
CLASSE DE PREMIÈRE

Classes de Première A 1 et B

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les programmes qui suivent conservent, pour l'essentiel, les objectifs et
la substance des programmes mis en vigueur en 1982. Cependant, le bilan
de trois années de fonctionnement a montré la nécessité de les infléchir dans
la même perspective que pour la classe de Seconde, avec le souci de tenir
davantage compte des rythmes d'acquisition des élèves et des difficultés
(conceptuelles et techniques) présentées par certaines notions.

Les modifications apportées s'inspirent de trois idées essentielles :

ar On a voulu mieux préciser les objectifs et les contenus du programme
en dégageant nettement les capacités requises ou non requises des élèves,
dans le double but de mieux éclairer les professeurs et les élèves et de
combattre l'inflation. Ce point est détaillé en tête du programme.

b) On a voulu insister sur l'importance du travail personnel des élèves,
tant en classe qu'à la maison, et sur le rôle formateur des activités de résolu-
tion de problèmes. Dans cette perspective, une rubrique de travaux prati-
ques a été introduite dans chaque chapitre ; leur fonction est précisée en
tête du programme. En revanche, l'idée de thème, introduite dans le
programme de 1982, n'a pas été conservée, car son interprétation a donné
lieu à de nombreuses ambiguïtés.

c) On a voulu s'en tenir à un cadre et un vocabulaire théorique nettement
plus modestes, mais suffisamment efficaces pour l'étude des situations
usuelles et assez riches pour servir de support à une formation mathémati-
que de qualité.

OBJECTIFS; PROGRAMME ET COMMENTAIRE

1. L'horaire hebdomadaire de la classe est de cinq heures.

2. Le texte qui suit est présenté en deux colonnes: à gauche, le program-
me fixe les capacités exigibles des élèves; à droite, un commentaire précise
le sens ou les limites à donner à certaines questions du programme. Les
objectifs sont placés en bandeau.
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On a délimité, d'une part, les capacités exigibles des élèves et, d'autre
part, des activités possibles ou souhaitables mais ne faisant pas l'objet d'une
telle exigence ; ces dernières sont repérées par la mention « on pourra ...
mais ... ». En outre, pour éviter toute ambiguïté sur les limites du programme
et lutter contre l'inflation, il est indiqué que certaines notions sont « hors
programme », ce qui signifie qu'elles n'ont pas à être abordées au niveau
considéré, ou que « tout excès de technicité est exclu », ou encore qu'il faut
se limiter à des « exemples simples ».

La mention « admis» signifie que la démonstration est hors programme.
Pour les démonstrations indiquées comme « non exigibles », le professeur
est laissé juge de l'opportunité de les faire, d'en donner une esquisse ou
d'admettre le résultat.

3. Le cours proprement dit doit être bref: il porte sur quelques notions et
résultats de base que l'élève doit connaître et savoir utiliser. Les rubriques de
« travaux pratiques» précisent le champ des problèmes que les élèves ont à
étudier; les activités correspondantes doivent occuper une part très impor-
tante du temps de travail, aussi bien en classe qu'à la maison. Ces travaux
pratiques sont de deux sortes : les uns mettent en œuvre des techniques
classiques et bien délimitées, dont la meîtrise est exigible des élèves. Les
autres, qui portent la mention « Exemples de » (ce sont les plus nombreux).
visent à développer un savoir-faire ou à illustrer une idée ; aucune connais-
sance spécifique ne peut être exigée à leur propos, mais les élèves devront,
au terme de l'année, avoir acquis une certaine familiarité avec le type de
problème considéré.

Les problèmes et méthodes numériques doivent tenir une large place; ils
jouent un rôle essentiel dans la compréhension de nombreuses notions
mathématiques et dans les différents secteurs d'intervention des mathé-
matiques; ils permettent aussi d'entraîner les élèves à combiner l'expérimen-
tation et le raisonnement en mathématiques. L'emploi systématique des
calculatrices vient renforcer les possibilités d'étude de ces questions, aussi
bien pour effectuer des calculs que pour vérifier des résultats ou alimenter le
travail de recherche. L'emploi de calculatrices programmables et, à
l'occasion, celui de moyens informatiques, sont souhaitables.

Les activités graphiques doivent elles aussi tenir une place importante ;
elles concourent à la formation personnelle des élèves, en développant les
qualités de soin et de précision et en mettant l'accent sur des réalisations
combinant un savoir-faire manuel, un appel à l'intuition et une réflexion
théorique.

4. L'enseignement des mathématiques est à relier aux autres disciplines:
on étudiera des situati~ssues d'autres disciplines et notamment des
sciences économiqu:r, et sociales, si possible en collaboration avec les
enseignants des disciplines concernées; on insistera à la fois sur la phase de
mathématisation et sur la phase d'interprétation des résultats. On introduira
autant que possible une perspective historique, ce qui permettra de mieux
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saisir le sens et la portée des problèmes et des notions étudiés et de les
situer dans le développement scientifique et culturel. En section A 1 l'étude
de quelques textes mathématiques originaux en rapport avec le programme
est vivement conseillée.

1. ORGANISATION DE DONNÉES ; STATISTIQUE

Cette partie est particulièrement bien adaptée aux objectifs des sections
A 1 et B. Elles favorise les activités interdisciplinaires et donne aux élèves
l'occasion d'organiser, de représenter, de traiter des données.

Programme

1. Organisation de données

Travaux pratiques

Exemples d'utilisation de représenta-
tions en arbre, de tableaux à double
entrée, de partitions.

Exemples de mise en place d'algorith-
mes de classement.

Exemples de codage.

2. Statistique

Séries statistiques à une variable,
quantitative ou qualitative.

Caractéristiques de description et
d'analyse d'une série statistique quanti-
tative : moyenne (caractéristique de
position) ; écart type (caractéristique de
dispersion) .

Travaux pratiques

Exemples de recherche et d'utilisa-
tion résentations graphiques de
séri s statist ues à une variable.

Exemples d'étude des effets d'un
regroupement en classes.

Exemples de séries statistiques obte-
nues à partir de l'observation de
phénomènes aléatoires.
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Commentaire

Il s'agit essentiellement d'habituer les
élèves à quelques techniques d'organisa-
tion de données. Aucune connaissance
théorique n'est exigible des élèves.

Le langage des ensembles (apparte-
nance, inclusion, intersection, réunion,
complémentaire, partition, application,
bijection) sera utilisé à bon escient sans
faire l'objet d'un exposé en soi.

En outre, cette partie du programme,
comme la partie suivante, consacrée à la
statistique, se prête particulièrement à la
consolidation des techniques élémentai-
res de calcul : pourcentages, usage de
fractions, proportionnalité;

Il est important que les élèves
sachent utiliser et organiser des
documents statistiques issus de domai-
nes variés et comprennent leur importan-
ce dans la description de phénomènes
sociaux ou économiques, du passé ou du
présent.

Les activités pourront mettre en
évidence l'intérêt de notions telles que:
mode, médiane, quartiles, mais aucune
connaissance à ce sujet n'est exigible
des élèves.



II. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES ET ALGÉBRIQUES

L'objectif est non seulement de maîtriser les techniques usuelles du
calcul algébrique mais aussi d'apprendre à mettre en équation des problèmes
issus de situations variées et à interpréter les résultats obtenus.

Pour les problèmes de majoration, d'encadrement et d'approximation, il
convient d'exploiter conjointement les aspects graphique, numérique et
algébrique ainsi que l'étude des variations de fonctions. Les activités doivent
combiner les expérimentations graphiques et numériques avec les justifica-
tions adéquates. Pour toutes ces questions, l'emploi des calculatrices est un
outil efficace.

Programme

al Calcul algébrique

Factorisation d'un polynôme par x-a.
Equation du second degré.

Travaux pratiques
Exemples d'étude de problèmes

conduisant à une équation du second
degré.

Résolution et interprétation graphi-
que de systèmes d'équations ou inéqua-
tions linéaires à deux inconnues à coeffi-
cients numériques.

Exemples de résolution de systèmes
linéaires à coefficients numériques.

bl Majorations, encadrements
Terminologie concernant les approxi-

mations d'un nombre réel a :
Un encadrement de a est un couple

(b, el tel que b~a~c ;
On dit que a' est une valeur appro-

chée de a à la précision 1O-p lorsque
la'-al~10-P; •

Ecriture de a en notation scientifi-
que:

a = ex , 10k, où 1~ 1 ex 1 < 10.
Positions relatives des nombres x, x2,

X', yxselon que x ~ 1 ou 0 ~ x~1 (en
relation avec la représentation des fonc-
tions).

Commentaire

Pour l'ensemble des travaux prati-
ques de ce paragraphe, on évitera de
multiplier les exemples posés a priori et
on se gardera de tout excès de techni-
cité. Certaines situations comportent de
façon~ nt relie des paramètres: on pour-
ra alors etudier leur influence mais on se
borner à des cas très simples. Toute
étude introduisant a priori des para-
mètres e exclue.

Pour les équations linéaires, il
convient de se limiter à des systèmes de
taille très modeste. La méthode d'élimi-
nation de Gauss est à pratiquer sur des
exemples, mais sa description générale
n'est pas au programme.

Majorations et encadrements ne sont
pas des objets d'étude en soi mais inter-
viennent de façon essentielle dans
l'ensemble des activités mathématiques.
Toute étude générale du calcul des
approximations est exclue et aucun
énoncé de résultats à ce propos n'est
exigible des élèves.
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III. SUITES ET FONCTIONS NUMÉRIQUES

Al Suites numériques

L'objectif principal est de familiariser les élèves avec la description de
situations discrètes simples au moyen de suites, de mettre en évidence quel-
ques modes de génération de suites et quelques résultats sur le comporte-
ment global et asymptotique des suites.

Programme

Exemples de modes de génération de
suites:

Suite de valeurs f (n) d'une fonction;

Suite définie par une relation
un + 1 = f (u) et la valeur initiale uo'

Suites arithmétiques et géométri-
ques, définies respectivement par:

un + 1 = Un + a et Un + 1 = bu,
Calcul de 1 + 2 + 3 + ... + n et de

+ b + b2 + ... + bn.

Suites croissantes, décroissantes.

Le langage des limites sera mis en
place en deux étapes:

- Observation de quelques suites de
référence.

- Exemples simples de comparaison
d'une suite aux suites précédentes.

Travaux pratiques
Exemples d'étude de problèmes

conduisant à des suites arithmétiques ou
géométriques.

Intérêts simples et intérêts compo-
sés.

Exemples d'étude de phénomènes
économiques, biologiques, démographi-
ques ... décrits par une suite.
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Commentaire

Un élève doit savoir:

Dans une suite un = f (n), exprimer
des termes tels que un + "un + 3' U2n en
fonction de n.

Dans une suite définie par
un + 1 = f (u) et uo'

calculer les premiers termes.

L'étUde~ opérations sur les suites
est en deh s du programme et aucune
connaissan e n'est exigible sur les suites
récurrentes.

Les suites, comme la statistique,
sont un terrain privilégié pour une pre-
mière utilisation du symbole l .

L'observation des suites de référence
concerne les suites :

<x) n, n2, v;;: if (b entier supérieur
à 1).

On convient de dire que ces suites
tendent vers + 00 lorsque n tend vers
+00.

1 1 1 1 .
~) -, -, -, - (b entier supé-

n n2 Vn if
rieur à 1).

On convient de dire que ces suites
tendent vers 0 lorsque n tend vers + 00 .

La comparaison d'une suite (u) à une
suite de référence (a) citée ci-dessus
consiste à établir des inégalités du type:

un ~Àan' un<,.Àan, 1 Un - LI <,. Àan,
valables à partir d'un certain rang.

Cela permet d'étendre à de telles
suites la notion de limite.

Les élèves n'ont pas à connaître le
comportement asymptotique de suites
géométriques lorsque b n'est pas entier.



BI Fonctions numériques

Les fonctions numériques permettent de décrire des situations conti-
nues.

L'objectif principal est d'exploiter la dérivation pour l'étude globale et
locale des fonctions. Les quelques notions sur les limites qui figurent au
programme fournissent un langage commode pour introduire la dérivée ;
elles ne constituent pas un objectif en elles-mêmes et il n'y a donc pas lieu
de s'attarder à leur étude.

Il est important que les élèves sachent étudier les fonctions usuelles indi-
quées dans le programme ainsi que quelques exemples simples de celles qui
s'en déduisent par opérations algébriques ou par composition.

Le programme se place dans le cadre des applications définies sur un
intervalle; les élèves doivent savoir étudier les situations qui s'y ramènent
simplement.

Programme

al Comportement global
d'une fonction

Les premiers éléments de l'étude
d'une fonction (majorations, minora-
tiens. monotonie) ont été mis en place en
Seconde. Les activités sur les fonctions
conduisent à préciser le sens des nota-
tions suivantes :

a t, f + g, fg, gof, 9g, 90.

bl Étude des fonctions
au voisinage de 0 ;
langage des limites

L'observation des fonctions h 1--hn

(n = 1, 2, 3, ... ) au voisinage de °
amène à dire que ces fonctions admet-
tent en ° la limite O.

Lorsqu'on a établi que pour Ihl assez
petit, Ig (h) - LI ~ À Ihln, où n est un
entier strictement positif, on dit que g
admet L pour limite au point 0, ce qu'on
note lim g (h) = L.

h-O

el Dérivation en un point
Approximation par une fonction affi-

ne, au voisinage de 0, des fonctions qui
à h associent :

Commentaire

Il n'y a pas lieu d'effectuer un exposé
théorique au sujet du statut de la notion
de fonction, des opérations algébriques
et de la relation d'ordre sur les fonctions,
mais on soulignera les liens entre les
propriétés des fonctions et celles de
leurs représentations graphiques.

Les seules capacités exigibles des
élèves portent sur l'étude de fonctions
pour lesquelles les majorations figurant
au programme permettent de conclure et
sont faciles à obtenir.

L'objectif est une première prise de
contact avec les fonctions de référence
et leur mise en œuvre sur quelques
exemples très simples, et non l'acquisi-
tion de méthodes systématiques pour la
recherche de limites. Toute complication
technique est donc à exclure pour les
exemples étudiés.

Les notions de continuité en un point
et de continuité sur un intervalle ne sont
pas au programme.

Il convient de combiner l'expérimen-
tation graphique et numérique et le
raisonnement mathématique; on mettra
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Programme

(1 + W, (1 + h)3, _1_,y17h;
1 + h

Lorsque, au voisinage de h = 0,
f (a + h) peut s'écrire sous la forme
f (a + h) = fIa) + Ah + h <:P(h), avec
Hm <:p (h) = 0, on dit que la fonction f
h-O
admet A pour nombre dérivé au point a
(l'unicité est admise).

Interprétation géométrique: tangente.
Limite en zéro du taux d'accroisse-

fIa + h) - fIa).ment
h

d) Dérivation sur un intervalle.
Fonction dérivée

Dérivée d'une somme, d'un produit,
d'un inverse, d'un quotient.

Dérivée de x f-+ f (ax + b).

Dérivée de Xf-+V::-

el Application à l'étude
du comportement global

des fonctions

Pour les fonctions dérivables sur un
intervalle 1 on admet les propositions
suivantes:

La dérivée de t' est nulle sur 1 si et
seulement si la fonction f est constante
sur 1 ;

La dérivée t' est positive sur 1 si et
seulement si f est croissante sur 1 ;

Si f est dérivable sur [a, bl (a < b) et
si i' est à valeurs strictement positives
sur la, bl. alors f établit une bijection
strictement croissante de [a, bl sur [f (a),
f (b)).
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Commentaire

en valeur l'influence de la taille de l'inter-
valle sur la qualité de l'approximation. On
prendra des exemples issus de la vie
économique et sociale (évolution de
populations, de prix ... ).

On pourra donner d'autres interpréta-
tions (vitesse, coût marginal).

Les élèves doivent connaître les
règles de dérivation et savoir les appli-
quer à des exemples ne présentant
aucune complication technique.

Les démontrations de ces règles ne
sont pas au programme, mais on pourra
mettre en valeur l'idée fondamentale qui
conduit à certains de ces résultats ; on
néglige au cours des calculs les termes
d'ordre supérieur à 1, c'est-à-dire du
type: h <:p (h) où lim <:P(h) = O.

, h-O

On dispose d'énoncés analogues
pour les fonctions décroissantes.

En dehors du cas de la racine carrée,
l'étude des fonctions réciproques n'est
pas au programme.



IV. GÉOMÉTRIE PLANE
Bien qu'il n'y ait pas de contenus nouveaux en géométrie, il est souhaita-

ble qu'une certaine pratique géométrique soit entretenue concernant en
particulier l'utilisation de figures et la mesure de distances, d'aires ou
d'angles.

Programme

Travaux pratiques

Exemples d'étude du sens de varia-
tion d'une fonction.

Exemples de recherche d'extremums.
Exemples de tracé de la courbe repré-

sentative d'une fonction.
Exemplesd'étude d'équations

f(x) = Àou d'inéquations f(x)~À.
Exemples d'étude, à partir d'une

fonction f connue, de fonctions telles
que f + À, À f, f (x + À ), f ( À x) .

Exploration des fonctions exponen-
tielles. L'étude des suites géométriques,
de phénomènes économiques ou biologi-
ques, l'étude expérimentale de la touche
xY d'une calculatrice, permettent d'intro-
duire les fonctions exponentielles pour

1 1
desbases simples: 2, 10, -, -

2 10
et de mettre en évidence leurs propriétés
fondamentales.

Travaux pratiques
Exemples de calculs de distances,

d'aires et d'angles dans des configura-
tions simples du plan (triangles, polygo-
nesrégulierssimples).

Exemples d'étude de techniques
géométriques (mesure de grandeurs,
repérages, représentations, construc-
tions...) utilisées dans des domaines tels
que la topographie, la géographie,
l'architecture, ...

Commentaire

Dans l'ensemble des travaux prati-
ques, il convient de combiner les
différents outils du programme (majora-
tions, encadrements, dérivation, emploi
des calculatrices et des représentations
graphiques). On choisira bon nombre de
situations dans les sciences économi-
ques et sociales ; on évitera de multiplier
les exemples donnés a priori et on se
gardera de toute technicité gratuite.

Certaines situations peuvent impli-
--fluer l'étude de branches infinies. On

s'inspirera de la démarche utilisée au b)
mais sans mise en place systématique de
fonctions de référence ; on se bornera à
des exemples très simples, portant sur
des fonctions homographiques ou telles

1
que x r- x + -.

x
Aucune connaissance sur les limites

infinies, les limites à l'infini et les bran-
ches infinies n'est exigible des élèves.

On introduira à cette occasion les
1

racines n-iemes et les notations anet ~
(a > ° et n entier positif non nul).

On n'utilisera que des résultats de
géométrie plane, mais pour que les
élèves gardent une certaine pratique de
la représentation d'objets de l'espace, il
est souhaitable de faire fonctionner
parfois cette géométrie plane dans une
section plane d'un solide simple.
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