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Dans la continuité de l’enseignement optionnel « Informatique et Création Numérique » 
(ICN) commencé en Première, l’enseignement dispensé en terminale aura comme principal 
objectif de faire découvrir les bases de données (langage SQL). Ce sera en particulier l’occasion de 

découvrir ou redécouvrir la conception web (langage HTML/CSS) et la programmation Python. 

 
Autour d’un projet bac réalisé en groupe de deux ou trois élèves et mené en collaboration 

avec des professeurs de SES (environ trois interventions dans l’année), nous verrons comment 
organiser, trier, extraire et présenter des données de façon pertinente. Pour ce faire, les différents 
objectifs seront les suivants : 

1. Comprendre ce qu’est un fichier texte et comment le lire. 
2. Comprendre ce qu’est une base de données, comment en concevoir une et comment 

en extraire des données. 
3. Comment utiliser les outils statistiques pour représenter des données. 

Le résultat de ce travail pourra être présenté sous forme d’une plateforme web interactive. 
 
 Cet enseignement optionnel est de 2h hebdomadaire. 
 
 Le projet réalisé au cours de l’année sera évalué au cours d’un oral individuel de 20 
minutes devant un jury constitué de deux enseignants. Seuls les points supérieurs à 10 seront 
comptabilités avec un coefficient 2. 
 

 Cet enseignement s’adresse en premier lieu à toutes les personnes intéressées et 

désireuses d’acquérir et de développer des compétences fortes en informatique en vue de leurs 

études supérieures, puisque l’informatique est maintenant enseignée à tous les niveaux (CPGE 

(toute section), écoles de commerce, université, …). 

Bien sûr, aucune compétence préalable en informatique n’est nécessaire, mais une forte 
appétence et une forte motivation sont attendues. Le suivi de l’enseignement optionnel en 
première est recommandé, mais n’est pas obligatoire. 

 
La volonté de cet enseignement est de développer, entre autres, les compétences 

suivantes : 

- Maîtriser les outils et systèmes numériques. 

- Apprendre à mieux connaître le monde « numérique » actuel : passer de « simples 

utilisateurs » à « concepteurs ». 

- Développer la logique et la rigueur scientifique. 

- Mener un travail collaboratif et conduire un projet en équipe. 

- Présenter et justifier une démarche face à un jury. 

 
 
Pour les élèves intéressés par cet enseignement et qui souhaitent avoir des informations 

complémentaires, vous pouvez contacter Mme Boehm ou M Remy (informatique) et M Couillard 
ou M Kassous (SES). 


