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Synthèse de l'enquête académique / Spé Si en première 
Par Georges Fieu et Guy Prost, CMI. Retouches esthétiques validation de l’IA-IPR Luc Laulan 
 

1er Juillet 2020 
 

L'enquête vise à identifier les points de difficultés, mais aussi les forces, ressenties dans la 

réalisation du programme afin d’apporter des réponses et des ressources adaptées, dans 

le cadre des travaux du groupe académique notamment. 

 

Bilan de la mise en œuvre des nouveaux programmes de SI en 

classe de première, impactée par une pandémie inédite. 

 

Cette première partie se réfère aux onglets « Innover-Analyser », « Modéliser et résoudre » et « Expérimenter-

Simuler-Communiquer » du tableau de l'enquête renseigné. 

 

Avec 21 réponses pour 34 établissements sollicités, l’analyse des résultats n’est pas pleinement représentative de 

l’académie, mais elle permet d’apprécier globalement la réalité du programme traité cette année. 

La période que nous avons vécue n’a pas facilité la mise en œuvre des nouveaux programmes et malgré 

l’investissement de chacun, nous constatons collectivement que les compétences attendues en fin de première n’ont 

pas toutes été atteintes. 

Les retours qualitatifs permettent de comprendre que, même dans une situation normale de fonctionnement, le 

programme reste très ambitieux. Il aurait été difficile d’atteindre les objectifs de pleine réalisation de notre 

enseignement de spécialité en maintenant les niveaux taxonomiques usuels pour chacun des éléments de 

programmes connus. 

Face à la pandémie, remplacer du jour au lendemain notre méthode d’enseignement n’a pas été facile. 

Il a fallu remplacer le « présentiel » par le « distanciel » pour pouvoir transmettre et échanger en ligne, voir 

éventuellement nos élèves lorsque les débits le permettaient, mais aussi pour avoir la possibilité de partager des 

documents avec nos classes, de récupérer des travaux pour les évaluer et assurer les restitutions pour garantir si ce 

n’est une véritable progression didactique au moins une continuité pédagogique et des apprentissages.  

Nous n’étions pas préparés à ce genre de scénario mais nous nous sommes adaptés consciencieusement. 

Nous avons tous, pendant le confinement, utilisé différents supports de communication qui dépendaient évidemment 

du type de notion à transmettre. 

L’environnement numérique éducatif de la Région, au départ insuffisant s’est rapidement adapté pour permettre à 

chaque enseignant de poursuivre les échanges habituels avec ses élèves. 

L’outil mis à disposition par le CNED nous a permis d’organiser des classes virtuelles fonctionnelles ; d’autres 

applications non recommandées par l’institution ont très souvent permis de garantir l’activité pédagogique, malgré 

tout merci Zoom, Discord, Google… L’outil « Classroom » nous a permis de transmettre et récupérer des fichiers 

numériques sans limite de taille ou presque, pour n’en détailler qu’un seul. 

Tous ces moyens de communication ont contribué à assurer la continuité pédagogique, mais c’était sans compter les 

adaptations et modifications de nos ressources pédagogiques qui n’étaient pas adaptées à cet enseignement. Du 

sérieux de ce travail dépendait la réussite du télé-enseignement. 

Cette expérience ne peut évidemment, malgré la bonne volonté de tous, se substituer à notre enseignement 

traditionnel.  

Il serait judicieux de faire un auto-bilan de ce que l’on a produit pendant cette période, et peut-être s’en servir, avec 

parcimonie, pour faire passer des notions simples et non chronophages en utilisant les mêmes méthodes. Cela pourrait 

nous faire gagner un peu de temps pour tenter de boucler nos programmes. 

C’est ce qui se fait en classe inversée, mais il faut bien maîtriser la méthode d’acquisition des connaissances souhaitées 

par le programme, pour ne pas déstabiliser les élèves fragiles. 
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N’hésitez pas à partager vos productions qui ont bien fonctionné avec les élèves. Contactez-nous et nous 

pourrons les publier sur le site académique afin de compléter notre banque de données et mettre à 

disposition de nouvelles séquences d’apprentissages.  
Ce confinement aura servi au moins à ça. 

 

Les tableaux suivants montrent le bilan des compétences, traitées ou pas, des lycées qui ont bien voulu répondre à 

notre enquête. Nous les remercions de leur disponibilité. 

 

Chaque chapitre de compétences est développé globalement sous forme de diagramme circulaire puis détaillé afin de 

se faire une idée plus précise des connaissances associées qui n’ont pas ou peu été traitées.  

C’est sur ce dernier point que le groupe de travail essaiera d’apporter des réponses et des ressources. 

  

 

SYNTHESE DES REPONSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILS « INNOVER » 

 

  

  Compétences traitées complètement 

 
 

  Compétences traitées partiellement 

 
 

  Compétences non abordées 

INNOVER  

Compétences développées  Connaissances associées  Tendance des compétences abordées à ce jour 

    
non traitées  

par X Lycées / 20 

traitées 

partiellement 

par X Lycées / 20 

traitées complétement 

par X Lycées / 20 

Rompre avec l’existant 

Améliorer l’existant 

Éléments d’histoire des innovations et des 

produits 
9 10 1 

Imaginer une solution 

originale, appropriée et 

esthétique 

Cartes heuristiques 13 6 1 
Méthodes de brainstorming, d’analogies, de 

détournement d’usage 
14 5 1 

Scénarios d’usage et expériences utilisateurs 11 7 2 

Design d’interface et d’interaction 10 9 1 

Éléments d’ergonomie 11 7 2 

56%37%

7%

INNOVER
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DETAILS « ANALYSER » 
 

 

  

  Compétences traitées complètement 

 
 

  Compétences traitées partiellement 

 
 

  Compétences non abordées 

ANALYSER  

Compétences développées  Connaissances associées  
non traitées  

par X Lycées / 20 

traitées 

partiellement 

par X Lycées / 20 

traitées complétement 

par X Lycées / 20 

Analyser le besoin, 

l’organisation matérielle et 

fonctionnelle d’un produit par 

une démarche d’ingénierie 

système 

Outils d’ingénierie-système : diagrammes 

fonctionnels, définition des exigences et 

des critères associés, cas d’utilisations, 

analyse structurelle 

1 5 14 

Caractériser la puissance et 

l’énergie nécessaire au 

fonctionnement d’un produit ou 

d’un système 

Grandeurs physiques (mécanique, 

électrique, thermique, etc.) mobilisées 

par le fonctionnement d’un produit 
1 7 12 

Repérer les échanges d’énergie 

sur un diagramme structurel 

Grandeurs d’effort et de flux liées à la 

nature des procédés 
4 4 12 

Rendements et pertes 2 4 14 
Analyser les principaux 

protocoles pour un réseau de 

communication et les supports 

matériels 

Protocoles, trames, encapsulation 

Support filaire et sans fil 
11 6 3 

Quantifier les écarts de 

performances entre les valeurs 

attendues, les valeurs mesurées 

et les valeurs obtenues par 

simulation 

Écarts de performance absolu ou relatif, 

et interprétations possibles 
1 12 7 

Erreurs et précision des mesures 

expérimentales ou simulées 
3 14 3 

Traitement des données : tableaux, 

graphiques, valeurs moyennes, écarts 

types, incertitude de mesure 
4 13 3 

Choix pertinent d’un ou plusieurs critères 

de comparaison 
5 13 2 

18%

43%

39%

ANALYSER
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DETAILS « MODELISER ET RESOUDRE » 
 

MODÉLISER ET RÉSOUDRE  

Compétences développées  Connaissances associées  
non traitées  

par X Lycées / 20 

traitées 
partiellement 

par X Lycées / 20 

traitées 
complétement 

par X Lycées / 20 

Proposer et justifier des 
hypothèses ou simplification en 
vue d’une modélisation 

Hypothèses simplificatrices 
Modélisation plane 4 10 6 

Caractériser les grandeurs 
physiques en entrées/sorties d’un 
modèle multi-physique traduisant 
la transmission de puissance 

Grandeur effort, grandeur flux 4 7 9 

Énergie 4 5 11 

Puissance instantanée, moyenne 4 9 7 

Réversibilité de la chaîne de puissance 10 5 5 

Associer un modèle aux 
composants d’une chaîne de 
puissance  

Sources parfaites de flux et d’effort 7 10 3 

Interrupteur parfait 6 10 4 
Modèle associé aux composants 
élémentaires de transformation, de 
modulation, de conversion ou de 
stockage de l’énergie 

7 8 5 

Traduire le comportement attendu 
ou observé d’un objet  

Comportement séquentiel 3 9 8 
Structures algorithmiques (variables, 
fonctions, structures séquentielles, 
itératives, répétitives, conditionnelles) 

1 8 11 

Diagramme d’états-transitions 12 7 1 

Modéliser sous une forme 
graphique une structure, un 
mécanisme ou un circuit 

Circuit électrique 1 5 14 

Schéma cinématique 0 2 18 
Graphe de liaisons et des actions 
mécaniques 0 8 12 

Modéliser les mouvements 
Modéliser les actions mécaniques 

Trajectoires et mouvement 2 2 16 

Liaisons 0 2 18 
Torseurs cinématiques et d’actions 
mécaniques transmissibles, de contact 
ou à distance Réciprocité mouvement 
relatif/actions mécaniques associées 

5 7 8 

  

  Compétences traitées complètement 

 
 

  Compétences traitées partiellement 

 
 

  Compétences non abordées 

23%

34%

43%

MODELISER ET RESOUDRE
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Caractériser les échanges 
d’informations  

Natures et caractéristiques des 
signaux, des données, des supports de 
communication 

3 10 7 

Protocole, trame 8 9 3 

Débit maximal, débit utile 9 8 3 
Associer un modèle à un système 
asservi 

Capteurs 5 6 9 

Déterminer les grandeurs flux 
(courant) et effort (tension) dans 
un circuit électrique  

Lois de Kirchhoff 2 2 16 

Lois de comportement 5 7 8 

Déterminer les grandeurs 
géométriques et cinématiques 
d'un mécanisme 

Positions, vitesses et accélérations 
linéaire et angulaire sous forme 
vectorielle Champ des vitesses 

3 5 12 

Composition des vitesses dans le cas 
d’une chaîne ouverte 5 9 6 

Loi d’entrée/sortie d’un mécanisme 
dans le cas d’une chaîne fermée 
(fermeture géométrique) 

8 8 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILS « EXPERIMENTER ET SIMULER » 
 

EXPÉRIMENTER ET SIMULER  

Compétences développées  Connaissances associées  
non traitées  

par X Lycées / 20 

traitées 

partiellement 

par X Lycées / 20 

traitées complétement 

par X Lycées / 20 

Prévoir l’ordre de grandeur de la 

mesure Gamme d’appareils de mesure et capteurs 
2 12 6 

Identifier les erreurs de mesure 5 10 5 
Conduire des essais en toute sécurité 

à partir d’un protocole expérimental 

fourni  

Règle de raccordement des appareils de 

mesure et des capteurs 
5 7 8 

Relever les grandeurs 

caractéristiques d’un protocole de 

communication 

Caractéristiques des signaux 4 10 6 

Protocole, trame 9 9 2 

Débit maximal, débit utile 11 8 1 

 

  

  Compétences traitées complètement 

 
 

  Compétences traitées partiellement 

 
 

  Compétences non abordées 

30%

47%

23%

EXPERIMENTER ET SIMULER
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DETAILS « COMMUNIQUER » 
 

COMMUNIQUER  

Compétences développées  Connaissances associées  
non traitées  

par X Lycées / 20 

traitées 

partiellement 

X Lycées / 20 

traitées complétement 

par X Lycées / 20 

Rendre compte de résultats 
Tableau, graphique, diaporama, carte 

mentale 
1 11 8 

Collecter et extraire des données 

Comparer, traiter, organiser et 

synthétiser les informations 

pertinentes 

ENT, moteurs de recherche, internet, 

blog, base de données, dossiers 

techniques 
2 10 8 

Développer des tutoriels, établir une 

communication à distance 
Montage audio / vidéo 12 5 3 

Travailler de manière collaborative 

Espaces partagés et de stockage, ENT 

3 11 6 

Trouver un tiers expert 11 5 4 
Collaborer en direct ou sur une 

plateforme, via un espace de fichiers 

partagés 
6 8 6 

Adapter sa communication au public 

visé et sélectionner les informations 

à transmettre 

Média, outils multimédia, outils 

bureautiques, carte mentale, diagramme 

de l'ingénierie système, schéma, croquis, 

prototype 

6 9 5 

Scénariser un document suivant le 

public visé 
9 6 5 

 

  

  Compétences traitées complètement 

 
 

  Compétences traitées partiellement 

 
 

  Compétences non abordées 

31%

41%

28%

COMMUNIQUER
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Onglet "Enquête" ; étaient posées les questions suivantes : 
 

1. Comment avez-vous fonctionné cette année (cours, TD, TP) ? 

 

- sachant que certains lycées font peu (ou pas du tout) d'activités 

pratiques … 

- ? … certains lycées ne nous ont pas communiqué la proportion des 

types d'activité ciblés, 

- il apparaît quand même, que du fait du temps hebdomadaire/élève 

limité, l'activité de type "cours" l'emporte sur l'activité de type "Tp", plus 

chronophage (Tp + synthèse + évaluation + correction … par exemple) … 

pour faire passer sur l'année un programme ambitieux ! 

 

 

2. Classe entière, dédoublée (préciser les heures et le nombre d'élèves) ? 

 

Nombreuses configurations mises en œuvre : 

- 2 groupes (20 élèves max.) pour 2 professeurs (2 x 2 h d'activités variées), 

- 2 groupes pour un seul professeur (cours classe entière + Tp dédoublés), 

- 2 x 1 h de cours classe entière + 2 h dédoublées (Td-Tp) pour 2 professeurs, 

- 1 seul groupe pour 2 professeurs … 

 

Il n'y a pas, semble-t-il, d'organisation idéale, chaque établissement faisant comme il peut, contraint par la 

DGH, les effectifs, les professeurs disponibles, leur formation initiale, leur formation continue, les labos 

disponibles … et seulement 4 heures hebdomadaires/élève pour faire passer un référentiel plus ambitieux 

que celui de la réforme précédente ! 

Néanmoins, la première organisation (ci-dessus) apparaît être la plus répandue (50 % des réponses). 

 

3. Combien de professeurs interviennent pour une classe : 1 Ge + 1 Gm ou autre situation ? 

 

75 % des lycées fonctionnent avec deux professeurs (1 Ge + 1 Gm), 

25 % des lycées fonctionnent avec un seul professeur dans le labo, ce qui n'est pas une sinécure, notamment 

durant la séquence "projet" …  

 

4. Est-ce que cette organisation vous satisfait ? 

 

Une année scolaire inachevée, sans évaluation ponctuelle de synthèse 

à la clé peut laisser dubitatif quant au bilan ressenti … 

 

 

 

 

 

 

 

  

cours 

Td Tp 

? 

oui 

non 

? 
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5. Sachant que l'on manque de recul pour cette année particulière, pensez-vous que le programme puisse être 

bouclé dans des conditions normales de fonctionnement ? 

 

… la réponse "oui mais" fait référence au programme dont la taxonomie 

n'est pas précisée … on peut toujours traiter le programme sur l'année, 

en approfondissant plus ou moins … ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quelle(s) partie(s) du programme poserai(en)t problème(s) (matériel, logiciel, pédagogique …) ? 

 

Sans rentrer dans les détails des compétences affichées du référentiel, si l'on table sur certains mots-clés, on 

relève les besoins suivants : 

- manque de matériel (performant), 

- formation à développer dans le domaine multiphysique (manque d'applications dans le domaine 

mécanique notamment … la création d'une banque de Tp serait une bonne chose …), 

- quel(s) outil(s) de programmation privilégier ? 

- partie "Innover", 

- on constate par ailleurs, fréquemment, un petit niveau de capacités en mathématiques 

(trigonométrie, vecteurs, équations du premier degré (!) … alors quand on parle de torseurs …!), 

- manque de temps en général 

 

7. Quelle(s) partie(s) du programme et/ou quel(s) type(s) d'activité semble(nt) plaire aux élèves avant d'aborder 

le mini-projet ? 

 

Cela fait (presque) l'unanimité : les élèves apprécient les activités pratiques et ont apprécié l'activité "projet". 

Exprimé avec quelques nuances intéressantes : 

- "… les élèves ont apprécié les activités de groupe avec prises d'initiative … 

- "… rompre avec l'existant et améliorer l'existant …" (partie Innover …). 

-  

8. Effectifs et orientation : préciser le nombre d'élèves en première SPE-SI cette année et le nombre prévu en 

terminale SPE-SI en 2020-2021 : 

 
 

oui 

non 

oui mais … 
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Quelque fois (souvent ?) les élèves (à l'entrée en classe de première) choisissent une voie plutôt généraliste 

(donc spés maths et physique) et ajoutent comme troisième spé Si, sachant déjà que c'est cette dernière 

qu'ils abandonneront en fin d'année de première ! 

De plus, nombre de formations post-bac ne nous aident pas en conseillant comme spés de terminale maths 

+ physique ! 

 

Onglet "Bilan - ressenti" ; étaient posées les questions suivantes : 
 

9. Votre ressenti et bilan de l'année, vous pouvez préciser si la période de confinement vous a permis d'aborder 

de nouvelles pratiques pédagogiques pouvant être intégrées dès l'année prochaine dans notre enseignement 

(le fait d'appliquer le principe de la classe inversée peut nous permettre de minimiser le manque d'heure 

évident pour couvrir le programme) : 

 

Il est certain que le confinement nous prive d'un trimestre essentiel sur lequel s'appuyer pour conclure ! 

Néanmoins, le vécu des deux premiers trimestres et les différentes pratiques mises en œuvre pendant la 

période de confinement permettent d'établir un premier bilan : 

- avec un ratio programme/temps trop élevé ! 

- la stratégie "classe inversée" s'avère intéressante pour les élèves prêts à travailler à la maison … 

- l'enseignement configuré "à distance" (classe virtuelle par exemple) n'est pas simple à mettre en 

œuvre en Si … 

- l'information à transmettre aux élèves dans le cadre de leur orientation (post-bac notamment) est à 

reconsidérer … 

- enfin, quid de l'épreuve E3c ? … on en reparlera l'année prochaine … 

 

10. Votre bilan succinct des mini-projets (thème choisi, difficultés rencontrées, investissement des élèves, tout ce 

qui vous semble utile dans le but d'améliorer cette séquence pédagogique) : 

 

La majorité des établissements qui se sont manifesté ont pu mener à bien l'activité projet (12 heures) en 

classe de première quand bien même certains n'ont pas terminé du fait de la phase de confinement. 

Il en ressort également que les élèves ont apprécié ce type d'activité. 

De nombreux collègues (y-compris hors académie) ont exploité (et apprécié) les productions (clé-en-main) 

du groupe académique (productions en ligne) ; un grand merci aux producteurs ! 

 

Quelques remarques néanmoins : 

- 12 heures de projet à enchaîner (sans intercaler d'autre type d'activité), à prévoir pas trop tôt (afin 

que les élèves puissent mettre en pratique certains acquis) mais pas trop tard non plus (avant le 

deuxième conseil de classe …), 

- il faut que les labos soient équipés d'un Fab'lab comprenant notamment une imprimante 3D et une 

machine de découpe-laser, 

- c'est une activité contraignante (préparations laborieuses débouchant notamment sur la rédaction 

de consignes précises pour les élèves, la mise au point de fichiers exploitables, la fabrication de 

supports matériels, un encadrement très sollicitant …) … qui fonctionne ! 

 


