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Cette journée a eu lieu au lycée Daguin et nous remercions vivement le provi-
seur et son équipe pour son accueil très convivial et la qualité du repas proposé.

La journée a commencé par une conférence de Mme Catherine Taveau, forma-
trice à l’IUFM d’Aquitaine. Intitulée « les enjeux de l’enseignement de la géomé-
trie au collège : un maximum de malentendus pour un minimum d’efficacité »,
la conférence a porté sur les recherches du laboratoire Revuz Paris VII et no-
tamment les travaux de A. Kuzniak et C. Houdement. L’objectif était de mieux
comprendre les raisons de la rupture constatée dans l’enseignement de la géo-
métrie entre l’école primaire et le collège. En nous expliquant les notions de
paradigmes géométriques (Géométrie I, II et III) et d’espaces de travail géomé-
triques, Mme Taveau nous a amenés à réfléchir sur nos pratiques quotidiennes
et sur le rôle primordial du dessin à main levée dans les activités qui favorisent
un réel passage de la géométrie I à la géométrie II.
Le diaporama de la conférence est disponible en téléchargement sur ce site.

L’après midi, M. Pierre Grihon, membre du groupe d’experts chargé de rédiger
les programmes de première et terminale est venu nous faire part des objec-
tifs de ces nouveaux programmes. L’APMEP, les différentes sociétés savantes
(SMF, CSlREM, SMAI, SfdS, CFEM ... ) mais aussi des représentants des autres
disciplines scientifiques (SVT, SPC, SI et Sciences sociales) et les syndicats en-
seignants ont été reçus. Certains choix ont dû être faits par rapport à la dotation
horaire des classes concernées.

En terminale ES et L(lien vers les programmes), la notion de limite a disparu
ainsi que l’indépendance d’événements. La convexité, notion clé en écono-
mie pour étudier les variations de rendement est introduite sous forme gra-
phique. La présentation des lois à densité, notamment la loi normale, permet-
tra de construire rigoureusement des intervalles de confiance et de travailler
par exemple sur la difficulté d’interpréter des sondages. La fonction exponen-
tielle sera présentée comme une interpolation géométrique comme dans l’an-
cien programme de L. À ce propos, le fait que les programmes de ES obligatoire
et L spécialité math soient communs permettra aux élèves littéraires qui le sou-
haitent d’intégrer des classes préparatoires ECE.
La spécialité de TES qui n’est plus dotée que d’une heure et demie par semaine,
a un programme d’entrée par problèmes dans lesquels les professeurs pourront
travailler sur les contenus précisés. La géométrie dans l’espace ainsi que les

suites ont été retirées de ce programme.
En terminale S (lien vers les programmes), certaines démonstrations seront exi-
gibles et un symbole spécifique dans le texte renvoie précisément aux autres
matières scientifiques afin de favoriser l’interdisciplinarité (dans les programmes
de certaines de ces matières sont signalés aussi ces points de convergence).
Par ailleurs, l’Accompagnement Personnalisé de terminale est ciblé pour les
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matières dominantes mais il dépend du choix pédagogique de l’établissement
(voté en C. A.). Certains points permettant un approfondissement en A. P. sont
signalés par un logo AP dans le texte.
Dans la partie analyse, les asymptotes obliques ont été supprimées et la no-
tion de continuité est réduite à une observation graphique. Au niveau de l’in-

tégration, le choix a été d’introduire très vite la notion de primitive qui est plus
opérationnelle pour justifier les propriétés de linéarité etc. L’intégration par

parties ainsi que les équations différentielles ont disparu. Malgré tout, cette
partie analyse nécessite environ la moitié du temps de travail de l’année.
Les complexes, utilisés pour quelques propriétés géométriques ont été gardés
pour leur rôle historique. Pour la géométrie dans l’espace, qui n’est plus traitée
en 1re S, un premier paragraphe permet de reprendre contact avec les bases
puis une première approche de l’algèbre linéaire avec la notion de liberté et de
dépendance est proposée.
En probabilité et statistiques, qui représente environ un quart du programme,
une définition précise des variables aléatoires à densité est introduite. Le théo-
rème de Moivre-Laplace, cas particulier du théorème central limite permet no-
tamment une justification des intervalles de fluctuation et de confiance. Il y a
un réel travail de raisonnement à faire sur ces points. Toute la partie combina-

toire a été supprimée.
Dans le programme de transition (appliqué uniquement à la rentrée 2011) la loi
exponentielle a été supprimée ;
Le projet de programme de la spécialité maths. en TS n’est pas encore officiel,
les documents seront mis à jour des que possible.
Rappel : (lien vers les programmes de première).
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