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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Matin
1. La réforme du baccalauréat : nouveau bac, le lycée général, le lycée technologique, l’évaluation
Pause
2. L’écriture des programmes : points communs
3. La classe de seconde
Après-midi
4.

L’enseignement scientifique

Pause
5. Codage et programmation en langage python

LA RÉFORME DU BACCALAURÉAT : VERS LE
BACCALAURÉAT 2021
• Un examen qui s’est complexifié et manque de lisibilité : « monstre
organisationnel »
• Une valeur certificative affaiblie
• Un examen qui ne garantit pas la réussite dans la poursuite d’études

• Une prise en compte insuffisante dans les choix d’orientation
• Des séries qui restent déséquilibrées.

LA RÉFORME DU BACCALAURÉAT
• Elle simplifie l’examen : de 12 à 16 épreuves terminales selon leur parcours, à partir de
2021, les élèves ne passeront plus qu’une épreuve anticipée de français en 1ère et
quatre épreuves terminales.
• Elle redonne du sens et de la force à l’examen pour permettre aux élèves de mieux
préparer leur réussite future dans l’enseignement supérieur
• Elle permettra de mieux valoriser le travail des élèves. L’examen tiendra compte des
évaluations et du travail de l’élève durant sa scolarité en 1ère et en terminale.

• Elle accompagnera mieux les lycéens dans la conception de leur projet d’orientation en
leur offrant des heures dédiées à l’orientation et en leur donnant une plus grande
liberté dans le choix des enseignements qui les passionnent.

■Un nouveau baccalauréat pour mieux accompagner les élèves dans la conception
de leur projet d’orientation
■Un temps dédié à l’orientation en 2de, 1re et terminale
■Deux professeurs principaux en terminale
■Un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements
de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements optionnels

■Un nouveau baccalauréat pour servir de tremplin vers la réussite dans le
supérieur
■Tous les lycéens bénéficient d’enseignements communs, qui garantissent l’acquisition
des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun
■Les horaires consacrés aux enseignements de spécialité vont permettre aux élèves
d’approfondir leurs connaissances et d’affiner leur projet en fonction de leurs
souhaits

Test de positionnement
Avant le mois d’octobre, chaque élève en classe de seconde passe un test de positionnement en
maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses
besoins. Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs
concernés et la famille.

Accompagnement personnalisé
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider
sa maîtrise de l’expression écrite et orale et des mathématiques.

L’accompagnement comprend une aide aux choix de l’orientation
Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études
 Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

 Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de
spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

LE LYCÉE GÉNÉRAL
C’est la fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir les
enseignements qui les motivent.
Les séries L, ES et S sont remplacées par une unique série générale comportant
des enseignements communs, des enseignements de spécialité choisis par les
élèves et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels.
L’organisation des classes sera modifiée avec un tronc commun rassemblant
potentiellement des élèves aux profils très divers (comme en seconde).

LA CLASSE DE SECONDE

Organisation générale:
 Suppression des enseignements
d’exploration
 Intégration des SES dans les
enseignements communs
 Création de l’enseignement de
« sciences numériques et
technologie »
 Des enseignements optionnels au
choix
 Accompagnement personnalisé au
besoin
 Accompagnement au choix de
l’orientation dès 2018

LA CLASSE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE
Création d'un « enseignement scientifique » dans les enseignements communs
Des enseignements optionnels au choix
Accompagnement personnalisé au besoin
Accompagnement au choix de l’orientation
Trois enseignements de spécialité de 4 h hebdomadaire chacun

LA CLASSE DE TERMINALE GÉNÉRALE
Création d'un « enseignement scientifique » dans les enseignements communs
Des enseignements optionnels au choix
Accompagnement personnalisé au besoin
Accompagnement au choix de l’orientation
2 enseignements de spécialité à raison de 6 h hebdomadaire

LE LYCÉE TECHNOLOGIQUE
L’organisation en séries est maintenue.

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur série,
qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

STL : Sciences et technologies de laboratoire
STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
TMD : Techniques de la musique et de la danse
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

L’ÉVALUATION

 Épreuves terminales: français, philosophie, grand oral et
deux spécialités.
 Des épreuves de contrôle continu en trois vagues :
• Deuxième trimestre de la classe de première
• Troisième trimestre de la classe de première

• Deuxième trimestre de la classe de terminale
 Les sujets possibles figurent dans une banque qui doit être
constituée

 Les sujets possibles figurent dans une banque qui doit être
constituée. Les sujets doivent être utilisés "clé en main".
 Les notes obtenues aux E3C ne peuvent compter dans les notes du
bulletin trimestriel
 Des corrections faites par un autre professeur que celui de l'élève.
 Une commission d'harmonisation des notes et pas des corrections
 Les résultats des E3C ne peuvent pas être communiqués aux élèves
avant les commissions d'harmonisation.

L’ÉCRITURE DES PROGRAMMES DE PHYSIQUE-CHIMIE
Tous les programmes sont présentés de façon similaire, donnant une
cohésion à l’ensemble.
1. Préambule
2. Contenus disciplinaires

1. Préambule
 Objectifs de formation
• Une explicitation de la philosophie du programme, chacun ayant ses propres spécificités
 Organisation du programme (voie générale)

• notions transversales (modèles, variations et bilans, réponse à une action, etc.) ;
• notions liées aux valeurs des grandeurs (ordres de grandeur, mesures et incertitudes, unités,
etc.) ;

• dispositifs expérimentaux et numériques (capteurs, instruments de mesure, microcontrôleurs, etc.) ;
• notions mathématiques (situations de proportionnalité, grandeurs quotient, puissances de
dix, fonctions, vecteurs, etc.) ;
• notions en lien avec les sciences numériques (programmation, simulation, etc.).
 Compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique

S’approprier, Analyser/Raisonner, Réaliser, Valider, Communiquer

 Repères pour l’enseignement (voie générale) :
Le professeur est invité à :
− privilégier la mise en activité des élèves en évitant tout dogmatisme ;
− permettre et encadrer l'expression des conceptions initiales ;
− valoriser l’approche expérimentale ;
− contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens ;
− procéder régulièrement à des synthèses pour expliciter et structurer les savoirs et savoir-faire et à les appliquer dans
des contextes différents ;
− tisser des liens aussi bien entre les notions du programme qu’avec les autres enseignements notamment les
mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre et les enseignement scientifiques en général (SNT, ES, SI, ….) ;
− favoriser l'acquisition d'automatismes et à développer l'autonomie des élèves en proposant des temps de travail
personnel ou en groupe, dans et hors la classe.
Dès qu’elle est possible, une mise en perspective des savoirs avec l’histoire des sciences et l’actualité scientifique est
fortement recommandée. Le recours ponctuel à des « résolutions de problèmes » est encouragé, ces activités
contribuant efficacement à l’acquisition des compétences de la démarche scientifique.

 Repères pour l’enseignement (voie technologique) :
Ils sont, selon la série, semblables à ceux de la voie générale ou adaptés à chaque thème ou sous-thème abordé avec
notamment des limitations.
 Mesures et incertitudes
• Une progressivité des capacités à acquérir

2. Contenus disciplinaires
 Pour chaque thème, une introduction fixe les objectifs attendus et les limites.

 Les notions abordées l’année ou le cycle précédent sont rappelées.
 Un tableau à deux colonnes liste les Notions et contenus d’une part et les
Capacités exigibles et les Activités expérimentales support de la formation
d’autre part.
 Les capacités mathématiques mobilisées, tout comme les capacités
numériques, sont précisées.

LA CLASSE DE SECONDE

Les mots clé du programme

Un programme inséré entre le cycle 4 et la classe
de première

Trois thèmes
Pour chaque thème :
• présentation des objectifs
L’objectif de cette partie est d’aborder les deux échelles de description de la
matière qui vont rendre compte de ses propriétés physiques et chimiques. Les
concepts d’espèce et d’entité chimique introduits au collège sont ainsi enrichis.

• notions étudiées au cycle 4
Échelle macroscopique : espèce chimique, corps purs, mélanges, composition de
l’air, masse volumique, propriétés des changements d’état ; solutions : solubilité,
miscibilité.
Échelle microscopique : molécules, atomes et ions, constituants de l’atome (noyau
et électrons) et du noyau (neutrons et protons), formule chimique d’une molécule,
formules O2, H2, N2, H2O, CO2.

• 2 colonnes : notions et contenus et capacités exigibles

Les nouveautés
Une démarche de modélisation renforcée en lien étroit avec l'aspect
expérimental :

Liens explicites avec les mathématiques
Capacités numériques

Aspect expérimental
• Les capacités associées aux grandes compétences de la démarche scientifique
apparaissent clairement dans le programme (Analyser/Raisonner)
• Introduction de la partie "mesures et incertitudes"
En classe de seconde, l’objectif principal est de sensibiliser l'élève, à partir d'exemples
simples et démonstratifs, à la variabilité des valeurs obtenues dans le cadre d’une série de
mesures indépendantes d’une grandeur physique. L’incertitude-type fournit alors une
estimation de l’étendue des valeurs que l’on peut raisonnablement attribuer à la grandeur
physique.
Les activités expérimentales proposées visent aussi à sensibiliser l’élève à l’influence de
l’instrument de mesure et du protocole choisi sur la valeur de l’incertitude-type.
Lorsque cela est pertinent, la valeur mesurée sera comparée avec une valeur de référence
afin de conclure qualitativement à la compatibilité ou à la non-compatibilité entre ces deux
valeurs.

Capacités mathématiques
Les capacités mathématiques à travailler apparaissent clairement dans
le programme. Elles apparaissaient également précédemment mais plus
discrètement (double flèche).
Certaines capacités mathématiques sont travaillées depuis le collège
(exemples: utiliser les opérations sur les puissances de 10, utiliser la
proportionnalité).
D'autres seront vues au cours de l'année de seconde (Représenter des
vecteurs).

Capacités mathématiques
Recommandations :
 Consulter les programmes de mathématiques de cycle 4 (s'appuyer
sur les acquis du collège) et de seconde.
 Coordonner les progressions en physique chimie et en
mathématiques.
 Utiliser un langage cohérent avec celui utilisé en mathématiques.
Exemple : le vecteur est présenté comme une translation qui
transforme un point en un autre point et la somme de vecteurs est
un enchainement de translations.
 Co-construire certaines séances. On peut même aller jusqu'à la cointervention.
 Travailler, comme en mathématiques, les automatismes (calcul
numérique et littéral.)

Capacités numériques
Elles font leur apparition dans le programme de seconde.
Certaines de ces capacités pouvaient déjà être mises en œuvre dans le
programme précédent (Représenter un nuage de points, un histogramme).
D'autres font une apparition remarquée (utilisation du langage Python ;
utilisation d'un microcontrôleur).
Le langage Python est utilisé par les élèves en mathématiques.
Le microcontrôleur type ArduinoTM a pu être utilisé au collège.

Capacités numériques
Recommandations :
 La place nouvelle dédiée à la modélisation ne doit pas être opposée à
une approche concrète et à la nécessaire contextualisation.
 La présence (modérée) de capacités mathématiques et numériques ne
saurait légitimer un recours à des situations d’apprentissage qui ne font
pas sens en physique-chimie ou se faire au détriment de la formation
expérimentale
 Le recours (modéré) à un microcontrôleur (de type ArduinoTM) ne remet
pas en cause la place de l’expérience assistée par ordinateur

Comparaison ancien et nouveau programme
Constitution et transformations de la matière

Ce qui n’est plus
abordé

Ce qui est abordé Ce qui est abordé en
Notions
différemment
plus
Limitation à la
Concentration
concentration en
Concentration
Concentration
molaire
masse ( et non maximale d’un soluté
massique)
Quantité de
Calcul quantité de
Masse molaire
matière
matière
Couches K, L, M Pas d’établissement
Cortège
et
mais lecture et
électronique
établissement
exploitation
configuration configuration s, p, d
Raisonnement à
Connaissance de
Ions
Règles du duet et
partir du gaz rare le noms et symboles de
monatomiques
de l’octet
plus proche
quelques ions

Comparaison ancien et nouveau programme
Constitution et transformations de la matière

Notions

Modèle liaison de
valence

Transformations
physiques

Ce qui n’est plus
abordé
Règles du duet et
de l’octet

Ce qui est abordé
Ce qui est abordé en
différemment
plus
Uniquement lecture et
exploitation de schéma de
Lewis
Ecriture équation
et énergie de
changement d’état,
modélisation
microscopique

Transformations
chimiques endo et
exothermiques
Ecriture équation
Transformations
d’une réaction
nucléaires
nucléaire
Les notions d'isomérie et de groupe caractéristique disparaissent du programme.
Transformations
chimiques

Comparaison ancien et nouveau programme
Mouvement et interactions

Notions

Ce qui n’est plus abordé

Ce qui est abordé
différemment

Ce qui est abordé en plus

Décrire un
mouvement

Modéliser le mouvement
Vecteur vitesse d'un
d'un système par un
point
point

Modéliser une
action sur un
système

Utiliser l'expression
vectorielle de la force
d'interaction
gravitationnelle (pas
seulement la valeur)

Principe d'inertie

Relier la variation du
vecteur vitesse à une
somme des forces
extérieures non nulle

Comparaison ancien et nouveau programme
Ondes et signaux

Notions
Emission et
perception
d'un son
Vision et
images
Signaux et
capteurs

Ce qui n’est plus
abordé

Réflexion totale

Ce qui est abordé
différemment

Ce qui est abordé en
plus
Perception d'un son;
fréquence, intensité et
niveau sonore
Lentilles minces
convergentes et
modèle de l'oeil
Loi des nœuds et loi
des mailles;
caractéristiques de
dipôles (loi d'Ohm vue
au collège)

L'étude de la pression d'un gaz et de la pression dans un liquide disparait.

L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
L’ensemble des disciplines scientifiques concourt à la compréhension du monde, de
son organisation, de son fonctionnement et des lois qui le régissent. Elles
permettent aussi de maîtriser les outils et technologies proprement humains.
L’histoire des sciences raconte une aventure de l’esprit humain, lancé dans une
exploration du monde (la science pour savoir) et dans une action sur le monde (la
science pour faire). Grâce, notamment, à l’approche scientifique, l’être humain
dispose des outils intellectuels nécessaires pour devenir un acteur conscient et
responsable de la relation au monde et de la transformation des sociétés.
L’approche scientifique nourrit le jugement critique et rencontre des
préoccupations d’ordre éthique. Ainsi, c’est de façon rationnellement éclairée que
chacun doit être en mesure de participer à la prise de décisions, individuelles et
collectives, locales ou globales.

Note de Michel Serres, sur proposition du comité de l’enseignement de
l’académie des sciences, communiqué au GEPP enseignement scientifique
Mise à part la médecine, deux sortes de sciences, exactes et humaines, s’enseignent parmi les
nations, et, selon ces deux voies, séparent deux populations distinctes, littéraires, juristes,
humanistes d’une part et scientifiques de l’autre. Les uns ne savent rien des autres : des cultivés
ignorants s’opposent diamétralement à des experts incultes, sans aucun partage médian. Deux
familles de savoir, certes, mais surtout deux types d’aveuglement.
…. Or encore, et là gît le point décisif, les gouvernants, administrateurs, journalistes, acteurs des
médias en général, bref, ceux qui, dans nos sociétés détiennent la parole publique, donc se font le
mieux entendre et, par là, jouissent d’influence, ont tous, sans exception, été formés aux sciences
humaines, économie, sociologie, commerce, finance, sciences politiques etc… Leur parole a une
efficacité majeure sur la société, mais aucun impact sur le monde.
De leur côté, ceux qui contribuent aux transformations techniques ou biologiques, font basculer le
monde et métamorphosent la société…..
….D’un côté, de l’idéologie, de l’autre, un travail de mutation réelle, actif, permanent, réussi.

Nous devons réparer cette cassure

Le but essentiel de l’enseignement scientifique est de dispenser une formation
scientifique générale pour tous les élèves, tout en offrant un point d’appui pour
ceux qui poursuivent et veulent poursuivre des études scientifiques.
Il ne vise pas à construire un savoir encyclopédique mais cherche plutôt à
atteindre trois buts intimement liés :
− contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce
qu’elle est, de ce qu’est le monde et de ce qu’est sa relation au monde ;
− contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable,
qui connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils
nécessaires pour les contrôler ;
− contribuer au développement en chaque élève d’un esprit rationnel, autonome
et éclairé, capable d’exercer une analyse critique face aux fausses informations
et aux rumeurs.

Le programme
Il précise d’une part des objectifs généraux de formation et présente d’autre part un
ensemble d’objectifs thématiques dont les contenus sont largement interdisciplinaires.
Les premiers ont pour but d’aider les élèves à cerner ce que la connaissance scientifique a
de spécifique, dans ses pratiques, dans ses méthodes d’élaboration et dans ses enjeux de
société.
Les objectifs thématiques visent à consolider la culture scientifique des élèves tout en
leur fournissant les éléments d’une pratique autonome du raisonnement scientifique
dans des contextes variés.
Ces deux aspects sont complémentaires.

Les professeurs décident comment satisfaire aux objectifs de formation générale en
traitant les contenus de chaque thème. Ils doivent veiller à respecter un juste équilibre
entre ces deux composantes de l’enseignement.

A. Objectifs généraux de formation
• Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration : Dans le cadre
de l’enseignement scientifique, il s’agit donc, en permanence, d’associer l’acquisition de
quelques savoirs et savoir-faire exigibles à la compréhension de leur nature et de leur
construction.
• Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques : Dans le cadre de l’enseignement
scientifique, il s’agit, chaque fois que l’on met en œuvre une authentique pratique
scientifique, de l’expliciter et de prendre conscience de sa nature.
• Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement :
Dans le cadre de l’enseignement scientifique, il s’agit de faire comprendre à chacun en quoi
la culture scientifique est aujourd’hui indispensable pour saisir l’évolution des sociétés
comme celle de l’environnement et de contrôler cette évolution

B. Suggestions pédagogiques
• Un enseignement en prise avec le réel complexe
• Une place particulière pour les mathématiques
• Une place réservée à l’observation et l’expérience en laboratoire
• Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences
• Un usage explicité des outils numériques

C. Objectifs thématiques
Les thèmes sont au service des trois objectifs généraux de formation.
La rubrique Histoire, enjeux, débats établit d’une part quelques éléments historiques en
rapport avec la thématique et identifie d’autre part des liens entre le thème et quelques
questions socialement vives (économiques, éthiques, etc.). Il est demandé que, dans
chaque thème, la manière d’aborder les attendus fasse une place à au moins l’un des
items de cette liste. Par exemple, on peut choisir de traiter un point selon une démarche
historique, ou mettre l’accent sur ses implications éthiques, etc.
Une disposition en colonnes indique des savoirs et savoir-faire exigibles, qui constituent
les attendus spécifiques de chaque thème, précisément identifiés (notamment en vue de
l’évaluation).
La rubrique Prérequis et limites montre comment sont mobilisés des acquis des classes
antérieures et explicite des limites pour préciser les exigences du programme.

Les thèmes
1. Une longue histoire de la matière

2. Le Soleil, notre source d’énergie
3. La Terre, un astre singulier

4. Son et musique, porteurs d’information
5. Projet expérimental et numérique

Le projet
Il s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des sciences
expérimentales. L’objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche scientifique
expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse critique des résultats.
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions :

• utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ;
• acquisition numérique de données ;
• traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données.

Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée.
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. Il s’inscrit
éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule sur
une douzaine d’heures, contiguës ou réparties au long de l’année. Il s’organise dans des
conditions matérielles qui permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves.
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement associé à un
microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation).

Objectifs de formation

Thèmes

Thème 1 : Une longue
histoire de la matière
 Un niveau
d’organisation : les
éléments
chimiques
 Des édifices
ordonnés : les
cristaux
 Une structure
complexe : la
cellule vivante
Thème 2 : Le Soleil,
notre source d’énergie
 Le rayonnement
solaire
 Le bilan radiatif
terrestre
 Une conversion
biologique de
l’énergie solaire : la
photosynthèse
 Le bilan thermique
du corps humain

Comprendre la
nature du savoir
scientifique et ses
modes d’élaboration

Identifier et mettre en
œuvre des pratiques
scientifiques

Identifier et
comprendre les effets
de la science sur les
sociétés et
l’environnement

Histoire, enjeux, débats













De Fraunhofer à Bethe : les
éléments dans les étoiles.
Hooke, Schleiden et Schwann : de
la découverte de la cellule à la
théorie cellulaire.
Becquerel, Marie Curie : la
découverte de la radioactivité, du
radium.
Industrie des métaux et du verre

Repères historiques sur l’étude du
rayonnement thermique (Stefan,
Boltzmann, Planck, Einstein).
Le discours sur l’énergie dans la
société : analyse critique du
vocabulaire d’usage courant
(énergie fossile, énergie
renouvelable, etc.).
L’albédo terrestre : un paramètre
climatique majeur.
Distinction
météorologie/climatologie

Thème 3 : La Terre, un
astre singulier
 La forme de la Terre
 L’histoire de l’âge de la
Terre
 La Terre dans l’Univers









Thème 4 : Son et musique,
porteurs d’information
 Le son, phénomène
vibratoire
 La musique ou l’art de
faire entendre les
nombres
 Le son, une
information à coder
 Entendre la musique
Thème 5 : Projet
expérimental et numérique









L’histoire de la mesure du méridien terrestre par
Ératosthène (et les hypothèses d’Anaxagore).
L’histoire de la mesure du méridien terrestre par Delambre
et Méchain (détermination de la longueur du méridien
reliant Dunkerque à Barcelone).
Histoire de la définition du mètre.
Quelques grandes étapes de l’étude de l’âge de la Terre :
Buffon, Darwin, Kelvin, Rutherford.
Modalités de la construction d’une approche scientifique
d’une question controversée pour aboutir à un résultat
stabilisé.
Grandes étapes de la controverse sur l’organisation du
système solaire : Ptolémée, Copernic, Galilée, Kepler,
Tycho Brahe, Newton.
L’histoire de l’analyse temps-fréquence depuis Fourier.
La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli
sur le problème des cordes vibrantes.
L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach.
Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de
l’Offrande musicale de Bach à la musique contemporaine.
Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et
de la compression des sons.
La santé auditive.

CODAGE ET PROGRAMMATION

