
SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES EN 
TERMINALE SCIENTIFIQUE

Les objectifs :
• Se procurer un bagage mathématique plus 

important et solide.
• Se former à la pratique d’une démarche 

scientifique.
• Découvrir une nouvelle façon de travailler et 

d’étudier les mathématiques en se plaçant en 
situation de recherche.

• Découvrir des domaines qui sont importants 
dans l’enseignement supérieur.

• Devenir plus apte aux synthèses et aux 
argumentations.

• Avoir un raisonnement plus clair et plus précis, 
ce qui est un précieux atout dans toutes les 
disciplines.

Horaire :
2 heures par semaine

Coefficient et évaluation :
• Coefficient 2 en plus des 7 de la partie 

obligatoire.
• Pas d’épreuve supplémentaire, un exercice 

différent dans le sujet sur 5 point.

Le programme :
• Le programme est essentiellement axé sur la 

résolution de problèmes afin de placer le plus 
possible les élèves en position de recherche.

• Les notions abordées permettent de découvrir 
des domaines qui sont jusqu’à lors méconnus et 
importants dans le supérieur et de parfaire 
l’utilisation des outils informatiques.

Les notions se répartissent en deux parties :
L'arithmétique et les matrices & les suites.
• Les deux parties sont indépendantes du 

programmes de l’enseignement général mais 
elles permettent toutes deux de se former 
encore mieux aux différents types de 
raisonnement mathématiques.

• La partie sur les matrices et les suites offre des 
prolongements des importants chapitres sur les 
suites, les probabilités et les statistiques.

• Les problèmes soulevés permettront des 
applications aux autres disciplines.

 
On peut répartir le programme en 4 thèmes :
• Les problèmes de codages : codes barres, clé 

RIB...
• Sensibilisation aux systèmes cryptographiques 

RSA.
• Calcul matriciel appliqué aux graphes
• Evolution de certains systèmes dynamiques 

(diffusion de particules, modèles proie 
prédateur...)

Quelques exemples de problèmes qui peuvent 
être abordés :

Qu’ont en commun le 
numéro de la carte vitale, 
le code ISBN sur les 
livres,les codes barres, le 
numéro des billets ?

Comment sont cryptées et 
protégées les données sur  
internet ? Peut-on les 
décoder ?

Comment mesure - t -on l a 
pertinence d’un page WEB ?

La ville de Könisberg comprenait 
7 points, disposés selon le schéma ci-dessous, 
comment faire un trajet en passant une et une 
seule fois par chaque pont ?

Depuis le XIXème siècle, la compagnie de la baie 
d’Hudson a pu évaluer l’évolution respective de 
la population du lynx du canada et celle du lièvre. 
D’où viennent les oscillations observées ? Ces 
résultats sont trop particuliers pour être le fruit du 
hasard, alors comment les expliquer ?

Texte de référence :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57529

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57529
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57529


SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES EN 
TERMINALE ÉCONOMIQUE

Les objectifs :

• Se procurer un bagage mathématique plus 
important et solide.

• Se former à la pratique d’une démarche 
scientifique.

• Découvrir une nouvelle façon de travailler et 
d’étudier les mathématiques en se plaçant en 
situation de recherche.

• Adopter une habitude de travail rigoureux et 
régulier ainsi qu’une aptitude à apprendre, 
comprendre et reproduire les raisonnements 
proposés en cours.

Horaire :
1 heure 30 par semaine.

Coefficient et évaluation :
• Coefficient 2 en plus des 5 de la partie 

obligatoire.
• Pas d’épreuve supplémentaire, un exercice 

différent dans le sujet sur 5 point.

Le programme :

• Le programme est essentiellement axé sur la 
résolution de problèmes afin de placer le plus 
possible les élèves en position de recherche.

• Les notions abordées permettent de découvrir 
des domaines qui sont jusqu’à lors méconnus et 
importants dans le supérieur et de parfaire 
l’utilisation des outils informatiques.

Les notions se répartissent en deux parties :

La théorie des graphes et les matrices

• Les deux parties sont indépendantes du 
programmes de l’enseignement général mais 
elles permettent toutes deux de se former 
encore mieux aux différents types de 
raisonnement mathématiques.

• Les graphes probabilistes :
Ils permettent d’étudier des phénomènes 
d’évolution simples et de faire un lien avec les 
suites (notion vue en tronc commun). 
• Les matrices :
Elles sont présentées comme des tableaux de 
nombres. Au même titre que les graphes, elles 
apparaissent comme des outils pour résoudre des 
problèmes.

Texte de référence :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57519

La mise en oeuvre :

• Les problèmes conduisent à un travail de 
modélisation et placent les élèves en position de 
recherche.

• Les thèmes abordés sont particulièrement 
propices à l’utilisation des outils informatiques 
(logiciels de calcul, tableur) et à la mise en 
oeuvre d’algorithmes.

On demandera donc aux élèves :

• d’extraire les informations nécessaires ;
• de prendre du recul sur le phénomène étudié ;
• d’être capable de l’inscrire dans un cadre plus 

théorique ;
• de développer et d’utiliser les connaissances 

apprises pour résoudre le problème.

Quelques exemples de 
problèmes qui pouvant  être 
abordés :

• Recherche de courbes 
polynomiales passant par 
un ensemble donné de 
points.

• Gestion de flux, d’un trafic routier, problème du 
voyageur de commerce

• Modélisation d’échanges inter-industriels 
(matrices de Léontief).

• Codage par un graphe étiqueté, applications à 
l ' a c c è s à u n r é s e a u i n f o r m a t i q u e , 
reconnaissance de codes.

• Minimisation d’une grandeur (coût, longueur, 
durée, etc.).

• Phénomènes évolutifs : variation d’une 
population, propagation d'une rumeur ou d'un 
virus...

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57519
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57519

