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À QUI S’ADRESSE CETTE OPTION ?  

• Les élèves ont une idée précise des matières tels que les mathématiques ou le français, 

mais beaucoup moins sur la matière Sciences de l’Ingénieur.  C’est donc un moyen de 

découvrir cette matière pour faire un choix éclairé en fin d’année.  

• Les élèves qui ont une certaine appétence pour les disciplines STEM (science, technology, 

engineering, and mathematics) trouvent un moyen de s’épanouir davantage dans leur scolarité.  

(Note coef 1 comme les autres matières)  



CE QUE N’EST PAS CETTE OPTION 

• Une option qu’il faut obligatoirement avoir fait pour prendre la spécialité SI en Première 

• Les notions vues en seconde ne sont pas des prérequis pour la classe de première.  

• Un cours de technologie.  

• Si la technologie a une place importante en cours de SI, elle n’est pas la seule composante de 

cette matière. On y voit une méthode qui s’apparente de la méthode scientifique (Thérorie -> 

Prédiction ->Expérience -> Observation) qui nécessite la mobilisation d’outils mathématiques 

et physiques. Ce n’est pas apprendre a assembler quelques technologies pour créer 

un objet.   



MAIS CETTE OPTION C’EST PLUTÔT 

• La découverte d’une méthode utilisée pour concevoir des produits (objets ou services) 
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MAIS CETTE OPTION C’EST PLUTÔT 

• La découverte d’une méthode utilisée pour concevoir des produits (objets ou services) 

• Une utilisation avancée de l’outil informatique pour 

• Utiliser ou réaliser des modélisations qui nécessitent la mobilisation de connaissances dans le 

domaine de la mécanique (pensez Isaac Newton plutôt que boite à outils) , de la conversion 

d’énergie, de la communication (réseau)… 

• Utiliser ou concevoir des algorithmes et programmes qui tourneront dans des cartes dédiées aux 

produits conçus.  

L’aspect appliquée des mathématiques, de la physique et de l’informatique au travers cette option doit 

être vu comme une autre approche de ces matières qui amène une véritable plus value à l’élève.  C’est 

l’un des avantages reconnus d’un enseignement STEM.     

 



AVEC QUEL CONTENU DE FORMATION ? 
  

MODÉLISATION RDM D’UN SUPPORT  

• Une conception d’un support sous forme d’un challenge 

• Pré requis : savoir dessiner avec un modeleur volumique 

1. Étape 1 : dessiner un croquis coté qui réponde au mieux au cahier des charges (dimension, 

volume) 

2. Étape 2 : le dessiner et vérifier les dimensions et le volume utilisé 

3. Étape 3 : simuler une charge et exploiter les résultats 

4. Étape 4 : optimiser sa conception 

5. Étape 5 : fabriquer la pièce à l’aide d’une imprimante 3D 

6. Étape 6 : charger la pièce jusqu’à ce qu’elle casse et noter la charge maximale supportée 
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• Conception d’un aéroglisseur RC piloté par un smartphone. 

• Contexte : bureau de R&D d’une firme de jouets désire élargir sa gamme de véhicules RC 

innovants. 

• Compétences abordées 

•  Analyser 

• Modéliser  

• Expérimenter 

• Communiquer 

AVEC QUEL CONTENU DE FORMATION ? 
  

CONCEPTION D’UN AÉROGLISSEUR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saunders-Roe_Nautical_1 



AVEC QUEL CONTENU DE FORMATION ? 
  
CONCEPTION D’UN AÉROGLISSEUR - ANALYSER 

• Découverte d’un outil qui permet 

de définir objectivement un projet : 

le diagramme d’exigence SYSML. 
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AVEC QUEL CONTENU DE FORMATION ? 
  
CONCEPTION D’UN AÉROGLISSEUR - MODÉLISER 

• Un travail de modélisation permet de trouver la 

puissance moteur nécessaire pour obtenir la 

hauteur de sustention demandée dans le cahier 

des charges. 

 

 



 



 



• Conception du programme sous arduino qui permet de mesurer la hauteur de 

sustentation à l’aide d’un capteur ultra son  

• Conception d’une application sous android qui permet de commander le mobile 

• Conception  d’une application sous microbit  qui gère le fonctionnement de l’aéroglisseur.  
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AVEC QUEL CONTENU DE FORMATION ?  

• Découverte de l’ia et du deep learning 

• Définition des termes liés à L’ia et explication du principe de fonctionnement ( Réseau de 

neurones, moteur d’inférence, …) 

• Mise en place de scripts en python dans l’environnement notebook jupyter faisant appel à des 

réseaux de neurones (pré entrainé ou à entrainer ) 
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Yann Lecun un des pères de l’apprentissage profond 
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Teachable Machine où comment google offre des outils de mise en ouvre de réseaux de neurones ouvert à tous 
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ET APRÈS EN PREMIÈRE / TERMINALE ? 

• En terminale, certaines séquences tournent autour des points suivants : 

• Les asservissement ex: la plateforme de Stewart 

• La modulation numérique 

• L’IOT : l’internet des objets 
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L’arrivée des clés SRD permettent de réaliser de l’écoute des ondes radio sur un large spectre et avec un petit budget.  

Cela permet par exemple d’écouter les informations transmises par les avions de ligne. 



POUR QUELLE POURSUITE D’ÉTUDE 
ENVISAGÉE ? 

Une CPGE 

Une école 
d’ingénieur à 

prépa intégrée 
comme l’UTT 

Un Bachelor 
Universitaire de 

Technologie 
La Faculté  
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UNE MATIÈRE QUI N’EST PAS RÉSERVÉE 
QU’AUX GARÇONS 

• L’université Stanford a mis en lumière que dans tous les « pays développés » le système scolaire et les 

stéréotypes sociaux éloignaient les femmes des métiers STEM 

• Pourtant le déficit de femmes dans les métiers à caractère scientifique offre davantage d’opportunités 

• Betty Jennings, Betty Snyder, Frances Spence, Kay McNulty, Marlyn Wescoff, 

and Ruth Lichterman surnommées « the six Eniac Girls » sont des pionnières 

dans le domaine de l’informatique.  

• Auriane Obert est docteur en physique des fluides et agrégé en SII. Elle enseigne 

en CPGE à Roosevelt en deuxième année (PSI*)  

 


