
1. EXPOSÉ DES MOTIFS

CLASSES TERMINALES G2 ET G3 (1)

1. Le programme qui suit conserve, pour l'essentiel les objectifs et les
contenus du programme mis en application en 1983. Le bilan de trois années
de fonctionnement a montré la nécessité de les infléchir dans la même pers-
pective que pour la classe de Seconde et la classe de PremièreG.

Pour faciliter la poursuite d'études après le baccalauréat il s'agit d'un
programme commun aux deux sections.

2. On a voulu permettre aussi bien la poursuite d'études que l'entrée
dans la vie professionnelle, tout en veillant aux capacités d'adaptation à
l'évolution scientifique et technologique.

Pour atteindre ces objectifs, alors que les disciplines enseignées sont
nombreuses et que l'horaire hebdomadaire est très lourd, les modifications
apportées, qui prolongent celles du programme de PremièreG, s'inspirent de
quatre intentions majeures:

al"On a voulu écarter résolument les sujets présentant de trop grandes
difficultés conceptuelles et techniques pour la majorité des élèves, au bénéfi-
ce d'une meilleure solidité sur les points essentiels.

b) On a voulu s'en tenir à un cadre et un vocabulaire théoriques modes-
tes, mais suffisamment efficaces pour répondre aux besoins mathématiques
des autres disciplines.

c) On a voulu mieux dégager les objectifs et les contenus du programme
en précisant 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). On a limité
de façon plus stricte le niveau d'approfondissement à donner aux concepts,
ainsi que le degré de technicité exigible des élèves pour certains problèmes.

dl 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, comme en classe de Première, introduite dans chaque chapitre.

(1) En section G1 l'enseignement des mathématiques est facultatif. Le contenu de cet
enseignement optionnel complémentaire est celui des classes terminales G1 et G2.
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3. Ces intentions se sont traduites par les lignes directrices suivantes:
a) En analyse, le point de vue adopté pour le concept de limite reste celui

de la classe de Première. Lesénoncés concernant les limites et l'étude globa-
le des fonctions ont été réduits au strict minimum. Enfin, aussi souvent que
possible, une interprétation ou une approche graphique ou numérique doit
éclairer une notion ou un théorème.

b) En statistique, l'étude des séries statistiques à deux variables est
menée en vue des sciences économiques et sociales.

II. PRÉSENTATION DU TEXTE DU PROGRAMME

1. L'horaire des classes de Terminales G2, G3 est de 2,5 heures hebdo-
madaires. Le texte qui suit définit les objectifs et précise les connaissances
et les capacités exigibles des élèves, mais chaque professeur garde toute
liberté pour l'organisation de son enseignement. Toutes les indications
mentionnées dans ce texte concernant les capacités exigibles des élèves
valent pour l'ensemble des épreuves d'évaluation, y compris celles du
baccalauréat.

Le programme de Terminale forme un tout avec celui de Première; sur
les parties du programme de Premièrenon reprises dans le texte de Termina-
le, les activités (je résolution d'exercices et de problèmes fourniront un
champ de fonctionnement pour les capacités acquises en Première et
permettront, en cas de besoin, de consolider ces acquis.

2. Le texte qui suit comporte d'abord un chapitre définissant les objectifs
généraux, c'est-à-dire valables pour l'ensemble du programme. Ensuite,
chaque chapitre comporte un bandeau définissant les objectifs essentiels de
ce chapitre et deux colonnes; à gauche, le programme fixe les connaissan-
ces et les capacités exigibles des élèves; à droite, un commentaire précise le
sens ou les limites à donner à certaines questions du programme.

On a délimité les capacités exigibles des élèves et, pour éviter toute
ambiguïté sur les limites du programme et lutter contre l'inflation, il est indi-
qué que certaines notions sont « hors programme» (ce qui signifie qu'elles
n'ont pas à être abordées au niveau considéré). ou qu'il faut se limiter à des
« exemples simples ». La notion « admis» signifie que la démonstration est
hors programme.

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
importante du temps de travail, aussi bien à la maison qu'en classe. Ces
travaux pratiques sont de deux sortes ; les uns mettent en œuvre des
techniques classiques et bien délimitées, dont la maîtrise est exigible des
élèves. Les autres, qui portent la mention « Exemples de » (ce sont les plus
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nombreux), visent à développer un savoir-faire ou à illustrer une idée ;
aucune connaissance spécifique ne peut être exigée à leur propos, mais les
élèvesdevront au terme de l'année avoir acquis une certaine familiarité avec
le type de problème considéré.

III. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROGRAMME

1. Les représentations graphiques doivent tenir une place très importante
dans l'ensemble des parties du programme. Outre leur intérêt propre, elles
permettent de donner un contenu intuitif et concret aux objets mathémati-
ques étudiés; leur mise en œuvre développe aussi les qualités de soin et de
précision et met l'accent sur des réalisations combinant une compétence
manuelleet une réflexion théorique.

2. Les problèmes et méthodes numériques figurant dans les différentes
parties du programme doivent être largement exploités ; ils jouent un rôle
essentiel dans la compréhension de nombreuses notions mathématiques et
dans les différents secteurs d'intervention des mathématiques; ils permet-
tent aussi d'entraîner les élèves à combiner l'expérimentation et le raisonne-
ment en mathématiques et concourent au développement des qualités de
soin et de rigueur. 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.

Il convient en outre de mettre en valeur les aspects algorithmiques des
méthodes indiquées dans les travaux pratiques (recherche de solutions
approchées d'une équation numérique, ... ) ; mais aucune connaissance
spécifique sur ces questions n'est exigible des élèves.

3. Les élèves doivent savoir utiliser une calculatrice scientifique program-
mable dans les situations liées au programme. Un modèle de bas de gamme
suffit. Cet emploi repose sur les capacités suivantes, qui constituent un
savoir-faire de base et sont seules exigibles:

- Savoir utiliser les touches des fonctions qui figurent au programme;
- Savoir programmer le calcul des valeurs d'une fonction d'une variable

permis par ces touches.

4. L'impact de l'informatique doit être progressivement pris en compte :
il convient d'utiliser les matériels informatiques existant dans les établisse-
ments.

5. L'enseignement des mathématiques est à relier à celui des autres
disciplines, sous deux aspects principaux : une organisation concertée des
activités d'enseignement afin que, en particulier, l'ordre dans lequel les
différentes parties du programme sont abordées tienne compte, dans la
mesure du possible, des besoins des autres enseignements; une étude de
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situations issues de ces disciplines, comprenant une phase de mathématisa-
tion et une phase d'interprétation des résultats. Le programme fournit quel-
ques repères à ce sujet. En ce domaine, toutes les indications nécessaires
doivent être données aux élèves et les seules capacités exigibles sont celles
qui figurent explicitement au programme de mathématiques.

6. Les capacités d'expérimentation et de raisonnement doivent être
développées de pair. Dans ce contexte, la clarté et la précision des raisonne-
ments, la qualité de l'expression écrite et orale constituent des objectifs
majeurs.

OBJECTIFS, PROGRAMME ET COMMENTAIRE

1. ALGÈBRE, STATISTIQUE

Ce chapitre est un de ceux qui se prêtent le mieux aux activités pluridisci-
plinaires. L'objectif est de consolider et compléter les acquis relatifs aux
séries statistiques à une ou deux variables.

En algèbre le programme ne comporte que des travaux pratiques ; on
s'appuiera sur les connaissances acquises en Seconde et en Première pour
étudier des situations simples relevant de la programmation linéaire, issues
des sciences économiques et sociales.

Ajustement affine par partition du
nuage.

Ajustement affine par la méthode des
moindres carrés, droite de régression.
Coefficient de corrélation linéaire.

Travaux pratiques
Exemples d'ajustement affine et

d'étude de corrélation sur des situations
issues de la vie économique et sociale.

Exemples d'études numérique et
graphique de problèmes de programma-
tion linéaire à deux variables, d'origine
économique et sociale.

Î

Les formules pourront être admises
sans démonstration.

On habituera les élèves à interpréter
les résultats ; les calculs intermédiaires
ne constituent pas un objectif en soi,
compte tenu des possibilités offertes par
le matériel informatique.

On se bornera à des situations menant
à l'optimisation d'une fonction linéaire
(x, y) t-- ax + by lorsque les contraintes
se traduisent par des équations et des
inéquations du premier degré;

On insistera sur les phases de mise en
équation et d'interprétation des résul-
tats.

II. ANALYSE

Le programme d'analyse porte essentiellement sur les fonctions numéri-
ques ; il est centré sur quelques problèmes majeurs: étude des variations,
recherche d'extremums, étude d'équations et d'inéquations.
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L'objectif principal est d'exploiter la dérivation pour l'étude globale et loca-
le des fonctions usuelles et des fonctions qui s'en déduisent de manière
simple, ainsi qu'une pratique élémentaire du calcul intégral.

Les activités sur les fonctions ne sauraient se borner à des exercices
portant sur des exemples donnés a priori; il convient aussi d'étudier des
situations issues de la vie économique et sociale.

Le programme se place dans le cadre des fonctions définies sur un inter-
valle 1de IR.

a) Langage des limites.

1. Fonctions numériques: étude locale et globale.

Introduction des symboles lim f (x) et
x-+OO

lim f (x).
x--oo

Introduction du symbole lim f (x) lors-
x-a

que a appartient à 1 (cette limite est alors
égale à f (a)), puis lorsque a n'appartient
pas à 1.

b) Opérations sur les limites.
Limite d'une somme, d'un produit,

d'un quotient.

Application à la recherche de la limite
d'une fonction polynôme en + 00 ou en
-00.

Limite d'une fonction composée de la
forme x f-+ f (ax + b).

c) Calcul différentiel.
Dérivation d'une fonction composée

de la forme x f-+ f (ax + b).

Primitives d'une fonction continue sur
un intervalle.

Définition. Deux primitives d'une
même fonction diffèrent d'une constan-
te. Primitives des fonctions usuelles par
lecture inverse du tableau des dérivées.

210

Les notions et les énoncés de ce para-
graphe sont introduits à l'aide d'une
approche numérique et graphique; ils ne
feront l'objet d'aucun développement
théorique.

Pour cette brève introduction on
s'appuiera sur l'observation du compor-
tement pour les grandes valeurs de x de
quelques fonctions de référence x f-+ x,

X f-+ x", X f-+ x", X f-+ Vx et x f-+ 1
x

1
Xf-+-.

x2
Lorsque a appartient à l, on s'appuiera

sur le cas Hm 9 (h), abordé en Première.
h-O.

Ces énoncés (admis) doivent couvrir
d'une part le cas des limites finies,
d'autre part celui des limites infinies.
Toute règle relative à des cas d'indéter-
mination est hors programme.

En dehors de ce cas, la dérivée d'une
fonction composée doit être fournie aux
élèves.

La notion de continuité est prise ici en
un sens purement intuitif ; l'étude de
cette notion n'est pas au programme.
L'existence des primitives est admise.



dl Fonctions usuelles.
Fonction logarithme népérien et fonc-

tion exponentielle ; notation ln et exp.
Relation fonctionnelle, dérivation
comportement asymptotique. Nombre
e ; notation 8", ab (a strictement positif, b
réel).

Fonctions puissances x 1---- x" (x réel et
n entier) et x 1---- x(X (x strictement positif
et (X réel). Dérivation. Croissance compa-
rée des fonctions de référence x--exp x
x 1----x", X 1---- ln x au voisinage de + 00 ;

1· exp x 1· ln x 0lm -- = +00, lm
x-+OO x" x-+OO x"
(n entier naturel non nul).

Travaux pratiques

Etude du sens de variation d'une fonc-
tion, recherche de son signe, recherche
des extremums.

Exemples de tracé de la courbe repré-
sentative d'une fonction.

Exemples d'étude de phénomènes
exponentiels discrets (suites géométri-
ques) ou continus (fonctions exponen-
tielles) issus de situations économiques
ou sociales.

Exemples de recherche de solutions
approchées d'une équation numérique.

L'ordre d'introduction et le mode
d'exposition de ces fonctions ne sont
pas imposés ; les démonstrations d'exis-
tence et de dérivation ne sont pas au
programme.

Hormis les deux exemples de l'expo-
nentielle et de la racine n-ième, l'étude
des fonctions réciproques n'est pas au
programme.

Selon les besoins des autres discipli-
nes, on pourra mentionner la fonction
logarithme décimal x 1---- log x, mais
aucune connaissance sur ce point n'est
exigible des élèves en mathématiques.

Les élèves doivent avoir une bonne
pratique des représentations graphiques
des fonctions étudiées dans ce paragra-
phe, et savoir en déduire celles des fonc-
tions directement apparentées, telles que
t 1---- e (X, et t 1---- a'.

L'étude du signe de la dérivée ne doit
présenter aucune difficulté.

Pour l'étude des branches infinies, et
notamment pour la mise en évidence
d'asymptotes non verticales, on se limi-
tera à des exemples simples; on montre-
ra tout le parti qu'on peut tirer graphique-
ment de formes telles que x 1---- a + <p (x)
ou X 1---- ax + b + <P(x) avec lim <P(x) = O.

x-+OO
Pour l'obtention de telles formes toutes
les indications utiles devront être four-
nies aux élèves.

On pourra, sur des exemples, explorer
quelques méthodes élémentaires ; mais
aucune connaissance sur ces méthodes
n'est exigible des élèves.

2. Notions de calcul intégral.

~ a) Intégrale d'une fonction continue
sur un segment.

Etant donné d'une fonction f continue
sur un intervalle 1et un couple (a, b) de
points de l, le nombre F(b) - F(a), où F
est une primitive de i, est indépendant
du choix de F ; on l'appelle intégrale de a

à b de f et on le note J: f (t) ~t. Dans le

!

Aucune théorie de la notion d'aire
n'est au programme: on admettra son
existence et ses propriétés élémentaires.
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cas d'une fonction de signe constant,
interprétation graphique de l'intégrale à
l'aide d'une aire.

b) Propriétés de l'intégrale.
Relationde Chasles.

Linéarité: 1: ((Xf + ~g) (t) dt

(XI: f (t) dt + ~1:9 (t) dt.

Posivité : si a ~ b et f ~ 0, alorsf: f (t) dt~O ; intégration d'une inéga-

lité.

c) Techniques de calcul.
Lecture inverse de formules de dériva-

tion ; primitives des fonctions de la
forme x f-+ g' {ax + bï, (exp g) q', gCX q',

où (X *' - 1 et s: (g à valeurs stricte-
9

ment positives).

Travaux pratiques

Exemples de calcul d'intégrales par
primitivation.

Exemples de calcul de valeurs appro-
chées d'une intégrale au moyen d'un
encadrement de la fonction.

Exemples de calcul d'aires planes à
l'aide du calcul intégral.
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" convient d'interpréter en termes
d'aires certaines de ces propriétés (rela-
tion de Chasles, intégration d'inéga-
lités, ... ) afin d'éclairer leur signification.

Les élèves doivent savoir reconnaître
si un exemple donné de fonction est de
l'une de ces formes.

On se limitera à des exemples très
simples, et les encadrements à utiliser
devront être fournis.

En liaison avec l'enseignement des
techniques économiques, on pourra être
amené à donner des interprétations
économiques de calculs d'aire (problème
de coûts, ... ), mais aucune connaissance
n'est exigible à ce sujet en mathémati-
ques.


