
Commande institutionnelle : 

Un projet de 12 heures en classe de première, mené en équipe, offre à imaginer et matérialiser tout 

ou partie d’une solution originale. Ce projet peut être commun à toutes les équipes d’une même 

classe ou d’un établissement sous la forme d’un challenge ou d’un défi. 

Le terme projet est reconnu comme non approprié car le temps qui lui est consacré ne permet pas de 

développer les différentes phases qu’il devrait comporter. 

Les objectifs du projet, challenge ou défi : 

- Expérimenter le mode projet et le travail collaboratif ; 

- Motiver les élèves à conserver la spécialité SI en terminale (vers le projet de Grand Oral) 

- Faire une première synthèse de savoirs et savoir-faire 

Les principes d’organisation : 

- Le challenge, défi ou mini-projet prend appui sur un thème sociétal du programme. 

- Il s’appuie sur la totalité de l’horaire de SI dédié aux activités expérimentales et de projet, sur 

une période courte. 

- La répartition des tâches, du temps consacré à chaque activité, du matériel nécessaire est 

préparé par l’enseignant au préalable. 

L’évaluation : 

Les compétences 

travaillées en SI 

s’appuient sur des 

acquis des cycles 

précédents et préparent 

aux attendus de 

l’enseignement 

supérieur. 

Le projet vise à mobiliser 

les compétences du 

programme de SI. 

Contexte : 

Début janvier 2020, une enquête a été transmise par le corps d’inspection à tous les établissements 

proposant la spécialité SI en Première générale. Elle visait la vérification de la mise en œuvre du mini-

projet et à prendre connaissance des orientations didactiques des professeures et professeurs. La 

suite de ce document vise à en exploiter les réponses à l’échelle académique. 

Inspection pédagogique régionale STI 

Accompagnement de la mise en œuvre du mini-projet, challenge ou 

défi en Première générale, spécialité Sciences de l’ingénieur. 

Résultats de l’enquête académique. 



24

9

Réponse à l'enquête :

Retournée Non retournée

17

3

2
2

Nombre de projets différent utilisés :

1 projet 2 projets 3 projets 4 projets

9

14

Horaire hebdomadaire :

2 heures 4 heures

  Participation : 

Enquête : 
Nombre 

De lycées % réponses 

Retournée 24 73% 

Non retournée 9 27% 

  Horaire hebdomadaire consacré au projet pendant sa période de déroulement : 

horaire hebdomadaire : 

2 heures 9 lycées 

4 heures 14 lycées 

  Nombre de projets utilisés par les équipes : 

Projets différents 
: 

Nombre 
lycées 

% 
lycées 

1 projet 17 71% 

2 projets 3 13% 

3 projets 2 8% 

4 projets 2 8% 

 

Le taux de participation est important mais il 

est regrettable que certaines équipes ne 

répondent pas malgré les relances. La réponse 

n’est pas optionnelle, elle est requise. 

Le nombre de réponses permet cependant la 

réalisation d’une analyse académique. 

9 équipes pédagogiques, 39% des réponses, ont 

pratiqué le projet filé avec un horaire de 2 heures 

hebdomadaires. 

Pour rappel, la recommandation nationale est de 

masser le projet sur la période scolaire se déroulant 

avant les conseils de classe du 2nd trimestre afin d’aider 

les élèves dans le choix de la spécialité. Le mini-projet 

constitue une séquence pédagogique à part entière. 

Une majorité d’établissements a suivi la possibilité 

offerte d’utiliser un support unique pour toutes les 

équipes. 

Les autres organisations sont valables mais ambitieuses 

à mettre en œuvre. La multiplication des supports peut 

provenir du nombre de classes, pas toujours. 



40%

28%

16%

16%

Nombre d'équipes par projet :

de 2 à 5 de 6 à 9 de 10 à 13 plus de 13

8%

67%

25%

Nombre d'élèves par projet :

2 élèves 3 élèves 4 élèves

75%

25%

Projet issu de la banque académique :

Thème académique Thème non académique

  Nombre d’équipes d’élèves par projet : 

Nombre d’ 
équipes/projet 

Nombre 
lycées 

% 
lycées 

de 2 à 5 10 40% 

de 6 à 9 7 28% 

de 10 à 13 4 16% 

plus de 13 4 16% 

  Nombre d’élèves par équipe : 

Nb d'élèves par 
équipe : 

nombre 
lycées % lycées 

2 élèves 2 8% 

3 élèves 16 67% 

4 élèves 6 25% 

  Utilisation d’un projet proposé par le groupe de réflexion pédagogique de l’Académie : 

Groupe académique SI 
nombre 
lycées 

% 
lycées 

Thème académique 18 75% 

Thème non académique 6 25% 

Cet indicateur précise le précédent. L’utilisation d’un 

projet unique pouvait permettre de sécuriser cet 

exercice didactique jugé périlleux pour la première 

année. 

Les motivations pour proposer des projets différents 

n’étaient pas demandées.  

Une grande majorité des établissements a constitué 

des groupes de 3 ou 4 élèves conformément à la 

didactique du projet dans la discipline. 

Pour rappel, les groupes de 2 élèves ne permettent 

pas la mise en place d’un travail collaboratif réel. 

75% des établissements qui ont répondu à 

l’enquête ont utilisé au moins un projet issu de la 

banque académique de projets. 

Les autres ont fait le choix de proposer des 

projets de leur conception. Nous les invitons à les 

partager pour alimenter la banque académique. 



45%

18%

36%

Modalités d'évaluation :

orale écrite orale et écrite

64%

36%

Type d'évaluation :

formative sommative

L’évaluation du projet est dans la plupart des cas 

formative, ce qui correspond à la préconisation. C’est 

l’évaluation à favoriser. 

Les établissements qui déclarent une évaluation 

sommative indiquent accompagner par l’évaluation 

formative dans les étapes intermédiaires. 

Dans le cas d’un challenge ou défi, l’autonomie induite limite de fait l’accompagnement du 

professeur. Il revient alors d’évaluer la pertinence de l’évaluation sommative. 

Le doublement des modalités d’évaluation prend plus de temps 

dans et hors la classe pour les élèves et les enseignants. 

La modalité orale avec support de communication est la plus 

longue, mais correspond mieux au mode projet et à la préparation 

au grand oral. 

33%

6%

22%
28%

28%

6%
11%

Projet académique utilisé :

Pince sensible Robot chirurgien

Imprimante braille Serre automatisée

Serrure connectée Sac de boxe intelligent

Mannequin de secourisme

  Les projets du groupe académique utilisés par les établissements : 

thèmes académiques utilisés : 
Nombre 
lycées 

% 
lycées 

Pince sensible 6 33% 

Serre automatisée 5 28% 

Serrure connectée 5 28% 

Imprimante braille 4 22% 

Mannequin de secourisme 2 11% 

Robot chirurgien 1 6% 

Sac de boxe intelligent 1 6% 

  Type d’évaluation utilisée : 

évaluation : 
Nombre 

lycée 
% 

lycée 

formative 14 64% 

sommative 8 36% 

  Modalités d’évaluation utilisées : 

modalité 
évaluation : 

Nombre 
lycées 

% 
lycées 

orale 10 45% 

écrite 4 18% 

orale et écrite 8 36% 

Tous les projets proposés par le groupe académique 

ont été utilisés, les retours permettront leur 

amélioration. La banque académique devra être 

alimentée en vue de l’année scolaire suivante. 



24%

76%

Nombre de compétences travaillées :

4 compétences 5 compétences

Tous les établissements déclarent évaluer 4 à 5 des 5 

macro-compétences du programme dans le cadre du 

projet. C’est très satisfaisant si tel est le cas. 

La compétence non travaillée est quasi-exclusivement la 

compétence Innover. Cela se justifie par les difficultés à 

réaliser des tâches de conception ou de design en plus 

des autres compétences scientifiques à travailler. 

  Nombre de compétences travaillées : 

Nombre de 
compétences : 

Nombre 
lycées 

% 
lycées 

4 compétences 5 24% 

5 compétences 16 76% 

Conclusion : 

L’enquête fait état de la mise en œuvre du projet, challenge ou défi 12h en classe de Première 

conformément à l’exigence du référentiel. Les enseignants ont fourni un effort considérable pour se 

conformer à cet élément du programme. 

L’analyse de l’enquête n’ambitionne pas de prescrire une pratique mais de donner des pistes de 

réflexion à chaque enseignant pour lui permettre de construire et faire évoluer son enseignement. 

La mise en œuvre du projet, challenge ou défi en Première ne se fait pas à la discrétion de 

l’enseignant dans l’exercice de sa liberté pédagogique. C’est un élément didactique prescrit dans le 

programme qu’il revient à tous les enseignants de réaliser. Le choix du projet relève quant à lui de la 

liberté pédagogique de l’enseignant. 

Les propositions du groupe de réflexion pédagogique de l’Académie ont manifestement contribué à 

la réussite de la mise en œuvre de cette partie du programme. Les enseignants qui constituent ce 

groupe en sont félicités.  

Je rappelle que des établissements seront sollicités pour fournir des projets. Les apports sur la base 

du volontariat sont appréciés. Dans les deux cas, une rétribution et prévue. 

A toutes et tous, je souhaite une bonne fin d’année scolaire en dépit des contraintes sanitaires 

actuelles. 

Luc Laulan, le 22 mai 2020 


