
CDI du collège Camille Claudel
Villeneuve d'Ascq

Dans la série des tutos 

des p'tits trucs de la Doc

Les algorithmes nous gouvernent-ils ?

Françoise Grave

Professeur documentaliste



Les algorithmes font les grands titres  dans la presse 
et sur internet



Les algorithmes gouvernent nos vies dans le monde 
numérique



Les professeurs documentalistes et les algorithmes : 
des parcours en EMI 



Des algorithmes qui forment des bulles 
informationnelles 



« C’est quoi un algorithme dans un monde numérique? 
Le site Images des maths 

Pour tout savoir sur ces fameux algorithmes :

http://images.math.cnrs.fr/Dis-maman-ou-papa-c-est-quoi-un-algorithme-
dans-ce-monde-numerique.html?lang=fr

Nous allons visionner une des ressources de cette page, une capsule vidéo de

Pixies science participative, Sépas 18 qui résume parfaitement l’importance 
des algorithmes dans l’univers du web ( et du cyber-espace) : 

https://youtu.be/hG9Jty7P6Es

http://images.math.cnrs.fr/Dis-maman-ou-papa-c-est-quoi-un-algorithme-dans-ce-monde-numerique.html?lang=fr
https://youtu.be/hG9Jty7P6Es


Hally, l’oracle du net, un projet de la CNIl

https://oracledu.net/mobile/

Comment désactiver les annonces personnalisées de Google, régler les

paramètres Twitter, comprendre comment les firmes captent notre

attention, dirigent notre cerveau vers une information, comment les

algorithmes décident de la route que nous devons suivre, nous emprisonnent

dans une routine numérique, pour apprendre à reconnaître la légitimité d’un

site, la collecte des données personnelles, les bulles filtrantes qui diffusent

des informations qui nous conviennent.

https://oracledu.net/mobile/


Et le projet scratch ? Une plateforme d’apprentissage 
collaborative, un logiciel du MIT, open source 

Comment s’initier au codage ?

• En écoutant bien les professeurs de mathématiques et de technologie, 
étant donné que l’algorithmique est abordée au collège

• En utilisant les ressources proposées par le CDI sur le blog du CDI et
dans les collections numériques Pearltrees Scratch et algorithme/codage 
en ligne sur le portail Esidoc

0595656c.esidoc.fr

• en s’inscrivant au club Scratch du CDI ( sous conditions, avec création 
d’une adresse e-mail la Poste, avec une autorisation des parents et en 
acceptant le règlement, et les conditions d’utilisation de Scratch) et en 
participant au concours Scratch qui récompense les meilleurs codeurs de 
l’année.

0595656c.esidoc.fr


Le concours Scratch 2017

Remise officielle des prix le lundi 18 septembre à 13 heures, par le principal,
en présence des professeurs de mathématiques et du professeur
documentaliste ( c’est moi !), et des représentants du FSE qui a offert les
livres aux gagnants et aux participants.

Le studio du concours est en ligne

https://scratch.mit.edu/studios/4070487/

Bonne visite virtuelle ! 

https://scratch.mit.edu/studios/4070487/

