
PNF enseignement spécifique des sciences de l’ingénieur           Paris   31 mars 2011

Il s’agit  de renforcer le 
projet d’orientation et 
d’acquérir des outils 

méthodologiques et les 
connaissances de base pour 

construire ensuite les 
compétences de l’ingénieur

École primaire
Éveiller l’intérêt pour les 
sciences et la technologie

Collège Acquérir une culture scientifique et 
technologique de base nécessaire à
tout citoyen

2nd générale du lycée
Enseignements 
d’exploration

Cycle terminal du lycée
Enseignement spécifique SI

Préciser ou construire un 
projet d’orientation 

Aborder la démarche de 
l’ingénieur

Enseignement supérieur
Acquérir les connaissances et 
les capacités pour maitriser  
les compétences de l’ingénieur

Exercer le métier d’ingénieur
Entreprise
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L’ingénieur mobilise ses compétences en  sciences et en 
technologie pour concevoir des systèmes artificiels 
répondant à un besoin de l’Homme.

Pour aborder la démarche de l’ingénieur , on s’intéresse 
d’abord aux performances des systèmes existants, puis on 
propose progressivement des solutions innovantes pour 
créer des systèmes originaux répondant à un besoin.
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Projet 
pluridisciplinaireProgressivement la 

démarche de l’ingénieur 
consiste à proposer des 
solutions innovantes pour 
répondre à un besoin 
spécifié

On s’intéresse d’abord 
aux systèmes existants, 

par l’évaluation de 
leurs performances 

Système 
réel

Système 
souhaité

Système 
simulé

Cours, TD, TP aux 
travers d’études de 

cas sur des 
systèmes existants

Modalités 
pédagogiques

Modalité
s 

pédagogiques

Exis
ta

nt

À créer

Augmentation du niveau de 
maîtrise des compétences
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La démarche scientifique

Les sciences de l’ingénieur sont un enseignement spécifique du 
baccalauréat Scientifique. Comme les autres disciplines 
expérimentales de ce baccalauréat, la pédagogie mise en œuvre 
valorise une démarche scientifique. 

La démarche scientifique doit 
permettre d’acquérir des compétences 
autour des trois grandes étapes que 
sont l’observation, la modélisation et 
l’action, qui rendent capable de 
mettre en œuvre un raisonnement 
pour identifier un problème, formuler 
des hypothèses, les confronter aux 
résultats expérimentaux et exercer son 
esprit critique.

Observer

Modéliser

Agir
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Compétences nécessaires à la mise en 
œuvre d’une démarche d’ingénieurLa démarche scientifique en 

enseignement spécifique de 
sciences de l’ingénieur

Observer un système

Modéliser le système

Agir sur  le système

Expérimenter

Modéliser

Analyser

Communiquer

La mise en 
œuvre d’une 
démarche en 
sciences de 
l’ingénieur

Système

La démarche de l’ingénieur mobilise des compétences scientifiques et 
technologiques pour s’intéresser aux systèmes artificiels répondants à un 
besoin de l’Homme.

L’ingénieur travaille en équipe et  en relation avec de nombreux acteurs. Il 
doit aussi maitriser des compétences  de communication.
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Système 
souhaité

Système 
réel

Système 
simulé

Performances 
mesurées

Performances 
simulées

Performances 
attendues

La démarche de l’ingénieur appréhende le système par une approche externe 
globale qui qualifie les performances à partir de spécifications du système 
souhaité, de mesures sur le système réel, de simulations sur le système simulé. 
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Système 
réel

Système 
souhaité

Système 
simulé

Élaborer un modèle.
Mettre en œuvre une 
simulation.
Afficher les résultats.

Pe
rf

or
m

an
ce

s 

m
es

ur
ée

s

Perform
ances 

sim
ulées

Performances 
attendues

Analyse du besoin.
Définitions des 
performances attendues.

Élaborer, justifier un 
protocole expérimental.
Mettre en œuvre le 
protocole. Analyser les 
valeurs des 
performances mesurées.

Caractériser et analyser l’écart 
entre les performances 
mesurées et simulées.
Agir pour réduire l’écart.

Caractériser et analyser l’écart 
entre les performances 
simulées et souhaitées .
Agir pour réduire l’écart.

Caractériser et analyser l’écart 
entre les performances 
mesurées et souhaitées.
Agir pour réduire l’écart.

La démarche de l’ingénieur mesure et analyse les écarts entre performances attendues, 
performances mesurées et performances simulées. Les conclusions de l’analyse 
conduisent à optimiser les performances pour réduire les écarts afin d’obtenir les 
valeurs attendues
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Les enseignants organisent librement leur séquence en séances de 
cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

Les travaux expérimentaux ou de simulations s’appuient sur une 
mise en œuvre des systèmes réels ou simulés qui nécessitera de :

- définir les hypothèses de travail,
- établir un protocole de mesure ou de simulation,
- mettre en œuvre une simulation ou des essais,
- confronter les résultats aux hypothèses,
- comparer des résultats
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Programme 
de SVT

Programme 
de Maths

Programme 
de SPCFA

Programme 
de SI

Mobiliser sur un projet de 70 heures des compétence s pluridisciplinaires en :

•sciences de l’ingénieur,
•mathématiques,
•sciences physiques-chimiques fondamentales et appliquées, 
•sciences de la vie et de la Terre.

Pour imaginer des solutions créatives qui répondent  à un besoin, par exemple 
dans l’un des domaines suivants:

• la protection contre les risques naturels ou artificiels,
• le confort, 
• l’énergie,
• l’environnement,
• la santé,
• la mobilité,
• l’ assistance au développement.


