
PROGRAMME DE SECONDE

L'horaire de la classe est de 4 heures (3 + 1)

Le programme requiert, pour donner prise à un travail efficace et bien remplir son rôle
d'initiation aux enseignements ultérieurs, d'être appliqué avec réalisme et souplesse. Le
professeur adopte la répartition qui lui convient des différentes parties, en les scindant ou
les menant de front; il lui est demandé de ne sacrifier aucune rubrique.

L'équilibre du programme a été conçu sur la base de 10 % du temps pour chacune des
rubriques (20 % en ce qui concerne III, 15 % pour VII).

Des thèmes d'activités sont partout mentionnés; on notera qu'ils font l'objet de listes
indicatives, c'est-à-dire ni impératives ni exhaustives.

1 - Activités numériques
Le calcul sur les nombres réels n'est pas revu pour
lui-même, mais solidairement avec la résolution des
problèmes numériques, qui sont au cœur de l'ana-
lyse.
Pour ne pas épuiser prématurément l'intérêt on évi-
tera d'accumuler ces activités en début d'année. On
se préoccupera d'habituer les élèves à évaluer -
grâcenotamment aux puissances de 10 - l'ordre de
grandeur du résultat d'un calcul.
Pratique des opérations et des inégalités portant sur
des nombres réels, en particulier décimaux, ration-
nels.
Valeur absolue; distance.
Exemplesd'approximation d'un nombre réel donné
au moyen de suites.
Aucune définition sur les limites ne figure au pro-
gramme.

Thèmes (à titre indicatif) :
- Exemples de suites convergeant vers v'P (p

donné strictement positif) ;
• dichotomie;
• couples de réels de produit p :

alb, = P , al , b, positifs,

an = 1.( an-l + bn-l ), bn = .E..;
2 an

- Exemples de suites convergeant vers :Tt :
• à l'aide des aires et des périmètres de polygones

réguliers inscrits ou circonscrits à un même cer-
cie;

• méthode des isopérimètres.
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II - Statistique
Les documents nécessaires seront empruntés à l'en-
vironnement de l'élève ou proposés en liaison avec
les enseignements de sciences biologiques, économi-
ques et humaines.
Il est souhaitable que ces documents soient authenti-
ques et récents.
Description statistique d'une population ou d'un
échantillon. Tableaux de données, relevés périodi-
ques, réponses à une enquête ... ; classement de ces
données, représentations graphiques diverses.
Effectifs, fréquences, fréquences cumulées. Moyen-
nes.
Il est conseillé de faire porter ces activités sur l'étude
d'une seule situation, apte à une bonne approche des
notions statistiques, et de se borner à explorer ces
notions sur l'exemple choisi par le professeur.
Des données nombreuses sont indispensables; des
phases distinctes sont à prévoir dans le déroulement
(voir commentaires).

III - Fonctions
a) Exemples de fonctions introduits par des procé-
dés très divers:

• formules explicites, tableaux de données nu-
mériques, touches de la calculatrice;

• états de systèmes physiques, biologiques,
économiques, mesures de grandeurs géomé-
triques ou cinématiques;

• fonctions trigonométriques .
Représentations graphiques; leur exploitation.
Fonction définie par une représentation graphique.
Restriction d'une fonction à un intervalle.
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b) Comportement global d'une fonction
On conduira de front les études globales et les études
locales (voir ci-dessous), en soulignant les aspects
qualitatifs et les aspects quantitatifs, notamment pour
les fonctions usuelles.
Sens de variation, monotonie.
Parité, périodicité, interprétation graphique.
Ces notions seront dégagées d'exemples variés, en
liaison avec celles pratiquées en physique (taux de
variation). On s'attachera à des représentations gra-
phiques d'une bonne précision, en repères orthogo-
naux.
En ce qui concerne les fonctions trigonométriques, il
n'est question que de les explorer à partir de la me-
sure des arcs de cercle et du mouvement circulaire
uniforme, et aussi en utilisant les touches des calcu-
latrices.
Il ne sera demandé aux élèves que de connaître leur
périodicité, leurs symétries, leur sens de variation; de
savoir interpréter et appliquer des relations telles
que:
cos (x + n) = - cos x,

sin (~ - x ) = cos x, ... ; d'apprendre quelques va-

leurs remarquables en liaison avec l'étude des poly-
gones réguliers à 3, 4, 6 côtés.
Les formules dites d'addition ne sont pas au pro-
'gramme.
Etude des variations et représentations graphiques
des fonctions:
x .....•ax + b, x .....•1 xl, x .....•x2, x .....•x3,

x .....•yx, x .....•.!.
x

Exemples d'autres études de variations se ramenant
à celles-ci (changements d'échelles, utilisation de
transformations algébriques et géométriques).
Pour les grandes valeurs, l'étude consistera à faire
manipuler des conditions suffisantes (pour que
x2 > LOvçpour que 0 <.! < JO-P, ... ).

x

Thèmes (à titre indicatif) :
- Majoration, minoration d'une fonction sur un

intervalle;
- Recherches de maxima, de minima, associées à

des problèmes élémentaires d'optimisation;
- Taux de variation: encadrement de ce taux;

inégalités du type 1 f (y) - f (x) 1 .,; M 1 y - xl
pour tous x, y; interprétai.on géométrique;
Emploi des variations d'une fonction f pour
l'étude d'équations f (x) = b et d'inéquations;

- Exemples numériques d'équations du second
degré;

- Convexité de la fonction x ~ x2

c) Comportement local d'une fonction
Exemples d'études au voisinage de zéro:
x .....•(1 + X)2, x .....•(1 + X)2,
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x .....•1! x' x •....•yI + x

Exemples d'approximation locale par une fonction
affine; utilisation de majoration dans le calcul ap-
proché des valeurs d'une fonction et le calcul d'er-
reurs.
On entraînera ici encore les élèves à trouver des
conditions suffisantes pour la mise .en place d'une
majoration;

par exemple: 0.,; -1-1- - (I - x),,; 2 x2

+x

sous la condition suffisante 1 xl.,; } ;

. rr=r: ( x ) x2

O";-y/+x+ 1+2 ";2'
etc.

IV - Géométrie plane
Dans la consolidation et la mise en œuvre des
connaissances du premier cycle (Distance. Coordon-
nées. Symétries. Translation, vecteur. Théorème de
Thalès ...) on aura soin de ne négliger aucun des trois
aspects de l'étude géométrique:
- fréquentation directe des figures,
- familiarité avec le calcul dans un repère,
- écriture vectorielle,
et se sensibiliser la classe à l'importance, dans un
problème, d'un bon choix de méthode ainsi que d'un
bon choix de repère (lorsqu'intervient par exemple
une symétrie axiale).
A propos du théorème de Thalès on soulignera l'as-
pect suivant qui est l'un des plus importants: dans
une projection parallèle d'un axe du plan sur un
autre l'abscisse se transforme par une application
affine.
Homothétie; formules analytiques de la translation
de l'homothétie.
Barycentre de deux points pondérés, d'un système
de points (jusqu'à quatre).
Représentations para métriques et équations d'une
droite relativement à un repère du plan; pratique
du passage des unes aux autres.

Thèmes (à titre indicatif) :
Problèmes de constructions;
Exemples de transformations
x' = ax + b, y' = ay + c
interprétation géométrique;
Recherche de symétries et d'homothéties
transformant une configuration simple en une
autre;
Propriétés d'alignement et de concours;
Convexité; intersections de parties convexes et
notamment de demi-plans; application à la ca-
ractérisation graphique d'ensembles de solutions
de systèmes d'inéquations (intérieur d'un poly-
gone, etc.).



V. - Produit scalaire dans le plan
L'introduction du produit scalaire par les formes
bilinéaires symétriques ne figure pas au programme.

Formule AB . At = AB x AH où H est la projec-
tion orthogonale de C sur un axe norrné portant A
et B.
Egalités

ï: • (À ~) = À ï: •~.
Cosinus de l'angle de deux demi-droites.

Formule ï:. ~ = Il ï: Il x Il ~ Il x cos a.
Théorème de Pythagore et sa réciproque.
Expression du produit scalaire de deux vecteurs et
de la distance de deux points dans un repère ortho-
normal.
Caractérisation analytique du disque et du cercle.

Lignes de niveau, 0 et k étant donnés, de l'appli-

cation M 1--> k • OM.
Thèmes (à titre indicatif) :
- Equation normale d'une droite; distance d'un

point à une droite définie par une équation;
- Relations métriques dans le triangle:

a2 = b2 + c2
- 2 b c cos A,

2 S = b c sin A,
_a_=_b_=_c_=2R
sin A sin B sin C
(en liaison avec VI) ;

- Lignes de niveau d'application
M Ha. AM2 + ~ . BM2 ;

- Puissance d'un point par rapport à un cercle:
lignes de niveau, régionnement;

- Parabole; lignes de niveau de M ~ MO - MK
(K projection orthogonale de M sur une droite
donnée).

VI - Angles et rotations (Géométrie plane)
Cercle et disque. Tangentes. Convexité du disque.
Symétries.
Cercle trigonométrique; mesure d'un arc orienté;
mesure de l'angle d'un couple de demi-droites.
Demi-droite définie par son angle avec une demi-
droite fixée.
Commeon n'a pas les outils nécessaires à une défini-
tion et à une mesure rigoureuses des angles, on se
bornera à la définition provisoire suggérée par
l'usagedu rapporteur.
Angleinscritdans un cercle, angle au centre associé.
Rotations; composition de deux rotations de même
centre.
Conservation des distances, et des angles orientés,
par une rotation.

Thèmes (à titre indicatif) :
Symétries et rotations laissant invariant un poly-
gone régulier de 3, 4, 6 côtés;
Quart de tour (ou rotation d'angle droit) ;
Ouadrahgle inscriptible; -Lignes de niveau de M ~ MA , MB.

VII - Géométrie dans l'espace
Cette partie du programme se propose d'organiser,
vis-à- vis de l'espace dans lequel nous vivons, les
connaissances de l'élève, et de l'amener à raisonner et
à calculer.
On se gardera de tout édifice axiomatique.
L'espace est muni d'une distance. Dans tout plan de
l'espace les théorèmes de géométrie plane sont vrais,
ils suffisent à la conduite des calculs.
Propriétés d'incidence; parallélisme.
Orthogonalité. Symétrie par rapport à un plan; plan
médiateur.
Projection. Projections orthogonales.
Repère cartésien: coordonnées d'un point.
Calculs de distances, d'aires, de volumes.

Thèmes (à titre indicatif) :
Perpendiculaires commune à deux droites. Dis-
tance de deux droites.
Représentation d'un solide par des projections
orthogonales sur deux plans perpendiculaires
bien choisis.
Représentation par perspective cavalière.
Exemples de figures admettant un centre, un
axe, un plan de symétrie; cercle, cube, tétraèdre
régulier, ...

VIII - Equations et systèmes
On aura intérêt à lier cette partie du programme aux
autres:
- problèmes élémentaires d'optimisation (pro-

grammation linéaire) mettant en jeu la convexité
et des recherches de maxima et minima;

- problèmes élémentaires d'interpolation et d'ex-
trapolation des fonctions.

Pratique de la méthode de substitution sur de nom-
breux systèmes d'équations affines fournis par des
problèmes variés pouvant comporterjusqu'à quatre
inconnues.
Equations et inéquations affines à deux inconnues.
L'objectif n'est pas d'apprendre des formules de ré-
solution, mais d'organiser et de conjuguer des études
numériques et des études graphiques.
Les formules de Cramer ne sont pas au programme,
et les paramètres sont indésirables.
Le déterminant d'un système-de deux équations affi-
nes à deux inconnues n'est propre qu'à renseigner a
priori sur l'unicité éventuelle de la solution; dans ce
rôle il ne peut être en seconde qu'une notion margi-
nale.
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