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ISN 

Informatique et Sciences du Numérique 
 

Présentation 
L’enseignement de spécialité Informatique et Sciences du Numérique en classe Terminale 
de la série scientifique a pour but de proposer une initiation aux concepts, méthodes et 
problématiques de la science informatique, en intégrant les implications de l’informatique 
dans l’environnement et dans la vie quotidienne des lycéens. 
 
l’objectif de cet enseignement n’est pas de former des experts en informatique, mais plutôt 
de fournir aux élèves quelques notions fondamentales et de les sensibiliser aux questions de 
société (éthiques et juridiques). Il s'agit d'un enseignement d'ouverture et de découverte des 
problématiques actuelles, adapté à la société d'aujourd'hui, qui valorise la créativité et 
contribue à l'orientation. 
 

La science informatique y est abordée à travers la représentation de l’information, 
l’algorithmique, le langage, la programmation et les architectures matérielles. 
 

Exemple de Thèmes abordés 

Codage, compression cryptographie 

 

Traitement d’images 

  

Création de Page WEB 

 

Supranationalité des réseaux  

 

 
 
 
 
 
 
Objectifs de l’ISN 

 Développer des compétences de base dans le domaine de l'informatique 
 Donner le goût des sciences du numérique lors d'activités variées : travaux 

pratiques, projets, exposés et débats. 
 Développer la rigueur en apprenant les bases de la programmation, clé de la 

maîtrise des ordinateurs. 
 S'interroger sur la qualité, la sûreté, la fiabilité et la sécurité des données 

numériques. 
 Identifier et s'interroger sur les progrès, les avantages et les risques que génère la 

société numérique. 
  
 

Horaires et Coefficient au Bac 
L’ISN est un enseignement de 2 heures par semaine qui s’adresse pour l’instant uniquement 
aux Terminales S 
 
Au baccalauréat, l'enseignement de spécialité ISN est évalué (avec un coefficient 2) par un 
jury constitué de deux professeurs au cours d'une épreuve orale qui s’appuie sur un projet 
mené durant la seconde partie de l'année. Ce projet qui permet de mettre en œuvre les 
savoirs et capacités acquis donne lieu à un rapport écrit d'une dizaine de pages au maximum 
 
 


