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Baccalauréat Scientifique 

SPÉCIALITÉ 

MATHÉMATIQUES 

 
 
Horaires élève : Spécialité : 2h de cours. 
Coefficient au bac : sans la spécialité : 7 ; avec la spécialité « math » : 9 
Épreuve du bac : Lors de l’épreuve de mathématiques, tous les candidats ont le même 

nombre d’exercices, mais ceux qui ont choisi la spécialité math reçoivent un sujet avec un exercice 
sur la spécialité qui remplace donc un exercice du tronc commun. 

Cet exercice est noté sur 5 points (sur les 20 points de la note globale). 
Contenu de l’enseignement de spécialité : 
L'enseignement prend appui sur la résolution de problèmes et place davantage les élèves en 

position de recherche.  
Le temps imparti pour traiter le programme permet l'approfondissement des notions, avec à 

la fois du temps pour la réflexion et du temps pour des applications variées.  
Les thèmes abordés sont propices à l'utilisation des outils informatiques (tableur, calcul for-

mel) et à la mise en œuvre d'algorithmes. 
Ce programme comporte 2 parties, consacrées : 
à l’arithmétique (études des nombres entiers, des nombres premiers, divisibilité, con-

gruences, etc....) 
Exemples de problèmes : 
problèmes de codage (codes barres, n°carte INSEE, clé RIB, etc....) ; 
problèmes de chiffrement (codage affine, chiffre de Vigenère, etc...) ; 
système de cryptage de données internet (système RSA) ; 
au calcul matriciel (calcul avec des tableaux de nombres pour étudier des suites, des proba-

bilités, des statistiques, les graphes pour traiter de problèmes tels que : 
marches aléatoires (problèmes de bouchons routiers par exemple....) ; 
élaboration de modèles de croissance (végétaux, dynamique des populations....) ; 
modélisation par des fractales ; 
classement des pages internet sur un moteur de recherche (problème de la pertinence d'une 

page web) ; 
modèle « proie - prédateur ». 
 

Pourquoi choisir la spécialité « math » en terminale S ?  
Pour le plaisir intellectuel : avec peu de moyens et de connaissances de base, les raisonne-

ments des exercices proposés en arithmétique ou en calcul matriciel sont d’une grande finesse et 
leur étude est particulièrement formatrice.  

Pour le lien avec les mathématiques appliquées et l'informatique : l'arithmétique et le calcul 
matriciel sont des branches des mathématiques qui prennent une part importante dans de nom-
breuses formations (y compris en classes préparatoires aux écoles de commerce) parce que l'outil 
informatique y est fortement associé.  

 




