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Au collège : Scratch

Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple

Décomposer un problème en sous-problèmes afin de
structurer un programme ; reconnaître des schémas.

Écrire, mettre au point, tester, corriger et exécuter un
programme en réponse à un problème donné.

Écrire un programme dans lequel des actions sont
déclenchées par des événements extérieurs.

Programmer des scripts se déroulant en parallèle.
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Au collège : Scratch

Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple

Notions d’algorithme et de programme.

Notion de variable informatique.

Déclenchement d’une action par un événement, séquences
d’instructions, boucles, instructions conditionnelles.
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Au collège : Scratch

quand est cliqué1

aller à x : −200 y : 02

s’orienter à 90 H3

effacer tout4

mettre la taille du stylo à 15

mettre côté H à 406

7

carré8

avancer de côté9

ajouter à côté H 2010

répéter 4 fois

�

définir carré1

stylo en position d’écriture2

3

avancer de côté4

tourner
x

de 90 H degrés5

répéter 4 fois

�

relever stylo6

Amérique du Nord, juin 2018
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Au collège : Scratch

vers le lycée. . . : SofusPy ?

http:// irem.univ-reunion.fr/blockly/plurialgo/blockly/
extensions/sofuspy/ index.html

http://irem.univ-reunion.fr/blockly/plurialgo/blockly/extensions/sofuspy/index.html
http://irem.univ-reunion.fr/blockly/plurialgo/blockly/extensions/sofuspy/index.html
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Au lycée : Python

2nde / 1ière G et Techno / – Utilisation de logiciels

L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de
visualisation et de représentation, de calcul (numérique ou
formel), de simulation, programmation développe la possibilité
d’expérimenter, ouvre largement le dialogue entre l’observation
et la démonstration et change profondément la nature de
l’enseignement.
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Au lycée : Python

2nde / 1ièreG – Évaluation des
élèves

Les élèves sont évalués en
fonction des capacités
attendues et selon des
modalités variées :
. . .compte rendu de travaux
pratiques pouvant s’appuyer
sur des logiciels . . .

2nde / 1ièreG et Techno –
Organisation du programme

Le programme s’organise en
parties dont « Algorithmique
et programmation ».

Dans B.O.

Le mot Python apparaît 7
fois en en 2nde, 4 fois en 1ière

G, 5 fois en 1ière Techno.
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Au lycée : Python, capacités attendues

En 2nde

Type d’une variable

Affectation, séquence, test,
boucles

Formules

Lire, comprendre, modifier,
compléter

Écrire, utiliser une fonction

Fonction renvoyant
moyenne, écart-type

Expériences aléatoires

En 1ière

Générer une liste

Manipuler des
éléments d’une liste

Parcourir une liste

Itérer sur les
éléments d’une liste

(Techno) Traiter des
fichiers contenant
des données réelles
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Au lycée : Python, capacités attendues

Lire, comprendre, modifier, compléter

Importance de commenter un programme !
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Au lycée : Python, des exemples

2nde – Nombres et calculs

Déterminer par balayage un encadrement de
√

2
d’amplitude inférieure ou égale à 10−n

Déterminer si un entier naturel a est multiple d’un entier
naturel b .

Pour des entiers a et b donnés, déterminer le plus grand
multiple de a inférieur ou égal à b .

Déterminer si un entier naturel est premier.

Déterminer la première puissance d’un nombre positif
donné supérieure ou inférieure à une valeur donnée.
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Au lycée : Python, des exemples

2nde – Géométrie

Étudier l’alignement de trois points dans le plan.

Déterminer une équation de droite passant par deux points
donnés.

2nde – Fonctions

Pour une fonction dont le tableau de variations est donné,
algorithmes d’approximation numérique d’un extremum
(balayage, dichotomie).

Algorithme de calcul approché de longueur d’une portion
de courbe représentative de fonction.
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Au lycée : Python, des exemples

2nde – Géométrie

Étudier l’alignement de trois points dans le plan.

Déterminer une équation de droite passant par deux points
donnés.

2nde – Fonctions

Pour une fonction dont le tableau de variations est donné,
algorithmes d’approximation numérique d’un extremum
(balayage, dichotomie).

Algorithme de calcul approché de longueur d’une portion
de courbe représentative de fonction.
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Au lycée : Python, des exemples

Pourquoi ? ?

2nde, partie « Statistiques et probabilités », c’est dans les
Capacités attendues qu’on trouve :

Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et
comprendre une fonction écrite en Python renvoyant la
moyenne m , l’écart type s , et la proportion d’éléments
appartenant à [m −2s ,m +2s].

Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le
nombre ou la fréquence de succès dans un échantillon de
taille n pour une expérience aléatoire à deux issues.
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Au lycée : Python, des exemples

1ière G – Algèbre

Calcul de termes d’une suite, de sommes de termes, de
seuil.

Calcul de factorielle.

Liste des premiers termes d’une suite : Syracuse, Fibonacci.

1ière Techno – Analyse

Calculer un terme de rang donné d’une suite, une somme
finie de termes.

Déterminer une liste de termes d’une suite et les
représenter.

Déterminer le rang à partir duquel les termes d’une suite
sont supérieurs ou inférieurs à un seuil donné, ou aux
termes de même rang d’une autre suite.
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Au lycée : Python, des exemples

1ière G – Analyse

Écrire la liste des coefficients directeurs des sécantes pour
un pas donné.

Méthode de Newton, en se limitant à des cas favorables.

Construction de la fonction exponentielle par la méthode
d’Euler.

Déterminer une valeur approchée de e à l’aide de la suite(
1+ 1

n

)n

Approximation de π par la méthode d’Archimède.

1ière Techno – Analyse, des exemples

Calculer une valeur approchée d’une solution d’une
équation par balayage.



Python au lycée

Mais Pourquoi :’( ?

Parce qui IPR

Parce que. . . collège

Parce que. . . lycée

Alors comment
faire ?

Choix d’une distribution

Choix d’un IDE

Exemples

Avec la calculatrice

Un mauvais exemple ?

Besoin d’aide ?

Quoi faire ?

Au lycée : Python, des exemples

1ière G – Probabilités et statistique

Méthode de Monte Carlo : estimation de l’aire sous la
parabole, estimation du nombre π.

Algorithme renvoyant l’espérance, la variance ou l’écart
type d’une variable aléatoire.

Fréquence d’apparition des lettres d’un texte donné, en
français, en anglais.
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Au lycée : Python, des exemples

1ière Techno – Probabilités et statistique

À partir de deux listes représentant deux caractères
d’individus, déterminer un sous-ensemble d’individus
répondant à un critère (filtre, utilisation des ET, OU, NON).

Dresser le tableau croisé de deux variables catégorielles à
partir du fichier des individus et calculer des fréquences
conditionnelles ou marginales.

Simuler des échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli à
partir d’un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1.

Représenter par un histogramme ou par un nuage de
points les fréquences observées des 1 dans N échantillons
de taille n d’une loi de Bernoulli.

Compter le nombre de valeurs situées dans un intervalle de
la forme [p − ks;p + ks] pour k ∈ {1;2;3}.
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1ière Techno – Probabilités et statistique

À partir de deux listes représentant deux caractères
d’individus, déterminer un sous-ensemble d’individus
répondant à un critère (filtre, utilisation des ET, OU, NON).

Dresser le tableau croisé de deux variables catégorielles à
partir du fichier des individus et calculer des fréquences
conditionnelles ou marginales.

Simuler des échantillons de taille n d’une loi de Bernoulli à
partir d’un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1.

Représenter par un histogramme ou par un nuage de
points les fréquences observées des 1 dans N échantillons
de taille n d’une loi de Bernoulli.

Compter le nombre de valeurs situées dans un intervalle de
la forme [p − ks;p + ks] pour k ∈ {1;2;3}.

?
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Au lycée : Python dans les autres disciplines

Physique-Chimie

. . .des capacités mathématiques et numériques sont
mentionnées ; le langage de programmation conseillé est
le langage Python.

représenter les positions successives d’un système
modélisé par un point lors d’une évolution
unidimensionnelle ou bidimensionnelle à l’aide d’un
langage de programmation.

représenter des vecteurs vitesse d’un système modélisé
par un point lors d’un mouvement à l’aide d’un langage de
programmation.
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Au lycée : Python dans les autres disciplines

SNT

Notions transversales de programmation : le langage choisi est
Python.
Une coordination avec le cours de mathématiques est donc
nécessaire. . .
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Choisir une distribution

Une distribution Python est un ensemble comprenant

le langage de base

un éditeur pour écire le code (IDE)

certains modules supplémentaires (numpy, matplotlib,
random, panda. . .)

on peut toujours ajouter des modules si besoin

Attention : les versions calculatrices.
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Choisir une distribution

Le choix de la distribution dépend de différents paramètres. À
notre niveau : les réalités locales !

accès aux salles info ? sur calculatrice ? sur smartphone ?
sur tablette ?

version portable ? installée sur le réseau ?

verion en ligne ? accès à Internet ?

besoin de certains modules ?
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IDE

Pour écrire en Python, il suffit d’un éditeur de texte basique,
mais il existe des Integrated Development Environment (IDE) qui
rendent le travail plus convivial.

Quelques IDE

PyScripter (dans EduPython)

Pyzo IDE (dans Pyzo)

Jupyter (dans Anaconda, possible dans EduPython)

Editeur de calculatrice Numworks

https:
//wiki.python.org/moin/ IntegratedDevelopmentEnvironments

https://wiki.python.org/moin/IntegratedDevelopmentEnvironments
https://wiki.python.org/moin/IntegratedDevelopmentEnvironments
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Jupyter et EduPython

1. Installer Jupyter depuis EduPython
Menu Outils->Outil->Installer Un Nouveau Module

Puis Choix 1 : installer avec Conda le module Jupyter.

2. Après l’installation, aller dans le dossier
EduPython\App\Script avec l’explorateur windows et
taper cmd dans la barre de chemin.

3. Entrer alors la commande jupyter notebook K: pour par
exemple commencer avec Jupyter sur la clé USB présente
comme lecteur K.

https://edupython.tuxfamily.org/forum/viewtopic.php? id=12

https://edupython.tuxfamily.org/forum/viewtopic.php?id=12
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Une puce, un jour sur un piano

DO RE MI FA SOL LA SI

La puce est sur le FA. Elle saute au
hasard sur une touche blanche
voisine dix fois de suite : quelle est
la probablité qu’elle soit à nouveau
sur le FA initial ?

https://www.numworks.com/fr/simulateur

https://www.numworks.com/fr/simulateur
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Alignés ? oui, mais. . .

Alignement de 3 points

1. Les points A(1 ;1), B(2 ;2) et C(3 ;3) sont-ils alignés ?

2. Les points M(1 ;0,1), N(2 ;0,2) et P(3 ;0,3) sont-ils
alignés ?
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À la main :

1.
−−→
AB

1

1

 et
−−→
AC

2

2


donc det(

−−→
AB ,
−−→
AC ) = 1×2−2×1 = 0 . . .

2.
−−−→
MN

 1

0,1

 et
−−→
MP

 2

0,2


donc det(

−−−→
MN ,

−−→
MP ) = 1×0,2−2×0,1 = 0 . . .
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Mimétisme !

Quelques livres

Python les Bases de l’Algorithmique et de la Programmation,
Vincent Maille
https:
// inforef.be/swi/download/apprendre_python3_5.pdf ,
Gérard Swinnen

de nombreux sites sur le Web, dont www.python.org

les sites académiques, dont http://maths.ac-creteil.fr

les formations académiques ;-)

https://inforef.be/swi/download/apprendre_python3_5.pdf
https://inforef.be/swi/download/apprendre_python3_5.pdf
www.python.org
http://maths.ac-creteil.fr
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Quelques liens trouvés sur la toile (vérifiés le 15/04/19)

https://euler.ac-versailles.fr/ IMG/pdf/algorithmique_et_
programmation_787733-3.pdf (≈ 1.1 Mio)

http://math.univ-lille1.fr/~bodin/fichiers/ch_algo.pdf
(<400 Kio)

http://exo7.emath.fr/cours/ livre-python1.pdf (≈ 2.8 Mio)

http://exo7.emath.fr/cours/ livre-python2.pdf (≈ 10 Mio)

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/
formation-python-13mai2017-le-mans_
1497874095182-pdf (≈ 3 Mio)

https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/algorithmique_et_programmation_787733-3.pdf
https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/algorithmique_et_programmation_787733-3.pdf
http://math.univ-lille1.fr/~bodin/fichiers/ch_algo.pdf
http://exo7.emath.fr/cours/livre-python1.pdf
http://exo7.emath.fr/cours/livre-python2.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/formation-python-13mai2017-le-mans_1497874095182-pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/formation-python-13mai2017-le-mans_1497874095182-pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/formation-python-13mai2017-le-mans_1497874095182-pdf
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\documentclass[10pt]{beamer}
%\setbeameroption{show only notes}
%\setbeameroption{show notes}

\usepackage{etex} %augmente le nombre autorisé de compteurs etc...
%________________________________________
%%% Document en francais
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}

%_________________________________________
%%% faire des tests / des boucles
\usepackage{ifplatform}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{multido}
%\usepackage{xstring}

%_________________________________________
% Polices
%\usepackage{calligra}
%\usepackage{fourier-orns}
\usepackage[light, frenchstyle]{kpfonts}
%\usepackage{libertine}
%\usepackage[libertine]{newtxmath}
%\usepackage{amsmath,mathrsfs,amsfonts,amssymb} %inutile avec kpfonts
%\usepackage{pbsi} %police bruschscript
%\usepackage{marvosym} %pour avoir des symboles smiley etc
%\usepackage{emerald} %pour avoir des fontes fantaisistes
%\usepackage{manfnt} % danger : \textdbend

%_________________________________________
\usepackage{verbatim} 
\usepackage{fancybox} % a mettre avant fancyvrb 
\usepackage{fancyvrb} 
%\usepackage{alltt} % verbatim avec interpratation des commandes
%\usepackage{makeidx}
%\usepackage{showidx}

%_________________________________________
%%% Listes et tableaux
\mode<article>{%
\usepackage[shortlabels,inline]{enumitem} 
\frenchbsetup{StandardLists=true} 
%\usepackage{tabto} % pour des tabulations
%\NumTabs{nbtab}
%	\begin{enumerate*}[a), leftmargin=0pt, itemjoin=\tab]
% permet d'avoir une liste a) en ligne (\linewidth est séparée en nbtab)
}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{array} 
\usepackage{tabularx} 
\usepackage{booktabs} % toprule, midrule, bottomrule
\usepackage{multicol} % \begin{multicols}{nb de colonnes} ... \end{multicols}

%_________________________________________
%%% En têtes - pieds de page
\usepackage{datetime} 
\usepackage{lastpage} 
\usepackage[perpage, bottom]{footmisc} %les notes en bas de pages
% sont en bas de la page et la notation recommence a chaque page 
% à charger AVANT fancyhdr
\usepackage{fancyhdr} % à charger après geometry ?
%pour enlever l'indentation des notes de bas de page
%avec indentation rémanente et interligne de 1
\makeatletter
\long\def\@makefntextFB#1{%
	\ifx\thefootnote\ftnISsymbol
    \@makefntextORI{#1}%
    \else
		\parindent=\z@
		\rule\z@\footnotesep
		\setbox\@tempboxa\hbox{\@thefnmark}%
        \ifdim\wd\@tempboxa>\z@
	        \kern2em\llap{\@thefnmark\dotFFN\kernFFN}%
        \fi%
        \hangindent2em\hangafter\@ne#1%
	\fi}%
\makeatother
\let\footnotedefaut\footnote
\renewcommand{\footnote}[1]{%
	\renewcommand{\baselinestretch}{1}%
	\footnotedefaut{#1}%
}
% les commandes \xxxFFN viennent de [french]babel
\setlength{\parindentFFN}{0mm}
\renewcommand*{\dotFFN}{}
\renewcommand*{\kernFFN}{--\,}
\renewcommand*{\footnotelayout}{\sffamily}

%_________________________________________
%%% Mise en forme des titres, des boîtes
%\usepackage{lscape} %pour changer l'orientation des pages 
%\begin{landscape} ... \end{lanscape}
%\usepackage[nobottomtitles, bf, sf]{titlesec} 
%"nobottomtitles" evite les titres en bas de page.
%\usepackage[justification=centerlast]{caption}
%\DeclareCaptionLabelFormat{NumDansRond}{\textcircled{\footnotesize{#2}}}
%\captionsetup{labelfont=normalfont,textfont=it,labelformat=NumDansRond,%
%labelsep=space}
\usepackage{framed}% utilisé dans \sollong
\usepackage{calc}

%_________________________________________
%%% Images
\usepackage{graphicx}
%\usepackage{wrapfig}
%\begin{wrapfigure}[nb lignes]{placement}[dépassement dans la marge] :
% on peut écrire 0.5\width pour faire dépasser la moitié de la 
% figure{largeur de la figure} 〈figure〉 \end{wrapfigure}

%_________________________________________
%%% PsTricks
\usepackage{pstricks-add} %charge pstricks, pst-node, pst-plot, pst-math, pst-3d et multido,
%pst-tree, pst-eps, pst-fill 
%pst-eucl, pst-text,pst-grad

%_________________________________________
%%% Maths
%\usepackage{fp} %pour effectuer les calculs 
\usepackage[np]{numprint} %pour afficher les nombres 
%\usepackage[french,vlined,ruled,linesnumbered]{algorithm2e}
%\usepackage{listings}

%_________________________________________
%%% Divers
\usepackage{embedfile}
\mode<article>{%
\usepackage[colorlinks=true, linkcolor=blue, urlcolor=magenta%
 ,hyperindex=true, bookmarks=true%
 ,breaklinks=true%
 ]{hyperref}
%doit être chargé en dernier (voir doc ;-))
}


\usepackage[crop=off]{auto-pst-pdf}

%\makeindex
\embedfile{\jobname.tex}


%%
%%============= Mise en page particulières ==============
% le contenu de parskip.sty
\parskip=0.5\baselineskip \advance\parskip by 0pt plus 2pt
\parindent=0pt
%%%
%\setlength{\columnsep}{20pt} 
%\setlength{\columnseprule} {0.1pt} 
%\setlength{\multicolbaselineskip }{1ex}
\renewcommand*{\baselinestretch}{1.15} %interlignage


%_________________________________________
%%% COMMANDES PERSO
%_________________________________________
\setlength{\extrarowheight}{0.3em} 
% pour une meilleure gestion des lignes horizontales des tableaux
\widowpenalty=10000 % empeche au maximum la coupure avant la derniere ligne
\clubpenalty=10000  % empeche au maximum la coupure apres la premiere ligne
\raggedbottom   % empeche l'etirement des ressorts verticaux

%_________________________________________
%%% En tete / pieds de page /sections /listes
\mode<article>{%
\newdateformat{madate}{\twodigit{\THEDAY}-\twodigit{\THEMONTH}-\THEYEAR}
\lhead{}\chead{}\rhead{}
\fancyfoot{}
\ifwindows
\immediate\write18{cd>chemin.tex}
\else
\immediate\write18{pwd >chemin.tex}
\fi
\fancyfoot[LO]{\textsf{\scriptsize F. Leon (\madate\today)~\jobname}}
\fancyfoot[LE]{\BVerbatimInput[fontfamily=helvetica, fontsize=\scriptsize]{chemin}}
\fancyfoot[CO]{\colorbox{white}{~\textsf{\scriptsize{\LaTeX{} document~}}}}
\fancyfoot[R]{\scriptsize \thepage/\pageref{LastPage}} 
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % ligne d'en tête
\renewcommand{\footrulewidth}{0.1pt} % ligne de pied de page
\pagestyle{fancy}
\thispagestyle{fancy}  %pour la première page comme les autres
}%article

%_________________________________________
%pour les maths
\newcommand{\touche}[1]{\ovalbox{\rule[-.04cm]{0pt}{.3cm}#1}}
\newcommand*{\euro}{\text{\texteuro}}
\newcommand*{\Vect}[1]{\strut\overrightarrow{\vphantom{X}#1}}
\newcommand*{\Oij}{${\left(\strut O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath}\,\right)}$}
\newcommand*{\Ouv}{${\left(\strut O\,;\vec{u}\,;\vec{v}\,\right)}$}
\newcommand*{\Oijk}{${\left( O\,;\vec{\makebox[0pt]{\phantom{k}}\imath}\,;\vec{\makebox[0pt]{\phantom{k}}\jmath}\,;\vec{k}\,\right)}$}
\newcommand*\ensembleNombre[1]{\ensuremath{\mathbb{#1}}}
\newcommand*\setN{\ensembleNombre{N}}
\newcommand*\setZ{\ensembleNombre{Z}}
\newcommand*\setQ{\ensembleNombre{Q}}
\newcommand*\setR{\ensembleNombre{R}}
\newcommand*\setC{\ensembleNombre{C}}
\DeclareMathOperator{\e}{e}
\newcommand*{\z}[1][0]{\vrule\makebox[0pt]{\ensuremath{#1}}} 
%pour avoir des nombres barrés d'un filet vertical dans les 
%tableaux de signes :par défaut donne un 0 barré
\renewcommand*{\parallel}{\ensuremath{\,/\!/\,}}
%\newcommand*{\dint}{\displaystyle\int}
\def\dint#1d#2{\ensuremath{\displaystyle\int#1\,\text{d}\,#2}}
\newcommand*{\dsum}{\displaystyle\sum}
\newcommand*\abs[1]{\left\lvert#1\right\rvert}
\newcommand*\norme[1]{\left\lVert#1\right\rVert}
\newcommand*\lleft{\left[\kern-0.2em\left} %crochet pour intervalle entier
\newcommand*\rright{\right]\kern-0.2em\right}%crochet pour intervalle entier
\newcommand*\egcalc{\ensuremath{\overset{\text{calc}}{=}}}
%pour avoir des fractions en display avec le numérateur plus près de la
% barre et plus d'espace avec la ligne suivante 
\newcommand*\ffrac[2]{%
\genfrac{}{}{}0{\mathstrut#1}{\mathstrut#2}%
}
%pour avoir des fractions "épicier" (en ligne)
\newcommand*{\lfrac}[2]{\ensuremath{%
\raisebox{0.4ex}{\small $#1$}%
\hspace{-0.4ex}/\hspace{-0.5ex}%
\raisebox{-0.7ex}{\small $#2$}}}
\renewcommand{\textbf}[1]{\begingroup\bfseries\mathversion{bold}#1\endgroup}
%afin d'avoir le texte en gras même dans les maths

%_________________________________________
%% listes /numerotations / sections
\mode<article>{%
\renewcommand*{\thesection}{\arabic{section}.}
\renewcommand*{\thesubsection}{\thesection \arabic{subsection}}
\renewcommand*{\labelenumi}{\textbf{\theenumi.}}
\renewcommand*{\labelenumii}{\textbf{\alph{enumii})}}
%\renewcommand{\makelabel}[1]{\sffamily\textbf{#1}} %pour label gras
%package enumitem pour définir les attributs par défaut
\setlist{nosep} 
\setlist[enumerate]{font=\sffamily\bfseries, leftmargin=*} 
%\setlist[enumerate,2]{label=\alph*),ref=\theenumi.\alph*}
\setlist[itemize,1]{ label=\textbullet, leftmargin=*}
\setlist[itemize,2]{ label=$\circ$, leftmargin=*}
\setlist[itemize,3]{ label=--, leftmargin=*}
\setlist[description]{font=\sffamily}
}
%_________________________________________
%%% N des exercices en marge 
\newcommand{\numeroExo}[3]{%
    \marginpar{%
        \raggedright{%
        \textcolor{#1}{#2~#3}%
}}}
\newcommand{\numex}[1]{%
    \numeroExo{blue}{$\blacktriangleright$}{#1}
}
\newcommand{\numdm}[1]{%
    \numeroExo{red}{$\bigstar$}{#1}
}

\newcounter{numNote} \setcounter{numNote}{0}
\newcommand{\ecrisNumNote}[1]{%
	\textcolor{blue}{%	
		\textcircled{$\scriptstyle\thenumNote$}%
	}%
}

\makeatletter
\newcommand{\FLmarge}{\@ifstar\FLmarge@star\FLmarge@nostar}
\newcommand{\FLmarge@nostar}[2][\sffamily]{%
	\stepcounter{numNote}%
	\ecrisNumNote{numNote}%
    \marginpar{%
    %#1 une commande de mise en forme
		\vrule width 0.5mm \hspace{1.5mm}%
		\begin{minipage}{\marginparwidth-2mm}
		\begin{flushleft}
			\ecrisNumNote
			#1{#2}%
		\end{flushleft}
		\end{minipage}
	}%marge
}%FLmarge

\newcommand{\FLmarge@star}[2][\sffamily]{%
    \marginpar{%
    %#1 une commande de mise en forme
		\vrule width 0.5mm \hspace{1.5mm}%
		\begin{minipage}{\marginparwidth-2mm}
		\begin{flushleft}
			#1{#2}%
		\end{flushleft}
		\end{minipage}
	}%marge
}%FLmarge*
\makeatother

\newcommand{\FLexo}[1][\sffamily]{% 
	\stepcounter{numNote}%
	\fbox{Exercices $\blacktriangleright$ \ecrisNumNote{numNote}}%
	\FLmarge*[#1]{\ecrisNumNote{numNote}~exercices\hrulefill}
}%FLexo

%_________________________________________
% copie  / coupe un élement pour le coller plus tard (en annexe par
% exemple), mieux que \AtEndDocument pour la mise en page
\newcounter{cptCopie}
% attention impossible de définir des commandes avec paramètres 
% dans la copie -- \gdef pour une commande globale, permet d'utiliser
% copier et couper dans un environnement
\newcommand{\couper}[1]{% 
\stepcounter{cptCopie}%
\expandafter\gdef\csname coller\roman{cptCopie}\endcsname{#1}%
}
\newcommand{\copier}[1]{%
\stepcounter{cptCopie}%
#1
\expandafter\gdef\csname coller\roman{cptCopie}\endcsname{#1}%
}
% à l'endroit voulu
%{\newcounter{cptBoucle} \setcounter{cptBoucle}{0}
%\multido{\i=1+1}{\thecptCopie}{\stepcounter{cptBoucle}%
% \csname coller\roman{cptBoucle}\endcsname
%\endgraf}
%}%copie


%%----------------------------------------
%% Commandes particulières à ce document
\renewcommand\UrlFont{\color{blue!60!green}\sffamily\itshape}


\mode<presentation>
{
\setbeamertemplate{background canvas}[vertical shading][bottom=yellow!10, top=white!100]
  %Dégradé de couleur en fond de chaque slide
  
%\usetheme{Frankfurt}
\usetheme{PaloAlto}
\usecolortheme{spruce}
\setbeamertemplate{section in toc}[sections numbered]
\setbeamertemplate{subsection in toc}[ball]
\setbeamertemplate{enumerate items}[default]
%
%Mise en page général (en particulier, en-tête et pied de page)
%http://mcclinews.free.fr/latex/beamergalerie/completsgalerie.html 
\setbeamercovered{transparent}
\logo{\includegraphics[width=0.75cm]{../images/logo}}
}
\setbeamercolor{note page}{bg=white}



\subtitle[Mais pourquoi ? :'(]{Mais pourquoi ? :'(}
\title{Python au lycée}
\author[]{\textsc{T. Brélivet} -- \textsc{F. Léon}}

\date{avril 2019}

 
\AtBeginSection[] {
  \begin{frame}{Plan de la présentation}
  \begin{columns}[t]
	  \begin{column}{5cm}
	  \tableofcontents[sections={1-3},currentsection, hideothersubsections]
	  \end{column}
	  \begin{column}{5cm}
	  \tableofcontents[sections={4-6},currentsection,hideothersubsections]
	  \end{column}
  \end{columns}
 
   % \tableofcontents[currentsection]%,currentsubsection]    
    % Table des matières qui s'affiche à chaque changement de section
  \end{frame}
} 





%%-----------------------------------------
%% DEBUT DU DOC
%%-----------------------------------------
\begin{document} \label{*** DEBUT DU DOC ***}
%\renewcommand{\indexname}{Liste des exercices} % à mettre ici à cause de babel

%=============================
\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}
\note{penser à se présenter, adresses académiques, url de site}


\section{Mais Pourquoi :'( ?}

\subsection{Parce qui IPR}

%=============================
\begin{frame}
\frametitle{A.N.T.}
\begin{itemize}
\item demande IPR
\item groupe de travail de proximité
\item demande de stage pour l'année prochaine
\end{itemize}
\note{
Questionnaire en fin d'intervention pour préparer l'année prochaine.

Stage ANT $\neq$ stage PAF : contenu sur demande, et à proximité du lieu
de travail.
}
\end{frame}



\subsection{Parce que\dots{} collège}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au collège : Scratch}
\begin{block}{\'Ecrire, mettre au point et exécuter un
programme simple}
\begin{itemize}
	\item Décomposer un problème en 	sous-problèmes afin de structurer un
		programme ; reconnaître des schémas.
	\item \'Ecrire, mettre au point, tester,	corriger et exécuter un programme
		en réponse à un problème donné.
	\item \'Ecrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par
		des 	événements extérieurs.
	\item Programmer des scripts se déroulant en parallèle.
\end{itemize}
\end{block}
\note{passer vite sur ces 2 diapos : c'est le B.O.}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au collège : Scratch}
\begin{block}{\'Ecrire, mettre au point et exécuter un
programme simple}
\begin{itemize}
	\item Notions d’algorithme et de programme.
	\item Notion de variable informatique.
	\item Déclenchement d’une action par un événement, séquences d’instructions,
		boucles, instructions conditionnelles.
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au collège : Scratch}
\begin{columns}[c]
	\begin{column}{.45\linewidth}
		\includegraphics[width=\linewidth]{./images/dnb_am_1}
	\end{column}
	\begin{column}{.45\linewidth}
		\includegraphics[width=\linewidth]{./images/dnb_am_2}
	\end{column}
\end{columns}
\emph{Amérique du Nord, juin 2018}

\note{TOUS les sujet du DNB comportent un algo de ce genre, de plus en plus
utilisent la notion de fonction.}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au collège : Scratch}
\begin{exampleblock}{vers le  lycée\dots : SofusPy ?}

\includegraphics[width=.95\linewidth]{./images/sofuspy_dnb_am2018}
\end{exampleblock}

\url{http://irem.univ-reunion.fr/blockly/plurialgo/blockly/extensions/sofuspy/index.html}

\note{Présenter le logiciel, ceux qui le souhaitent pourront travailler avec
ensuite}
\end{frame}



\subsection{Parce que\dots{} lycée}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python}

\begin{block}{2\up{nde} / 1\up{ière}\,G et Techno / -- Utilisation de logiciels}

L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), 
d’outils de visualisation et de représentation, de calcul (numérique ou formel), 
de simulation, \textbf{\color{blue} programmation } 
développe
la possibilité d’expérimenter, ouvre largement le dialogue entre l’observation 
et la démonstration et change profondément la nature de l’enseignement.
\end{block}

\note{\og change profondément la nature de l’enseignement\fg{},
penser à parler évaluation !

Pour ma part, on évalue la partie recherche / algorithmique, mais PAS la 
partie connaissance de Python.
}%note
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python}
\begin{columns}
	\column{.45\linewidth}
	\begin{block}{2\up{nde}  / 1\up{ière}G -- Évaluation des élèves}
	Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des 
	modalités variées :
	
	\dots compte rendu de travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des logiciels \dots
	\end{block}
	
	\column{.45\linewidth}
	\begin{block}{2\up{nde} / 1\up{ière}G et Techno --  Organisation du programme}<2->
	Le programme s’organise en parties 
	dont \og Algorithmique et programmation \fg.
	\end{block}
	
	\begin{alertblock}{Dans B.O. }<3->
	Le mot \textbf{Python} apparaît 7 fois en en 2\up{nde}, 4 fois en 1\up{ière} G,
	5 fois en 1\up{ière} Techno.
	\end{alertblock}
\end{columns}
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, capacités attendues}
\begin{columns}
\column{.5\linewidth}
	\begin{block}{En 2\up{nde}}<1->
		\begin{itemize}
		\item Type d'une variable 
			%Choisir ou déterminer le type d’une variable.
		
		\item Affectation, séquence, test, boucles %
			%Concevoir et écrire une instruction d’affectation, 
			%une séquence d’instructions, une instruction conditionnelle.
		
		\item Formules 
			%Écrire une formule permettant un calcul combinant des variables.
		
		%\item Programmer, dans des cas simples, une boucle bornée, une boucle non bornée.
		
		\item Lire, comprendre, modifier, compléter
			 %Dans des cas plus complexes : lire, comprendre, modifier ou compléter un 
			 %algorithme ou un programme.
		
		\item \'Ecrire, utiliser une fonction 
			%Écrire des fonctions simples ; lire, comprendre, modifier, compléter des 
			%fonctions plus complexes. Appeler une fonction.
		
		\item Fonction renvoyant moyenne, écart-type 
			%Lire et comprendre une fonction renvoyant une moyenne, un écart type. 
		
		\item Expériences aléatoires 
			% Écrire des fonctions renvoyant le résultat numérique d’une expérience 
			% aléatoire,	d’une répétition d’expériences aléatoires indépendantes.
		\end{itemize}
	\end{block}	

\column{.4\linewidth}
	\begin{block}{En 1\up{ière}}<2->
		\begin{itemize}
		\item Générer une liste 
			% (en extension, par ajouts successifs ou en compréhension).
		
		\item Manipuler des éléments d’une liste 
			%(ajouter, supprimer...) et leurs indices.
		
		\item Parcourir une liste
	
		\item Itérer sur les éléments d’une liste
		
		\item (Techno) Traiter des fichiers contenant des données réelles
		\end{itemize}
	\end{block}	
\end{columns}
\note{
\begin{itemize}
\item 
	aller assez vite : c'est le B.O.

\item
	Les listes apparaissent officiellement en 1ère, mais on devrait pouvoir
	les utiliser en 2nde ? Ne pas parler aujourd'hui des différentes façons de
	construire une liste.

\item
	Les chaîne de caractères seront au programme de Tale ?

\item
	Quel intérêt de morceler ainsi ?
\end{itemize}
}%note
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, capacités attendues}
	\begin{center}
	\Large Lire, comprendre, modifier, compléter
	\end{center}
	
	\begin{alertblock}{}<2->
		\centering
		Importance de commenter un programme !
	\end{alertblock}

\note{ Un mot rapide sur la PEP 8 : des bonnes manières en Python}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}

\begin{block}{2\up{nde} -- Nombres et calculs}
	\begin{itemize}
	\item
		Déterminer par balayage un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude
		inférieure ou égale à $10^{-n}$

	\item
		Déterminer si un entier naturel $a$ est multiple d’un entier
		naturel~$b$.	
	
	\item
		Pour des entiers $a$ et $b$ donnés, déterminer le plus grand
		multiple de $a$ inférieur ou égal à $b$.
	
	\item
		Déterminer si un entier naturel est premier.

	\item
		Déterminer la première puissance d’un nombre positif donné supérieure
		ou inférieure à une valeur donnée.
	\end{itemize}
\end{block}
\note{Passer rapidement : c'est le B.O.
Ceux qui le souhaitent pourront travailler sur ces exemples, plutôt que ceux
proposé dans les fiches de travail.

Préparer une fiche sur la longueur de la portion d'une courbe ?
}%note
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}

\begin{block}{2\up{nde} -- Géométrie}
	\begin{itemize}
	\item
		Étudier l’alignement de trois points dans le plan.
	
	\item
		Déterminer une équation de droite passant par deux points donnés.
	\end{itemize}
	
\end{block}

\begin{block}{2\up{nde} -- Fonctions}<2->
\begin{itemize}
	\item
		Pour une fonction dont le tableau de variations est donné, 
		algorithmes d’approximation numérique d’un extremum (balayage,
		dichotomie).
	
	\item
		Algorithme de calcul approché de longueur d’une portion de courbe
		représentative de fonction.
	\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}

\begin{alertblock}{Pourquoi ??}
2\up{nde}, partie \og Statistiques et probabilités \fg{}, 
c'est dans les \textbf{Capacités attendues} qu'on trouve :

\begin{itemize}
\item
	Pour des données réelles ou issues d’une simulation, lire et comprendre
	une fonction écrite en Python renvoyant la moyenne $m$, l’écart type $s$, 
	et la proportion d’éléments appartenant à $[m - 2s,m + 2s]$.
	
\item
	Lire et comprendre une fonction Python renvoyant le nombre ou la fréquence de
	succès dans un échantillon de taille $n$ pour une expérience aléatoire à deux
	issues.
\end{itemize}
\end{alertblock}
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}
\begin{block}{1\up{ière} G -- Algèbre}
	\begin{itemize}
	\item
		Calcul de termes d’une suite, de sommes de termes, de seuil.
	
	\item
		Calcul de factorielle.
		
	\item
		Liste des premiers termes d’une suite : Syracuse, Fibonacci.
	
	\end{itemize}
\end{block}

\begin{block}{1\up{ière} Techno -- Analyse}
	\begin{itemize}
	\item
		Calculer un terme de rang donné d’une suite, une somme finie de termes.
	
	\item
		Déterminer une liste de termes d’une suite et les représenter.
		
	\item
		Déterminer le rang à partir duquel les termes d'une suite sont
		supérieurs ou inférieurs à un seuil donné, ou aux termes de même rang
		d'une autre suite.
	\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}
\begin{block}{1\up{ière} G -- Analyse}
	\begin{itemize}
	\item
		Écrire la liste des coefficients directeurs des sécantes pour un pas 
		donné.	

	\item
		Méthode de Newton, en se limitant à des cas favorables.

	\item
		Construction de la fonction exponentielle par la méthode d'Euler.
		
	\item
		Déterminer une valeur approchée de $\e$ à l'aide de la suite
		$\left( 1+ \frac{1}{n} \right)^n$

	\item
		Approximation de $\pi$ par la méthode d’Archimède.
	\end{itemize}
\end{block}

\begin{block}{1\up{ière} Techno -- Analyse, des exemples}
	\begin{itemize}
	\item
		Calculer une valeur approchée d’une solution d’une équation par balayage.
	\end{itemize}		
\end{block}
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}
\begin{block}{1\up{ière} G -- Probabilités et statistique}
	\begin{itemize}
	\item
		Méthode de Monte Carlo : estimation de l’aire sous la parabole,
		estimation du nombre $\pi$.

	\item
		Algorithme renvoyant l’espérance, la variance ou l'écart type d’une
		variable aléatoire.
	
	\item
		Fréquence d’apparition des lettres d’un texte donné, en français, 
		en anglais.
	\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}
\begin{block}{1\up{ière} Techno -- Probabilités et statistique}
	\begin{itemize}
	\item
		À partir de deux listes représentant deux caractères d'individus,
		déterminer un sous-ensemble d'individus répondant à un critère (filtre,
		utilisation des ET, OU, NON).
		
	\item
		Dresser le tableau croisé de deux variables catégorielles à partir du
		fichier des individus et calculer des fréquences conditionnelles ou 
		marginales.
		
	\item
		Simuler des échantillons de taille $n$ d’une loi de Bernoulli à partir 
		d’un générateur de nombres aléatoires entre $0$ et $1$.
	
	\item
		Représenter par un histogramme ou par un nuage de points les fréquences
		observées des $1$ dans $N$ échantillons de taille $n$ d’une loi de Bernoulli.
		
	\item
		Compter le nombre de valeurs situées dans un intervalle de la forme 
		$[p - ks ; p + ks]$ pour $k \in \lbrace 1 ; 2 ; 3 \rbrace$.
	\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python, des exemples}
\begin{block}{1\up{ière} Techno -- Probabilités et statistique}
	\begin{itemize}
	\item
		À partir de deux listes représentant deux caractères d'individus,
		déterminer un sous-ensemble d'individus répondant à un critère (filtre,
		utilisation des ET, OU, NON).
		
	\item
		Dresser le tableau croisé de deux variables catégorielles à partir du
		fichier des individus et calculer des fréquences conditionnelles ou 
		marginales.
		
	\item
		Simuler des échantillons de taille $n$ d’une loi de Bernoulli à partir 
		d’un générateur de nombres aléatoires entre $0$ et $1$.
	
	\item
		Représenter par un histogramme ou par un nuage de points les fréquences
		observées des $1$ dans $N$ échantillons de taille $n$ d’une loi de Bernoulli.
		
	\item
		Compter le nombre de valeurs situées dans un intervalle de la forme 
		$[p - ks ; p + ks]$ pour $k \in \lbrace 1 ; 2 ; 3 \rbrace$.
	\end{itemize}
\end{block}
\raisebox{.25\textheight}[0pt][0pt]{%
	\hspace*{.15\linewidth}%
	\resizebox{7cm}{5cm}{\color{red!50!white} ?}%
	}%rszbx

\note{%
Je prends sur moi, malgré ce que dit Philippe : en STMG, j'utiliserai le
tableur et non Panda pour traiter ces problèmes.
}%note
\end{frame}



%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python dans les autres disciplines}
\begin{block}{Physique-Chimie}
\begin{itemize}
\item
	\dots des capacités mathématiques et numériques sont mentionnées ; 
	le langage de programmation conseillé est le langage Python.
	
\item
	représenter les positions successives d’un système modélisé par un point 
	lors d’une évolution unidimensionnelle ou bidimensionnelle à l’aide d’un 
	langage de programmation.

\item
	représenter des vecteurs vitesse d’un système modélisé par un point lors 
	d’un mouvement à l’aide d’un langage de programmation.
\end{itemize}
\end{block}
\note{%
C'est dans le B.O. de Phy-Chi, mais Python n'est pas adapté pour faire cela :
c'est se compliquer la vie !
}%note
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Au lycée : Python dans les autres disciplines}
\begin{block}{SNT}
	Notions transversales de programmation : le langage choisi est Python.
	
	Une coordination avec le cours de mathématiques est donc nécessaire\dots
\end{block}

\end{frame}




\section{Alors comment faire ?}
\subsection{Choix d'une distribution}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Choisir une distribution}
Une \emph{distribution} Python est un ensemble comprenant
\begin{itemize}
\item le langage de base
\item un éditeur pour écire le code (IDE)
\item certains \emph{modules} supplémentaires
	(numpy, matplotlib, random, panda\dots)
\item on peut toujours ajouter des modules si besoin
\item Attention : les versions calculatrices.
\end{itemize}

\note{%
Expliquer la notion de module / librairy / bolbiothèques.
}%
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Choisir une distribution}
Le choix de la distribution dépend de différents paramètres. 
\`A notre niveau : \textbf{les réalités locales !}

\begin{itemize}
\item accès aux salles info ? sur calculatrice ? sur smartphone ? sur tablette ?
\item version portable ? installée sur le réseau ?
\item verion en ligne ? accès à Internet ?
\item besoin de certains modules ?
\end{itemize}

\end{frame}




\subsection{Choix d'un IDE}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{IDE}
Pour écrire en Python, il suffit d'un éditeur de texte basique,
mais il existe des \emph{Integrated Development Environment (IDE)}
qui rendent le travail plus convivial.

\begin{exampleblock}{Quelques IDE}
\begin{itemize}
\item PyScripter (dans EduPython)
\item Pyzo IDE (dans Pyzo)
\item Jupyter (dans Anaconda, possible dans EduPython)
\item Editeur de calculatrice Numworks
\end{itemize}
\end{exampleblock}

\url{https://wiki.python.org/moin/IntegratedDevelopmentEnvironments}

\note{%
Je n'ai pas eu le temps d'installer Pyzo. Il existe une version portable que
tu peux présenter ?

Je ne pense pas qu'il faille présenter plétore d'IDE : on risque de les perdre.
}%
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}[fragile] %fragile : pour verb
\frametitle{Jupyter et EduPython}
\begin{enumerate}
\item Installer Jupyter depuis EduPython 
	\verb!Menu Outils->Outil->Installer Un Nouveau Module!
		
	Puis Choix 1 : installer avec Conda le module Jupyter.
	
\item Après l'installation, aller dans le dossier 
	\verb!EduPython\App\Script! 
	avec l'explorateur windows et taper \verb!cmd! dans la barre de chemin.
	
\item Entrer alors la commande 
	\verb!jupyter notebook K:! pour par exemple commencer avec Jupyter sur 
	la clé USB présente comme lecteur K.
\end{enumerate}

\url{https://edupython.tuxfamily.org/forum/viewtopic.php?id=12}

\note{passer rapidement : c'est un pense bête pour moi, car j'ai un peu
galéré ;-) 
}%note
\end{frame}




\section{Exemples}
\subsection{Avec la calculatrice}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Une puce, un jour sur un piano}
\begin{columns}
\column{.3\linewidth}
	\includegraphics[width=\linewidth]{./images/saut_de_puce}

\column{.55\linewidth}
	\begin{center}
	\includegraphics[width=4cm]{./images/piano-pics}
	\end{center}
	
	La puce est sur le FA. Elle saute au hasard sur une touche blanche
	voisine dix fois de suite : quelle est la probablité qu'elle soit
	à nouveau sur le FA initial ?
\end{columns}

\url{https://www.numworks.com/fr/simulateur}

\note{écire le programme en direct à l'aide de l'éditeur en ligne.

Je ne sais pas si on peut importer directement dans l'émulateur un programme
déjà tapé ?
}%note
\end{frame}




\subsection{Un mauvais exemple ?}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Alignés ? oui, mais\dots}
\begin{exampleblock}{Alignement de 3 points}
	\begin{enumerate}
	\item 
		Les points $A(1\,; 1)$, $B(2\,; 2)$ et $C(3\,; 3)$ 
		sont-ils alignés ?
	
	\item 
		Les points $M(1\,; 0,1)$, $N(2\,; 0,2)$ et $P(3\,; 0,3)$ 
		sont-ils alignés ?
	\end{enumerate}
\end{exampleblock}
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Alignés ? oui, mais\dots}
\begin{exampleblock}{Alignement de 3 points : réponses}
\textbf{\`A la main :}

\begin{enumerate}
\item
	$\Vect{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et
	$\Vect{AC}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

		donc $\det(\Vect{AB}, \Vect{AC}) = 1 \times 2 - 2 \times 1 = 0$ \dots
	
\item
	$\Vect{MN}\begin{pmatrix} 1 \\ 0,1 \end{pmatrix}$ et
	$\Vect{MP}\begin{pmatrix} 2 \\ 0,2 \end{pmatrix}$

		donc $\det(\Vect{MN}, \Vect{MP}) = 1 \times 0,2 - 2 \times 0,1 = 0$ \dots
\end{enumerate}		 
\end{exampleblock}

\note{L'occasion de dire que dans les nouveaux programmes de 2nde, on parle de
déterminant.
}%note
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Alignés ? oui, mais\dots}
\begin{exampleblock}{Alignement de 3 points : réponses}
\textbf{Avec Python :}

\begin{center}
\includegraphics[width=.9\linewidth]{./images/3pts_alignes}
\end{center}

\end{exampleblock}

\note{commenter rapidement, en présentant cela comme une version \og expert \fg{}
une version plus classique est dans la feuille de travail. 

Ne pas expliquer ce qui va se passer : il  faut qu'ils testent !
}% 
\end{frame}




\section{Besoin d'aide ?}
%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Besoin d'aide ?}

\begin{center}
\LARGE\textcolor{blue}{\MakeUppercase mimétisme !}
\end{center}

\begin{itemize}
\item Quelques livres
	\begin{itemize}
	\item Python les Bases de l'Algorithmique et de la Programmation, 
		Vincent \textsc{Maille}

	\item \url{https://inforef.be/swi/download/apprendre_python3_5.pdf}, 
		Gérard \textsc{Swinnen}
	\end{itemize}

\item de nombreux sites sur le Web, dont
	\url{www.python.org}
	
\item les sites académiques, dont
	\url{http://maths.ac-creteil.fr}
	
\item les formations académiques ;-)
\end{itemize}
\note{%
\begin{itemize}
\item
	Je crois que le mimétisme est la meilleure façon pour apprendre + les
	commentaires dans le code.
	
\item
	Si tu as des livres à présenter ? J'apporterai ces deux là.
\end{itemize}

}%note
\end{frame}


%=============================
\begin{frame}
\frametitle{Besoin d'aide ?}

Quelques liens trouvés sur la toile (vérifiés le 15/04/19)
\begin{itemize}
\item \url{https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/algorithmique_et_programmation_787733-3.pdf} ($\approx 1.1$ Mio)

\item \url{http://math.univ-lille1.fr/~bodin/fichiers/ch_algo.pdf} (<400 Kio)

\item \url{http://exo7.emath.fr/cours/livre-python1.pdf} ($\approx 2.8$ Mio)

\item \url{http://exo7.emath.fr/cours/livre-python2.pdf} ($\approx 10$ Mio)

\item \url{https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/formation-python-13mai2017-le-mans_1497874095182-pdf} ($\approx 3$ Mio)

%\item \url{https://wiki.inria.fr/wikis/sciencinfolycee/images/a/a7/Informatique_et_Sciences_du_Numérique_-_Spécialité_ISN_en_Terminale_S._version_Python.pdf} (~ 23 Mio)
\end{itemize}
\end{frame}





\section{Quoi faire ?}
%=============================
\begin{frame}
De belles feuilles d'exercices pour s'entraîner !

\begin{itemize}
\item
	Les exemples du diaporama
	
\item 
	Type bac actuel : boucles
	
\item
	Avec du graphisme : Monte Carlo et lunules
	
\item
	Pour aller plus loin : 2019 est heureux
\end{itemize}

\begin{alertblock}{\'Evaluation}
	\begin{itemize}
	\item Quoi évaluer ?
	\item Comment évaluer ?
	\end{itemize}
\end{alertblock}
\note{
Chacun travail ce qu'il préfère en fonction de son niveau. On tourne pour les
aider, commenter.

On fait un point assez tôt sur le problème de tester une égalité sur des décimaux
(vecteurs colinaires).

Si tu veux ajouter une feuille : longueur d'un arc de courbe, avec plaisir !

Faire le point pour l'année prochaine : questionnaire à remplir + à chaud, quels
besoins de formation ?
}%note
\end{frame}


\end{document}



