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L'informatique en TSI

   - Pourquoi s'engager dans les enseignements d'informatique

   - Le nouveau programme informatique de TSI 

   - Les outils : Python

   - Les ressources pédagogiques disponibles

   - L'informatique en sciences de l'ingénieur



 

● Calcul numérique (Calcul EF, simulation dynamique, CAO, etc);
● Commande numérique;
● Traitement des signaux;
● Communication par bus industriels et réseaux, objets 

communicants;
● Intelligence Artificielle.

S'engager dans les enseignements d'informatique

L'informatique dans les Sciences Industrielles 
de l'Ingénieur (S2I)



 

Apporter notre point de vue sur l'informatique 
pour l'ingénieur

- Une informatique au service de l'ingénierie (résolution numérique 
de problèmes contextualisés)

- Une informatique interfacée avec l'extérieur (mesure, commande, 
traitement de données, réseaux)

- Des compétences théoriques ET opérationnelles (autonomie des 
étudiants en TIPE)

- Des épreuves de modélisation au concours TSI

- L'Inspection Générale recommande officiellement que les 
étudiants soient confrontés à des professeurs des trois disciplines 
Mathématiques, Physique et SI (BO 2015 n27). 

S'engager dans les enseignements d'informatique



 

Programme d'informatique en TSI

Esprit du programme : 

- L'informatique pour des ingénieurs généralistes

Modalités d'enseignement :
En première année:

- 1h de cours / semaine 
- 2h de TP / quinzaine

En deuxième année, uniquement au semestre 3:
- 1h de cours / semaine 
- 2h de TD / quinzaine

Le programme d'Informatique en TSI



 

Programme d'informatique de CPGE 
en TSI

• S1 : 7 thèmes de Cours/TP;

• S2 : méthodes de programmation et analyse des algorithmes,
représentation des nombres en machine, bases des graphes;

• S3 : bases de données, dictionnaires et algorithmique pour 
l'intelligence artificielle et les jeux, ingénierie numérique.

Le programme d'Informatique en TSI

“L’organisation de la progression au sein des deux premiers semestres relève de la 
responsabilité pédagogique de la professeure ou du professeur.”



 

- mise en place de l'environnement de travail;
 

- mise en place d'une discipline de programmation; 

- introduction à la validation et l'étude de complexité 
des algorithmes sur un ensemble de thèmes varié; 

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI

Semestre 1: Programmation et algorithmique 
Les thèmes de travaux pratiques:



 

Semestre 1: Programmation et algorithmique
Les thèmes de travaux pratiques:

- structures de programmation de base (boucles, 
conditions, fonctions, etc.);

- recherche sequentiel dans un tableau, dictionnaire;

- utilisation de modules et bibliothèques Python;

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 1: Programmation et algorithmique 
Les thèmes de travaux pratiques:

- algorithmes dichotomiques, recherche de zéro;

- fonction récursive;

- matrices de pixel et images;

- algorithme de tris.

Le programme d'Informatique en TSI 

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 2: Codage de l'information en mémoire 

- Représentation des nombres entiers, flottants.

- Comprendre comment une information est codée 
sous forme binaire en mémoire.

- Comprendre le problème de précision d'un calcul 
numérique.

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 2: Méthodes de programmation et 
analyse des algorithmes

- terminaison et correction

- annotation et commentaires d'un programme;

- assertion;

- jeu de test.

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 2: les graphes

- bases des graphes, notations; 

- parcours d'un graphe;

- pondération d’un graphe.

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 3: Bases de données

 - Quelques éléments théoriques sur l'organisation 
d'une BDD

- Langage de requète SQL

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 3: Dictionnaires et algorithme pour 
l’Intelligence Artificielle

- dictionnaires, clés et valeurs;

- algorithme des  plus proches voisins; 𝑘 plus proches voisins;

- algorithme des k-moyennes;

- jeux d’accessibilité à deux joueurs sur un graphe.

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

Semestre 3: Algorithmique numérique

- méthode d’Euler;

- méthode de Gauss avec recherche partielle du pivot;

- interpolation polynomiale de Lagrange.

Le programme d'Informatique en TSI

Programme d'informatique en TSI



 

- Suppression des points très théoriques
- réorganisation des TPs;
- quelques items sur les BDD;
- bases des dictionnaires; 
- programmation dynamique.

- Remplacement par de l'ingénierie numérique
- dichotomie;
- intégration numérique;
- euler;
- interpolation polynomiale.

Le programme d'Informatique en TSI

Comparaison informatique du tronc commun  
(MP, PSI, PT) / TSI



 

Les outils au programme : Python 

Pourquoi Python ?

Langage et interfaces logicielles libres
Langage informatique impératif, généraliste
Langage interactif

Pourquoi pas le C ?

Trop complexe pour une initiation bac+2, pas interactif.

Python 



 

Les outils au programme : Python 

Attention !!

L'objectif du programme n'est pas d'apprendre Python !!

L'objectif est d'apprendre à programmer dans un langage 
impératif, de façon à pouvoir s'adapter à n'importe quel 
langage par la suite...

A éviter...

Éviter les formes de programmation exclusives à Python :

Python



 

Python & Spyder

Choix de version...

Python 3.x

Installation

Linux / Mac / Windows, installation portable.

Python 



 

Ressources:

Site de l'UPSTI

Ressources en SI, mais aussi en informatique :
Espace adhérent > Documents pédagogique > Informatique

Une centaine de ressources sur des thèmes divers (cours / 
TP / DS) sur S1, S2 et S3.

TAG: Informatique

Ressources pour les enseignements d'informatique



 

L'informatique et les Sciences de l'Ingénieur

●  faire des liens entre les disciplines

●  évaluation aux oraux de SI des concours

●  TIPE

L'informatique dans les enseignements de S2I



 

Exemples de sujets de concours

CCP           Robot Evolap                          Cassini-Huygens

Centrale   Problème à N corps                  Niveaux de vol / TCAS 



 

Épreuve de 4h pouvant comporter 30 min 
d'informatique

TP0 : support Maxpid

TP0 – TP de SII du concours Centrale-Supelec

Peut être utilisé dans tous les TP où l'on réalise une loi entrée-sortie



 

TIPE : Arduino - Python

TIPE
De plus en plus de 
projets à base d'Arduino

Arduino permet :
- réaliser des mesures : analogiques, numériques, 
capteurs ;
- piloter des actionneurs : contacteur, led, moteur 

Programmation en langage C de base
→ pas toujours simple pour les étudiants
→ besoin d'afficher de tracer des graphiques, 

récupérer les informations obtenues par Arduino



 

TIPE : Arduino - Python

Librairie py2duino : démosciences
Idée : dialoguer avec la carte Arduino depuis Python

Exemple : blink

Supprime la difficulté syntaxique du C
    



 

Merci pour votre attention

 

Thibault.gorris@upsti.fr
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