
Première et Terminale S (scientifique) 

 

Les programmes de 1ère et Tale S cherchent à développer les 4 composantes essentielles 

à toute pratique mathématique : observation, abstraction, expérimentation, 

démonstration.  

 

-l'observation est suscitée par une problématique; elle conduit à des questions et éclaire 

ainsi l'origine et le développement de certaines idées. L'observation ne peut être 

pratiquée sans disposer d'un bagage théorique ; elle est d'autant plus riche que les 

connaissances de l'observateur sont importantes et organisées en un système cohérent. 

L'observation active demande de l'expérience et concourt en retour à la forger.  

 

L'abstraction est au cœur de l'activité. Elle ouvre la possibilité d'évoluer dans de 

nouveaux mondes où des questions issues d'une réalité complexe peuvent être 

formulées simplement et admettent des réponses qui, en retour, rendent cette réalité 

plus intelligible et partiellement prévisible. C’est difficile et demande du temps ; de plus, 

l'aisance à un certain niveau d'abstraction nécessite d'avoir entrevu et fait quelques pas 

à des niveaux supérieurs. Néanmoins, cela représente une aventure que l'on se doit de 

proposer à des adolescents et à laquelle ils peuvent trouver du plaisir. C'est à 

l'enseignant qu'incombe la tâche de rendre possible les processus d'abstraction à partir 

des éléments du programme.  

 

L'expérimentation englobe toutes les procédures visant à traiter des cas particuliers 

d'une question trop difficile pour être abordée directement ; elle permet notamment :  

- de trouver d'éventuels contre-exemples ;  

- de comprendre comment la question se résout dans des cas particuliers et en quoi les 

arguments valables se généralisent ou non ;  

- de faire des conjectures sur des questions voisines.  

 

La démonstration. Faire en sorte que les élèves puissent concevoir des démonstrations 

dans leur globalité, puis en détailler les différentes étapes, a toujours été et reste un 

objectif essentiel de tout enseignement des mathématiques en France. La rédaction 

d’une démonstration est l'occasion de revenir sur un raisonnement, de le remodeler, de 

le rendre plus rigoureux et esthétique, de chercher les meilleures notations, de dégager 

les idées essentielles de l'aspect technique ; c'est ainsi que des connaissances éparses se 

fondent en un ensemble cohérent de savoirs, et que se développent des compétences 

mathématiques fines. Apprendre à rédiger, c'est aussi acquérir la maîtrise d'une forme 

particulière d'écriture, mêlant langue usuelle, signes et symboles spécifiques.  

 

Ces grandes composantes de la formation mathématique sont développée en 1ère et tale 

S, au cours de grands thèmes que sont : 

- la géométrie : repérage dans le plan et l’espace, géométrie vectorielle, 

transformations et lieux géométriques dans le plan, nombres complexes, 

- l’analyse : étude des fonctions et des suites, calcul intégral et équations 

différentielles),  

- la Probabilité et La statistique : conditionnement et indépendance, lois de 

probabilité, statistique et modélisation. 

 

En outre, en enseignement de spécialité en Terminale S, les similitudes, l’arithmétique et 

les sections planes de surfaces sont étudiées. 

 

Pour en savoir plus : 

1ère S : http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5mathsc.htm 

et les modifications http://www.education.gouv.fr/cid51444/mene1007259a.html 

 

Tale S : http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs4/default.htm 

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5mathsc.htm
http://www.education.gouv.fr/cid51444/mene1007259a.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs4/default.htm

