
NSI

Numérique et sciences informatiques
Spécialité de première générale



Pour qui ?

Tous les élèves 
de première

générale

Pour les novices comme les 
experts

S’inscrit dans tous les 
projets d’orientation 
scientifique

Critères : 
- curiosité
- niveau “moyen” en maths



Numérique et Sciences Informatiques

Quelques données

● Première 4H / semaine, Terminale 6H / semaine,
● Au moins 2H / semaine sur machine,
● Des cours classiques,
● Des séances de recherche sans machine,
● Des travaux pratiques sur l’ordinateur,
● Des projets concrets en binôme, trinôme.



Thèmes du programme

architecture des machines : 
Découvrir le fonctionnement 
d’un ordinateur et d’un 
réseau

Programmer avec Python

Le WEB : Publier sur 
internet (HTML et CSS), 
échanger avec une machine 
distante

Algorithmes : créer un 
programme qui résolve un 
problème



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 
parant des 
langages 
modernes. 

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



Représentation
des données

Comment enregistrer et 
utiliser de l’information 

dans une machine ?

L’ordinateur utilise l’
électronique pour 
manipuler l’information.

On utilise seulement deux 
états : 0 et 1. 

Mais ensuite, comment 
générer des nombres, du 
texte, des données 
structurées ?

1101011111000100001101100011001011111100000111110111110010100101100000101100011



Algorithmique
Décrire des méthodes pour 
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
Découvrez le langage 

Python

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 !



IHM sur le Web
L’Interface entre l’Homme 

et la Machine.

Vous utilisez internet 
mais savez-vous comment 
fonctionne un serveur web    

?



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 !



Traitement des 
données

Comment exploiter une 
grande quantité de données 

?

Traitez des données 
intelligemment :

Récupérez des données, 
enregistrez les et 
présentez les.



Méthodes de travail et projets



Méthodes 
de travail

● Présentation d’une 
notion, durant un cours 

● Compréhension de la 
notion, durant une 
séance d’exercice

● Application, avec un 
travail pratique

● Éventuellement, un 
projet



Programmation
Création d’une illustration d’un 
algorithme de tri 

Créer un jeu vidéo...
En réalisant soi même toutes les étapes



Exemple de projet
Création d’un pong

en Python

● Toutes les étapes sont 
découpées

● Découverte interactive 
de la programmation



Capteur d’ouverture de 
porte

Exemple de projet
Réalisation d’un élément 

de domotique



En première je choisis NSI et après ?



Poursuite d’étude 

Toutes les poursuites d’
études scientifiques 
peuvent être envisagées

BTS, BUT, Licence, prépa

Tous les secteurs 
d’activité utilisent 
l’informatique



Marché de 
l’emploi ?

Plusieurs centaines de 
milliers de postes à 
fournir en France dans le 
numérique…

Après un bac+2 ou un bac+5, 
il est facile de trouver un 
emploi dans le domaine.



Questions / Réponses 

Mais tout ce que je sais faire 
c’est Snapchat !

Il y a beaucoup de boulot ?

J’ai peur de ne rien comprendre…

C’est seulement pour les novices ?

Faut des maths ?

Il suffit d’être actif durant les 
séances et d’apprendre les leçons 
pour s’en sortir.

Autant que dans les autres 
spécialités.

Ca ne dure jamais bien longtemps.

Non, on peut aller très loin.

Oui, un minimum. C’est pour ça que 
la spécialité est couplée avec 
Mathématiques en première



Contact

Quentin Konieczko

konieczko@gmail.com

http://qkzk.xyz

mailto:konieczko@gmail.com

