
CLASSES DE PREMIÈRE A 2 ET A 3

Introduction aux programmes (1)

Issus de la classe de Seconde commune, les élèves des sections A 2 et
A 3, sans faire d'études mathématiques approfondies, doivent avoir
néanmoins une activité mathématique véritable.

Les objectifs d'une telle activité sont:
Une formation à la réflexion et à une démarche scientifique qui sera à la

fois un complément à une formation littéraire approfondie et un terrain
d'investissement d'une culture philosophique. C'est dans cet esprit d'une
formation culturelle globale qu'une perspective historique sur quelques ques-
tions mathématiques pourra être introduite.

Une vision aussi large et aussi ouverte que possible de moyens d'inter-
vention des mathématiques dans d'autres disciplines. Pour cela, en parti-
culier, on fera ressortir des formes de mathématisation ou de raisonnement
de plus en plus fréquentes : dénombrements, arbres, organigrammes,
gestion de fichiers, tris, classements, etc.

Plus encore qu'en d'autres sections, on ne confondra pas des ambitions
théoriques modestes avec une activité mathématique pauvre, génératrice
d'ennui et de réactions de rejet. On se gardera donc de deux excès :

Séparer le discours théorique des exemples ou applications. On fera
plutôt surgir les concepts du sein même de problèmes que les élèves
peuvent rencontrer; c'est là aussi qu'on tentera de les approfondir.

Réduire l'enseignement mathématique à un bricolage désordonné. Des
synthèses et mises au point théoriques claires restent nécessaires.

De nombreux élèves de ces sections risquent de se trouver en situation
de blocage vis-à-vis des mathématiques, et certains de ces blocages
peuvent avoir pris au fil des ans une ampleur démesurée. Une de leurs
causes se situe souvent dans de simples difficultés de calcul élémentaire, de
compréhension d'une écriture symbolique. Sans se livrer à des révisions
systématiques et, par là, ennuyeuses, on ne négligera pas de faire intervenir
le plus souvent possible ces éléments les plus simples de l'activité mathéma-
tique.

On attachera aussi de l'importance aux méthodes de travail : utilisation
de documents, activités interdisciplinaires. Le professeur suggérera ou orga-
nisera tel travail en équipes, telles recherches individuelles, qu'il contrôlera.
Il évitera tout ce qui pourrait bloquer un élève en difficulté momentanée; en
particulier, surtout en Première, une organisation trop linéaire de l'enseigne-
ment pourrait s'avérer maladroite.

(11 Cette introduction concerne également les classes de Terminale des sections A2 et A3.
Les programmes des sections A2 et A3 restent définis par l'arrêté du 9 mars 1982.
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Programme

1. ORGANISATION DE DONNÉES

On partira de quelques situations tirées de domaines très divers pour
faire étudier:

L'utilisation de relations binaires pour organiser des données;

Quelques exemples de dénombrements sans utilisation systématique de
formules;

L'apport de certaines représentations graphiques pour l'organisation et le
dénombrement (arbres, organigrammes ... ) ;

L'interprétation d'une variable qualitative comme définissant une parti-
tion d'une population;

Le tableau d'effectifs (où de contingence) issu du croisement de deux
partitions d'une même population.

II. ANALYSE

1. On s'assurera que les outils de la classe de Seconde sont convenable-
ment maniés par les élèves, en ce qui concerne la définition et l'exploration
des fonctions, leurs variations sur un intervalle borné.

On insistera sur les divers aspects d'une fonction (graphique, numérique,
formel) et le passage de l'un à l'autre.

Fonctions monotones par intervalles, taux de variation, extrema. Fonc-
tions périodiques.

2. Etude de suites se ramenant par exemple à une formule du type
Un = f (n) ou à une formule de récurrence ou à un programme de calcul.
Comparaison de deux termes consécutifs. Suites croissantes à partir d'un
certain rang.

Exemples: n 1-+ an + b; n 1-+ n"; n 1-+ ~; n 1-+_1_; n 1-+ an.
n 10n

Intérêt d'inégalités du type Un ~ Vn à partir d'un certain rang.

69



Exemples de comparaison d'une suite à l'une de celles qui précèdent. A
partir d'exemples, on montrera l'intérêt d'inégalités de la forme: p étant fixé

dans lN, pour tout n supérieur à no, 1 Un - Il < _1_. On se servira de ce
10P

type d'inégalités, en particulier, pour aboutir à la notion de convergence.

3. Sur des exemples, étude du comportement local d'une fonction
définie sur des intervalles bornés (les notions de limite et de continuité ne
seront présentées que sur des exemples simples, et on s'aidera de représen-
tations graphiques pour les faire comprendre),

4. Taux de variation entre deux valeurs « proches », de l'intervalle de
définition (qu'on pourra rattacher à une vitesse moyenne, ou à une inter-
prétation graphique). Notion de dérivée en un point (vitesse instantanée,
tangente).

On admettra qu'à certaines fonctions on peut associer une fonction
dérivée, dont les valeurs résultent de l'approche qui précède.

On pourra admettre les formules usuelles de dérivation (u et v étant deux

« bonnes» fonctions, on dérivera u + v, À u, u v, ~ , un,~.
v

5. Admettant le théorème fondamental: si t' ~ 0 sur un intervalle, alors
f est croissante sur cet intervalle, on montrera sur de nombreux exemples
l'apport de la dérivée à l'étude d'une fonction. On examinera plus préci-
sément les fonctions polynômes (en particulier du second degré), les fonc-
. . k 1:7trons x 1--+ -, X 1--+ V x.

X

Thèmes (à titre indicatif) :

La tarification S.N.C.F., la barème des impôts fournissent des exemples
de suites et de fonctions (en escalier, affines par morceaux).

Intérêts simples et composés.

Mesures en sciences expérimentales.

Interpolation linéaire.

Commentaires

1. On s'en tiendra aux indications de travail fournies par le programme en
évitant tout excès. Il n'est pas question de faire un « cours» sur les relations
binaires, ni d'être exhaustif en ce qui concerne l'organisation et le dénom-
brement.
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II. Les notions d'analyse seront toujours présentées à partir d'exemples
pris dans les domaines et disciplines les plus variés. On soulignera leur
intérêt dans le contexte où on les abordera. On s'abstiendra de formaliser les
concepts de limite, de continuité, de dérivée.

1 et 2. Il peut être souhaitable de ne pas séparer les suites et les fonc-
tions, mais le professeur présentera ces questions dans l'ordre qui lui
conviendra. L'usage de calculatrices s'averera souvent fécond.

5. L'étude des branches infinies de courbes représentatives est en
dehors du programme.

On observera encore que les thèmes sont destinés à motiver et à illustrer
l'étude d'une question en rendant les élèves actifs, et ne doivent pas alourdir
inutilement cette étude. Le professeur est libre du choix des thèmes ; ceux
qui figurent ici sont donnés à titre d'exemples.

Le professeur est invité à présenter à ses élèves des textes de mathéma-
tiques offrant un intérêt historique.


