
En ligne droite vers le baccalauréat 2018, série S 

 Sur le « mode examen » de la calculatrice 

Il a été différé à la prochaine session du baccalauréat. On est donc dans les mêmes dispositions que celles de la 

session 2017 du baccalauréat. 

 

 Sur les notations en algorithmique 

L’évolution de l’écriture des sujets d’algorithmique est déjà une réalité pour le premier sujet du bac S de 

Pondichéry : 

 
Pour en savoir plus, consulter maths.prefas.org 

 

 Sur la contextualisation et les attentes 

Le bac 2017 a proposé de nombreux exercices contextualisés incluant des questions dont la solution nécessite 

de développer un argumentaire suffisant sans implicites, lequel peut  donc s’appuyer sur des calculs approchés, 

éventuellement instrumentés. 

 

Amérique du Nord 2017 

 
 

On pourra d’ici à l’épreuve réfléchir avec les élèves sur les attentes des verbes « estimer », « évaluer », 

« interpréter (graphiquement) ». 

 

Amérique du Nord 2017 

 
 

Pondichéry 2018 

 
 

Un travail avec les élèves sur les annales pourra être l’occasion de  leur rappeler que la correction de chaque 

question s’effectue sous l’angle prioritaire de quelques compétences mathématiques  (calculer, raisonner …). 

 

 

 Tableur 

5 sujets l’an dernier ont fait référence à des calculs sur tableur. 

Il est peut être utile de rappeler la nécessité d’écrire des formules de calcul en les commençant par le signe égal.  

http://maths.prefas.org/python-et-isn#TOC-Evolution-de-l-criture-des-sujets-d-algorithmique-en-Seconde-Premi-re-et-Terminale-


 Rédaction 

Les correcteurs restent sensibles aux élèves qui s’investissent dans un écrit de qualité pour valoriser au mieux 

l’investissement de l’élève (vérifier les hypothèses d’un théorème, citer les résonnances entre questions,  

verbaliser sa démarche, utiliser des connecteurs logiques…). 

Un petit rappel utile des consignes qui n’ont pas vocation à être des éléments décoratifs d’un sujet : 

« Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte 

dans l’appréciation des copies. » 

 

 Sur quelques questions du bac 2017 en Amérique du Nord 

(entre parenthèses, les pourcentages de points attribués, obligatoire et spécialité) 

Probabilités 

La question B4 fut la moins réussie (44 %, 66%) avec la confusion classique entre « intervalles de confiance » et 

« intervalles de fluctuation asymptotique ». Les conditions d’applications des théorèmes sont rarement citées, ce 

qui a conduit à utiliser des intervalles inadaptés (comme ici l’intervalle de fluctuation utilisé en Seconde). 

 

Fonctions 

Rappeler que la résolution de l’équation 𝑓’(𝑥) = 0 ne permet pas toujours d’en déduire immédiatement le signe 

de la fonction 𝑓’ (on peut imaginer cette procédure limitée aux polynômes de degré au plus 2). 

Questions les moins réussies :   

o A2 : dérivée de « 𝑒− 
𝑥

𝑏 »  (44 %, 82 %) 

o C : question nécessitant la recherche des informations utiles pour orienter les calculs. 

La question laissait une part d’initiative dans la démarche (laquelle est évaluée) et une bonne confiance 

dans la gestion des calculs (46%, 72%). 

Suites 

L’exercice avait manifestement dérouté beaucoup élèves (39 %, 68 % pour l’exercice , 30 % et 62% pour la question 

2).Si un exercice peut sembler difficile, il faut rassurer les élèves sur la bienveillance des correcteurs et les 

encourager à persévérer sur d’autres questions de l’exercice (reconnaître les théorèmes utiles, initier des 

démarches …). 

Un rappel aussi des consignes  pour pourvoir plus facilement valoriser la copie d’un candidat : 

 « Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder 

les questions suivantes, à condition de l’indiquer clairement sur la copie ». 

« Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, 

qu’il aura développée. » 

 

Espace 

L’espace en géométrie non repéré est notamment le terrain privilégié de deux grands théorèmes : le théorème 

du toit et celui des « étagères » (si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l’un coupe l’autre …).  On peut 

donc regretter le faible taux de réussite à la question 1 en « obligatoire » (30%, 80%) et l’imprécision trop souvent 

constaté des raisonnements proposés. 

 

Arithmétique 

Le raisonnement par récurrence n’a pas été suffisamment reconnu (Question A2, 44%). 

Question A2a (calcul) et A2c (synthèse) évoquent un manque de recul pour la compréhension globale d’une 

démarche classique sur un thème peu présent jusqu’à présent au baccalauréat (clés de contrôle,50%).  


