
 NSI : Numérique et sciences informatiques 

    Un extrait du programme officiel : 

L’objectif de cet enseignement, non professionnalisant, est l’appropriation des concepts et des 
méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. 
Cet enseignement s’appuie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété de leurs 
interactions: 

−Les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations très diverses: 
textes, images, sons, mesures physiques, sommes d’argent, etc. 

−Les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à effectuer sur les 
données à partir d’opérations élémentaires. 

−Les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes textuels ou 
graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables par les machines. 

−Les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des programmes en 
enchaînant un grand nombre d’instructions simples, assurant la persistance des données par leur 
stockage et de gérer les communications. On y inclut les objets connectés et les réseaux. 

 
La Spécialité NSI en première :  un horaire de 4 heures par semaine 
 
    Durant l’année de première, les élèves apprennent principalement à coder en utilisant le langage de 
programmation Python, ce langage de programmation est un langage de haut niveau et son nombre 
d’utilisateurs ne cesse de croître.  
    Il est actuellement le deuxième langage le plus utilisé derrière Javascript. 
    Le langage Python est tout aussi bien employé par des informaticiens professionnels que par des 
scientifiques qui, sans être des professionnels du codage, peuvent faire avancer leurs recherches grâce à des 
algorithmes.  
    Ce langage a une syntaxe très simple et claire, ce qui fait qu’il est aussi très utilisé au niveau éducatif : 
au lycée, en classes préparatoires, dans les écoles d’ingénieurs… 
    Apprendre ce langage en première est un atout pour tous les élèves qui se destinent à des études 
scientifiques. 
    En complément de l’apprentissage du codage, nous voyons aussi d’autres notions : interaction entre un 
utilisateur et une page web, comment sont stockés les nombres et les textes dans l’ordinateur, comment 
fonctionne un ordinateur, son système d’exploitation. 
 
    L’enseignement de la spécialité NSI au lycée Madame de Staël se partage entre des séances de cours et des 
séances d’exercices sur ordinateur. Les élèves peuvent mettre en pratique leur connaissance du codage pour 
résoudre des problèmes concrets avec l’aide et les conseils de leur professeur. Une part de l’enseignement 
est aussi consacrée à la réalisation de projets : créer un site web, modifier des images, faire de la recherche 
textuelle… 
 
   Pour les élèves qui arrêteront la spécialité en fin d’année, l’épreuve du baccalauréat dure 2 heures et 
consiste en un QCM de 42 questions à 4 choix de réponses par question, aucune justification n’est 
demandée. 

 
La Spécialité NSI en terminale :  un horaire de 6 heures par semaine 

 
   En terminale, les élèves consolident leurs connaissances sur la programmation en Python, et accèdent à des 
concepts de programmation plus avancés. (récursivité, programmation par classe, programmation 
dynamique, structures linéaires, arbres, graphes). Ils apprennent aussi les bases de données avec le langage 
SQL. Les connaissances sur les machines et les réseaux sont aussi approfondies. 
 
   Comme en première, l’enseignement se partage entre cours, exercices de recherche et d’application et 
réalisation de projet. 
 
   L’épreuve terminale est constituée d’une épreuve écrite de 3 heures 30 min sur feuille, avec le choix de 
trois exercices par l’élève dans un sujet qui en comporte cinq, cet écrit est noté sur 12 points, puis une 
épreuve pratique de 30 minutes avec deux exercices de programmation à réaliser ou à compléter, cette 
épreuve pratique est notée sur 8 points. 


