
CLASSES DE PREMIÈRE G

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.

Ils s'inspirent aussi du texte élaboré par la COPREM en octobre 1984.

On a eu le souci de tenir davantage compte des difficultés conceptuelles
et techniques présentées par certaines notions et des rythmes d'acquisition
des élèves dans des sections où les disciplines enseignées sont nombreuses.

Les modifications apportées s'inspirent de quatre idées essentielles:

a) 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 pratiques
a été introduite dans chaque chapitre ; leur fonction est précisée en tête du
programme.

c) On a voulu s'en tenir à un cadre et un vocabulaire théorique nettement
plus modestes, mais suffisamment efficaces pour répondre aux besoins
mathématiques des autres disciplines.

Dans le programme optionnel, cette intention s'est traduite par un chan-
gement d'approche de la notion de limite : les définitions et propriétés
générales, difficiles à assimiler et sans portée réelle à ce niveau, ne sont plus
au programme.

Dans le programme commun, en analyse, ne subsiste qu'une approche
graphique du nombre dérivé et de son lien avec le sens de variation.

cf) On a voulu alléger la charge globale des capacités à acquérir afin de
permettre une meilleure poursuite des objectifs essentiels des différentes
parties du programme: on a procédé à quelques allégements ponctuels et on
a limité de façon plus stricte le niveau d'approfondissement à donner aux
concepts, ainsi que le degré de technicité pour l'étude de certains
problèmes.
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LIGNES DIRECTRICES

L'enseignement des mathématiques dans les classes de Première G doit
fournir les outils nécessaires pour suivre avec profit l'enseignement des
sciences et techniques économiques. Il doit aussi contribuer au développe-
ment de la formation scientifique des élèves grâce au travail d'expérimenta-
tion et de raisonnement et à l'étude de problèmes issus d'autres disciplines.
Il doit enfin contribuer au développement de la formation générale des
élèves : organisation du travail personnel, maîtrise des moyens d'expression
écrite et orale et des méthodes de représentation graphique.

On s'est placé dans la perspective d'une formation permettant aussi bien
la poursuite d'études supérieures formant des techniciens supérieurs que
l'entrée dans la vie professionnelle à l'issue du baccalauréat, tout en veillant
aux capacités d'adaptation à l'évolution scientifique et technologique.

OBJECTIFS, PROGRAMME ET COMMENTAIRE

1. Le programme comporte un programme commun avec un horaire
hebdomadaire de 1 h 30 et un programme optionnel avec un horaire hebdo-
madaire de 2 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.

3. 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. En outre, pour éviter toute ambiguïté sur les limites du
programme, 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 ».

4. Le cours proprement dit doit être bref: il porte sur quelques notions et
résultats de base que l'élève doit connaître et savoir utiliser; seules quelques
démonstrations particulièrement instructives méritent d'y figurer.

L'essentiel des activités doit être consacré à la résolution d'exercices et
de problèmes; la rubrique des travaux pratiques précise le champ des ques-
tions à étudier. Précédés de la mention « Exemples de » ils visent à dévelop-
per un savoir-faire ou à illustrer une idée : aucune connaissance 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.

5. Les activités graphiques doivent tenir une place très importante. Elles
concourent à la formation personne le des élèves en développant les qualités
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de-soin et de précision et en mettant l'accent sur des réalisations combinant
un savoir-faire et une réflexion théorique.

Les problèmes et méthodes numériques doivent eux aussi tenir une large
place, car ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension de nombreuses
notions mathématiques et dans les applications aux sciences et techniques
économiques et ils permettent d'entraîner les élèves à combiner l'expérimen-
tation et le raisonnement en mathématiques.

Pour l'enseignement optionnel l'emploi systématique des calculatrices
scientifiques programmables vient renforcer les possibilités d'étude de ces
questions, aussi bien pour effectuer des calculs que pour vérifier des résul-
tats ou alimenter le travail de recherche. A la fin de la classe de Première, les
élèves suivant l'enseignement optionnel doivent savoir utiliser leur calculatri-
ce dans les situations numériques liées au programme et, dans ce cadre,
savoir programmer le calcul de valeurs numériques d'une fonction d'une
variable. D'autre part, l'emploi des matériels informatiques existant dans les
établissements est à encourager.

6. L'enseignement des mathématiques est à relier à celui des sciences et
techniques économiques sous deux aspects principaux : étude de situations
issues de ces disciplines, comprenant une phase de mathématisation et une
phase d'interprétation des résultats ; organisation concertée des activités
d'enseignement. Dans le cadre d'une telle concertation, on pourra être
amené à étudier quelques notions mathématiques ne figurant pas au
programme de la classe, étant entendu qu'aucune capacité n'est exigible
des élèves à ce sujet en mathématiques.

7. L'harmonisation entre les deux programmes peut être obtenue, par
exemple, en abordant le plus tôt possible les notions d'analyse du program-
me commun.

PROGRAMME COMMUN

1. STATISTIQUE, PROBLÈMES NUMÉRIQUES ET ALGÉBRIQUES

1. Statistique

La statistique constitue un excellent terrain pour des activités interdisci-
plinaire ; les élèves peuvent y développer leurs méthodes de travail et
apprendre à organiser, à représenter et à traiter des données. Elle permet
aussi d'exploiter les représentations graphiques et les outils de calcul.

Programme

a) Séries statistiques à une variable.
Fréquences, fréquences cumulées,

histogramme.

Commentaire
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de soin et de précision et en mettant l'accent sur des réalisations combinant
un savoir-faire et une réflexion théorique.

Les problèmes et méthodes numériques doivent eux aussi tenir une large
place, car ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension de nombreuses
notions mathématiques et dans les applications aux sciences et techniques
économiques et ils permettent d'entraîner les élèves à combiner l'expérimen-
tation et le raisonnement en mathématiques.

Pour l'enseignement optionnel l'emploi systématique des calculatrices
scientifiques programmables vient renforcer les possibilités d'étude de ces
questions, aussi bien pour effectuer des calculs que pour vérifier des résul-
tats ou alimenter le travail de recherche. A la fin de la classe de Première, les
élèves suivant l'enseignement optionnel doivent savoir utiliser leur calculatri-
ce dans les situations numériques liées au programme et, dans ce cadre,
savoir programmer le calcul de valeurs numériques d'une fonction d'une
variable. D'autre part, l'emploi des matériels informatiques existant dans les
établissements est à encourager.

6. L'enseignement des mathématiques est à relier à celui des sciences et
techniques économiques sous deux aspects principaux: étude de situations
issues de ces disciplines, comprenant une phase de mathématisation et une
phase d'interprétation des résultats ; organisation concertée des activités
d'enseignement. Dans le cadre d'une telle concertation, on pourra être
amené à étudier quelques notions mathématiques ne figurant pas au
programme de la classe, étant entendu qu'aucune capacité n'est exigible
des élèves à ce sujet en mathématiques.

7. L'harmonisation entre les deux programmes peut être obtenue, par
exemple, en abordant le plus tôt possible les notions d'analyse du program-
me commun.

PROGRAMME COMMUN

1. STATISTIQUE, PROBLÈMES NUMÉRIQUES ET ALGÉBRIQUES

1. Statistique

La statistique constitue un excellent terrain pour des activités interdisci-
plinaire ; les élèves peuvent y développer leurs méthodes de travail et
apprendre à organiser, à représenter et à traiter des données. Elle permet
aussi d'exploiter les représentations graphiques et les outils de calcul.

Programme

a) Séries statistiques à une variable.
Fréquences, fréquences cumulées,

histogramme.

Commentaire
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Caractéristiques de description et
d'analyse d'une série statistique:

- Moyenne (caractéristique de posi-
tion) ;

Ecart-type (caractéristique de
dispersion) .

b) Séries statistiques à deux varia-
bles.

Point moyen d'un nuage de points.

Travaux pratiques
Exemples d'étude de séries statisti-

ques à une variable.

Exemples d'ajustement linéaire par
une méthode graphique.

Ces exemples seront pris dans des
situations réelles, choisies notamment
en liaison avec l'enseignement des tech-
niques quantitatives de gestion.

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

2. Problèmes numériques et algébriques.

Les élèves doivent savoir reconnaître, en présence de données graphi-
ques ou numériques, une situation de proportionnalité et être familiarisés
avec la description de situations discrètes simples à l'aide de suites arithmé-
tiques ou géométriques.

Pour les équations et inéquations numériques, il convient non seulement
de connaître des techniques de résolution, mais aussi d'apprendre à mettre
en équation des problèmes issus de situations variées et à interpréter les
résultats obtenus au regard des problèmes posés.

Pour toutes ces questions, l'emploi de calculatrices est un outil efficace
et des représentations graphiques peuvent donner un éclairage pertinent.

Suites arithmétiques et géométriques
définies par:
un + 1 = Un + a et Un + 1 = bu,

Expression du terme de rang k.
Calcul de 1 + 2 + ... + n et de
+ b + b2 + ... + bn

.
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Travaux pratiques.

Exemples d'étude de problèmes de
proportionnalité, de calculs de pour-
centages et de taux, et d'étude de
problèmes conduisant à des suites
arithmétiquesou géométriques.

Exploration des fonctions exponentiel-
les: l'étude des suites géométriques, de
phénomènes économiques, l'étude
expérimentale de la touche xY d'une
calculatrice, permettent d'introduire les
fonctions exponentiel/es pour des bases

simples: 2, 10, ~,_1_ et de mettre en
2 10

évidenceleurs propriétés fondamentales.
Exemples de résolution et interpréta-

tion graphique de systèmes d'équations
linéairesà deux inconnues à coefficients
numériques.

II. ANALYSE

Pour l'ensemble des travaux pratiques
on insistera sur la phase de mise en
équation, on évitera de multiplier les
exemples posés a priori et on se gardera
de tout excès de technicité. On choisira
autant que possible des situations issues
de l'économie (intérêts simples, intérêts
composés, évolution et actualisation
d'un capital, amortissement d'un
emprunt par annuités constantes ... ) ou
de la démographie. Dans ce contexte on
mettra, s'il y a lieu, en évidence la fonc-
tion linéaire associée ou les coefficients
multiplicateurs ; on pourra aussi être
amené à comparer numériquement la
rapidité de croissance de deux suites
géométriques de raisons supérieures à 1.

On pourra choisir des situations
simples de programmation linéaire.

L'objectif est, à partir d'une approche graphique, d'une part de consoli-
der les éléments mis en place en Seconde, et, d'autre part, d'introduire la
notion de dérivée et de montrer la richesse de ce nouveau concept pour
étudierà partir d'une courbe l'évolution d'un phénomène économique.

a) Terminologie concernant les appro-
ximations d'un nombre réel a :

- un encadrement de a est un couple
(b, e) tel que b ~ a ~ c ;

- on dit que a' est une valeur appro-
chéede a à la précision 10- P lorsque
la' - al ~ 10- P;

- écriture de a en notation scientifi-
que:

a= a.10k,où 1 ~ 1 al < 10.

b) Courbe représentative et compor-
tement global d'une fonction.

Ces notions n'ont pas à faire l'objet
d'une étude en soi : el/es interviennent
lors de l'étude de courbes.

1/ n'y a pas lieu d'effectuer un exposé
théorique au sujet du statut de la notion
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Les premiers éléments de l'étude
d'une fonction et de sa courbe représen-
tative ont été mis en place en Seconde.
Les activités sur les courbes représenta-
tives conduisent à préciser pour les fonc-
tions le sens des notations suivantes :
Àf, f+ g, f ~O, f ~g.

e) Tangente à une courbe en un
point.

Nombre dérivé d'une fonction en un
point a.

Travaux pratiques
Exemples de lecture du sens de varia-

tion d'une fonction à partir de sa courbe
représentative.

de fonction, des opérations algébriques
et de la relation d'ordre sur les fonctions.

Il faut s'assurer que les élèves
connaissent la représentation graphique
des fonctions usuelles telles que celles
qui à x font correspondre:

ax + b, x", x3, 2..-, Vx. et les
x

propriétés de ces fonctions.

Il n'est pas question d'utiliser le taux
de variation pour l'étude d'une fonction.

La tangente à une courbe d'équation
V = f (x) en un point est considérée
comme une notion intuitive qui n'a pas à
être définie et que l'on obtient graphique-
ment.

A partir de l'observation de la courbe
et de sa tanqente en un point, on peut
envisager de remplacer localement un
arc de courbe par un segment de tangen-
te et apprécier l'effet sur les valeurs
prises par f au moyen de mesures graphi-
ques éventuellement après agrandisse-
ment.

On définit le nombre dérivé de f en a
comme le coefficient directeur de la
tangente à la courbe représentative de f
au point d'abscisse a ; on le note t' (a).

Ces exemples seront pris dans des
situations concrètes issues de l'écono-
mie ; on pourra aussi à partir du graphi-
que traduire la variation du coefficient
directeur de la tangente en termes de
variation de la croissance ou de la
décroissance du phénomène étudié.

PROGRAMME OPTIONNEL

L'objectif principal est d'exploiter la dérivation pour l'étude locale
et globale des fonctions usuelles. Il s'agit d'apporter un nouvel éclairage
à l'approche graphique du nombre dérivé figurant au programme commun
sans qu'il y ait lieu de s'attarder à l'étude des quelques notions sur les
limites figurant au programme. 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
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et sociale, en combinant les phases de mise en équation, de traitement
mathématique et d'exploitation des résultats. Le programme se place dans le
cadre des applications définies sur un intervalle ; les élèves doivent savoir
s'y ramener pour quelques fonctions dont l'ensemble de définition comporte

plusieurs intervalles (telles que la fonction x f-> ~).
x

a) Etude des fonctions au voisinage
de 0 ; langage des limites.

Lorsqu'on a établi que, pour Ihl assez
petit, 1 9 (h)-LI-< À 1 hl, on dit que que 9
admet L pour limite au point 0, ce qu'on
note lim 9 (h) = L.

h-O

b) Dérivation en un point.
Approximation par une fonction affi-

ne, au voisinage de 0, des fonctions qui

à h associent (1 + h)2, (1 + h)3, _1_,
1 + h

Lorsque, au vorsinaqe de h = 0,
f (a + h) peut s'écrire sous la forme
f (a + h) = ((a) + Ah + h CP(h), avec
lim CP(h) = 0, (autrement dit le terme
h-O
h CP(h) est négligeable devant h, on dit
que la fonction f admet A pour nombre
dérivé au point a (l'unicité est admise).

Interprétation géométrique tan-
gente.

Interprétation cinématique: vitesse.

e) Dérivation sur un intervalle. Fonc-
tion dérivée.

Dérivées d'une somme, d'un produit,
d'un inverse, d'un quotient. Dérivée de
xf-+((ax+b).

Dérivée des fonctions usuelles qui a x
associent X' (n EIN), F

La définition des limites par (E, (X) est
en dehors du programme.

La notion de limite ne constitue pas
un objectif en elle-même mais fournit un
langage commode pour introduire la
dérivée ; il n'y a donc pas lieu de s'y
attarder.

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

A l'aide de calculs numériques on
pourra mettre en évidence que l'approxi-
mation est d'ordre 2 en h.

Les trois aspects suivants seront mis
en valeur et reliés entre eux : aspect
graphique, aspect numérique, aspect
aigébrique (calcul et majoration de
l'écart).

On prendra des exemples issus de
l'économie; en liaison avec l'enseigne-
ment des sciences et techniques écono-
miques la notion de coût marginal sera
interprétée en terme de dérivation.

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

Les démonstrations de ces règles ne
sont pas au programme. La notation
différentielle peut être donnée en liaison
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dl Application à t'étude du comporte-
ment global des fonctions.

On admet les propositions suivantes:
- Si f est dérivable sur l'intervalle 1

et si sa dérivée t' est nulle sur l, alors f
est constante sur 1.

- Si f est dérivable sur l, et si î' est
positive sur l, alors f est croissante sur 1.

Travaux pratiques

Exemples d'étude du sens de
variation d'une fonction et de tracé de sa
courbe représentative.

- Exemples de recherche d'extré-
mums.

Exemples d'étude d'équations
f (x) = a.

- Exemples de résolution algébrique
d'une équation du second degré.
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avec les autres matières, mais aucune
connaissance à ce sujet n'est exigible en
mathématiques.

L'étude de points singuliers (lxl en 0
ou Vxen 0) est en dehors du program-
me.

On dispose d'un énoncé analogue
pour les fonctions décroissantes.

Dans l'ensemble des travaux prati-
ques, on combinera les différents outils
du programme (dérivation, emploi des
calculatrices et des représentations
graphiques). On choisira bon nombre de
situations dans les problèmes issus de
l'économie, on évitera de multiplier les
exemples donnés a priori et on se garde-
ra de toute technicité gratuite.

Les fonctions étudiées sont toutes à
coefficients numériques. On prendra des
plynômes de faible degré, des fonctions

ax+b .~de la forme x 1--+ ---, X 1--+ vax + b.
ex + d

Certaines situations nécessitent
l'étude de branches infinies. On se
bornera à des exemples très simples,
portant sur des fonctions homographi-
ques. Aucune connaissance sur les limi-
tes infinies, les limites à l'infini et les
branches infinies n'est exigible des
élèves.

La forme canonique du trinôme est à
relier à l'étude de la fonction associée et
à la symétrie de la parabole associée.

Toute étude introduisant a priori les
paramètres est exclue.


