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Inspection pédagogique régionale STI



Ordre du jour

 9h00 : Accueil, propos introductifs du séminaire.

 9h15 : Continuité des compétences liées au projet, luc LAULAN, IA-IPR STI.

 9h30 : La discipline Technologie, Samuel VIOLLIN, IGEN.

 10h30 : La Technologie et les modalités pédagogiques apportées par la réforme 

du collège. Parcours CSTI. Bruno PELISSIER, IA-IPR STI.

 11h : Le projet interdisciplinaire du collège à la CPGE : EPI et informatique au collège, 

MPS et ICN en Seconde, PI en S-SI, TIPE en CPGE et innovation pédagogique en STI2D.

 12h30 – 14h : Pause déjeuner



Ordre du jour

 12h30 – 14h : Pause déjeuner

 14h : suite des présentations

 14h40 : Le projet pluritechnologique du collège aux STS : cycle 4, SI-CIT en 

Seconde, projet STI2D, réforme des BTS de la mécanique, BIM dans les BTS du BTP.

 16h20 : Les Olympiades de sciences de l’ingénieur, Grégory Richardson UPSTI

 16h35 : Le site académique, le site Eduscol-STI, Gilles RIBES, webmestre et IANTE

 16h50 : Synthèse de la journée : Samuel VIOLLIN, IGEN, et IA-IPR STI



Pourquoi un séminaire sur la démarche de projet ?

 Constats dans les classes : 
difficulté à travailler en interdisciplinarité (S-SI) ;
 cloisonnement des spécialités technologiques (STI2D) ;
 connaissance insuffisante des acquis des élèves et de la 

progression des compétences liées au projet (EDE, STI2D) ;
Mise ne œuvre du projet pas toujours effectuée (Techno., EDE).

 Diagnostic : 
 une culture du projet collaboratif interdisciplinaire et en 

ingénierie concourante à accompagner ;
affirmer la cohérence du parcours de l’élève et les enjeux de 

société qui justifient les démarches pédagogiques.



Objectifs du séminaire :

 Objectif global : 
 diffuser une culture commune du projet intégrant : 

- l’interdisciplinarité, le travail collaboratif, l’ingénierie concourante ;
- la continuité des compétences ;
- la prise en compte des besoins éducatifs des élèves.

 Objectifs opérationnels :
 produire des ressources et les diffuser pour : 

- montrer la faisabilité de l’interdisciplinarité ;
- apporter des éléments de réflexion sur la continuité des compétences ;
- améliorer l’accompagnement pédagogique des élèves rendu possible par la 

démarche de projet.



Le projet collaboratif et interdisciplinaire:
une réalité professionnelle

…Un monde professionnel en tension :
 Besoin d’ingénieurs sur le territoire
 Une étude sur les métiers en tension dans la région montre un besoin 

dans différents domaines (informatique, conception mécanique, 
aéronautique, maintenance, robotique…)

 Il faut donc susciter les envies de poursuivre le plus tôt possible.
 La formation de l’ingénieur débute au cycle 3
 Le projet collaboratif est au cœur des activités de l’ingénieur.
 Les laboratoires de recherche universitaires sont interdisciplinaires.

Le projet collaboratif et interdisciplinaire est 
une réalité du monde économique actuel.



La démarche de projet : une pédagogie efficace 
utilisée dans la plupart des disciplines…

…au service des élèves aux profils d’apprentissages et aux besoins 
éducatifs différents.

La pédagogie de projet :
 rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages ;
 un moment propice à la différenciation pédagogique ;
 un levier puissant pour construire les compétences ;
 un croisement des disciplines qui donne du sens aux apprentissages

La démarche de projet permet de faire réussir 
davantage d’élèves



La démarche de projet : au service d’enjeux sociétaux

…Une société qui exige plus de ses institutions :
 Le diplôme : première assurance contre le chômage ;
 L’échec scolaire crée l’exclusion sociale ;
 Loi d’orientation de 2013 : 100% des élèves doivent quitter le système 

scolaire avec un diplôme professionnel ;
 Suppression du maintien/redoublement en 3ème et en Seconde ;
 Choix d’orientation par la famille en 3ème ;
 Plus le cursus général est long et plus la capacité d’adaptation à l’âge 

adulte est vraie.

On peut faire réussir davantage d’élèves.



Le projet 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
 Les activités de projet pluridisciplinaire en lycée professionnel 

(PPCP ou autres)
 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. 



Le projet :
une démarche scientifique spécifique, normée

 Analyser le problème à résoudre et le traduire 
fonctionnellement/techniquement

 Imaginer des solutions (créativité)
 Choisir une solution
 Justifier le choix d’un point de vue scientifique, 

technologique, socio-économique ;
 Formaliser la solution ;
 Réaliser tout ou partie de la solution ;
 Évaluer les performances ;
 Communiquer la solution et présenter la démarche suivie.

La démarche de projet encadre
la conduite du projet technologique.

Exemple organisation projet en STI2D



La continuité de l’enseignement technologique
du collège à la CPGE :

 La quasi-totalité des réalisations technologiques convoquent le triptyque M-E-I
 Un continuum, basé autour du triptyque M-E-I, de la technologie au collège 

jusqu’aux CPGE a été mis en place depuis 2009. 
 Le continuum s’appuie sur des systèmes pluritechniques, sur des démarches et 

des stratégies communes qui s’affinent progressivement.
 Trois dimensions qui apparaissent en filigrane dans les programmes du cycle 

4, du cycle terminal et de CPGE :
 Les dimensions: ingénierie-design - socio-culturelle - scientifique.

Réf.: Guide pour faire la classe, cycle 4 _ DGESCO



Technologie, cycle 4 :
Mobiliser des outils numériques
CT5.1 : Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet
CT5.2 : Organiser, structurer et stocker des ressources numériques
CT5.3 : Lire, utiliser et produire des représentations numériques d’objets
CT5.4 : Piloter un système connecté localement ou à distance
CT5.5 : Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant

La continuité des compétences
du collège à la CPGE :

SI en Seconde GT :
Représenter – communiquer:
- Représentation numérique du réel
Simuler, mesurer un comportement:
- Identifier un principe scientifique en rapport avec un 

comportement d’un système ;
- Simuler le comportement d’un système technique à partir de 

l’évolution d’un paramètre d’entrée ou de sortie.

E.T.T. en STI2D :
O5 : Utiliser un modèle de comportement pour prédire un 
fonctionnement ou valider une performance
CO5.1 : Expliquer des éléments d’une modélisation 
proposée relative au comportement de tout ou partie d’un 
système
CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à 
une modélisation, simuler et valider le comportement du 
modèle
CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et 
le comportement du modèle en fonction des paramètres 
proposés

Sciences de l’ingénieur, voie S :
Modéliser :
B2 - Proposer ou justifier un modèle
- Associer un modèle à un système ou à son comportement
- Préciser ou justifier les limites de validité du modèle envisagé
B4 – Valider un modèle
- Préciser les limites de validité du modèle utilisé
- Modifier les paramètres du modèle pour répondre au cahier des 

charges ou aux résultats expérimentaux
- Valider un modèle optimisé fourni

SII en CPGE TSI :
Modéliser:
- Identifier et caractériser les grandeurs physiques
- Proposer un modèle de connaissance et de comportement
- Valider un modèle

Exemple :
Modélisation, simulation,
validation de modèle



La collaboration : valeur majeure du XXIe siècle

Les chercheurs néerlandais, Joke Voogt et Nathalie Pareja Roblin, ont analysé les grands 
référentiels (UNESCO, OCDE, Union Européenne, Australie, États-Unis) dont l’objectif est de 
promouvoir les compétences qui doivent être enseignées dans les écoles du XXIe 
siècle. 
 Si la définition des compétences du XXIe siècle n’est pas stabilisée, il n’en demeure pas 

moins qu’un certain nombre d’entre elles fait consensus. 
 Les compétences mentionnées dans tous les référentiels 

 collaboration 
 communication 
 compétences liées aux technologies de l’information et des communications (TIC) 
 habiletés sociales (solidarité, responsabilité, tolérance, égalité filles-garçons…)

Réf.: http://www.oce.uqam.ca/les-bulletins/109-competences-21e-siecle.html?catid=21%3Adecembre-2013-volume-4-
numero-4 



Séminaire Démarche de projet en SII
et cohérence du parcours de l’élève

Fin du propos introductif
et

« continuité des compétences liées au projet »

Merci
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