
Horaire  

Comme pour toute spécialité : 

4 heures en première.

6 heures en terminale.

 

Les cours se déroulent la plupart du temps sous forme de travaux pratiques et l'apprentissage par projet 
est prépondérant.

  

Le programme  
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Les données  

L'informatique est la science du traitement automatique des données.

Comment coder les données  ? Comment les exploiter ?

Depuis le codage des nombres entiers jusqu'au structures de données avancées (graphes, arbres ..), en 
passant par les bases de données relationnelles, les données sont le cœur de l'informatique.

 

Les algorithmes  

L'informatique est la science du traitement automatique des données.

 Algorithmes de tris, de recherche, algorithmes gloutons, algorithmes de décision, parcours d'arbres ou 
de graphes, recherche textuelle ... Il y a de quoi s'amuser en se triturant les méninges !

 

Les langages de programmation  
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Ils permettent d'implémenter les algorithmes et utilisent les structures de données. Nous coderons 
majoritairement en Python mais découvrirons d'autres langages selon nos besoins (HTML / CSS / 
Javascript / PHP). Nous étudierons différents paradigmes (style) de programmation : impératif, 
fonctionnel, orienté objet ou événementiel.

 

Les machines  

Des microprocesseurs aux réseaux, nous aborderons de nombreux domaines comme les opérateurs 
logique, l'assembleur, l'architecture Van Neumann, les systèmes d'exploitation, les machines et leurs 
interfaces, le protocole TCP/IP, le routage sur un réseau et la sécurisation des échanges de données...

 

Les débouchés  

 

Pourquoi choisir la NSI ? Les raisons sont multiples.

Maîtriser l'informatique est indispensable pour comprendre le monde d'aujourd'hui et celui de 
demain. 

  

De nombreux domaines nécessitent une bonne maîtrise de l'informatique, devenue un outils 
incontournable : Mathématiques, Sciences Physiques, Chimie, Science et Vie de la Terre, Médecine, 
Économie ...

af://n30
af://n34


  

Les filières de l'informatique offrent de nombreux débouchés :

Maintenance des réseaux informatiques.
Informatique de gestion (commandes, facturation, paie des salariés, trésorerie...)
Informatique industrielle (concevoir des bâtiments ou des produits de haute technologie...)
Data science (analyser pour les entreprises les masses de données...)
Informatique décisionnelle (business intelligence...)
Intelligence Artificielle.
Développement applicatif.
Réalité virtuelle.
 systèmes intelligents (robots, véhicules autonomes, simulation d'activités industrielles ou 
médicales, jeux vidéo...)

 

Post-bac  

La spécialité NSI en terminale permet des poursuites d'études vers de nombreux cursus :

DEUST (2 ans) en informatique.
Tous les BUT (3 ans) en informatique.
Les licences et masters en informatique.
Les écoles d'ingénieurs intégrées en informatique.
Les prépas MPI (maths-physique-informatique).

 

En plus des filières informatique, de nombreuses formations scientifiques imposent son étude :

classes préparatoires aux grandes écoles.
licences et masters scientifiques.
BUT scientifiques.
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