
Programme de première STI2D et STL – Analyse et comparaison aux anciens programmes de STI 
 

Préambule 
Le programme est commun aux deux séries STI2D et STL. On ne distingue plus les six séries de STI (BO 1994), génie optique (BO 1997), les 
trois spécialités de STL (BO 1994). C’est le choix des situations étudiées qui distingue les spécialités. 
 
En cohérence avec l’ensemble des programmes de mathématiques, l’objectif général vise au développement de compétences. 
 
L’importance de l’utilisation d’outils logiciels est réaffirmée, en particulier dans le cadre de recherches et résolutions de problèmes. 
 

Analyse 
Remarques générales : 

- les contenus de l’ancien domaine « Algèbre » sont répartis dans les différents domaines du programme. 
- les trois objectifs principaux sont : consolider l’ensemble des fonctions mobilisables (ensemble enrichi par les fonctions sinus, cosinus et 

valeur absolue), exploiter l’outil dérivation et découvrir la notion de suite 
- l’accent est mis sur les représentations graphiques 
- l’utilisation de logiciels est recommandée : pour la génération et l’étude de suite ou pour le calcul formel 
- mise en place d’activités algorithmiques 

 
Contenus 
(programme 2011) 

Ce qui disparait Ce qui est nouveau Capacités attendues 
(programme 2011) 

Commentaires 

Second degré  
Équation du second 
degré, discriminant.  
Signe du trinôme. 

. L’étude des fonctions 
polynômes et la 
factorisation par )( ax − . 
. Somme et produit des 
racines. 

Activités algorithmiques Mobiliser les résultats sur 
le second degré dans le 
cadre de la résolution 
d’un problème. 

On fait le lien avec les 
représentations graphiques 
étudiées en classe de seconde.  
La mise sous forme canonique  
n’est pas un attendu du 
programme. 

Fonctions circulaires  
Éléments de 
trigonométrie : cercle 
trigonométrique, 
radian, mesure d’un 
angle orienté, mesure 
principale. 
 

Fonctions de référence  

x � cos x et x � sin x. 

 Les éléments de 
trigonométrie de seconde 
sont à consolider et à 
enrichir. 

Utiliser le cercle 
trigonométrique … 
Connaître la 
représentation graphique 
de ces fonctions.  
Connaître certaines 
propriétés de ces 
fonctions, notamment 
parité et périodicité. 

Les acquis de seconde sont très 
modestes. 
La lecture graphique est 
privilégiée. 
 
 
 
 
 



 
Étude de fonctions  
Fonction de référence 
: xx� . 

Représentation 
graphique des 
fonctions 

)(, λ++ tutku � et 

u  , la fonction u étant 

connue, k étant une 
fonction constante et 
λ un réel. 

. La restriction d’une 
fonction à un intervalle. 
 
. La composition de deux 
fonctions et son 
étude (propriétés relatives 
aux variations des 
fonctions composées de 
deux fonctions monotones) 
 
. Etude des fonctions fλ   
et )( xf λ . 

La fonction valeur absolue 
est nouvelle en première 
(variations et 
représentation graphique) 

Connaître les variations 
de cette fonction (valeur 
absolue) et sa 
représentation graphique.  
 
Obtenir la représentation 
graphique de ces 
fonctions à partir de celle 
de u.  
 

 

Dérivation  
Nombre dérivé d’une 
fonction en un point.  
 
Tangente à la courbe 
représentative d’une 
fonction en un point 
où elle est dérivable.  
 
Fonction dérivée. 
 
Dérivée des fonctions 
usuelles : 

n
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Dérivée d’une somme, 
d’un produit et d’un 
quotient.  
Dérivée de 
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ω etϕ  étant réels. 

. Limite en 0 d’une 
fonction. 
 
. Approximation par une 
fonction affine, au 
voisinage de 0. 
 
. Aspect mécanique : 
vitesse. 
 
. Equation cartésienne de la 
tangente. 
 

. Dérivée de xx�  et  
)( batft +� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre dérivé est défini 
comme la limite du taux 
d’accroissement 

h

afhaf )()( −+
quand h 

tend vers 0. 

Tracer une tangente 
connaissant le nombre 
dérivé.  
 
 
 
 
 
 
Calculer la dérivée de 
fonctions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’approche de la limite en un 
point reste intuitive. 
 
Utilisation d’outils logiciels 
 
 
 
 
 
Pas d’excès de technicité (si 
nécessaire utilisation d’un 
logiciel de calcul formel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lien entre signe de la 
dérivée et sens de 
variation.  
Extremum d’une 
fonction.  

 
 
. Le théorème des « valeurs 
intermédiaires » (fonctions 
monotones et solutions de 
l’équation kxf =)( ). 
 

 
 
Exploiter le tableau de 
variation d’une fonction f 
pour obtenir :  
- un éventuel extremum 
de f ; 
- le signe de f ; 
- le nombre de solutions 
d’une équation du type  

kxf =)(  

 
 
Le tableau de 
variation est un outil pertinent 
pour localiser 
la ou les solutions éventuelles 
de l’équation 
f (x) = k 
 
Etudes de situations issues 
d’autres disciplines. 

Suites  
Modes de génération 
d’une suite numérique.  
 
Suites géométriques.  
 
Approche de la notion 
de limite d’une suite à 
partir d’exemples.  
 

. Les suites arithmétiques. 
 
. Le calcul de la somme des 
n premiers termes. 

Activités algorithmiques et 
utilisations de tableurs, 
logiciels de géométrie 
dynamique et de calcul. 

Modéliser et étudier une 
situation simple à l’aide 
de suites.  
 
Mettre en œuvre  un 
algorithme permettant de 
calculer un terme de rang 
donné.  
 
Exploiter une 
représentation graphique 
des termes d’une suite.  
 
Écrire le terme général 
d’une suite géométrique 
définie par son premier 
terme et sa raison.  
 

Varier les approches et les 
outils. 
 
Mettre en œuvre  un 
algorithme permettant de 
calculer un terme de rang 
donné.  
 
On peut utiliser un algorithme 
ou un tableur pour étudier des 
suites générées par une relation 
de récurrence, pour traiter des 
problèmes de comparaison 
d’évolutions et de seuils.  
 
Le tableur, les logiciels de 
géométrie dynamique et de 
calcul sont des outils adaptés à 
l’étude des suites, en 
particulier pour l’approche 
expérimentale de la notion de 
limite.  
 

 
 
 
 



 

Géométrie 
Remarques générales : 

- Barycentres et géométrie dans l’espace (solides simples et vecteurs de l’espace) ne figurent plus au programme. 
- Les deux objectifs principaux sont : exploiter l’outil « produit scalaire » et découvrir les nombres complexes. 
- Partie organisée autour de la résolution de problèmes spécifiques rencontrés dans les enseignements scientifiques et technologiques. 

 
Contenus 
(programme 2011) 

Ce qui disparait Ce qui est nouveau Capacités attendues 
(programme 2011) 

Commentaires 

Produit scalaire dans 
le plan 
Projection orthogonale 
d’un vecteur sur un 
axe. 
 
Définition et 
propriétés du produit 
scalaire de deux 
vecteurs dans le plan.  
 
 
 
 
Applications du 
produit scalaire.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. Expression du produit 
scalaire à l’aide des 
normes. 
 
 
 
 
 
. Caractérisation d’une  

droite par 0. =AMk . 
Equation d’un cercle. 
Formules d’addition pour 
les fonctions cosinus et 
sinus ; formules de 
duplication. 

 Décomposer un vecteur 
selon deux axes 
orthogonaux et exploiter 
une telle décomposition.  
 
Calculer le produit 
scalaire de deux vecteurs 
par différentes 
méthodes : 
- projection orthogonale ;  
- analytiquement ; 
- à l’aide des normes et 
d’un angle.  
 
Choisir la méthode la 
plus adaptée en vue de la 
résolution d’un 
problème.  
 
Calculer des angles et des 
longueurs.  
 

On exploite des situations 
issues des domaines 
scientifiques et 
technologiques.  
 

Nombres complexes  
 
Forme algébrique : 
somme, produit, 
quotient, conjugué.  
 

 
 
 
 
 
 

 Effectuer des calculs 
algébriques avec des 
nombres complexes.  
 
 
 

Adapter les activités aux 
besoins des enseignements 
scientifiques et 
technologiques. 
 
 



 
Représentation 
géométrique. Affixe 
d’un point, d’un 
vecteur.  
 
Forme 
trigonométrique : 
module et argument.  
Interprétation 
géométrique.  

 
 
 
 
 
 
. Module et argument d’un 
produit, d’un quotient. 

 
Représenter un nombre 
complexe par un point ou 
un vecteur.  
 
Déterminer l’affixe d’un 
point ou d’un vecteur.  
 
Passer de la forme 
algébrique à la forme 
trigonométrique et 
inversement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
On n’effectue pas d’opération 
sur les nombres complexes à 
partir de la forme 
trigonométrique.  

 

Statistiques et probabilités 
Remarques générales : 

- Poursuite et enrichissement du travail mené en seconde. 
- Les trois objectifs principaux sont : affiner l’analyse de séries statistiques (introduction de l’écart-type, données réelles, riches et variées), 

mettre en place la loi binomiale (expérimentation et simulation), expérimenter la notion de différence significative par rapport à une 
proportion attendue. 

 
Contenus 
(programme 2011) 

Ce qui disparait Ce qui est nouveau Capacités attendues 
(programme 2011) 

Commentaires 

Statistique descriptive, 
analyse de données  
Caractéristiques de 
dispersion :  

variance, écart type.  

 Ce paragraphe Utiliser de façon 
appropriée les deux 
couples usuels qui 
permettent de résumer 
une série statistique :  
(moyenne, écart type) et 
(médiane, écart 
interquartile).  
 
Etudier une série 
statistique ou mener une 
comparaison pertinente 
de deux séries 
statistiques à l’aide d’un 
logiciel ou d’une 

On utilise la calculatrice ou un 
logiciel pour déterminer la 
variance et l’écart type d’une 
série statistique.  
 
On privilégie l’étude 
d’exemples issus de résultats 
d’expériences, de la maîtrise 
statistique des procédés, du 
contrôle de qualité, de la 
fiabilité ou liés au 
développement durable.  
 



calculatrice.  
Probabilités  
Schéma de Bernoulli.  
 
Variable aléatoire 
associée au nombre de 
succès dans un schéma 
de Bernoulli.  
 
Loi binomiale.  
 
Espérance, variance et 
écart type de la loi 
binomiale.  
 

. Evènements, notations, 
premières notions de 
probabilités (figurent aux 
programmes de troisième 
et seconde). 

Les contenus et capacités 
de ce paragraphe. 
 
Activités algorithmiques. 
 

 
 

L’étude des probabilités est 
amorcée en troisième et 
poursuivie en seconde. 
 
Aucun développement 
théorique à propos de la notion 
de variable aléatoire n’est 
attendu.  
 
Pour introduire la loi 
binomiale, la représentation à 
l’aide d’un arbre est privilégiée 
: il s’agit ici d’installer une 
représentation mentale efficace 
( 4≤n ). 
 
Utilisation de calculatrice ou 
logiciels 
 
La formule donnant 
l’espérance de la loi binomiale 
est conjecturée puis admise, 
celle de la variance est admise.  
On conforte 
expérimentalement les 
résultats précédents.  

Échantillonnage  
Utilisation de la loi 
binomiale pour une 
prise de décision à 
partir d’une fréquence 
observée sur un 
échantillon.  

 Ce paragraphe. Déterminer à l’aide de la 
loi binomiale un 
intervalle de fluctuation, 
à environ 95 %, d’une 
fréquence.  
 
Exploiter un tel intervalle 
pour rejeter ou non une 
hypothèse sur une 
proportion.  

L’intervalle de fluctuation peut 
être déterminé à l’aide d’un 
algorithme ou d’un tableur.  
 
On peut traiter quelques 
situations liées au contrôle en 
cours de fabrication ou à la 
réception d’une production.  
 
Le vocabulaire des tests est 
hors programme.  



 


