
Spécialité 
N.S.I.
Numérique et

Sciences
Informatiques



N.S.I. QU’EST CE QUE C’EST ?
NSI désigne l’enseignement de la spécialité Numérique et 
Sciences Informatiques qui permet :
● de s’initier à différents thèmes du numérique
● d’aborder les bases de l’informatique
● de former les élèves à la pratique de démarches 

scientifiques par pédagogie de projets



EN SAVOIR PLUS 
➔ NSI ce n’est pas SNT même si...

N.S.I.



QUELS CONTENUS ?
N.S.I.



QUELS CONTENUS ?
N.S.I.

Le langage Python est utilisé pour la plupart des 
exercices où les élèves sont amenés à coder
de façon effective. 

Mais cet enseignement leur fait également rencontrer les 
langages HTML, CSS et JavaScript pour le Web, et le 
langage SQL pour les bases de données.



LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES

La spécialité NSI permet de développer des compétences 
transversales :

● faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité
● présenter un problème ou sa solution
● coopérer au sein d’une équipe
● rechercher une information et partager des 

ressources
● faire un usage responsable et critique de 

l’information

N.S.I.



EST-CE QU’EN NSI ON TRAVAILLE 
SUR ORDINATEUR ? EST-CE QU’IL 

Y A DES TRAVAUX PRATIQUES ?

ET

N.S.I.

● Essentiellement sur du matériel informatique
● 25% du temps sur des projets et mini-projets 
● Utilisation de matériel “inhabituels” (Raspberry, Linux, etc…)



L’enseignement dispensé sous forme de 
projets en groupe plaira aux élèves qui 
aiment travailler à plusieurs. Il y aussi des 
activités individuelles.

N.S.I.



Comment ?
➔ Ressources matérielles et logicielles variées

N.S.I.

Mini PC, systèmes 
d’exploitation

Langage de 
programmation

Base de donnéesCréation de sites



Créer un site Web, l’héberger pour qu’il soit 
consultable par tous avec une adresse en 

https://www.

N.S.I.
QUELQUES ACTIVITÉS:

http://lyceejeanracine.fr/isn/icn4/vtt.html

http://lyceejeanracine.fr/isn/icn4/vtt.html


UN PC A COEUR OUVERT
N.S.I.

QUELQUES ACTIVITÉS:



QUELQUES ACTIVITÉS:
TRIER DES CENTAINES DE LEGOS PAR 

COULEUR, VÉRIFIER L'EFFICACITÉ 
D’UN PROGRAMME 

N.S.I.



QUELQUES ACTIVITÉS:
GÉRER UNE BASE DE DONNÉES DE 

PLUSIEURS MILLIERS 
D’ENREGISTREMENTS

N.S.I.



QUELQUES ACTIVITÉS:
MODIFIER UNE IMAGE PAR UN 

PROGRAMME
N.S.I.



QUELQUES ACTIVITÉS 
PROGRAMMER UN SYSTÈME 

ROBOTISÉ, AUTOMATISE

N.S.I.

➔ Compteur de pas
➔ Envoyer des messages 

secrets d’une carte à l’autre
➔ Chifoumi
➔ Robotiser et rendre 

autonome



QUELQUES ACTIVITÉS 
CRYPTOGRAPHIE

N.S.I.



QUELQUES ACTIVITÉS:
UTILISER UN SYSTÈME 

D’EXPLOITATION LIBRE ET GRATUIT
N.S.I.



Pourquoi choisir NSI ? 
Les contenus de l’enseignement de 
spécialité « NSI » sont suffisamment 
riches pour permettre à tout élève d’en 
tirer un profit en lien avec son orientation 
future.

N.S.I.



Pourquoi choisir NSI ?
POUR POURSUIVRE DANS 
L’INFORMATIQUE:

Rappelons qu’une formation supérieure
en informatique est un atout important pour 
trouver du travail (la demande est forte
actuellement et beaucoup d’emplois sont non 
pourvus).

N.S.I.



Pourquoi choisir NSI ?
POUR UN AUTRE DOMAINE QUE 
L’INFORMATIQUE ?
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas continuer leurs 
études dans cette discipline, il est très probable 
qu’elles/ils auront au cours de leurs études une 
formation à l’informatique à laquelle NSI les aura bien 
préparés. Et, quelle que soit l’activité future, la capacité à 
interagir avec des informaticiens sera nécessaire et dans 
ce cas, une connaissance de leurs activités et de leur 
vocabulaire sera souhaitable afin de mieux exprimer les 
besoins et de comprendre les prestations qu’ils pourront 
proposer.

N.S.I.



Pour quels élèves ?
Les élèves qui s’intéressent aussi aux enjeux 
de l’informatique: 
● Développer des programmes
● les interactions entre les hommes et les 

machines
● la construction du Web
● la création et les réglages des réseaux
● traitement d’un très grand nombre de 

données.

N.S.I.



FAUT-IL ÊTRE BON EN SCIENCES ?
Pas nécessairement.
La spécialité NSI est parfaitement 
complémentaire à toutes les spécialités que 
ce soit en :
● sciences
● lettres
● sciences sociales
● arts  plastiques
Vous aurez un socle de connaissance en 
informatique

N.S.I.



FAUT IL DÉJÀ CONNAÎTRE 
L’INFORMATIQUE ?

NON, 
● mais il faut avoir une attirance pour cette 

discipline  ! 
● Et y voir un intérêt pour son orientation

N.S.I.



L’informatique ? 
Un bien grand mot, une généralitéN.S.I.



QUELQUES CATÉGORIES
➔ Sans surprise : Vers l’industrie du numérique et les 

métiers d’avenir:
◆ Internet, le web
◆ Banque
◆ Marketing
◆ Sécurité et gestion des données
◆ Transport
◆ Médecine
◆ Applications, jeux,... 

➔ Pénurie de talents dans ces domaines

N.S.I.



LES DÉBOUCHÉS SPÉCIFIQUES
◆ Développeurs, Beta Testeurs
◆ Webmaster
◆ chefs de projet, consultants, directeurs de 

systèmes d’information
◆ experts en :

● données
● cyber-sécurité
● intelligence artificielle

◆ chercheurs

N.S.I.



N.S.I.



D’AUTRES DÉBOUCHÉS :
➔ Droits 
➔ Journalisme
➔ Technico commercial
➔ Une formation en informatique sera un atout pour 

trouver un emploi dans un monde professionnel en 
pleine révolution digitale.

À titre d’exemple, on peut citer le projet Vega en égyptologie1 qui a pour 
but de produire un outil informatique pour les traductions des hiéroglyphe. 
Les performances de l’outil sont telles qu’il permet de réaliser en quelques 
jours un travail qui, auparavant, prenait plusieurs mois.

N.S.I.



Un secteur qui 
recrute

Pôle emploi estime 
qu’en 2022, il y aura 
200000 postes à 
pourvoir dans le 
numérique

Des métiers émergents:
Comme ceux de l’IA (automobile, 
médecine, industrie, commerce, 
création) et de la cybersécurité

N.S.I.



N.S.I.



N.S.I.



N.S.I.



N.S.I.



N.S.I.



N.S.I.



Quelles études (informatiques) 
après NSI en terminale  ?

● Institut Universitaire de Technologie (DUT)
● Licences diverses (à caractère scientifique ou non)
● Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) dont 

une nouveauté :

MPI (mathématiques, physique et informatique)

● Écoles d'ingénieurs avec préparation intégrée
● Des BTS
● Etc…..

N.S.I.



Comment ?

➜ 4 heures par semaine en classe 
de 1ère

➜ 6 heures par semaine en classe 
de terminale

(comme pour toutes les spécialités)

N.S.I.



Comment ?
➜ Régulièrement des mini-projets 

pendant l’année
➜ En classe de première et de 

terminale après mars : Travail, en 
groupe, sur le projet de fin 
d’année.

N.S.I.



LE BAC
N.S.I.



LE BAC100 coefficients
5 épreuves terminales : 60 Enseignements obligatoires  : 40

● Français (10) : Epreuve en 1ère
● Philosophie (8) : Ecrit en Tle
● Grand Oral (10) : En Tle
● Spécialité A (16) : Ecrit en Tle
● Spécialité B (16) : Ecrit en Tle

● Spécialité suivie en 1ère (8)
● H/G (6)
● Enseignement scientifique (6)
● EPS (6)
● LVA (6)
● LVB (6)
● EMC (2)

N.S.I.



N.S.I. EN PREMIÈRE
● Préparation aux épreuves de Terminales du 

BAC : importance du bulletin
● Et si on ne poursuit pas N.S.I en Terminale ?

NSI fera partie des enseignements 
évalués en contrôle continu (coef 8)

N.S.I.



L'ÉPREUVE DE NSI AU BAC EN 
TERMINALE

● 3H30 d’épreuve écrite (comme pour toutes 
les spé) sur 12 points. Le sujet comporte 5 
exercices sur des thèmes différents. L’élève 
en choisit 3. Chaque exercice est noté sur 4 
points.

● 1H de T.P. évalué (dans son lycée) sur 8 
points

● Grand oral

N.S.I.



➜ LE GRAND ORAL ! 

N.S.I.
Les épreuves de NSI

EN TERMINALE


