
Conseil d'enseignement STI - 20 avril 2010 - Lycée Raoul Dautry

REMARQUES SUR LES PROJETS DE PROGRAMMES DE SCIENCES DE 
L'INGÉNIEUR EN PREMIÈRE ET TERMINALE SCIENTIFIQUES

•   Remarques sur les modalités de la consultation nationale     :  

- Le temps alloué à la consultation est trop court (moins d'un mois).

- La période de l'année choisie pour cette consultation (mois de mai) n'est pas propice à ce 
genre d'exercice, la préparation des examens du baccalauréat étant généralement prioritaire 
à ce moment là.

-  Ces  contraintes  ne  permettent  pas  une  concertation  sereine  entre  les  enseignants 
concernés.

•   Remarques sur la forme     :  

- Au lieu d'être centré sur des compétences scientifiques et techniques, le programme est 
centré  sur  des  compétences  transversales  qui  ne  sont  pas  propres  aux  sciences  de 
l'ingénieur  (« Analyser »,  « Modéliser »,  « Expérimenter »,  « Communiquer »).  Bien 
qu'intéressantes, ces compétences transversales ne devraient pas constituer l'architecture 
d'un programme disciplinaire, mais devraient plutôt être utilisées comme moyens d'acquérir 
de façon motivante les connaissances de la discipline.

-  Au sein de ces compétences transversales, les connaissances sont réparties de façon 
complètement aléatoire.
Certaines connaissances comme les « Matériaux » ou la « Chaîne d'énergie » apparaissent 
au sein de plusieurs compétences, alors que d'autres comme les « Grandeurs physiques » 
ou les « Liaisons » n'apparaissent qu'une fois, ceci sans raison objective.

- Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes connaissances. Par exemples « Architecture 
fonctionnelle  et  organique »,  « Chaîne  d'information »  et  « Systèmes  logiques 
événementiels»  sont  sur  le  même plan  en  ordre  dispersé  alors  qu'il  s'agit  de  différents 
niveaux hiérarchisés d'investigation sur le système.

- Une certaine confusion règne dans l'expression des « Connaissances ». En effet, on trouve 
dans cette colonne des intitulés qui ne sont pas des connaissances mais des compétences 
(« Analyse  des  écarts »,  « Paramétrer  une  simulation »,  « Prévision  quantitative  de  la 
réponse du système »), ou qui sont de simples notions (« Système », « Frontière d'étude », 
« Modèle du solide »,  « Dossier Technique »),  ou encore de simples paramètres d'étude 
(« Paramètres  de  configuration  d'un  logiciel  de  résolution »,  « Grandeurs  influentes  d'un 
modèle »).

-  Certains  intitulés  de  « Connaissances »  ne  sont  pas  du  tout  explicites  (« Modèles  de 
connaissance », « Modèles de comportement ») et les « Capacités » correspondantes ne 
permettent pas davantage d'en comprendre le sens.
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- La plupart des « Connaissances » et des « Capacités » associées ne sont pas détaillées et 
ne permettent pas de connaître le niveau et l'étendue des savoirs à transmettre.

- Les horaires d'enseignement sont en baisse par rapport à l'existant (-1h en 1ère) et il n'y a 
aucune indication sur le temps à passer en cours, TP ou TD, ni  aucune garantie sur le 
dédoublement  des  classes.  Ceci  est  très  gênant,  notamment  pour  la  compétence 
« Expérimenter », qui doit logiquement s'acquérir au travers d'activités pratiques en nombre 
d'élèves limité.

- Lorsqu'il est fait référence à l'enseignant c'est sous la forme suivante : « le professeur de 
Sciences de l’Ingénieur ». Ceci laisse croire qu'il sera unique, sans spécialisation en Génie 
Mécanique ou Génie Électrique comme c'est le cas du tandem actuel d'enseignants. Il ne 
faut pas perdre de vue que cette pluralité est une richesse au service de l'étendue et de la 
diversité  des  sciences  de  l'ingénieur.  Lorsque  l'industrie  travaille  en  « ingénierie 
simultanée », c'est en regroupant des personnes aux compétences diverses, pas en laissant 
croire qu'un même individu peut avoir toutes les compétences.

•   Remarques sur le fond     :  

-  La  mécanique  semble  occuper  une  place  plus  importante  que  l'électronique  et 
l'électrotechnique.

- L'ensemble des outils d'analyse fonctionnelle imposés ne sont pas forcément pertinents en 
fonction des systèmes étudiés. L'analyse fonctionnelle ne devrait  pas être une fin en soi 
mais un outil d'aide à la compréhension, lorsque cela est nécessaire.

- L'identification des systèmes du 1er et 2ème ordre semble difficile à aborder au niveau de 
la classe de terminale.

- L'abandon des méthodes graphiques de résolution n'est pas judicieux car ces méthodes 
ont un intérêt pédagogique.

-  Les procédés de fabrication ne sont pas du tout abordés. Comment peut-on dans ces 
conditions demander aux élèves de justifier l'utilisation d'un matériau?

- Il n'apparaît pas de compétences liées à l'étude et la programmation de micro-contrôleurs.

•   Conclusions     :  

- La précipitation de la consultation nationale met les enseignants au pied du mur sans leur 
laisser le temps de la réflexion et de la concertation.

-  Le programme proposé est  confus, désorganisé et  peu précis.  La construction par les 
enseignants d'une progression pédagogique est donc rendue très difficile et très subjective. 
Sa forme ne permet pas la structuration des connaissances par les élèves.

-  Tous  ces  éléments  laissent  croire  qu'on  n'attache  aucune  importance  ni  à  l'avis  des 
enseignants ni à l'intérêt des élèves.
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