
Spécialité Informatique et Sciences du Numérique (Terminale S) 
 

1. Présentation générale 

Depuis plusieurs années, l’informatique ne cesse de se développer et est à présent devenue une science 

à part entière, fondamentale et appliquée. Elle est bien sûr omniprésente dans la vie de tous les jours 

(ordinateur, téléphone portable, carte de crédit, internet, paiement en ligne, …), mais également dans tous 

les domaines scientifiques (recherches pures et appliquées en mathématiques, physique, chimie, biologie ; 

médecine ; sciences économiques et sociales ; ingénierie ; …) que ce soit pour réaliser de « simples » calculs 

ou, au contraire, modéliser et simuler des problèmes extrêmement complexes (expériences nucléaires, 

astrophysique, simulateur de vol, théorie du signal, imagerie médicale, robotique, études démographiques, 

études de marché, etc…). 

Aussi, l’informatique est maintenant largement enseignée dans le supérieur, que ce soit dans les Classes 

Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE, toute section), dans les prépas intégrées école d’ingénieur, dans les 

IUT ou dans les universités d’informatique, de sciences et de médecine. 

 

2. Contenus de l’enseignement ISN 

L’enseignement de la spécialité ISN est un enseignement de 2 heures hebdomadaires. Il propose une 

introduction (relativement poussée…) à la science informatique. Les thèmes abordés sont très vastes et 

couvrent les bases d’une grande partie des champs liés à l’informatique : information numérique et 

représentation des données (binaire, hexadécimal, arbres, graphes…), algorithmique (tri, complexité, 

parcours…), langages de programmation, architecture des ordinateurs, ainsi que les questions sociétales que 

l’utilisation de l’informatique peut soulever (droit d’auteur, droit à l’image, persistance de l’information sur 

les réseaux…) 

Le langage de programmation que nous avons choisi au lycée est le langage Python, langage qui est 

aussi celui globalement utilisé dans l’enseignement supérieur. Nous utiliserons aussi le module graphique 

Pygame permettant de réaliser divers jeux ou représentations. 

Une initiation à la programmation HTML/CSS (PHP/SQL optionnels) pour la création de pages/sites 

internets (dynamiques ou non) sera également faite. 

L’étude des différents thèmes abordés au cours de cette spécialité sera menée au travers de divers 

projets, la plupart en groupe de deux ou trois élèves. Les restitutions de ces projets se feront sous forme de 

dossiers et seront également l’objet d’une présentation orale. 

 

3. Evaluation au baccalauréat 

La spécialité ISN est évaluée (avec un coefficient 2) au cours d’une épreuve orale fondée sur un projet 

mené durant l’année, par un jury constitué de deux enseignants. 

Quelques projets déjà réalisés par les élèves : 

 Simulation d’un agenda électronique (projet web en HTML/CSS /PHP) 

 Jeu du pendu, Tetris, Labyhole, RPG (projets jeu en Python) 

 Simulation d’un réseau (projet en Python) 

 Voiture télécommandée, drone (projet en Arduino) 

 Manipulation d’un robot (Lego Mindstorm)  



4. A qui s’adresse cet enseignement de spécialité ? 

L’enseignement de la spécialité ISN s’adresse en premier lieu à toute personne intéressée et désireuse 

d’acquérir et de développer des compétences fortes en informatique. 

Bien sûr, aucune compétence préalable en informatique n’est nécessaire, mais une forte appétence et 

une forte motivation sont attendues. 

 

5. Quels profits ? 

La volonté de cet enseignement est de développer des compétences fortes en vue de poursuites 

d’études supérieures scientifiques. Celles-ci sont très nombreuses : 

- 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 de spécialité et qui souhaitent avoir des 
informations complémentaires, vous pouvez contacter Mme Boehm ou M Remy. 
 


