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1. Histoire de l’informatique : Alan Turing

Mathématicien génial et père intellectuel des ordinateurs, Alan Turing (1912-1954) est une 
figure majeure du XXe siècle. Sa courte vie est placée sous le signe de l'Enigma, nom de code 
allemand  qu'il  déchiffra  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  apportant  ainsi  une  aide 
essentielle aux Alliés. L'énigme, c'est d'abord la vie même de Turing. Mauvais élève mais 
brillant mathématicien,  ce pacifiste participe à la lutte antinazie à Bletchey Park, le centre 
anglais du décryptage. Inventeur décisif de notre modernité scientifique et technique, il reste 
socialement  malhabile.  Sans  doute  concentre-t-il  les  traits  des  élites  britanniques  de  son 
milieu, celui de Cambridge, tout en menant une vie de solitaire. L'originalité de son génie est 
devenue pour  nous  la  banalité  des  ordinateurs.  L'intelligence  ?  Celle  des  services  secrets 
britanniques,  mais  aussi  celle  d'un  homme d'exception  qui  peut  être  considéré  comme  le 
premier  théoricien de l'intelligence artificielle.  Alan Turing possédait  l'intelligence logique 
d'un  cerveau  calculateur,  mais  nouée  à  la  sensibilité  douloureuse  d'un  homosexuel,  qui 
mourut, probablement par suicide, victime des préjugés.

But du projet :
Sa vie personnelle et son apport à l’informatique seront à étudier dans ce projet. 

Thèmes abordés : Informatique générale, histoire

2. Histoire des jeux vidéo

Les ordinateurs individuels et les consoles se sont beaucoup développés ces dernières années. 
Quelles ont été les étapes qui ont rendus les jeux vidéo si populaires ?

But du projet :
Dans ce projet il va falloir faire un historique du jeu vidéo. Il va falloir également programmer 
quelques jeux à l’aide du langage Python.

Thèmes abordés : Histoire, programmation

3. Simulation du jeu de billard français

Le billard français, appelé aussi billard carambole, ou billard à 3 billes est un jeu d'adresse qui 
se pratique en général à un ou deux joueurs. Contrairement aux autres variétés de billard, le 
billard français ne présente pas de trous dans la table ou dans les bandes.

But du projet :
Dans ce projet il va falloir faire une simulation du jeu de billard français. En comprendre les 
règles et comprendre la physique qu’il y a derrière.

Thèmes abordés : Programmation, Physique.



4. Pendule de Foucault

Un pendule de Foucault, du nom du physicien français Jean Bernard Léon Foucault, est une 
expérience conçue pour mettre en évidence la rotation de la Terre par rapport à un référentiel 
galiléen. Elle s'explique par l'existence de la force de Coriolis dans le référentiel non galiléen 
lié à un observateur terrestre.

But du projet :
Dans ce projet, il va falloir faire une simulation du pendule de Foucault suivant la latitude de 
l’observateur.

Thèmes abordés : Programmation, Physique

5. La loi de la Gravitation

La gravitation est le phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction réciproque des 
corps massifs  entre eux, sous l'effet  de leur masse.  Il  s'observe au quotidien en raison de 
l'attraction  terrestre  qui  nous  retient  au  sol.  La  gravité  est  responsable  de  plusieurs 
manifestations naturelles : les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité de la 
plupart  des  corps  célestes  en  sont  quelques  exemples.  D'une  manière  plus  générale,  la 
structure à grande échelle de l'univers est déterminée par la gravitation.

But du projet :
Faire une simulation d’un système à  n corps. Par exemple, faire une simulation du système 
solaire.

Thèmes abordés : Programmation, Physique

6. Création d’un jeu vidéo

Un moteur physique est, en informatique, une bibliothèque logicielle indépendante appliquée 
à la résolution de problèmes de la mécanique classique.  Les résolutions typiques sont les 
collisions,  la  chute  des  corps,  les  forces,  la  cinétique,  etc.  Les  moteurs  physiques  sont 
principalement utilisés dans des simulations scientifiques et dans les jeux vidéo.

But du projet :
Développer un jeu vidéo à l’aide d’un moteur physique.

Thèmes abordés : Programmation, Physique



7. Création d’un site Internet

Dans  le  cadre  des  différentes  activités  sportives  de  l’Ecole,  les  élèves  doivent  parfois 
s’inscrire  à  différentes  activités.  Développer  un  site  Internet  permettant  de  faire  ces 
inscriptions en toute sécurité.  Rencontrer  les profs de sports pour faire dresser un état  de 
situation et de cerner les besoins.

But du projet :
Développement d’un site Internet à destination des profs de sports.

Thèmes abordés : Programmation php, base de données.

8. Robotique

Utilisation du robot Mindstorms (Lego) dans un projet à définir.

But du projet :
Utilisation de la programmation dans un domaine appliqué.

Thèmes abordés : Programmation en C.


