
Le projet interdisciplinaire du collège à la CPGE

 Le projet en technologie au collège et dans les enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI)

 Le mini-projet en enseignement d’exploration en seconde (CIT, 
SI, ICN, MPS)

 Les travaux pratiques encadrés (TPE) en première
 Le projet interdisciplinaire en Tle S-SI
 Le projet technologique en STI2D
 Le projet partenarial industriel en STS
 Le travail d’initiative personnelle encadré (TIPE) en CPGE
 Le projet de fin d’étude en formation d’ingénieur

Le projet est mis en 
œuvre dans une 
démarche de projet, 
démarche globale 
intégrant la 
démarche 
d’investigation, la 
résolution de 
problème technique. 



l’interdisciplinarité

 L’interdisciplinarité, outil de remédiation : le projet interdisciplinaire, 
comme outil de motivation porteur de sens

 L’interdisciplinarité, outil d’excellence : le projet interdisciplinaire, 
comme outil d’approfondissement, de valorisation

 L’interdisciplinarité, outil de cohérence entre enseignements et parcours : 
le projet interdisciplinaire, comme outil de mise en perspective des 
savoirs scolaires et des métiers, de la culture et de la citoyenneté



EDE Informatique et Création Numérique

Cet EDE s’appuie sur l'expérience 
du numérique d'un élève de 
seconde, pour explorer les couches 
scientifiques et techniques 
(l’informatique) qui la rendent 
possible ainsi que les sphères 
sociales, commerciales et 
politiques (le numérique) où elle 
s'insère. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Amener les élèves à explorer l'en-deçà et l'au-delà des apparences :En-deçà : les machines, la numérisation de l'information, les algorithmes, les programmes, les logiciels, les réseaux ;Au-delà : les usages personnels, sociaux, professionnels, scientifiques, politiques, idéologiques rendus possibles par le numérique, ainsi que les enjeux qui y sont liés.



EDE Informatique et Création Numérique

La notion de création indique que cet enseignement devra se 
faire par le biais de projets et de mise en activité :
 résolutions de problèmes ;
 réalisation de produits (programmes, documents hypertextes, 

animations, images, sons, dispositifs techniques) ;
 Les élèves explorent, essayent, proposent.
 Les enseignants accompagnent les élèves pour les aider à structurer, 

clarifier, simplifier, leur apporter des éléments théoriques et 
méthodologiques.

La démarche transversale de l’EDE ICN s’inscrit dans la 
continuité des EPI (ens. pratiques interdisciplinaires).



EDE Méthodes et pratiques scientifiques

 MPS révèle le goût et les aptitudes des élèves 
pour les études scientifiques,

 mieux faire connaître la nature des 
enseignements scientifiques, les méthodes et les 
approches croisées mises en œuvre.

 Il repose sur l’acquisition de connaissances et de 
compétences et initie les élèves à la démarche 
scientifique dans le cadre d’un projet.



EDE Méthodes et pratiques scientifiques

Dans le cadre d’une démarche de projet, on demande à 
l’élève un travail personnel ou d’équipe qui devra 
intégrer obligatoirement une production (expérience, 
exploitation de données, modélisation, etc.) et aboutir à 
une forme de communication scientifique (compte rendu 
de recherche, affiche, diaporama, production multimédia 
etc.). Ce travail conjuguera les apports des différents 
champs disciplinaires concernés.



Le baccalauréat Scientifique, enseignement de SI

 Le baccalauréat S affirme sa vocation scientifique et 
conceptuelle.

 Le programme de SI a été élaboré dans ce sens, il est 
clairement ancré dans la série S.

 Tout doit concourir à donner aux élèves de la série S le goût 
pour la poursuite d’études supérieures scientifiques et 
technologiques longues.



Acquérir les compétences pour mettre en œuvre
la démarche scientifique en S-SI

Démarche de l’ingénieur :
- Vérifier les performances attendues (écart 1 : CdC / réel)
- Valider des modèles à partir d’essais (écart 2 : modèle / réel) ;
- Prévoir les performances d’un système à partir de modélisations (modèle / CdC).

Présentateur
Commentaires de présentation
Les activités pédagogiques au niveau du cycle terminal proposent aux élèves d’aborder ladémarche de l’ingénieur, qui consiste à : vérifier les performances attendues d’un système, par l’évaluation de l’écart entre un cahierdes charges et les réponses expérimentales (figure 3, écart 1) ; proposer et valider des modèles d’un système à partir d’essais, par l’évaluation de l’écartentre les performances mesurées et les performances simulées (figure 3, écart 2) ; prévoir les performances d’un système à partir de modélisations, par l’évaluation de l’écartentre les performances simulées et les performances attendues au cahier des charges(figure 3, écart 3) ; proposer des architectures de solutions, sous forme de schémas ou d’algorigrammes.



Une approche interdisciplinaire

 L’acquisition de cette démarche ne peut se faire efficacement 
que sur des systèmes pluritechnologiques complexes.

 Le programme de SI favorise une approche pluridisciplinaire
qu’il est souhaitable de mettre en œuvre en toute occasion.

 L’interdisciplinarité doit être organisée pour les activités de TPE 
et de projet qui sollicitent des démarches de créativité pour 
imaginer des solutions qui répondent à un besoin.
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