
 

 
 

 

 

 

 

Pour quoi ? : 
Non pas former des experts en informatique mais  

 Fournir aux élèves quelques notions fondamentales et les sensibiliser aux questions de 

sociétés induites 

 Valoriser le créativité et contribuer à l’orientation. 

 

POST-BAC : ISN permet de mieux préparer aux enseignements utilisant les sciences du 

numérique, de renforcer son dossier pour des vœux d’études supérieures telles que CPGE, écoles 

d’ingénieurs, IUT, BTS …… 

 

Horaire :   2h par semaine 

 

Organisation des enseignements : 
Pas de cours magistral. Les élèves sont mis en situation d’activité aussi souvent que possible. 

 

Les activités des élèves sont organisées autour de TP et mini-projets, d’exposés introduisant les 

notions de cours et abordant les questions sociétales induites par le monde du numérique. 

 

Les évaluations pourront être effectuées en cours de formation ou à l’issue de TP sous forme de 

mini-projets à réaliser dans l’optique de l’évaluation BAC (en solo ou en binôme) 

 

Certaines notions de cours ou les questions sociétales  pourront être introduites par un exposé de 

quelques minutes  en début de cours préparé par un groupe d’élèves pouvant conduire à un débat 

(on pourra ainsi se préparer à l’oral du BAC) 

 

Dans cette spécialité, on mettra l’accent sur l’autonomie, le travail de groupe, l’organisation pour 

mener un projet. 

 

 
 

Le professeur ne sera pas toujours l’interlocuteur privilégié.  

Son rôle est de donner les objectifs, les notions de bases et les outils permettant d’aller rechercher 

l’information (dans des tutoriels, sur le web, …..).L’élève devra s’impliquer, être curieux, 

imaginatif, collaborer avec ses camarades  …. 

 

Des mini-projets sont réalisés par les élèves soit en cours de formation, soit en évaluation finale.  

 



Voici des exemples de travaux, de mini-projets réalisés : 

 

 La bataille navale : 

 
 

 
 

 Un application Android : 

 

 Le jeu de la cible mouvante : une cible que l’on déplace au clavier pour « éclater » des 

balles 

 
 

 La promotion 2013-2014 a créé une application interactive  (que les élèves volontaires 

peuvent transférer sur leur smartphone)  permettant d’afficher une carte du centre de la ville 

de NANTES avec des pictogrammes indiquant  l’emplacement des parkings. Avec un clic 

souris, ou le doigt sur smartphone, sur l’un de ces pictogrammes, on affiche le nom du 

parking et le nombre de places disponibles en temps réel. 

 

 
 

 



 Traitement d’images numériques : 
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 Un jeu de rôles pour aborder la notion d’architecture matérielle :  

Vous êtes vendeur dans un magasin et vous proposez 4 ordinateurs entre 400€ et 500€. Vous 

devez conseillez au mieux les 3 acheteurs qui se présentent devant vous en leur expliquant les 

différences entre chacun des ordinateurs, les points communs et surtout trouver la solution la 

plus adaptée à leur situation.  

Les élèves doivent faire des recherches sur le web pour maîtriser le descriptif de chaque 

ordinateur et jouer le rôle du vendeur. 

 Des mini-sites web (langage HTML et CSS) 

 

Au travers de ces travaux, nous avons une quantité importantes de notions (représentation de 

l’information numérique : formats des fichiers de données récupérées, notion de réseaux : 

récupérer sur le web les fichiers contenant les noms et les places disponibles, questions 

sociétales : avoir conscience de l’impact du numérique dans la société notamment de 

l’importance des licences et du droit, mesurer les limites et les conséquences des lois régissant 

les échanges numériques, algorithme- langage pour appelées les fichiers contenant les données 

et traitement des informations reçues…) 

Le but est d’avoir des éléments permettant de comprendre le monde numérique, de prendre 

conscience des droits (aspect juridique), l’impact de vos faits et gestes sur le net. Cela sera fait 

également au travers d’exposés d’élèves, de visionnage de vidéos (consulter sur le site du lycée 

rubrique > enseignement > ISN(spécialité Term S) 

Les 4 grands thèmes abordés en ISN 

Représentation de l’information 

Algorithmique 

Langage et programmation 

Architecture matérielle 

 

 

Coefficient 2 comme les autres spécialités 

 

Au cours de la seconde moitié de l’année, vous devrez constitué des groupes et définir projet (par 

exemple, plateforme de jeux d’arcade, un mini site-web ….) 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il s’agit d’une évaluation par compétences 


