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Le programme de seconde



 

OBJECTIFS



 

Introduction
La seconde est une classe de détermination. Le programme 
de mathématiques y a pour fonction :

• de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture 
mathématique nécessaire à la vie en société et à la 
compréhension du monde ;

• d’assurer et de consolider les bases de mathématiques 
nécessaires aux poursuites d’étude du lycée ;

• d’aider l’élève à construire son parcours de formation.



 

Pour chaque partie du programme, les capacités 
attendues sont clairement identifiées et l’accent est mis 
systématiquement sur les types de problèmes que les 
élèves doivent savoir résoudre. 
L’acquisition de techniques est indispensable, mais doit 
être au service de la pratique du raisonnement qui est la 
base de l’activité mathématique des élèves. 
Il faut, en effet, que chaque élève, quels que soient ses 
projets, puisse faire l’expérience personnelle de 
l’efficacité des concepts mathématiques et de la 
simplification que permet la maîtrise de l’abstraction.



 

Objectif général
L’objectif de ce programme est de former les élèves à la 
démarche scientifique sous toutes ses formes pour les rendre 
capables de :

• modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;
• conduire un raisonnement, une démonstration ;
• pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ;
• faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ;
• pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), 

en privilégiant les changements de registre (graphique, 
numérique, algébrique, géométrique) ;

• utiliser les outils logiciels (ordinateur ou calculatrice) adaptés à la 
résolution d’un problème ;

• communiquer à l’écrit et à l’oral.



 

Dans la mesure du possible, les problèmes posés 
s’inspirent de situations liées à la vie courante ou à 
d’autres disciplines.

Ils doivent pouvoir s’exprimer de façon simple et concise 
et laisser dans leur résolution une place à l’autonomie et 
à l’initiative des élèves. 

Au niveau d’une classe de seconde de détermination, les 
solutions attendues sont aussi en général simples et 
courtes.



 

Repères pour la mise en œuvre



 

U tilis a tion d’outils  log ic iels
L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils 
de visualisation et de représentation, de calcul (numérique ou 
formel), de simulation, de programmation développe la 
possibilité d’expérimenter, ouvre largement la dialectique 
entre l’observation et la démonstration et change 
profondément la nature de l’enseignement.
L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois 
modalités :

• par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation 
collective adapté ;

• par les élèves, sous forme de travaux pratiques de 
mathématiques ;

• dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de 
classe (par exemple au CDI ou à un autre point d’accès au 
réseau local).



 

Diversité de l’activité de l’élève

La diversité des activités mathématiques proposées :
• chercher, expérimenter – en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
• appliquer des techniques et mettre en oeuvre des algorithmes ;
• raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en  
perspective ;
• expliquer oralement une démarche, communiquer un résultat par oral ou par 
écrit ;
doit permettre aux élèves de prendre conscience de la richesse et de la variété 
de la démarche mathématique et de la situer au sein de l’activité scientifique. 
Cette prise de conscience est un élément essentiel dans la définition de leur 
orientation.
Il importe donc que cette diversité se retrouve dans les travaux proposés à la 
classe. Parmi ceux-ci les travaux écrits faits hors du temps scolaire permettent, 
à travers l’autonomie laissée à chacun, le développement des qualités 
d’initiative. Ils doivent être conçus de façon à prendre en compte la diversité 
et l’hétérogénéité des aptitudes des élèves.
Le calcul est un outil essentiel pour la pratique des mathématiques dans la 
résolution de problème. Il est important en classe de seconde de poursuivre 
l’entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul 
mental, du calcul numérique et du calcul littéral. L’utilisation d’outils logiciels 
de calcul – sur calculatrice ou sur ordinateur – contribue à cet entraînement.



 

Organisation du programme

Le programme est divisé en trois parties,
• Fonctions
• Géométrie
• Statistiques et probabilités
Les capacités attendues dans le domaine de l’algorithmique d’une 
part et du raisonnement d’autre part, sont transversales et doivent 
être développées à l’intérieur de chacune des trois parties. Des 
activités de type algorithmique possibles sont signalées dans les 
différentes parties du programme et précédées du symbole  ◊.
Le programme n’est pas un plan de cours et ne contient pas de 
préconisations pédagogiques. Il fixe les objectifs à atteindre en 
termes de capacités et pour cela indique les types de problèmes 
que les élèves doivent savoir résoudre.



 

Une incitation pédagogique
Le programme encourage une programmation moins centrée sur 
les notions elles-mêmes et davantage sur la nature des problèmes 
que les élèves doivent savoir résoudre.
Par exemple, au niveau du travail à conduire sur le sens de 
variation des fonctions, l’objectif n’est pas de centrer un 
apprentissage sur une maîtrise du « comment étudie-t-on en 
général le sens de variation d’une fonction définie par une 
expression algébrique ? ». Il s’agit davantage d’obtenir que les 
élèves donnent sens à ce qu’est une fonction croissante (ou 
décroissante) sur un intervalle et sachent, quand le sens de 
variation d’une fonction est connu, comment exploiter une telle 
information pour répondre à une question.
L’attendu est aussi qu’ils soient capables, pour résoudre un 
problème, de donner de façon autonome le sens de variation 
d’une fonction trinôme du second degré. Dans le cadre d’une 
différenciation pédagogique, on peut s’autoriser à ce que 
quelques élèves deviennent capables d’aller au-delà et il est 
même souhaitable de le faire.



 

La question de l’évaluation.



 

Évaluation des élèves

Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et 
selon des modes variés : 

• travaux écrits, 
• rédaction de travaux de recherche, 
• compte-rendus de travaux pratiques. 

L’évaluation doit être en phase avec les objectifs de formation 
rappelés au début de cette introduction.

Programme



 

Pistes pour l’évaluation
Les compétences évoluées « raisonner, démontrer, élaborer une 
démarche » ou « développer une démarche connue, mettre en forme un 
raisonnement » sont des compétences évaluées au baccalauréat dans 
toutes les séries. Il convient donc d’évaluer progressivement dès la 
classe de seconde les apprentissages sur la logique et le raisonnement. 
Mais comment y répondre ?
L’évaluation peut être faite à l’oral. Être capable de reformuler de 
manière mathématique un énoncé est une compétence qu’il convient de 
faire acquérir dans le dialogue et le débat.
A l’écrit, de la même manière qu’au collège, deux principes essentiels 
doivent être retenus :
• distinguer le fond de la forme
• valoriser des écrits intermédiaires (cf. document ressource collège).
Dans la mesure où on rend les élèves attentifs à la nécessité de préciser 
ce dont ils parlent, il semble essentiel de valoriser les efforts de clarté et 
d’explicitation. On peut envisager une valorisation sous forme de 
bonus.

Document ressource raisonnement



 

Évaluation des pratiques
L’évaluation des pratiques en Algorithmique peut s’organiser autour 
d’une évaluation par compétences qui ne conduira pas nécessairement à 
une note spécifique chiffrée.
Les activités menées dans le cadre de la pratique de l’algorithmique 
peuvent servir de support d’évaluation des compétences liées, d’une 
part, aux trois modalités fondamentales de l’activité en algorithmique 
qui sont :
a) analyser le fonctionnement ou le but d’un algorithme existant ;
b) modifier un algorithme existant pour obtenir un résultat précis ;
c) créer un algorithme en réponse a une problème donné.
et, d’autre part, a la résolution de problèmes telles que :
d) modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;
e) faire une analyse critique ;
f) pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), 
en privilégiant les changements de registre (graphique, numérique, 
algébrique, géométrique) ;
g) communiquer a l’écrit et a l’oral.

Document ressource Algorithmique.



 

Repères pour l’évaluation
La diversité des objectifs visés par l’enseignement des statistiques et 
des probabilités, tels qu’ils sont précisés dans le programme, invite à 
proposer des formes d’évaluation variées, prenant davantage en compte 
l’usage des TIC ou l’expression orale. [...]
C’est pourquoi, l’évaluation des capacités attendues suivantes:
- concevoir, exploiter et mettre en oeuvre des simulations de situations 
concrètes à partir d’un tableur ou d’une calculatrice,
- exploiter et faire une analyse critique d’un résultat d’échantillonnage,
- utiliser un logiciel ou une calculatrice pour étudier une série 
statistique,
devrait majoritairement être réalisée sous forme de comptes-rendus de 
travaux pratiques ou de devoirs à la maison. [...]
Par ailleurs, concernant tout particulièrement ce chapitre, la place de 
l’oral gagnerait à être développée, tant cette forme de communication 
facilite, par le questionnement interactif qu’elle permet, l’explicitation 
de certains raisonnements statistiques délicats à consigner à l’écrit. 

Document ressource Proba_Stat
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