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Objectifs de formation
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Méthodologie 
3

Progression pédagogique

Description des objectifs à
atteindre par l’étudiant en terme 
de compétences à maîtriser

Intégration des apprentissage dans 
une démarche structurée d’analyse des 

systèmes de type « démarche 
d’ingénieur »

• Evolution des structures industrielles
• Sensibilisation précoce aux démarches 
mises en œuvre dans l’industrie
• Décloisonnement entre les différents 
domaines scientifiques et techniques 
(interdisciplinarité et transversalité)



Démarche de l’ingénieur

1-Cahier des charges

2-Modélisation

3-Analyse du modèle

4-Elaboration de la 
commande

5-Simulation

6-Implantation

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui
Fin

Les performances du modèle sont 
elles compatibles avec les 
performances du système ?

Les performances simulées sont elles 
compatibles avec les performances 
définies par le CdCF ?

Cahier des charges fonctionnel, 
diagramme des interacteurs, analyse 
fonctionnelle

Cahier des charges fonctionnel, 
diagramme des interacteurs, analyse 
fonctionnelle

Schématisation :
Graphe des liaisons, schémas

Schématisation :
Graphe des liaisons, schémas

Mécanique :
Statique, cinématique

Mécanique :
Statique, cinématique

Mécanique :
Cinétique, dynamique, énergétique, 
chaîne de solides, hyperstatisme

Mécanique :
Cinétique, dynamique, énergétique, 
chaîne de solides, hyperstatisme

Automatique :
Fonction de transfert, Schémas-blocs, 
identification de modèles

Automatique :
Fonction de transfert, Schémas-blocs, 
identification de modèles

Combinatoire :
Algèbre de Boole, opérateurs 
logiques, tableaux de Karnaugh

Combinatoire :
Algèbre de Boole, opérateurs 
logiques, tableaux de Karnaugh

Séquentiel :
Grafcet, chronogrammes

Séquentiel :
Grafcet, chronogrammes

Séquentiel :
Forçage, encapsulation, synchro

Séquentiel :
Forçage, encapsulation, synchro

Automatique SLCI :
Performances, correcteurs

Automatique SLCI :
Performances, correcteurs

Etude des systèmes
Lecture documents techniques
Chaînes fonctionnelles
Constituants des chaînes fonctionnelles
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Démarche d’ingénieur

1-Cahier des charges

2-Modélisation

3-Analyse du modèle

4-Calcul de la 
commande

5-Simulation

6-Implantation

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui
Fin

Les performances du modèle sont 
elles compatibles avec les 
performances du système ?

Les performances simulées sont elles 
compatibles avec les performances 
définies par le CdCF ?

Cours + TD + TP

TP + Khôlles info
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Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Automatique : 
Systèmes séquentiel

Automatique : 
Systèmes séquentiel

Théorie des 
mécanismes

Théorie des 
mécanismes

Cinétique / 
Dynamique

Cinétique / 
Dynamique

EnergétiqueEnergétique

Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Systèmes logique 
séquentiel 

Systèmes logique 
séquentiel 

CinématiqueCinématique

Systèmes logiques 
combinatoires

Systèmes logiques 
combinatoires

StatiqueStatique

Etude des systèmes :
Analyse fonctionnelle, 

représentations graphiques, 
description de chaînes

Etude des systèmes :
Analyse fonctionnelle, 

représentations graphiques, 
description de chaînes

1
èr
e
p
ér
io
d
e

2
èm

e
p
ér
io
d
e

1ère année 2ème année

Progression pédagogique
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Progression pédagogique
77

� Description des objectifs à atteindre par l’étudiant 
en terme de compétences à maîtriser

Référentiel

Liste des compétences



Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Automatique : 
Systèmes séquentiel

Automatique : 
Systèmes séquentiel

Théorie des 
mécanismes

Théorie des 
mécanismes

Cinétique / 
Dynamique

Cinétique / 
Dynamique

EnergétiqueEnergétique

Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Automatique :
Systèmes Linéaires Continus 

Invariants

Systèmes logique 
séquentiel 

Systèmes logique 
séquentiel 

CinématiqueCinématique

Systèmes logiques 
combinatoires

Systèmes logiques 
combinatoires

StatiqueStatique

Etude des systèmes :
Analyse fonctionnelle, 

représentations graphiques, 
description de chaînes

Etude des systèmes :
Analyse fonctionnelle, 

représentations graphiques, 
description de chaînes

1
èr
e
p
ér
io
d
e

2
èm

e
p
ér
io
d
e

1ère année 2ème année

Progression pédagogique
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Cette progression pédagogique est basée sur la notion 
de compétence.

L’étudiant devant développer des compétences, l’idée 
est donc de favoriser les séquences d’apprentissage où
l’étudiant est actif vis-à-vis de sa formation, en situation 
réelle vis-à-vis d’une problématique industrielle d’où

l’introduction de séances de TPs.

9



Cours, TDs, TPs

� Le cours permet d’apporter les connaissances 
théoriques nécessaires ;

� Les TDs permettent une mise en pratique des 
démarches et outils vus en cours ;

� Les TPs permettent l’application d’une démarche 
d’ingénieur sur une problématique industrielle.

TPs introductifs TPs applicatifs
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TPs d’évaluation



Les TPs

Analyser

• S’approprier
• Décrire
• Expérimenter
• Manipuler
• Mesurer
• Configurer

Valider

• Modéliser
• Identifier
• Elaborer une démarche de 
validation d’un modèle
• Elaborer une démarche de 
vérification d’une 
performance
• Calculer ou simuler
• Interpréter les résultats

Communiquer

• Synthétiser
• Structurer
• Choisir le langage 
adapté
• Utiliser les schémas de 
communication 
technique

Imaginer

• Imaginer une 
modification de la 
solution
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Les TPs
12

� Organisation pratique d’une progression 
pédagogique

Inventaire des compétences 
atteignables par chacun des 
supports de TPs disponibles au 
laboratoire
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Les TPs
14

� Organisation pratique d’une progression 
pédagogique

Inventaire des compétences 
atteignables par chacun des 
supports de TPs disponibles au 
laboratoire

Inventaire des supports 
permettant d’aborder chacune 
des compétences référencées



Les TPs
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Les TPs

Compétence

Compétence

Compétence

Compétence

Compétence

Compétence
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TP2



Les TPs
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Compétence

Compétence

Compétence

Compétence

Compétence

Compétence

5

, 7

Cj ?



Organisation des TPs

� Dans le cadre de la préparation à un concours, il 
faut largement privilégier les synthèses succédant à
des activités concrètes
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Organisation des TPs
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Les grands principes :

� 1 séance de TP = 1 ou plusieurs compétences

� Des supports différents, mais la ou les mêmes 
compétences acquises dans la même séance

� Si impossibilité de traiter une compétence sur 
plusieurs supports alors rotation de TPs

� Rotation de TPs sur maximum 4 semaines

� TP de secours pour les pannes !

� Penser à l’évaluation

� Toujours terminer par une synthèse



Organisation des TPs
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1 compétence           
- 1 TP

1 compétence                          
- Plusieurs TP

TP obligatoire 1 ou 2 TPs effectués



Structure des TPs
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� Utilisation d’une 
démarche type 
« démarche 
d’ingénieur » au 
cours des TPs

Les performances du système 
répondent-elles à la 
problématique proposée ?

3-Mise en évidence 
expérimentale du phénomène

1-Problématique industrielle

2-Cahier des charges

4-Modélisation

5-Analyse

6-Modification

7-Validation

Non

Oui



Exemple de TP
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TPs disponibles sur 
le site du concours 
Centrale Supélec



Sujets de TPs dématérialisés
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Synthèse
24

� Une synthèse n’est pas une correction complète des TPs

� Synthèse faite par les élèves et/ou enseignant

� Rectification des erreurs courantes au vu des comptes-
rendus

� Rappel des outils et démarches en prenant appui sur les 
TPs effectués par les élèves

� Lien avec les épreuves orales

� TP évaluation ?

� Autre évaluation : DS



Progression pédagogique
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Progression pédagogique
26
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Compétences complémentaires
28

Définition de nouvelles compétences dédiées à la 
caractérisation du savoir-être ingénieur

�Cing1 : Etre autonome, prendre des initiatives;

�Cing2 : Respecter les règles de vie, les consignes 
propres à la structure qui vous accueille;

�Cing3 : S’intégrer, écouter, argumenter, échanger, 
transmettre au sein d’un groupe;

�Cing4 : Exercer une vision critique sur les démarches, 
les protocoles expérimentaux, les résultats, …



Evaluation – Piste à explorer
29

� Grille d’évaluation de l’assimilation des 
compétences

Nom élève

Compétence Ci Intitulé

Activité 1 Titre Date

Niveau de maîtrise

Activité 2 Titre Date

Niveau de maîtrise



En dehors de la classe…
30

Création d’un site internet au service des élèves :

� sujets de TP, 

� polycopiés de cours, 

� exercices facultatifs corrigés, 

� culture technique (veille technologique), 

� informations sur les concours, 

� guide TIPE, 

� …



Conclusions et perspectives
31

� Une proposition perfectible, toujours en évolution,

� Améliorer l’autonomie des étudiants à l’aide d’outils 
pédagogiques modernes,

� Préparer les étudiants à leur futur métier dès le 
premier jour de la première année de CPGE,

� Un important travail préparatoire d’où la nécessité
de mutualiser.


