disciplinaire. Vous devrez déposer vos évaluations sur Claroline (section 

Ressources > BLOC 2 > nom_du_theme > evaluations) et vous donnerez le nom du professeur évalué suivi de votre 

nom au fichier (prenom.nom.evaluePar.prenom.nom.pdf) avant le jeudi 4 juillet à 12h. 

 

Votre travail de production et d’évaluation fera ensuite l’objet d’une séance de restitution le jeudi 4 juillet de 15h à 

17h. Dans une première phase, les participants ayant travaillé sur un même thème se réuniront et feront une 

synthèse des ressources réalisées sur ce thème (env. 1h). Cette synthèse sera facilitée par un échange autour des 

ressources produites et de leurs évaluations. Le contenu de la synthèse est libre pour chaque groupe, mais une 

simple liste des ressources produites est à éviter au profit de construction de séquences, de retours sur expérience, 

ou d’un compte rendu des discussions, démontrant d’un recul sur le thème. Chaque groupe thématique présentera 

ensuite sa synthèse à tous les autres participants (env. 1h c.-à-d. 10 min par thème). Contrairement à la production 

et à l’évaluation des ressources, cette séance de restitution ne fait pas partie de l’évaluation de l’UE mais permettra 

à chacun de connaître ce que les autres ont fait (autrement qu’en accédant simplement aux ressources et 

évaluations partagées). 


