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Les nouveaux programmes de 
première S-ES-L



L’organisation de la journée
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Matin

 Présentation générale (S et ES-L)

 Trois ateliers en parallèle
 Probabilités

 Algorithmique/calcul formel

 STI/STL

Après-midi

 Reprise en parallèle des ateliers
 Probabilités

 Algorithmique/calcul formel

 Conclusion de la journée. Questions réponses.



Le contexte
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Les nouveaux programmes s’intègrent dans

le cadre de la réforme du lycée. La

spécialisation des séries est progressive.

Les programmes de première sont dans la

continuité de la mise en place du

programme de la classe de seconde de

2009-2010.



Objectif général

Inspection pédagogique régionale de 
Mathématiques. Mai 2011

4

Outre l’apport de nouvelles connaissances, les
programmes visent le développement des
compétences suivantes:

mettre en œuvre une recherche de façon
autonome ;

mener des raisonnements ;

avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats
obtenus ;

communiquer à l’écrit et à l’oral.



Utilisation d’outils logiciels

L’utilisation de divers logiciels change
profondément la nature de l’enseignement en
favorisant la démarche d’investigation.

Trois types de logiciels :
 outils de visualisation et de simulation ;

 logiciels de programmation ;

 logiciels de calcul formel ou scientifique.

Différentes modalités d’utilisation :
 en classe avec un dispositif de visualisation ;

 en travaux pratiques ;

 hors du temps scolaire.



Diversité de l’activité de l’élève

Les activités s’appuient sur la résolution de problèmes.

Les élèves doivent être entrainés à:
chercher, expérimenter, modéliser, en particulier à l’aide 
d’outils logiciels ;

choisir et appliquer des techniques de calcul ;

mettre en œuvre 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.



Organisation du programme
Le programme fixe les objectifs en terme de capacités.

Il est organisé en différents champs:

Analyse, algèbre-analyse, géométrie, statistiques et probabilités

Algorithmique et notations et raisonnement mathématiques
dont les capacités sont à exercer dans chacun des champs
précédents.

Les activités de type algorithmique sont repérées par le

symbole .

En série S, les démonstrations ayant valeur de modèle sont repérées

par le symbole . Celles qui sont exigibles figurent dans la

colonne « capacités attendues ».



Analyse en S et ES-L 
Le programme s’inscrit dans le cadre de la résolution
de problèmes.

Fonctions du second degré : prolongement du programme de
seconde

Fonctions de référence :
racine carrée et valeur absolue en S,

racine carrée et fonction cube en ES.

Fonctions cos et sin : pas des attendus du programme.

Le comportement asymptotique des fonctions sera traité en
terminale.

L’étude générale de la composée de deux fonctions est hors
programme (exception 1/u et rac(u)).

Dérivation : le calcul de dérivées dans des cas simples est un
attendu du programme. Dans le cas de situations plus
complexes, on sollicite les logiciels de calcul formel.



Analyse en S et ES-L

Suites
Suites (S)

Approche de la notion de limite de suite à partir
d’exemples.

Suites (ES-L)

Les suites géométriques sont de raison positive.

Pas de notion de limite.

Logiciels

Les logiciels pédagogiques sont des outils adaptés
pour l’étude des suites. (suites générées par une
relation de récurrence, approche expérimentale de la
notion de limite en S, comparaison d’évolutions, de
seuils et de taux moyen en ES)



Pourcentages en ES-L

Appliquer un taux d’évolution.

Calculer un taux d’évolution.

Calculer un taux d’évolution réciproque.

Calculer un taux d’évolution global
connaissant deux taux successifs.



Géométrie en série S

L’objectif : renforcer la capacité des
élèves à étudier des problèmes.
– calculs de distances et d’angles ;

– démonstration d’alignement, de parallélisme ou
d’orthogonalité ;

Les contenus nouveaux sont limités à la
géométrie plane.

La géométrie dans l’espace est source de
situations.



Géométrie (S) : quels contenus ?

Suppression du barycentre.

Calcul vectoriel : repéré ou non.

Équation cartésienne de droites : étude renforcée.

Trigonométrie : notion de radian, mesure d’un angle
orienté.

Produit scalaire : 4 méthodes de calculs possibles.
Viser l’autonomie de l’élève sur le choix de la
méthode.



Statistiques en S et ES-L 

Les programmes de statistiques descriptives
de S et ES sont identiques.

L’objectif est, comme en seconde, de faire
réfléchir les élèves sur des données réelles,
riches et variées (issues, par exemple, de
fichiers mis à disposition par l’Insee).

On introduit de nouvelles caractéristiques de
dispersion : variance, écart type.

La calculatrice et les logiciels sont des outils
privilégiés : l’essentiel est la pertinence de
l’étude.



Probabilités en S et ES-L 

Notions de variable aléatoire et de loi de

probabilité : espérance (variance et écart

type en S).

Utilisation d’arbres pondérés.

Répétition d’expériences identiques et

indépendantes à deux issues : loi de

Bernoulli, loi binomiale.
La suite en atelier…



Échantillonnage en S et ES-L 

Utilisation de la loi binomiale : problème de

prise de décision à partir d’une fréquence.

Exploitation de l’intervalle de fluctuation.

On conforte les résultats donnés en

seconde.
La suite en atelier…


