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TSI 

Objectif 

• Un enseignement d’exploration unifiant la technologie et les 
Sciences de l’Ingénieur  

Pour découvrir les contenus et la didactique mise en œuvre dans les filières 
technologiques S-SI et STI2D. (Étude de cas, conduite de projet, travail collaboratif, 

exploitation des outils numériques…) 

• Une orientation éclairée 
Pour découvrir les parcours de formation pré et post baccalauréat du domaine 
des Sciences Industrielles de l’Ingénieur. 

Pour une meilleure connaissance des poursuites d’études. 

• S - Sciences de l’Ingénieur 

• STI2D 

» Architecture et Construction 

» Energie et Environnement 

» Innovation Technologique et Eco-Conception 

» Systèmes d’Information et Numérique 
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Savoirs & compétences : A partir de CIT & SI 
• Approfondir la culture technologique 

– Développer un vocabulaire technologique 

– Identifier l’organisation globale d’un système pluri-technologique – Approche M-E-I 

– Identifier des solutions différentes répondant à un même besoin 

– Appréhender la démarche « design » dans la définition d’un produit, d’un ouvrage 

• Mesurer un Comportement 

– Définir des grandeurs physiques caractéristiques d’un système 

– Mesurer un comportement réel ou simulé d’un système 

On se limite à l’évolution d’un paramètre d’entrée 

• Mettre en œuvre une démarche de projet  

– Identifier les besoins de l’usager 

– Proposer des solutions 

– Valider des solutions 

– Travailler en équipe 

• Représenter – Communiquer 

– Utiliser les outils adéquats 

– Communiquer en interne 

– Communiquer vers l’extérieur 
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Savoirs & compétences :  
Approfondir la culture technologique 

Activités Notions Commentaires 

Sélectionner des références et des ressources documentaires 
spécifiques. 
S’initier au vocabulaire technique. 

Marché, compétitivité, besoin, 
fonction, coût et valeur. 

Les connaissances sont introduites en 
fonction des besoins. 

Établir les liens entre structure, fonction et comportement. Organisation globale d’un système 
technique : 
- information, énergie, matériaux 
et structures. 

L’analyse du comportement complète les 
approches structurelles. 
Le cycle de vie du produit prend en compte 
les impacts sociétaux et environnementaux. 

Identifier des contraintes associées à une norme ou à une 
réglementation. 
Identifier la dimension sensible ou esthétique (design ou 
architecture) associée à un système, un habitat ou un ouvrage 

Prise en compte des dimensions 
normative, esthétique ou 
architecturale 

En fonction des systèmes étudiés, les 
contraintes liées aux règles d’ergonomie, aux 
normes (sensibilisation) et à la dimension 
esthétique ou architecturale sont présentées 
et justifiées. 
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Savoirs & compétences :  
Mesurer un comportement 

Activités Notions Commentaires 

Identifier un principe scientifique en rapport avec un 
comportement d’un système. 

Relations entrée/sortie d’un 
système. 

Les relations entre des fonctions techniques 
et des éléments de structure sont mises en 
évidence. 
Les critères de choix des matériaux retenus 
sont précisés. 
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Savoirs & compétences :  
Mettre en œuvre une démarche de projet 

Activités Notions Commentaires 

Formuler des hypothèses, hiérarchiser, sélectionner, expliciter, 
contextualiser. 
  

Méthodes rationnelles et non 
rationnelles. 

L’enseignant propose d’utiliser une 
méthode de son choix. 

Utiliser une ou des méthodes de créativité. 
Matérialiser une solution innovante 

Outils de formalisation d’une 
démarche. 

Un travail en équipe doit permettre les 
échanges et la prise en considération des 
propositions de chacun. La démarche retenue 
visera à révéler à l’élève sa réactivité propre 
ainsi que l’apport du collectif. 

Niveaux de présentation de 
solutions : maquette, prototype 



Page 7 

TSI 

Savoirs & compétences :  
Représenter - Communiquer 

Activités Notions Commentaires 

Utiliser des outils de communication 
techniques, « manuels » et numériques. 

Les outils de communication 
techniques : cartes mentales, 
croquis, schémas, descriptions 
d’un comportement, 
représentations numériques. 

 Pour les produits ou les ouvrages, la 
maquette numérique est essentiellement 
exploitée en lecture, sauf pour des 
modifications simples 

Exprimer une réflexion, un principe, une idée, une solution 
technique 

Rendre compte, sous forme écrite ou orale, des résultats d’une 
analyse, d’une expérience, d’une recherche et d’une réflexion. 

Représentations symboliques 
(fonctionnelle, structurelle, 
temporelle) 

La compréhension du sens de la 
représentation symbolique est privilégiée par 
rapport à son formalisme. 
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Trois démarches complémentaires  
pour une même culture   (D.Tarraud & P.Taillard) 

Etudes de Cas Projet 
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Mise en œuvre 

• Horaires : 54h/an  

• Etude de cas : découverte des spécialités de STI2D 24h 
– 2 études d’environ 12h abordant la « Mécatronique » et le « Bâtiment » 

(Approche Architecture et Efficacité Energétique) 

• Projet : Illustration des approches S-SI & STI2D  30h 
– Privilégier les systèmes pluri technologiques 

• Analyse du besoin 

• Compréhension/Adaptation du cahier des charges 

• Conception  

• Prototype 

• Validation du prototype 

 




