
NSI

Numérique et sciences informatiques
Enseignement spécifique du bac général



Pour qui ?

Tous les élèves 
de première

générale

Pour les novices comme les 

“experts” du numérique

S’inscrit dans tous les 

projets d’orientation 

(en particulier 

scientifiques) 

Prérequis : 

○ Curiosité

○ Niveau “CORRECT” en 
maths



Dans le programme



Histoire de
l’informatique
Les éléments clés du 
développement de 
l’informatique

Vous connaissez peut-être 

ces informaticiens 

célèbres ?

Alan 
Turing

Dennis 
Ritchie

Margaret 
Hamilton

A décrypté 
les codes 
secrets des 
nazis.

A conçu le
langage C 
parent des 
langages 
modernes. 

Grâce à 
cette femme, 
l’homme a 
marché sur 
la Lune ! 



Architecture des 
machines

Comment fonctionnent les 
machines ? 

Quel lien entre un 

réfrigérateur connecté et 

un super calculateur ?

Ils utilisent le même 

système d’exploitation : 

Linux ! Découvrez le !



IHM sur le Web
Comment communiquer entre 
l’Homme et la Machine ?

Vous utilisez des 

applications en ligne mais 

savez-vous comment 

fonctionne un serveur web    

?



Représentation
des données

Comment sont enregistrées 
et traitées les 

informations dans une 
machine ?

L’ordinateur utilise 

l’électronique pour 

manipuler l’information.

En utilisant seulement 

deux valeurs : 0 et 1. 

Mais ensuite, comment 

générer des nombres, du 

texte, des données 

structurées ?

1101011111000100001101100011001011111100000111110111110010100101100000101100011



Traitement des 
données

Comment exploiter une grande 
quantité de données ?

Traitez des données 

efficacement:

Récupérez des données, 

enregistrez les et 

présentez les.



Algorithmique
Quelles procédures pour 

faire résoudre des 
problèmes ?

Choisissez un nombre entre 

1 et 100. Faites le 

deviner à votre ami.

Comment gagner en moins de 

7 coups ?

L’ordinateur est 

imbattable au morpion… 

Comment ?



Programmation
Comment expliquer à la 
machine ce qu’elle doit 

faire (En langage Python, 
mais pas que …) ?

Prenez le contrôle

de Python.

Créez votre serveur 

web, votre jeu, tout ce 

que vous voulez.

Sa syntaxe est simple :

if vie == 0:
print(“You died”)

Mais les possibilités

sont innombrables !



Approches de travail



● Acquisition 

de connaissance,

● Compréhension, 

● Application, 

● Consolidation, 

en cours et à la maison 

à l’aide d’exercices

sur des travaux pratiques

par la réalisation de projets

Le tout avec un accompagnement en 

continu via l’ENT NéO



NSI en pratique

● Première 4H / semaine, Terminale 6H / 

semaine,

● Au moins 2H / semaine sur machine,

● Des cours classiques,

● Des travaux pratiques sur l’ordinateur,

● Des projets concrets en binôme, trinôme.



Quelques témoignages d’élèves

https://tube-outremer.beta.education.fr/videos/watch/b097e4e0-0612-

40a1-8ac8-cb984057a570

https://tube-outremer.beta.education.fr/videos/watch/b097e4e0-0612-40a1-8ac8-cb984057a570


En première je choisis NSI et après ?



Toutes les poursuites 

d’études scientifiques 

peuvent être envisagées

BTS, BUT, Licence, prépa 

…

Tous les secteurs 

d’activité utilisent 

l’informatique

Poursuite d’étude 



Poursuite d’étude 
Services 

Informatiques 

aux 

Organisations

LGT Baimbridge

Systèmes 

numériques 

option A

informatique 

et réseaux

LPO Chevalier

de Saint-Georges



Poursuite d’étude 

CPGE MPI

LPO Coeffin



Poursuite d’étude 

BUT (ex DUT) 

MÉTIERS 

DU MULTIMÉDIA 

ET INTERNET

Saint-Claude

Méthodes Informatiques 
Appliquées à la Gestion des 

Entreprises 
Université des Antilles



Marché de 
l’emploi ?

Plusieurs centaines de 

milliers de postes à 

fournir en France dans le 

numérique…

‘’ Quatre métiers du numérique qui 

ont de l’avenir ‘’

En 2020, 89 % de la population 

française est connectée à Internet… 

Lire l’article sur le site de Pôle 

Emploi : http://plmpl.fr/c/Zu1Dk

http://plmpl.fr/c/Zu1Dk


Contact et 
remerciements

● Les enseignants de NSI 

LGT Baimbridge 

(Joignables via la 

messagerie de l’ENT 

NéO) :

○ Eric PIERROT

○ Frédéric BERNARD

● Présentation adaptée 

d’un diaporama partagé 

par Quentin Konieczko

http://qkzk.xyz


