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INTRODUCTION  

D'un programme à l'autre 
Depuis 1999 les contenus des programmes sont fixés pour les quatre dernières années du 
secondaire par le document « compétences terminales et savoirs requis en mathématiques 
pour les humanités générales et technologiques ». Les matières du présent programme, pour 
l'ensemble du degré, demeurent donc globalement les mêmes que celles du précédent. La 
tradition d’une coordination entre les programmes du réseau avec ceux de la communauté 
s'en trouve ainsi respectée.  

En réponse aux souhaits exprimés lors de l'enquête2 relative aux programmes de la formation 
commune des humanités générales et technologiques, les programmes de mathématique ont 
été aménagés de façon à ce que le lecteur ait une vue d’ensemble plus claire et plus précise 
de ce qui doit être enseigné et appris chaque année scolaire. Ils sont découpés par année 
scolaire (et non plus par degré), les domaines de savoirs et les compétences sont articulés 
de manière explicite. 

Une rubrique « D'où vient-on? » montre la progression depuis le début du secondaire, donne 
un fil conducteur, situe les matières à enseigner dans une certaine continuité. La rubrique 
« Où va-t-on ?» concerne l'année en cours et donne des indications quant au sens et à la 
portée des contenus, et à la manière d’articuler le chapitre traité à d’autres.  

Les matières à enseigner sont présentées dans un tableau à deux colonnes. La première 
énonce succinctement les contenus, la deuxième précise l'importance qu'il faut leur donner, 
le niveau de rigueur qu'il faut atteindre.  

À l’issue de chaque chapitre, une liste de compétences reprend l’essentiel de ce que l’élève 
doit savoir réaliser seul en situation d’évaluation à caractère certificatif (il va de soi qu’en 
classe, lors de travaux dirigés par exemple, on peut aller au-delà de cet « essentiel »). Ces 
compétences sont classées de façon à faciliter le travail d’évaluation.  

Tout comme les programmes précédents, ces programmes impliquent que les élèves 
disposent d’une calculatrice scientifique ou d’un accès à un ordinateur équipé de logiciels 
adaptés. 

                                                      
2 FESeC, rapport final du 13 juin 2006 
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Construire un parcours 
Le programme n’est pas un plan de matières : l'ordre dans lequel il présente les contenus 
n'est pas un ordre chronologique. Chaque enseignant doit construire un parcours selon une 
cohérence propre. Pour cela, il lui faut comparer les contenus du manuel utilisé avec le 
programme et à partir de là, faire des choix quant : 

- à la façon d’articuler et de hiérarchiser entre eux les chapitres,  
- au niveau visé dans chacun des champs conceptuels,  
- à la façon d’utiliser le manuel et éventuellement d’autres outils, 
- au découpage par périodes, 
- au rythme des évaluations. 

Dans la pratique, il faut veiller à ce que des dépassements occasionnels, des imprévus, ne 
conduisent à négliger ou à reporter des pans entiers de contenus. 

La rigueur, les démonstrations, l'expression  
Le cours de mathématique, comme les autres cours, développe la coopération, la prise de 
parole, l'écoute, la régularité dans le travail… Mais de manière plus spécifique, le travail 
mathématique initie l’élève à une certaine façon d’argumenter, dans un cadre de pensée et 
avec un langage propres à cette discipline. Ce type de compétence s'acquiert pendant les 
cours eux-mêmes, par exemple lorsque le professeur incite l'élève à dire ce qu'il fait, à 
énoncer les principes, les règles qu'il applique, à repérer pourquoi il factorise, développe…, 
mais aussi lorsqu'il structure ses notes, assimile, produit et rédige une démonstration.  

Les compétences terminales  
Le document « compétences terminales et savoirs requis en mathématiques3 pour les 
humanités générales et technologiques » organise les compétences selon six catégories. Il 
s’avère cependant que les matières d’un même chapitre ne se prêtent pas toutes à l’exercice 
de chacune de ces six catégories. C’est pour cette raison, mais aussi pour des raisons 
pratiques, que nous les avons rassemblées selon trois « axes de compétences » à développer 
et à atteindre.   

Ces axes incluent, selon les opportunités, les compétences énumérées dans le document de 
référence de la Communauté Française, ils structurent les acquis relatifs à chacun des 
chapitres du présent programme.  

Domaines de savoirs et axes de compétences 
Les compétences mathématiques sont indissociables du domaine dans lequel elles s’exercent. 
La résolution d'un problème d’arithmétique, de géométrie ou de probabilité mobilise des 
modes de pensée et des habiletés bien différentes… De manière quelque peu arbitraire, mais 
avec le souci de permettre la construction de « champs conceptuels » cohérents, les différents 
chapitres du programme ont été répartis en trois domaines (voir tableau ci-dessous). Dans le 
corps du programme, à chaque chapitre est associée une liste de tâches classées selon trois 

                                                      
3 Diffusé par le Ministère de la Communauté Française ou sur le site : www.enseignement.be 
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axes de compétences (expliciter les savoirs et les procédures, appliquer une procédure et 
résoudre un problème). Chaque tâche se situe donc dans l’une des cases vides du tableau ci-
dessous.  

 GRANDEURS, 
NOMBRES, 

ALGEBRE, TGF4, 
FONCTIONS 

GEOMETRIE, 
TRIGONOMETRIE

TRAITEMENT DE DONNEES, 

PROBLEMES RELATIFS À LA 
VIE SOCIALE, ECONOMIQUE, 

CULTURELLE 

EXPLICITER LES SAVOIRS 
ET LES PROCEDURES 

   

APPLIQUER UNE 
PROCEDURE 

   

RESOUDRE UN 
PROBLEME 

   

 

Chacun des trois axes contribue à la construction de la pensée et fait partie de la formation 
mathématique. Il n'y a pas entre eux de hiérarchie d'importance ou de complexité. Montrer 
que l'on saisit le sens d’un énoncé, transposer une démonstration (tâches qui relèvent de la 
compétence « expliciter un savoir ») peuvent, selon les circonstances, constituer des tâches 
complexes. Par ailleurs, résoudre un problème n’est pas obligatoirement difficile…  

Cette grille est un outil d’interprétation des productions d’élèves en situation d’évaluation. Il 
va de soi que la répartition entre différents domaines et entre les axes de compétences ne 
constitue pas une « partition ». Le classement d’une tâche dans telle ou telle catégorie est 
parfois discutable. Néanmoins, malgré cette difficulté, la grille constitue un repère pour 
formuler et commenter l'appréciation qui sera apportée aux conseils de classe, notée dans le 
bulletin. Elle constitue une balise pour que l’appréciation globale de l’élève soit construite 
sur base de compétences réparties de manière équilibrée sur l’ensemble du parcours scolaire.  

EXPLICITER LES SAVOIRS ET LES PROCEDURES  
Il s’agit de compétences d’ordre théorique qui constituent le « squelette » de la formation. 
Elles peuvent être évaluées dans les trois domaines de savoirs. 

Ces savoirs et procédures auront fait l’objet d’un travail de conceptualisation et seront 
présentés le plus souvent sous la forme d’une « synthèse ». Ces dernières servent de 
référence, montrent en quoi les concepts mis en place permettent de résoudre certaines 
catégories de problèmes, expliquent certains « phénomènes » numériques ou géométriques. 

Pour l’élève, expliciter un savoir, une procédure, c’est évoquer les connaissances qui s’y 
rapportent, montrer qu’il en saisit le sens, la portée. Il s’agit selon les cas, de citer un 
énoncé et de l’illustrer par un exemple ou un dessin, d’énoncer la définition qui correspond à 
l’usage qui en est fait dans un contexte donné, de justifier certaines étapes d'un calcul, de 
faire un schéma. Pour évaluer la façon dont l’élève explicite les savoirs et les procédures 
dans une matière précise, l’enseignant repère, par exemple, si l’élève sait : 

                                                      
4 Tableau, graphique, formule. 
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▪ reconnaître les circonstances d'utilisation des savoirs, 
▪ analyser la structure globale d’un texte mathématique, et en particulier, y distinguer 

l’essentiel de l’accessoire,  
▪ maîtriser le vocabulaire, les connecteurs logiques (si…alors, en effet, donc, et, ou…) et le 

symbolisme nécessaires pour expliquer une propriété, rédiger une démonstration, 
▪ reproduire les étapes d'une argumentation, commenter une définition, 
▪ construire une chaîne déductive et la justifier, 
▪ étendre une règle, un énoncé ou une propriété à un domaine plus large, 
▪ transposer une démonstration.  
On le voit : explicitation n’est pas synonyme de restitution ! La compétence « expliciter les 
savoirs et les procédures » ne doit pas servir de prétexte pour faire étudier des définitions et 
des énoncés qui ne servent pas directement à la compréhension.  

APPLIQUER UNE PROCEDURE  
Cette compétence relève de la pensée symbolique, de l’abstraction. Au moment où l’élève 
apprend une procédure, il opère des raisonnements et construit des enchaînements qui ne 
sont pas d’emblée des automatismes. À son niveau, ces techniques sont parfois complexes. Il 
s’agit pour lui d’acquérir des « réflexes réfléchis ». 

Dans le domaine « grandeurs, nombres, algèbre et fonctions », la maîtrise de procédures 
requiert d’articuler une bonne connaissance de diverses propriétés avec une habileté 
calculatoire. C’est le cas par exemple, d’une équation qu’il faut résoudre en combinant 
plusieurs techniques : les règles de signes, les règles de calcul avec les fractions, les 
propriétés des égalités, le calcul algébrique. Les tâches qui relèvent de cet axe seront tantôt 
évaluées pour elles-mêmes, tantôt dans le cadre de tâches plus amples. En géométrie, les 
procédures sont nécessaires à la construction de figures planes, à la réalisation et à la 
représentation d'objets de l'espace, au calcul de distances et d'angles. Le traitement de 
données comporte lui aussi des aspects procéduraux, relatifs notamment à la maîtrise de 
calculatrices et de logiciels. Pour évaluer comment l’élève applique une procédure, 
l’enseignant vérifie, par exemple, si dans un domaine précis, l'élève sait : 

▪ organiser un calcul c'est-à-dire, choisir les règles et les appliquer dans un certain ordre,  
▪ réaliser un graphique, un diagramme, un tableau qui éclaire ou résume une situation, 
▪ construire une figure qui requiert d’organiser des étapes, de mettre en œuvre plusieurs 

techniques. 

RESOUDRE UN PROBLEME 
Ce qu'il importe d'évaluer ici, c'est le travail de modélisation qui consiste à dégager, dans un 
énoncé, les aspects qui se prêtent à un traitement mathématique. Le  « problème » place 
l’élève dans un contexte qui n’est pas déjà mathématisé. Outre les énoncés que l’on classe 
spontanément dans cette rubrique, on y inclurera les applications géométriques et les 
problèmes de construction (ces questions impliquent le passage d’un langage à un autre : 
entre énoncés, figures, relations d’égalité…).  

L’apprentissage doit articuler les aspects suivants : dégager et codifier des méthodes de 
résolution à partir des problèmes traités en classe, exercer les élèves à résoudre seuls des 
problèmes du même type, classer les problèmes selon les méthodes de résolution 
appropriées. 
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Résoudre un problème n’est pas nécessairement plus difficile qu’expliciter un point de 
théorie ou appliquer une procédure. La complexité tient à la nature du problème, à sa 
proximité par rapport à ceux qui ont été traités en classe et à la façon dont on a dégagé et 
exercé les méthodes de résolution. Il serait fâcheux que les élèves imaginent qu’il s’agit 
d’une compétence nécessairement pointue, réservée aux meilleurs ! Il y a des problèmes de 
tous niveaux, ceux que l’on pose lors de l’évaluation doivent refléter cette diversité.  

Les épreuves d’évaluation seront construites sur le modèle de celles proposées par la 
commission des outils d’évaluation, c’est-à-dire qu’elles présenteront des situations 
nouvelles et complexes. Dans ces épreuves, le professeur observera comment l’élève 
modélise, choisit une méthode, présente et interprète ses résultats. Pour évaluer comment 
l’élève résout un problème, l’enseignant vérifie, par exemple, si l’élève: 

▪ comprend l’énoncé, repère les buts à atteindre, 
▪ traduit correctement une information, passe d’un langage à un autre, par exemple du 

langage courant au langage graphique ou algébrique et réciproquement,  
▪ choisit les outils adéquats pour traiter le problème, 
▪ présente les résultats et les interprète, 
▪ commente, justifie, argumente les étapes de son travail. 
Ces cinq étapes ne sont que rarement toutes présentes à la fois. Selon le problème, certaines 
d’entre elles seulement seront évaluées. Les aspects procéduraux, quand ils interviennent 
dans le traitement du problème, doivent être interprétés pour ce qu’ils sont : ils seront pris en 
compte dans l’évaluation de la compétence « appliquer une procédure ». Autrement dit, une 
erreur de calcul ne doit pas peser de manière décisive dans l’évaluation de la compétence à 
résoudre un problème. 

Une certaine pondération, un échelonnement dans le temps  
L'évaluation à caractère certificatif pour l’ensemble d’un degré doit se rapporter aux trois 
domaines et tester les trois axes de compétences. À titre indicatif, il convient que ces 
dernières soient prises en compte chacune pour 25% au moins. Ce dispositif permet une 
adaptation selon les années, les types d'élèves et les matières, il évite de donner un poids 
démesuré à des carences partielles.  

L’évaluation de la résolution de problèmes doit être en relation avec la place qui lui est faite 
lors des apprentissages. Les tâches doivent d’abord s’articuler autour d’une même famille de 
problèmes, puis les élèves doivent apprendre à reconnaître, parmi les méthodes qu’ils ont 
apprises, celles qui conviennent pour le problème posé.  

S’il importe d’organiser des contrôles qui portent sur plusieurs chapitres afin que les élèves 
apprennent à maitriser et à croiser des champs conceptuels assez vastes, il n’est ni réaliste, ni 
souhaitable que l’évaluation de juin porte sur toutes les matières de l’année. Si le système 
d’évaluation de l’école préconise de faire intervenir l’ensemble des compétences dans le 
résultat final, rien n’empêche d’échelonner les épreuves à caractère certificatifs dans le 
temps.  



 

10              FESeC – Mathématiques – Introduction – D2 

Une évaluation qui porte sur l’essentiel 
L’évaluation à caractère certificatif doit porter sur l’essentiel, le cadre de référence est celui 
de la rubrique « compétences » relative à chacun des chapitres. Chaque liste cerne ce que 
l’élève doit savoir dire, faire, expliquer, exploiter. Il faut donc développer toutes ces 
compétences mais chacune ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une question 
d’évaluation : un contrôle reste un « sondage », il ne doit pas être exhaustif. Évaluer un tout 
ne signifie pas tout évaluer ! 

S’il est nécessaire de tester isolément certaines connaissances et certaines procédures, il faut 
aussi soumettre aux élèves, plusieurs fois au cours d’une année, des tâches plus vastes qui 
mobilisent des aptitudes différentes et qui portent sur plusieurs matières. Les questions 
d’évaluation doivent refléter la cohérence des choix didactiques et être rédigées de façon à ce 
qu’un lecteur extérieur compétent puisse en saisir la portée.  

Lorsque, dans une matière précise, le professeur dépasse les objectifs prévus par le 
programme, il doit veiller à ce que le temps qu’il y consacre ne porte pas préjudice à 
l’assimilation par l’ensemble des élèves des autres matières. Ces dépassements ne peuvent 
pas intervenir dans les évaluations à caractère certificatif. Cependant, la façon dont les élèves 
assimilent ou non ces dépassements peuvent contribuer à donner des conseils d’orientation.  

Il va de soi que les cours doivent privilégier le sens et ne pas subir nécessairement les mêmes 
découpages que ceux qui figurent dans les listes de compétences. Le sens des matières 
n’apparaît pas toujours d’emblée, dès les premières questions traitées, mais bien dans 
l’ensemble d’un chapitre. Le parcours défini par l’enseignant doit exhiber le rôle des 
nouveaux concepts dans la construction théorique et montrer leur utilité dans des tâches bien 
choisies. 

Des questions de différents niveaux  
Il faut éviter que les épreuves ne comportent que des questions pointues. Car dans ce cas, 
l’évaluation se fait par défaut et ne permet pas de repérer où en est l’élève ni de valoriser ce 
qu’il a acquis. Il importe de poser, dans chacun des trois axes de compétences, plusieurs 
questions dont les niveaux de difficulté diffèrent. Cette diversité s’entend sur l’ensemble 
d’un trimestre, d’un semestre, voire d’une année. 

L’outil d’accompagnement de ce programme propose des problèmes complexes qui peuvent 
être traités en classe. Dans ce cas, des questions analogues peuvent figurer dans une 
évaluation à caractère certificatif. 

Et les bulletins ?  
La grille d'évaluation peut être utilisée quel que soit le mode d’évaluation pratiqué dans 
l’établissement scolaire. Beaucoup d’enseignants formulent des remarques sur les travaux 
d’élèves qui s’apparentent de manière plus ou moins explicite à la grille proposée. Il leur 
suffit de consigner ces observations de façon à cerner l’évolution de l’élève dans ces trois 
domaines et selon ces trois axes de compétences. 



 

FESeC – Mathématiques –Introduction – D2               11 

Les mathématiques au deuxième degré 
Au deuxième degré, les niveaux des élèves en mathématique sont très variés, en quatrième 
surtout. Alimenter ceux qui « en veulent » sans décourager ceux qui ne se sentent pas à l’aise 
ou s’impliquent peu est un vrai défi pour les enseignants.  
Les programmes tentent d'apporter une réponse à cette difficulté : un chapitre intitulé 
« tâches d'intégration » introduit une certaine flexibilité tout en maintenant un même niveau 
certificatif pour tous.  
La plupart des matières relatives à ces tâches figuraient dans les programmes précédents et 
se situent dans le prolongement des contenus du présent programme. Les professeurs devront 
choisir au moins deux tâches parmi les cinq proposées et les adapter aux centres d'intérêt et 
au niveau des élèves.  
La qualité (et éventuellement la quantité) des tâches d’intégration réalisées par les élèves 
peut intervenir pour donner des conseils d’orientation, mais pour la certification il faut s’en 
tenir à ce qui est indiqué dans les rubriques « compétences ».  
Le programme recommande que les élèves soient initiés à l’utilisation de calculatrices 
graphiques et de logiciels, notamment pour explorer les manipulations de fonctions et 
traiter les questions de statistique. Il importe donc de mettre en place la gestion de ce type 
d’équipement dans l’école.  

Outils d’accompagnement 
Ce programme renvoie en maints endroits :  

- à l’outil « Tâches d’apprentissage et d’évaluation ». Les problèmes proposés dans ce 
document  éclairent la portée de certains contenus, illustrent quelques compétences, 

- à l’outil « L’algèbre, de la première à la quatrième année ». Ce document situe le 
niveau à atteindre dans le cadre des évaluations à caractère certificatif et propose des 
exercices qui assurent la maîtrise des techniques et des procédures, 

- à des outils et des logiciels téléchargeables sur le site du SeGEC, 
Une bibliographie, régulièrement mise à jour, peut être consultée sur ce site5 

                                                      
5 Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique. 
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Nombres, algèbre et fonctions 

1. La fonction du  premier degré 

D'OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, l’initiation au mode de représentation graphique est un thème majeur :  

▪ la découverte et la familiarisation avec de nouveaux nombres s’accompagnent chaque fois 
du repérage sur une droite orientée, 

▪ lors de l’introduction des nombres entiers, les élèves ont situé des couples dans un repère 
cartésien. Ils ont aussi appris à y représenter des ensembles de points décrits en langage 
courant (par exemple : « tous les points dont l’ordonnée est le double de l’abscisse » ou 
« tous ceux dont l’ordonnée est l’opposé de l’abscisse »),  

▪ les relations entre deux grandeurs (espace - temps, mesures de côtés – aire, périmètre ou 
volume) sont représentées par des graphiques qui mettent en lumière le mode de 
croissance d’une grandeur par rapport à l’autre. Dans le cadre de l’observation et de la 
construction de tableaux de nombres, les élèves ont appris à reconnaître s’il s’agit ou non 
d’un tableau de proportionnalité. 

La résolution d’une équation du premier degré a été travaillée dès la première année. 

OU VA-T-ON ?  
En troisième année, on peut aborder la fonction du premier degré à partir de problèmes de 
tarification, de distance parcourue en fonction de la durée… Lors de la synthèse, on mettra 
en avant la relation entre les paramètres m et p de la fonction pmxxf +=)(  et la position 
de la droite pmxy +=  correspondante. En associant plusieurs graphiques à diverses 
formes analytiques, on introduira la droite d’équation .kx =  

Le mot « fonction » est utilisé dans le sens que lui donne le langage courant : « fonction 
d’une ou de plusieurs variables » (le prix de la course en taxi est « fonction du nombre de 
kilomètres parcourus », le prix de l’affranchissement d’un colis est « fonction de son 
poids »). Une définition formelle n’est pas utile à ce niveau. Il n’est pas requis par le 
programme d’aborder d’autres fonctions en troisième année. 

La notion de pente joue un rôle central. La recherche de l'équation d'une droite, quelles que 
soient les données, peut se passer de formules si on utilise la définition de la pente et le 
critère d'appartenance d'un point à une droite. 

Le critère de perpendicularité peut être découvert de manière pragmatique en observant les 
pentes de deux droites tracées sur un papier quadrillé : si l’une est croissante, l’autre est 
décroissante, le quotient des accroissements entre deux points distincts de l’une est l’inverse 
du quotient entre les accroissements de l’autre. 

Le calcul de l’angle aigu formé par une droite et l’axe des abscisses sera introduit dans le 
cadre de la trigonométrie du triangle rectangle.  

Les aspects algébriques de ce chapitre (résolution d’équations, d’inéquations, de systèmes) 
peuvent prendre place au fur et à mesure des nécessités et ne devront dès lors plus faire 
l’objet d’une nouvelle approche. 
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LA FONCTION DU PREMIER DEGRE 

Contenus  Directives et commentaires 

Modélisation de quelques situations 
physiques, économiques, géométriques 
ou autres.  

 

À partir de situations telles que l’espace 
parcouru en fonction du temps par un mobile se 
déplaçant avec une vitesse constante, le côté 
d’un carré en fonction de son aire, la hauteur 
d’un rectangle d’aire donnée en fonction de la 
base,… on établira des tableaux de nombres, des 
formules, des graphiques.  

On montrera comment passer d’une de ces 
représentations aux autres tout en attirant 
l’attention sur les modes de croissance. On 
en tirera une caractéristique de la fonction 
du premier degré : elle modélise un taux de 
croissance constant. 

Graphique de la fonction mxxf =)(  et 
droite d’équation mxy = , 
proportionnalité des valeurs de x et de y 
dans le tableau. 

Graphique de la fonction 
pmxxf +=)( ,  

Droite d'équation pmxy += . 

Intersections avec les axes.  

La translation qui permet de passer de 
mxy =  à pmxy +=  donne la 

signification de p. 

 

La droite d'équation kx = . On relèvera les caractéristiques du tableau 
de valeurs, du graphique et de l’équation.  

Proportionnalité des accroissements de x 
et y. Coefficient de direction d’une droite. 

Croissance, décroissance. 

Condition de parallélisme et de 
perpendicularité de droites dans un repère 
orthonormé. 

Cette propriété des accroissements, illustrée ou 
déduite du tableau de nombres, donne la 
signification de m dans la fonction 

pmxxf +=)( . On fera le lien entre le signe 
de m et la croissance (ou décroissance) de la 
fonction. 

Équation de la droite vérifiant certaines 
conditions : 

- passant par un point et de 
coefficient de direction donné, 

- passant par un point et parallèle à 
une droite donnée, 

- passant par un point et 
perpendiculaire à une droite 
donnée, 

- passant par deux points, 
- passant par un point et formant un 

angle donné avec l’axe Ox. 

Dans chacun des cas, l'équation sera obtenue par 
recours à la forme pmxy +=  ou kx = . 
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Racine et signe de la fonction du premier 
degré.  

Ordonnée à l’origine. 

Calcul de l’abscisse d’un point dont on 
donne l’ordonnée. 

Résolution graphique d'inéquations du 
type 0≥+ pmx . 

L'interprétation graphique de 0≥+ pmx
(ou < 0) est l'occasion de rencontrer la notion de 
signe d'une fonction (points au-dessus ou en 
dessous de l'axe des x). Elle conduit aussi à 
visualiser les solutions sur l'axe des x. 

On introduira les termes « racine » ou « zéro » 
d’une fonction. 

Interprétation graphique d’un système de 
deux équations du premier degré à deux 
inconnues.  

Cet aspect de la résolution de systèmes peut 
trouver sa place dans le cadre d’un chapitre 
centré sur les méthodes algébriques.  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Se servir d’un graphique pour répondre à des questions concernant certaines valeurs de la 

variable ou de ses images. 
▪ Déterminer si un point dont on connaît les coordonnées appartient ou non au graphique 

d’une fonction dont on connaît l’expression analytique. 
▪ Reconnaître qu’une fonction exprime une proportionnalité à partir de son tableau, de son 

graphique, de son expression analytique. 
▪ Donner une interprétation graphique de m et p dans l’équation  y = mx + p. 
▪ Associer des fonctions du type f(x) = mx  et  f(x) = mx + p à leur graphique. 
▪ Un paramètre d’une fonction du premier degré étant donné, déterminer l’autre paramètre 

pour que la fonction corresponde à une droite dont on connaît la direction ou un point. 

Appliquer une procédure 
▪ Un ensemble d’équations de droites étant données, identifier celles qui sont parallèles ou 

perpendiculaires. 
▪ Déterminer l’équation d’une droite déterminée par des conditions suffisantes. 
▪ A partir d’un des aspects (tableau, graphique, formule) d’une fonction du premier degré, 

déterminer les deux autres. 

Résoudre un problème 
▪ À partir d’une situation écrite en langage courant, construire un tableau et un graphique. 
▪ Dans un contexte scientifique, économique ou de la vie pratique, écrire l’expression 

analytique d’une fonction du premier degré en s’appuyant sur un tableau de données qui 
met en relation deux grandeurs.  

▪ Résoudre un problème par la voie graphique et par calcul algébrique. 
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2. Algèbre 

D’OU VIENT-ON ? 
Au premier degré,  les élèves ont été amenés progressivement à placer les naturels, les 
fractions, les négatifs, les décimaux sur une droite graduée munie d'une origine. Ceci prépare 
la notion d'encadrement, indispensable pour cerner les « nouveaux nombres » que l’on 
découvrira à propos du théorème de Pythagore. L’écriture scientifique a été introduite dans 
le cadre du calcul de puissances entières d’un naturel.  
En algèbre, les élèves ont été initiés à utiliser la lettre comme variable dans des contextes 
géométriques et arithmétiques. Ils l'ont aussi utilisée comme inconnue pour résoudre une 
équation. Ils ont appris à justifier les étapes de résolution en évoquant les principes 
d’équivalence utilisés. Par ailleurs, ils n’ont appris à résoudre que quelques inéquations : 
celles dont le coefficient de l’inconnue est positif (c’est utile pour répondre à des questions 
relatives à l’inégalité triangulaire).  

OU VA-T-ON ?  
En troisième année, la plupart des contenus du chapitre « algèbre » doivent être 
articulés voire intégrés dans les autres chapitres du programme qui motivent 
l'acquisition de compétences calculatoires ou les utilisent.  

Ainsi en va-t-il par exemple :  
▪ de la résolution d’inéquations, de systèmes d’équations, de calculs qui peuvent être 

associés à la recherche de racines d’une fonction, de l’interprétation graphique de droites 
dessinées dans un repère,  

▪ des propriétés des radicaux d’indice 2 qui doivent être introduites dans le contexte du 
théorème de Pythagore. Ces nombres acquerront, aux yeux des élèves, leur statut de 
nombre lorsqu'ils seront engagés dans des calculs (calcul numérique de sommes, de 
produits, y compris des produits remarquables),  

▪ des calculs de valeurs numériques de fonctions polynômes qui comportent des nombres 
irrationnels,  

▪ de la trigonométrie qui conduit à faire des calculs simples de radicaux. 
Les élèves doivent apprendre à simplifier et à rendre rationnelles des expressions 
numériques. Ils ne doivent traiter qu’occasionnellement des dénominateurs écrits sous la 
forme d’une somme de deux termes dont l’un (au moins) est un irrationnel. Ces calculs 
numériques conduisent à revoir la distributivité, la mise en évidence, la réduction de termes 
semblables (ici de radicaux), les produits remarquables et les règles de priorité. 

Les problèmes que l’on résout en passant par une équation, une inéquation ou un système 
d’équations posent de nombreuses difficultés : il faut maitriser la langue française, passer du 
langage courant à celui du symbolisme mathématique et utiliser correctement les connecteurs 
logiques. C’est cependant un cap important dans la formation, un objectif essentiel. Il faut y 
consacrer le temps nécessaire et proposer aux élèves des problèmes classés par familles 
(mise en équation analogue).  

L’outil « L’algèbre de la première à la quatrième, un parcours jalonné d’exemples », fournit 
des indications quant au niveau attendu dans les évaluations à caractère certificatif.   
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ALGEBRE  

Contenus Directives et commentaires 

Radicaux numériques d’indice 2. 
Valeur approchée et encadrement de la 
racine carrée positive  d'un nombre positif. 
Utilisation de la calculatrice. 
Racine carrée positive d'un produit, d'un 
quotient. 

Les mesures irrationnelles découvertes dans le 
cadre de la relation de Pythagore posent le 
problème de leur écriture dans le système 
décimal. On montrera à propos de 2  d’abord, 
puis pour d’autres radicaux, que le décimal 
limité établi par encadrements successifs ou 
affiché par une calculatrice, n'est pas la valeur 
exacte. 
Ces propriétés seront découvertes à propos 
d’exemples numériques, de situations 
géométriques. Les démonstrations seront faites 
en quatrième année.  

Puissances à exposants entiers.  Les règles de calcul peuvent être découvertes à 
partir de la notation scientifique, de suites de 
puissances ou d'extensions de la règle du 
quotient de deux puissances de même base à 
exposants naturels.  
Les exercices porteront principalement sur des 
calculs numériques. 

Polynômes. 
Valeurs numériques de fonctions 
polynômes. Utilisation de la calculatrice. 
Mise en évidence, factorisation des 
expressions du type 22 ba − , 

22 2 baba +±  après mise en évidence 
éventuelle.  
Règle du produit nul. 
Loi du reste. Division euclidienne par un 
binôme du premier degré. 
Simplification de deux fractions 
algébriques (une seule variable). 
Conditions d’existence. 
Calculs simples avec des fractions 
algébriques qui ne comportent qu’une 
variable. 

Effectuer, ordonner et réduire la somme et le 
produit de deux polynômes ; prévoir le terme du 
degré le plus élevé et le terme indépendant. 
L'objectif est de: 

- préparer la détermination de zéros et 
l'étude du signe de fonctions polynômes, 

- résoudre des équations du type 0=⋅ba , 
- disposer d’outils pour le calcul avec des 

fractions algébriques,  
- utiliser la relation D = d q +r pour 

modifier l’écriture d’un polynôme. 
Lorsqu'on peut conjecturer la présence d'un 
facteur )( ax −  au numérateur ou au 
dénominateur d’une fraction rationnelle ou dans 
une équation, on mettra en place une méthode de 
factorisation adaptée6. 
La méthode dite « de Horner » n’est pas 
imposée. 

                                                      
6Voir la tâche D’une racine à l’autre. 
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Transformations de formules  Les formules concernées seront puisées parmi les 
calculs d’aires et de volumes, les mouvements 
rectilignes. On remettra sur le métier les principes 
d’équivalence.  

Résolution algébrique d'inéquations se 
ramenant à la forme  

0≥+ pxm . 

Il s’agit d’établir les propriétés des inégalités en 
relation avec l’ordre sur une droite graduée.  

L'estimation de la valeur de l'expression en 
quelques valeurs bien choisies permettra de vérifier 
la plausibilité du résultat obtenu. 

Systèmes de deux équations à deux 
inconnues. 

Pour résoudre un système de deux équations à deux 
inconnues, on utilisera les méthodes de substitution 
et de combinaison. Un choix judicieux facilite les 
calculs.  

Problèmes conduisant à 
- une inéquation du premier 

degré,  
- un système de deux équations 

à deux inconnues. 

La résolution d'un problème comporte les étapes 
suivantes : 

- choix d'inconnue(s) et mise en équation(s), 
- résolution algébrique ou graphique de 

l'équation (ou du système d'équations) et 
vérification de la solution obtenue (retour à 
l’équation initiale), 

- validation de cette solution comme solution 
du problème (retour à l’énoncé), 

- présentation rédigée de la solution du 
problème. 

 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Calculer mentalement des racines carrées simples ou en donner une valeur approchée.  
▪ Utiliser la calculatrice pour obtenir des arrondis de radicaux. 
▪ Utiliser la calculatrice pour calculer la valeur numérique d’un polynôme. 
▪ Interpréter graphiquement la solution d’une équation et d’un système d’équations à deux 

inconnues. 
▪ Interpréter et vérifier les solutions d’une inéquation du premier degré. 
▪ Justifier le passage d’une inéquation à une autre en évoquant les principes d’équivalence. 
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Appliquer une procédure 
▪ Simplifier des radicaux numériques. 
▪ Effectuer les opérations de base sur des radicaux numériques. 
▪ Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. 
▪ Résoudre un système d’équations du premier degré à deux inconnues en adaptant la 

technique utilisée à sa forme initiale. 
▪ Utiliser la règle du produit nul pour résoudre certaines équations du deuxième degré7. 
▪ Utiliser les propriétés des proportions pour résoudre une équation du premier degré. 
▪ Transformer l’écriture scientifique d’un nombre en écriture normale et vice-versa. 
▪ Utiliser les propriétés des puissances pour modifier l’écriture d’une expression algébrique 

afin d’obtenir une expression sans exposant négatif, sans dénominateur. 
▪ Factoriser une expression algébrique en utilisant les méthodes prévues par le programme. 
▪ Poser les conditions d’existence d’une fraction algébrique et la simplifier. 
▪ Effectuer les opérations fondamentales sur deux fractions algébriques qui ne comportent 

qu’une variable. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre des problèmes mettant en jeu une inéquation du premier degré ou un système 

d’équations à deux inconnues. 

                                                      
7 Voir la tâche D’une racine à l’autre. 
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Géométrie et trigonométrie 

1. Isométrie 

D’OU VIENT-ON ? 
Au premier degré l’exploration des propriétés de figures est axée sur la recherche et la 
construction de figures superposables : 

▪ les isométries installent des structures visuelles de reconnaissance et introduisent un 
langage pour décrire un mouvement qui applique une figure sur l’autre, 

▪ la construction de figures (droites, segments, triangles isocèles, rectangles, quadrilatères) 
implique de mettre en place le concept de « conditions déterminantes ». Les élèves 
apprennent donc à utiliser les définitions et/ou propriétés des figures pour sélectionner les 
données nécessaires et suffisantes pour les construire. Ce travail se limite aux aspects 
pragmatiques (utilisation des instruments de dessin ou de logiciels) et ne débouche pas 
sur des énoncés généraux (comme les cas d’isométrie par exemple), 

▪ les propriétés des angles opposés par le sommet, alternes-internes, celles relatives à la 
somme des angles d’un triangle, d’un polygone régulier… sont découvertes par des 
enchaînements déductifs et constituent une des premières initiations à la mise en forme de 
démonstrations qui utilisent comme arguments les énoncés qu’on a établis.  

OU VA-T-ON ?  
En troisième année les cas d’isométrie sont établis à partir de problèmes de construction 
puis utilisés comme outils de démonstration. On veillera à mettre l’accent sur le passage du 
langage courant au symbolisme mathématique et à l’utilisation correcte des connecteurs 
logiques.  

On choisira des énoncés qui conduisent à fixer quelques méthodes de démonstration. 
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ISOMETRIE  

Contenus  Directives et commentaires 

Figures isométriques.  

Cas d'isométrie des triangles.  

Problèmes de construction. 

Démonstrations. 

 

Les cas d’isométrie seront établis au départ de la 
recherche de conditions déterminantes d’une 
figure. À savoir, pour les triangles, la recherche 
de données minimales qui permettent de 
construire un triangle isométrique à un triangle 
donné. 

Des applications relatives aux égalités de 
segments et d'angles permettent d'utiliser les cas 
d'isométrie et/ou les propriétés des isométries. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures  
▪ Cerner les données minimales qui permettent de reproduire un triangle donné. 
▪ Justifier les étapes d’une construction.  
▪ Transposer une démonstration faite en classe à propos d’un énoncé analogue. 

Appliquer une procédure 
▪ Construire une figure isométrique à une autre en utilisant les instruments adéquats. 

Résoudre un problème 
▪ Prouver une égalité de longueurs ou d’angles en utilisant les cas d’isométrie des triangles 

et des propriétés déjà établies (angles, triangles particuliers, médiane, médiatrice, 
bissectrice, quadrilatères particuliers). 



 

FESeC – Mathématiques – D2/Troisième année              23 

2. Pythagore  

D’OU VIENT-ON ? 
Les deux aspects, tant géométrique que numérique du théorème de Pythagore trouvent des 
points d’ancrage au premier degré : la démonstration par puzzle a été préparée lors de la 
construction d’expressions algébriques d’aires. Le produit remarquable 2)( ba +  a été établi 
ou illustré de cette façon. 

OU VA-T-ON ?  
Le théorème de Pythagore est un des grands moments de la troisième année. Il apporte un 
élément surprenant : le calcul d’une longueur doit passer par le calcul d’une aire et les 
nombres qui expriment de telles mesures ne peuvent pas, pour la plupart, s’écrire sous une 
forme habituelle.  

A l’issue de ce chapitre, les élèves disposent d’outils substantiels pour explorer les propriétés 
métriques de nombreuses figures planes. De plus, ayant été initiés au premier degré à la 
représentation de solides, ils sont à même de transposer leurs acquis à des configurations 
spatiales dans la mesure où la solution du problème passe par le choix d’un « bon plan » : 
celui qui permet d’appliquer les propriétés de figures planes.  
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PYTHAGORE 

Contenus  Directives et commentaires 

Découverte, énoncé et 
démonstration du théorème de 
Pythagore. 

 

Quelle que soit la démonstration du théorème (aires, 
rotations,…), on exploitera la figure ci-dessous. 

 
Caractérisation d'un triangle 
rectangle. 

 

On montrera, au moins sur des exemples numériques, que 
la réciproque du théorème de Pythagore permet de 
caractériser un triangle rectangle. La démonstration 
pourra être traitée comme application des cas d'isométries 
des triangles. 

On exprimera la caractérisation d’un triangle rectangle à 
l'aide de la propriété de la médiane relative à 
l'hypoténuse. 

Problèmes de construction et de 
calcul, recherche et 
démonstration de propriétés. 

 

 

 

 

On traitera au moins les problèmes suivants : 
- un segment de longueur unité étant donné, 

construction aux instruments, d’un segment dont 
le carré de la longueur est un nombre naturel 
donné, 

- calcul de la diagonale d'un rectangle, de la hauteur 
d'un triangle équilatéral, 

- calcul de la distance entre deux points dans un 
repère orthonormé, 

-  calcul de la diagonale d'un cube, d'un 
parallélépipède. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures  
▪ Reconnaître les conditions d’application du théorème de Pythagore et de sa réciproque. 
▪ Associer une égalité entre deux expressions algébriques et une égalité d’aires. 
▪ Interpréter le théorème de Pythagore en termes d’aires ou de longueurs. 

Appliquer une procédure  
▪ Calculer une longueur, une distance entre deux points situés dans un repère cartésien.  
▪ Se servir de la relation de Pythagore pour vérifier qu’un triangle est rectangle, qu’un 

angle est droit.  
▪ Construire un segment de longueur irrationnelle. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème de construction ou de calcul dans des situations qui conduisent à 

utiliser le théorème de Pythagore ou sa réciproque. 
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3. Projections parallèles et triangles semblables 

D’OU VIENT-ON ? 
Au premier degré une forme particulière de configuration de Thalès a été mise en place à 
propos du partage d’un segment par un réseau de parallèles équidistantes. Ceci constitue un 
support intuitif pour la notion d’égalité entre des rapports.  

L’observation ou la construction sur un papier tramé de figures semblables (agrandissements 
ou réductions) a servi de contexte pour utiliser un tableau de proportionnalité et élargir la 
notion d’échelle. Les aspects numériques ont donc été traités indépendamment des critères 
géométriques de reconnaissance relatifs aux figures semblables.  

OU VA-T-ON ?  
En troisième année les propriétés liées à la projection parallèle et celles des figures 
semblables sont articulées dans une organisation déductive. 

Projections parallèles et similitudes conduisent à manipuler des égalités de rapports. Deux 
propriétés des proportions trouvent ici une illustration géométrique :  
▪ la conversion d'une égalité entre deux rapports en une égalité entre deux produits et 

réciproquement, 
▪ la permutation des moyens et des extrêmes dans une proportion. 
 

On reliera la notion de figures semblables à l'idée intuitive d'agrandissement (ou de 
réduction). Les cas particuliers où les figures se présentent dans la position de « figures 
homothétiques » sont particulièrement éclairants à cet égard et permettent de monter la 
filiation entre les propriétés des projections parallèles et celles de la similitude. 
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PROJECTIONS PARALLELES ET TRIANGLES SEMBLABLES 

Contenus  Directives et commentaires 

Découverte des énoncés et des 
propriétés des projections 
parallèles8.  

 

 

On exprimera les égalités de rapports de segments dans 
un faisceau de droites parallèles coupées par deux 
sécantes, que l'on envisagera comme une projection 
parallèle d'une droite sur une droite (il est éclairant de 
montrer d’abord la conservation des graduations).  

       
On appliquera les propriétés de la projection parallèle aux 
configurations triangulaires. 

 
La recherche de propriétés et de liens relatifs à ces 
configurations conduira à des activités de démonstration. 
On dégagera à cette occasion des critères de parallélisme. 

Interprétation géométrique de 
propriétés des rapports et 
proportions. 

Deux propriétés seront illustrées et utilisées : 
- conversion d'une égalité entre deux rapports en 

une égalité entre deux produits et réciproquement, 

- permutation des moyens et des extrêmes dans une 
proportion. 

Problèmes de construction et de 
calcul, recherche et démonstration 
de propriétés. Propriétés des 
proportions. 

On traitera au moins les problèmes suivants : 
- construction de la quatrième proportionnelle, 
- partages d'un segment en n parties égales, 
- coordonnées du milieu d'un segment, 
- quadrilatère déterminé par les milieux des côtés 

d'un quadrilatère convexe quelconque. 

Figures semblables et cas de 
similitude des triangles. 

Problèmes qui conduisent à 
envisager des rapports d’aires.  

 

On caractérisera deux polygones (rectangle, losanges, 
triangles,…) semblables par l'égalité des angles qui se 
correspondent et la proportionnalité des côtés 
homologues. 

On recherchera des données minimales qui permettent de 
construire un triangle semblable à un triangle donné. On 
peut établir les cas de similitude comme applications de 
configurations de Thalès et des cas d'isométries. 

 
                                                      
8 La conservation des rapports par projection parallèle est souvent appelée « propriété de Thalès ».  
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Reconnaître une situation où le théorème de Thalès (ou sa réciproque) s’applique. 
▪ Reconnaître des triangles semblables dans une configuration et énoncer le critère 

correspondant. 
▪ Repérer les côtés et les angles homologues dans des triangles semblables pour justifier la 

proportionnalité de longueurs de segments ou l’égalité de l’amplitude d’angles. 

Appliquer une procédure 
▪ Partager un segment en parties égales. 
▪ Construire un segment dont la longueur est quatrième proportionnelle à trois autres. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème de construction ou de calcul en utilisant les propriétés des 

projections parallèles ou les critères de similitude. 
▪ Démontrer des propriétés de figures faisant appel aux propriétés des projections parallèles 

ou aux cas de similitude de triangles.
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4. Trigonométrie  
D’OU VIENT-ON ?  
Voir chapitre 3 : « Projections parallèles et triangles semblables ». 

OU  VA-T-ON ?  
En troisième année la notion de proportionnalité est utilisée pour caractériser une nouvelle 
famille de figures : les triangles rectangles semblables. La connaissance d'un angle aigu 
permet de déterminer les rapports entre deux côtés. C’est ainsi que seront abordées les 
définitions des nombres trigonométriques de l'angle aigu. 

TRIGONOMETRIE  

Contenus  Directives et commentaires 

Définition du cosinus, du sinus 
et de la tangente d'un angle 
aigu.  

Utilisation de la calculatrice.  

 

Les définitions feront référence au triangle rectangle. 
On déterminera : 

- les nombres trigonométriques d'un angle aigu, 
- un angle aigu à partir de l'un de ses nombres 

trigonométriques. 
 

Calculs des nombres 
trigonométriques dans des 
triangles rectangles particuliers. 

 

Les nombres trigonométriques correspondant à 45°, 30° 
et 60° seront déduits des deux figures géométriques : 
demi-carré et demi-triangle équilatéral. 

On calculera l'angle correspondant à une pente exprimée 
en %. 

Résolution de problèmes. Il s’agit principalement de calculer de distances 
inaccessibles. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Connaître, choisir la formule adéquate pour calculer la mesure d’un angle ou d’un côté 

d’un triangle rectangle. 

Appliquer une procédure 
▪ Utiliser la calculatrice pour déterminer un nombre trigonométrique d’un angle aigu ou 

déterminer un angle aigu à partir d’un de ses nombres trigonométriques. 

Résoudre un problème 
▪ Faire un schéma relatif à une situation et y reporter les données et les inconnues. 
▪ Choisir et utiliser les propriétés adéquates (relation de Pythagore, propriété dite « de 

Thalès »,  nombres trigonométriques) pour résoudre un problème de topographie, calculer 
une distance inaccessible, déterminer un angle de vision,… 
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Tâches d’intégration 
Le professeur choisira au moins deux tâches parmi celles décrites ci-dessous. Il 
adaptera le temps consacré et la complexité des exercices au niveau des élèves.  

Les compétences exercées ici relèvent pour la plupart de la résolution de problèmes. Ceux 
que l’on poserait dans le cadre d’une évaluation à caractère certificatif seront de la même 
famille que ceux qui ont été travaillés en classe.  

La tâche 1 appartient au domaine « problèmes relevant de la vie sociale et économique ». Au 
premier degré, en construisant un diagramme circulaire, les élèves ont appris à convertir, en 
pourcentage, un rapport entre deux nombres. Plusieurs méthodes sont présentées : compléter 
un tableau de proportionnalité, convertir la fraction en une autre dont le dénominateur est 
100, passer par le quotient entre les deux termes du rapport.  

En troisième année, on peut approfondir et prolonger les calculs liés aux pourcentages. 
L’objectif principal est la résolution de problèmes pratiques. La notion de proportionnalité 
est sous-jacente. Les matières de ce chapitre peuvent trouver place dans le cadre d’exercices 
sur les rapports et proportions abordés à propos des projections parallèles et des similitudes. 

Tâches  Directives et commentaires 

Tâche 1 

Conversion d’un rapport entre deux 
nombres en un pourcentage. 

 

On peut montrer qu’il s’agit de calculer une 
quatrième proportionnelle. 

Un nombre étant donné, le majorer ou le 
minorer de i % par une seule 
multiplication.  

Montrer l’intérêt de cette méthode pour 
appliquer un même taux d’augmentation (ou de 
réduction) à un grand nombre de montants et 
pour cumuler des augmentations et/ou des 
réductions successives.  

Rapporter des données à un indice 100.  Exploiter des tableaux indicés dans les 
annuaires statistiques, les revues, les articles de 
presse, … 

Résoudre des problèmes pratiques, 
économiques, scientifiques mettant en jeu 
des calculs liés aux pourcentages.  

Interpréter ou vérifier des informations 
(tableaux statistiques, graphiques d’évolutions) 
en ayant recours aux calculs liés aux 
pourcentages. 
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Tâche 2 

Établir les propriétés des angles à côtés 
perpendiculaires, des angles inscrits.  

Problèmes de géométrie (calculs 
d’angles, constructions et démonstrations) 
qui requièrent d’utiliser des angles à côtés 
parallèles, des angles à côtés 
perpendiculaires, des angles au centre, 
des angles inscrits.  

 

Les propriétés seront établies à partir de notions 
rencontrées au premier degré : isométries, 
somme des angles d'un triangle, angles 
supplémentaires, angle extérieur d'un triangle. 

Les problèmes liés à l’arc capable sont des 
applications intéressantes de l’angle inscrit.  

Tâche 3 

Problèmes de géométrie analytique à 
propos de figures.  

 

 

Ces problèmes conduisent à vérifier si des 
droites sont parallèles, perpendiculaires, si trois 
points sont alignés, si deux segments ont même 
mesure, à déterminer la distance entre un point 
et une droite. Ils conduisent à modéliser une 
situation géométrique dans le langage 
algébrique, à organiser les calculs en fonction 
des données et de la question.  

Vérifier si plus de deux droites sont ou non 
concourantes figure parmi les tâches 
d’intégration  du programme de quatrième. 

Tâche 4 

Propriétés de figures qui peuvent être 
démontrées de plusieurs façons9.  

 

 

Exemple : les relations métriques dans le 
triangle rectangle peuvent être démontrées à 
partir du théorème de Pythagore ou des 
propriétés des triangles semblables. 

Tâche 5 

Approximer un nuage de points par une 
fonction du premier degré. 

 

On peut demander une approximation « à 
vue » : tracer, sur le graphique, une droite qui 
passe par le point moyen et partage le nuage de 
façon à ce qu’il y ait autant de points « au-
dessus de la droite qu’en-dessous » ou établir 
l’équation de la droite de Mayer : à savoir, la 
droite qui passe par les deux points moyens10. 

                                                      
9 Voir la tâche Du format A4 au format A5. 

10 Les deux points moyens sont calculés à partir du tableau ordonné que l’on partage en deux parties 
égales (ou égales à une unité près selon que le nombre de données est pair ou impair).  
Voir la tâche Test à l’effort. 
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QUATRIEME ANNEE 
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Nombres, algèbre et fonctions 

1. La fonction du deuxième degré 

D'OU VIENT-ON ?  
En troisième année, une initiation à la modélisation de certains phénomènes par une 
« fonction » a été faite à propos de la fonction du premier degré. Concernant le calcul 
algébrique, les élèves ont appris à 
▪ développer des produits,  
▪ factoriser par mise en évidence, par utilisation d'un produit remarquable ou de la loi du 

reste, 
▪ utiliser la règle du produit nul pour résoudre une équation de degré 2 ou supérieur à 2. 

OU VA-T-ON ?  
En quatrième année, il faut éviter de revenir sur la fonction du premier degré qui a été 
menée à son terme en troisième. Cette matière sera remise sur le métier dans des applications 
(par exemple à propos du calcul vectoriel) et dans le cadre de « Tâches d’intégration ».  

Pour découvrir les liens entre les cœfficients du trinôme cbxax ++2  et le graphique de la 
fonction du deuxième degré, il n'est pas nécessaire d'enseigner au préalable la formule 
générale de la résolution d'une équation du deuxième degré : les manipulations de la fonction 

2)( xxf =  suffisent et sont très éclairantes si elles sont organisées dans ce but. Par ailleurs, 
la formule générale se construit plus facilement quand une familiarité avec ces manipulations  
est acquise. Elle vient compléter l'étude des graphiques de fonctions du deuxième degré (voir 
chapitre « Algèbre »). 

Il est intéressant, dans ce même contexte (étude conjointe des tableaux, graphiques et 
expressions analytiques) de faire découvrir la proportionnalité des accroissements seconds 
d’une fonction du deuxième degré.  

Ce chapitre se prête à l’utilisation de logiciels graphiques, de tableurs ou de calculatrices 
graphiques. 
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LA FONCTION DU DEUXIEME DEGRE 

Contenus  Directives et commentaires 

Graphique de la fonction du 
deuxième degré.  

 

On déduira la représentation graphique de 
cxbxaxf ++= ²)(  de celle de ²)( xxf =  en 

utilisant les transformations 
)(,)(,)( xfkkxfkxf ++  et en examinant l’effet de 

ces transformations sur l’axe de symétrie, les racines, le 
sommet, la concavité.  

Signe de la fonction du deuxième 
degré. Résolution graphique 
d'inéquations du type 

0² ≥++ cxbxa . 

On attirera l’attention sur la proportionnalité des 
accroissements seconds par rapport aux accroissements 
de la variable.  

L'estimation de la valeur de cxbxaxf ++= ²)(  en 
quelques points bien choisis permettra de vérifier la 
plausibilité du résultat obtenu. C’est l’occasion 
d’introduire les tableaux de signes. 

Problèmes d’optimisation à 
propos d’une fonction du 
deuxième degré. 

Privilégier des situations relevant de domaines 
physiques, économiques ou géométriques. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Se servir d’un graphique pour répondre à des questions concernant certaines valeurs de la 

variable ou de ses images. 
▪ Le graphique de f(x) (du deuxième degré) étant donné, construire le graphique de f(x) + k, 

de f(x + k), de k f(x).  
▪ Les graphiques de deux fonctions du deuxième degré étant donnés, déterminer la (ou les) 

transformations qui applique(nt) l’un sur l’autre. 
▪ Étant donnés un ensemble de graphiques et un ensemble d'expressions analytiques du 

deuxième degré, retrouver les correspondances. 
▪ Décrire les caractéristiques générales d'une fonction du deuxième degré à partir de son 

graphique, en utilisant un vocabulaire précis. 
▪ Utiliser à bon escient les différentes écritures d'une fonction du deuxième degré : 

).)(()(;)()(;)( 21
22 xxxxaxfqmxaxfcbxaxxf −−=++=++=  

▪ Une famille de fonctions du deuxième degré étant donnée (un seul paramètre), déterminer 
ce paramètre pour que la fonction réponde à certaines conditions. 

▪ Utiliser le graphique d’une fonction du deuxième degré pour répondre à des questions 
relatives à une situation donnée. 
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Appliquer une procédure 
▪ Déterminer les caractéristiques (tableau de variations, axe de symétrie, sommet, racines, 

signe, ordonnée à l'origine, concavité, symétrie) d'une fonction du deuxième degré à 
partir de son expression analytique. 

▪ Résoudre graphiquement une équation et une inéquation du deuxième degré. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème par voie graphique et/ou algébrique. 

▪ Rédiger un commentaire à propos du graphique d'une fonction du deuxième degré en 
relation avec le contexte donné. 

▪ Résoudre un problème d'optimisation d'une fonction du deuxième degré11. 

                                                      
11  Voir la tâche Le jet 
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2. Autres fonctions  

D'OU VIENT-ON ? 
Les savoirs et compétences sont ceux qui introduisent le chapitre « La fonction du deuxième 
degré », et le chapitre « Algèbre ». 

OU VA-T-ON ? 
Les contenus de ce chapitre doivent être complétés par des éléments de calcul algébrique qui 
figurent dans le chapitre "Algèbre". Il convient aussi d’introduire, au fur et à mesure, les 
notations appropriées (intervalle, ensemble vide, union et différence d’ensembles).  

Si les manipulations de fonctions ont été introduites dans le chapitre précédent, on a déjà 
montré que les transformations )(,)(,)( xkfkxfkxf ++  engendrent des fonctions dont 
les graphiques conservent certaines propriétés du graphique initial. Dans ce chapitre-ci on 
insiste sur les modifications des domaines de définition et sur les concepts de croissance / 
décroissance, symétrie et parité. La transformation )(kxf  n’est pertinente que dans le cadre 
des fonctions trigonométriques (pour déterminer la période), c’est pourquoi elle sera prise en 
considération à ce moment là. La transformation )(xf  n’est pas imposée par le référentiel 
« Compétences terminales et savoirs requis en mathématiques » de la Communauté 
Française, elle n’est donc pas reprise dans ce programme.  

On examinera également les transformations du graphique de f(x) par les symétries relatives 
aux axes et à l’origine du repère. On peut aussi montrer qu'il est possible de transformer un 
graphique sans modifier la courbe tracée mais en effectuant un changement de repère. 

L'utilisation d'une calculatrice graphique, d'un tableur ou d'un logiciel12 permet une 
comparaison aisée de plusieurs graphiques afin de les classer, de conjecturer des propriétés. 
La donnée sur feuille de graphiques répond aux mêmes objectifs (le nombre d’exemples 
traités est, dans ce cas, plus limité et le caractère expérimental de la recherche moins 
présent). 

                                                      
12 Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique. 
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AUTRES FONCTIONS  

Contenus Directives et commentaires 

La fonction racine carrée positive 
xxf =)( .  

Montrer l’importance du domaine de définition. 

Comparer les croissances avant et après le point 
d’abscisse 1.  

La fonction du troisième degré 

.)( 3xxf =  

Comparer cette fonction avec f(x) = x2, s'intéresser 
principalement l’intervalle [ ]1,0 . 

La fonction racine cubique 
.)( 3 xxf =  

Comparer cette fonction avec xxf =)( , 
préciser le domaine, la parité, s'intéresser 
principalement l’intervalle [ ]1,0 . 

La fonction valeur absolue  
xxf =)( . 

S'intéresser à la symétrie du graphique.  

 

La fonction inverse  

x
xf 1)( = . 

 

L'étude de fonctions de cette famille  

porte sur le domaine et sur les manipulations qui 

conduisent aux formes q
px

nxf +
+

=)(  dans le 

but de déterminer les asymptotes verticale et 
horizontale, les concepts de croissance. Ce n'est 
qu'au  troisième degré, que l’on étudiera les 
fonctions homographiques et que l’on 

s'intéressera à la forme 
dcx
baxxf

+
+

=)( . 

Définitions relatives aux fonctions : 
- concept de fonction,  
- domaine de définition, notations 

ensemblistes, 
- racines, 
- ordonnée à l'origine, 
- parité, symétrie, 
- croissance, décroissance sur un 

intervalle,  
- extrémums. 

L’objectif est de généraliser les caractéristiques 
décrites dans le cadre ci-dessus pour 

- reconnaître si l’expression analytique ou le 
graphique donné est ou non une fonction,  

- repérer, sur base du graphique d'une fonction 
donnée, le domaine, les racines, l'ordonnée à 
l'origine, la parité, la croissance, les 
extremums. 
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Écrire l’expression analytique d'une fonction dont le graphique est obtenu par 

manipulations de celui d’une fonction de référence, 
▪ Esquisser le graphique d'une fonction de référence13 au départ de son expression 

analytique en se servant de quelques points significatifs. 
▪ Décrire un graphique qui comporte éventuellement plusieurs fonctions , en utilisant le 

vocabulaire et les notations appropriés.  

Appliquer une procédure 
▪ À partir du graphique d’une fonction de référence f(x), déduire celui des fonctions 

).(,)(,)( xkfkxfkxf ++  
▪ Déterminer le domaine de définition et les racines d’une fonction de référence ou d’une 

de ses transformées à partir de l'expression analytique. 
▪ Déterminer la parité d’une fonction de référence ou d’une de ses transformées à partir de 

l'expression analytique. 
▪ Étudier la croissance d’une fonction de référence ou d’une de ses transformées sur un 

intervalle (utiliser les notations appropriées).  
▪ Étant donnés un ensemble de graphiques et un ensemble d'expressions analytiques, 

retrouver les correspondances. 

Résoudre un problème 
▪ Représenter une situation, un problème à l’aide du graphique d’une fonction. 

▪ Rédiger un commentaire à propos du graphique d'une fonction en relation avec le 
contexte donné. 

                                                      
13 Il s’agit des fonctions qui figurent dans les contenus de ce chapitre. 
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3. Algèbre 

D’OU VIENT-ON ? 
Au premier degré les élèves ont été initiés à utiliser la lettre comme variable dans des 
contextes géométriques et arithmétiques, ils l'ont aussi utilisée comme inconnue pour 
résoudre une équation.  

En troisième année les propriétés des radicaux d’indice 2 ont été introduites à propos du 
théorème de Pythagore et exercées dans le cadre du calcul numérique de sommes, de 
produits (y compris des produits remarquables). En ce qui concerne les quotients, les élèves 
ont appris à les simplifier et à les rendre rationnels dans des situations élémentaires. Ils n’ont 
rencontré qu’occasionnellement des dénominateurs écrits sous la forme d’une somme de 
deux termes dont l’un au moins est un irrationnel, ce type d’exercice constitue une 
application des produits remarquables mais n’est pas un objectif essentiel.  

OU VA-T-ON ?  
En quatrième année, la plupart des contenus du chapitre « algèbre » doivent être 
articulés voire intégrés dans les autres chapitres du programme qui motivent 
l'acquisition de compétences calculatoires ou les utilisent. Ainsi par exemple, le calcul 
des racines de l'équation du deuxième degré peut être introduit lors de l'étude de la fonction 
du deuxième degré. Les démonstrations des propriétés des radicaux peuvent prendre place 
lors de calculs numériques à propos desquels on s'interroge sur la validité des règles 
utilisées.  

Le niveau de complexité des exercices d’algèbre ne doit pas dépasser ce qui sera nécessaire 
au troisième degré. Par ailleurs les programmes actuels mettent l’accent sur les outils dont 
l’élève perçoit les enjeux au moment où il les apprend. C’est pourquoi on se limite en 
quatrième, aux conversions d’écriture à propos des puissances rationnelles. Les calculs eux-
mêmes seront exercés « naturellement » en cinquième lorsqu’il s’agira de dériver une 
fonction irrationnelle, de calculer une racine nième (en algèbre financière ou dans le cadre de 
l’étude de suites géométriques). Les résolutions d'équations bicarrées ou irrationnelles sont 
des dépassements. Il en est de même pour la discussion, hors contexte, d'équations ou 
d'inéquations paramétriques, la résolution de systèmes  d’inéquations. 

L’outil « L’algèbre de la première à la quatrième » fournit des indications quant au niveau 
attendu dans les évaluations à caractère certificatif.   
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ALGEBRE  

Contenus Directives et commentaires 

Définition de .a  

Racines de l'équation .2 ax =  

Propriétés des radicaux d'indice 2. 

Les propriétés seront démontrées. On 
insistera sur les conditions d'existence. 

Définition de .3 a  

Racines de l'équation .3 ax =  

Calculs numériques relatifs aux racines 
cubiques à l’aide d’une calculatrice. 

Les transformations d’expressions contenant 
des racines carrées et des racines cubiques 
porteront principalement sur des radicants 
numériques. On apprendra à passer de 
l’écriture « radical » à l’écriture 
« puissance » et réciproquement. 

Résolution d’une équation du deuxième 
degré. Produit et somme des racines. 

Factorisation des polynômes du deuxième 
degré : passage de la forme cbxax ++2 à la 
forme ).)(( 21 xxxxa −−  

Produit et somme des racines serviront 
principalement à vérifier les résultats 
obtenus lors de la recherche des solutions de 
l'équation du deuxième degré.  

Exploiter la connaissance d'une racine pour 
une factorisation rapide. 

Résolution d’équations fractionnaires.14 Justifier les étapes de résolution en évoquant 
les principes d’équivalence. 

Résolution algébrique d'inéquations du type 

- 02 ≤++ cbxax ,  
- produit et quotient de facteurs du 

premier et/ou du deuxième degré.  

L'estimation de la valeur de l'expression en 
quelques valeurs bien choisies permettra de 
vérifier la plausibilité du résultat obtenu. 

Construire un tableau de signes. Utiliser les 
notations ensemblistes pour exprimer la 
solution.  

Problèmes conduisant à 
- une équation du deuxième degré, 
- une inéquation du deuxième degré.  

Privilégier des situations relevant des 
domaines physiques, économiques ou 
géométriques.  

 

                                                      
14 Le niveau de difficulté est précisé dans l’outil d’accompagnement : L’algèbre de la première à la 
quatrième année. 
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Démontrer les propriétés des radicaux d’indice 2. 
▪ Dans un cas numérique, passer de la forme cbxax ++2  à la forme ))(( 21 xxxxa −− et 

à la forme .)( 2 qmxa ++  
▪ Démontrer la formule de résolution d'une équation du deuxième degré, de factorisation du 

trinôme du deuxième degré, les formules de la somme et du produit des racines de 
l'équation du deuxième degré. 

▪ Vérifier les solutions d’une équation du deuxième degré et les interpréter graphiquement. 
▪ Vérifier la plausibilité des solutions d’une inéquation du deuxième degré. 

Appliquer une procédure 
▪ Convertir une expression numérique contenant des racines carrées, des racines cubiques 

pour aboutir à une expression à exposant rationnel. 
▪ Utiliser la calculatrice pour déterminer une valeur approchée du résultat d’un calcul qui 

comporte des racines carrées et/ou cubiques.  
▪ Résoudre algébriquement une équation ou une inéquation du deuxième degré. 
▪ Résoudre une équation fractionnaire.  
▪ Résoudre algébriquement une inéquation du type produit ou quotient d'expressions du 

premier et/ou deuxième degré. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème se ramenant à une équation ou une inéquation du deuxième degré, 

à une équation fractionnaire. 
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Géométrie et trigonométrie 

1. Calcul vectoriel 

D'OU VIENT-ON ? 
L’écriture d’une translation par un couple de nombres est préparée au premier degré, les 
translations dans un repère ayant servi de modèle privilégié pour l’addition d’entiers. 

Le parallélogramme est une figure clé de la géométrie. Les différentes façons de le 
déterminer ont été mises en place lors de problèmes de construction, ses propriétés ont été 
établies en l’envisageant comme figure composée de deux triangles superposables par une 
symétrie centrale. 

En troisième année, les propriétés des projections parallèles (théorème de Thalès) et celles 
de l’alignement viennent s’ajouter à ces notions fondamentales. La même année, les élèves 
apprennent à se servir de vecteurs au cours de physique pour modéliser une force. Le 
professeur peut donc évoquer ce contexte pour introduire le point de vue mathématique.  

OU VA-T-ON ? 
Le calcul vectoriel est un outil de modélisation dans de nombreux domaines.  

En quatrième année, il est présenté comme un formalisme efficace pour exprimer et 
prouver des propriétés géométriques. Le programme demande explicitement de prendre 
appui sur trois notions acquises au premier degré : les translations (ou changements de 
position), les coordonnées dans un système d’axes et les propriétés du parallélogramme. 

L'outil vectoriel est surtout performant en géométrie dans l’espace. Il convient d’y initier les 
élèves dans le plan à propos de propriétés affines.  
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CALCUL VECTORIEL 

Contenus Directives et commentaires 

Vecteurs du plan. 

Composantes d'un vecteur. 

Égalité de deux vecteurs. 

Norme d'un vecteur. 

Somme de deux vecteurs (relation de 
Chasles). 

Produit d'un vecteur par un réel. 

Le vecteur sera associé d'une part à un changement 
de position, d'autre part à un couple de nombres.  

L'addition des couples de réels sera interprétée au 
moyen de configurations de parallélogrammes. On 
en déduira les propriétés de l'addition de vecteurs. 

Le produit d'un vecteur par un réel sera interprété 
au moyen de configurations de Thalès. 

Applications. 

 

On montrera que les vecteurs permettent: 
- d'exprimer de manière concise des 

propriétés liées aux configurations de 
Thalès et aux figures homothétiques, 

- de démontrer des propriétés géométriques 
(par exemple l’alignement de points, 
parallélisme de droites ou de segments, 
centre de gravité d'un triangle), 

- de prouver, par calcul, une propriété d'une 
figure située dans un repère.  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Traduire vectoriellement les propriétés d'une figure. 
▪ Interpréter géométriquement une relation vectorielle.  
▪ Rédiger et présenter avec clarté, rigueur et concision la démonstration d'une propriété 

géométrique qui a été explorée en classe. 

Appliquer une procédure 
▪ Décomposer un vecteur suivant les directions d'un repère, lui associer un couple de 

composantes et en déterminer la norme. 
▪ Utiliser les configurations de parallélogrammes pour construire une somme de vecteurs et 

lui associer un couple de composantes. 
▪ Utiliser la droite graduée ou le théorème de Thalès pour construire le produit d’un vecteur 

par un réel et lui associer un couple de composantes. 
▪ Déterminer les coordonnées d’un point ou les composantes d’un vecteur à partir d’une 

relation vectorielle donnée. 

Résoudre un problème 
▪ Écrire et démontrer vectoriellement des propriétés d’alignement ou de parallélisme. 
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2. Trigonométrie 

D’OU VIENT-ON ?  
En troisième année, les propriétés liées aux projections parallèles et celles des figures 
semblables sont rapprochées dans une organisation déductive. 

La notion de proportionnalité est utilisée pour caractériser une nouvelle famille de figures : 
les triangles rectangles semblables. La connaissance d'un angle aigu permet de déterminer le 
rapport de leurs côtés. C’est ainsi que sont amenées les définitions des nombres 
trigonométriques d’un angle aigu. 

OU VA-T-ON ? 
En quatrième année, deux contextes significatifs conduisent à l’exploration du cercle 
trigonométrique :  
▪ la résolution de triangles fait apparaître des nombres trigonométriques d’angles dont 

l'amplitude est comprise entre 0° et 180°,  
▪ les fonctions de référence xx cos,sin  conduisent à prendre aussi en considération toutes 

les autres amplitudes.  
Dans ces contextes, la calculatrice s’avère un complément indispensable. Elle doit devenir 
pour l’élève un prolongement naturel de sa pensée. 
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TRIGONOMETRIE 

Contenus Directives et commentaires. 

Valeur approchée du nombre π . 

 

Le nombre π  pourra être approché à partir d'un 
encadrement formé de périmètres de polygones 
réguliers inscrits et circonscrits à un cercle 
(méthode d'Archimède). C'est l'occasion d’utiliser 
les notations N, Z, Q, R. 

Mesures d’angles et d’arcs, définition 
du radian. 

 

La correspondance entre un angle et un arc sera 
précisée lors de calculs de longueurs d'arcs et 
d'aires de secteurs.  

On utilisera les fractions usuelles du nombre π  
lors des conversions degré-radian d'angles 
remarquables. Pour les autres cas, on utilisera les 
touches de conversion de la calculatrice. 

Le cercle trigonométrique : 
- angle orienté, 
- relation 1cossin 22 =+ αα , 
- nombres trigonométriques. 
 

Les fonctions trigonométriques15 : 

    
.tan)(

,cos)(,sin)(
xxf

xxfxxf
=

==
 

 

Périodicité d'une fonction. 

Les définitions des nombres trigonométriques 
seront étendues à des angles qui ne sont pas 
compris entre 0° et 90°. On les situera dans le 
cercle trigonométrique et on construira chaque 
fois la fonction correspondante16.  

En se limitant à des valeurs simples de k, on 
montrera que les transformations 

)()(,)(,)( xkfetxfkkxfkxf ++  
engendrent des fonctions dont les graphiques 
conservent certaines propriétés du graphique 
initial. On peut aussi montrer qu'il est possible de 
transformer un graphique sans modifier la courbe 
tracée mais en effectuant un changement de 
repère. 

L'utilisation d'une calculatrice graphique, d'un 
tableur ou d'un logiciel17 permet une comparaison 
aisée de plusieurs graphiques afin de les classer, 
de conjecturer des propriétés.  
 

                                                      
15 Pour la fonction « tangente » », nous avons adopté la notation « tan » utilisée par la plupart des 
logiciels et calculatrices.  

16  Il existe plusieurs logiciels qui montrent en parallèle le mouvement d’un point sur un cercle et le 
dessin de la fonction correspondante. Voir par exemple le site : 
www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/fun2/fun2.html 

17  On peut télécharger de tels logiciels sur le site du SeGEC : 
www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique. 
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Angles associés. Les angles associés seront étudiés en liaison avec 

des symétries et des rotations de 
2
πk  dans le 

cercle trigonométrique et avec le graphique de la 
fonction correspondante. 

Relations trigonométriques dans un 
triangle quelconque. 

Dans le triangle quelconque, on démontrera les 
formules de l'aire, du sinus et du cosinus. 

Équations trigonométriques. 

 

Résolution graphique et algébrique d'équations 
trigonométriques du type rx =sin , rx =cos , 

rx =tan . 

Résolution de problèmes. 

 

Les résultats précédents seront utilisés dans les 
applications géométriques, topographiques ou 
physiques dans le plan ou dans l'espace. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Approximer l'aire ou le périmètre d'un disque à l'aide de polygones réguliers afin de 

réaliser une approximation du réel π . 
▪ Sur le cercle trigonométrique, situer le point qui correspond à un angle donné et 

représenter ses nombres trigonométriques. 
▪ Sur le cercle trigonométrique, déterminer l’ensemble des angles dont un nombre 

trigonométrique est donné. 
▪ Illustrer une égalité entre deux nombres trigonométriques par un dessin qui met en 

évidence une symétrie dans le cercle trigonométrique. 
▪ Démontrer les relations trigonométriques dans un triangle quelconque : adapter la 

démonstration réalisée en classe à un autre dessin et à d'autres notations.  
▪ Esquisser le graphique d'une fonction trigonométrique en se servant de quelques points 

significatifs. 
▪ Décrire les caractéristiques générales d'une fonction trigonométrique (domaine, racines, 

croissance, périodicité, parité) à partir de son graphique. 
▪ Utiliser les fractions de π pour déterminer les valeurs remarquables d'un angle. 
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Appliquer une procédure 
▪ La mesure du rayon d'un cercle et celle d'un angle au centre étant données, calculer la 

longueur  de l'arc intercepté.  
▪ Convertir des mesures d’angles de degré en radian et réciproquement. 
▪ Utiliser la calculatrice pour déterminer un nombre trigonométrique d’un angle (en degré 

et en radian).  
▪ Déterminer la mesure d’un angle dont un nombre trigonométrique est donné. 
▪ Un nombre trigonométrique d’un angle étant donné, déterminer les autres nombres 

trigonométriques.  
▪ À partir du graphique d’une fonction trigonométrique f(x), déduire celui des 

fonctions )()(,)(,)( xkfetxfkkxfkxf ++ . 
▪ Étant donnés un ensemble de graphiques de fonctions trigonométriques et un ensemble 

d'expressions analytiques, retrouver les correspondances. 
▪ Résoudre graphiquement et algébriquement une équation trigonométrique du type 

rx =sin , rx =cos , rx =tan . 

Résoudre un problème 
▪ Utiliser les formules trigonométriques adéquates pour résoudre un problème (calcul de 

distances et d'angles dans un polygone, calcul de distances inaccessibles, calcul 
d'aires,…). 
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3. Géométrie dans l’espace 

D’OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, les élèves ont appris à représenter des cubes et des prismes droits en 
perspective cavalière.  

En troisième année, les applications relatives aux longueurs, aux angles, aux rapports et aux 
transformations se rapportent, à l'occasion, à des solides.  

OU VA-T-ON ? 
En quatrième année, les problèmes de construction sur des représentations planes 
constituent tout à la fois un aboutissement et un fondement dans l'initiation à la géométrie 
dans l'espace : d’une part, une certaine maîtrise de la vision de l'espace et une habileté en 
dessin sont acquises et d’autre part, les intuitions indispensables à une formation 
mathématique ultérieure sont mises en place.  

La recherche d’un point de percée et la détermination d’une section plane peuvent être 
abordés à partir de questions relatives à l’ombre au soleil. Un relevé des propriétés 
d'incidence et de parallélisme utilisées dans ces constructions constitue l’amorce d’une 
élaboration plus théorique. 

GEOMETRIE DANS L'ESPACE  

CONTENUS DIRECTIVES ET COMMENTAIRES 

Représentations d'objets de l'espace en 
projection cavalière. 

Il s'agit de consolider les acquis du premier 
degré, afin de disposer d'un outil de 
représentation pour l'incidence et le 
parallélisme. 

Caractérisation d'un plan, d'une droite. 

Positions relatives de deux droites, d'une 
droite et d'un plan, de deux plans. 

Une synthèse des résultats acquis sera 
établie. 

 

Problèmes de construction dans l'espace : 
- point de percée, 
- section plane. 

Ces problèmes de construction servent à 
introduire les propriétés d'incidence et de 
parallélisme de droites.  

Critères de parallélisme d'une droite et d'un 
plan, de deux plans. 

 

Le contexte permettra de revenir sur la 
distinction entre condition nécessaire et 
condition suffisante et fournira l'occasion de 
pratiquer la démonstration par l'absurde. Ces 
démonstrations ne sont pas obligatoires. 
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 COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Déterminer les invariants d'une projection en perspective cavalière. 
▪ Repérer sur une représentation plane d'un parallélépipède rectangle, d'un tétraèdre, des 

droites sécantes, gauches, parallèles, des plans sécants et parallèles. 
▪ Commenter les énoncés de propriétés d’incidence et de parallélisme. 
▪ Énoncer les deux critères de parallélisme cités dans le programme. 
▪ Critiquer la construction donnée d'une section dans un parallélépipède rectangle ou une 

pyramide. 
▪ Justifier une étape de construction (point de percée, section plane). 

Appliquer une procédure 
▪ Construire le point de percée d'une droite dans un plan. 
▪ Construire une section plane dans un parallélépipède rectangle ou une pyramide.  

Résoudre un problème 
▪ Construire l’ombre d’un objet dessiné en perspective cavalière. 18 

 

                                                      
18 Voir la tâche Ombre au soleil. 
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Traitement de données 

Valeurs centrales, indices de dispersion  

D'OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, les représentations de données (tableau recensé, diagramme en bâtons, 
histogramme, diagramme circulaire) sont construites, interprétées et commentées en rapport 
avec le contexte. 

Les relations entre deux grandeurs (espace – temps, mesures de côtés, aire – périmètre ou 
volume) sont représentées par des graphiques qui mettent en lumière le mode de croissance 
d’une grandeur par rapport à l’autre. 
En troisième année, une des tâches d’intégration est consacrée aux divers calculs liés à la 
notion de pourcentage. 

OU VA-T-ON ? 
En quatrième année, on met en place les valeurs centrales, on apprend à les choisir et à les 
interpréter en fonction du contexte, à en relativiser la portée en prenant en considération l’un 
ou l’autre indice de dispersion. Les tableaux et graphiques de fréquences cumulées sont 
utilisés non seulement pour déterminer l’intervalle et l’écart interquartiles mais aussi pour 
interpréter concrètement les expressions « au moins, au plus, ... » concernant les populations 
étudiées. Les problèmes qui se prêtent à un traitement statistique  

Toutes les matières de ce chapitre se prêtent à l’utilisation des logiciels19 ou de calculatrices 
graphiques. 

                                                      
19 De tels logiciels sont téléchargeables à partir du site du SeGEC. 
www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique. 
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VALEURS CENTRALES, INDICES DE DISPERSION 

Contenus Directives et commentaires 

Problèmes  
- qui nécessitent de faire la 

distinction entre variable 
discrète et variable continue, 

- dont le nombre de données 
conduit à constituer des 
« classes ». 

On utilisera le plus souvent possible un tableur, 
on posera des questions à partir de diagrammes 
déjà réalisés, de façon à ne pas consacrer un 
temps excessif à des calculs élémentaires 
fastidieux. 

Fréquence cumulée. 
Valeurs de position : 

- mode, 
- moyenne, 
- médiane, 
- quartiles. 

On établira le graphique des fréquences cumulées 
au départ de celui des fréquences. 

Les significations de ces différentes valeurs 
centrales seront dégagées des situations traitées. 
On pourra se contenter de déterminer 
graphiquement la médiane et les quartiles d’un 
tableau groupé à l’aide du polygone des 
fréquences cumulées. 

Paramètres de dispersion :  
- étendue, 
- écart et intervalle interquartiles, 
- variance, 
- écart type. 

 

On montrera que les paramètres de dispersion 
relativisent les paramètres de position. On 
insistera sur la mise en pratique et l’interprétation 
plutôt que sur la démarche théorique. 

Les formules peuvent être écrites en utilisant le 
signe de sommation (Σ). Néanmoins, la 
manipulation de ce symbole dans les 
transformations de formules n’est pas un objectif 
du programme. 
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Décoder les informations fournies par un graphique (y compris un graphique de 

fréquences cumulées).  
▪ Maîtriser le vocabulaire lié aux valeurs de position et de dispersion d’une série statistique. 

Appliquer une procédure 
▪ Construire le diagramme des fréquences cumulées à partir d'un tableau statistique. 
▪ Appliquer les procédures de calcul nécessaires à la détermination des valeurs centrales et 

de dispersion. 
▪ Utiliser une calculatrice ou un logiciel pour déterminer des valeurs centrales, un indice de 

dispersion. 

Résoudre un problème 
▪ Confronter entre elles les informations fournies sur un même sujet par différents 

supports : graphiques, diagrammes, tableaux de nombres. 
▪ Choisir le support graphique, la valeur centrale et l’indice de dispersion qui éclairent le 

mieux la situation traitée. 
▪ Commenter la portée des valeurs centrales en fonction de la situation traitée et d’un 

paramètre de dispersion. 
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Tâches d’intégration 
Les contenus de ce chapitre prolongent et croisent des acquis des années antérieures et des 
matières de différents chapitres de quatrième.  

▪ Les constructions dans le plan intègrent de façon dynamique la plupart des propriétés de 
figures et des transformations. 

▪ La recherche des équations de cercles et de paraboles fournit une occasion de revenir sur 
la notion de fonction (ou de l'introduire).  

▪ Les démonstrations analytiques de propriétés géométriques requièrent de passer d'un 
langage à une autre. Elles développent de multiples compétences liées à la modélisation 
(mettre au point une stratégie, calculer efficacement, vérifier la plausibilité des résultats, 
généraliser). Il s’agit de problèmes plus complexes que ceux qui ont été traités en 
troisième année.  

L'utilisation de logiciels de dessin contribue efficacement à la résolution de problèmes de 
lieux. L'élève apprend à explorer une situation, à conjecturer une propriété.  
Cette utilisation ne peut cependant pas se substituer complètement aux constructions 
manuelles, elle doit inclure la justification des solutions découvertes. 

Le professeur choisira au moins deux tâches parmi celles décrites ci-dessous. Il 
adaptera le temps consacré et la complexité des exercices au niveau des élèves.  

Les compétences exercées ici relèvent pour la plupart de la résolution de problèmes. Ceux 
que l’on poserait dans le cadre d’une évaluation à caractère certificatif seront de la même 
famille que ceux qui ont été travaillés.  

Tâches  Directives et commentaires 

Tâche 1 

Problèmes de géométrie analytique 
du premier degré dans lesquels 
interviennent l’incidence, le 
parallélisme, la perpendicularité, le 
point de concours de plusieurs 
droites. 

 

Envisager des problèmes de distance (entre deux 
droites parallèles, entre un point et une droite), des 
questions portant sur les droites remarquables d'un 
triangle (médiatrices, médianes, hauteurs, droite 
d’Euler).  

Chaque fois que l’appartenance d’un point ou de 
plusieurs points à une droite est en jeu, on préférera la 
méthode des coefficients indéterminés à une 
application mécanique de formules. 

Tâche 2 

Problèmes de construction et de 
lieux. 

Construction des tangentes à un 
cercle issues d’un point extérieur.  

 

Selon le cas traité, l'élève utilisera des propriétés de 
figures, des transformations du plan ou éventuellement 
une traduction analytique. 
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Tâche 3 

Construction et recherche de l’équation 
d’un cercle passant par trois points (non 
alignés).  

Recherche de l’équation de la tangente à 
un cercle issue d’un point extérieur. 

 

Ces problèmes conduisent à conjuguer 
techniques de construction géométrique, mise en 
équation et calcul algébrique à propos de la 
distance, de la perpendicularité, de 
l’intersection…  

Tâche 4 

Intersection d’une parabole et d’une 
droite.  

Construction d’une parabole de foyer et 
de directrice parallèle aux axes.  
Recherche de l’équation de ce lieu. 

 

 

Tâche 5 

Problèmes que l’on modélise par une 
fonction qui figure dans le chapitre 
«fonction du deuxième degré » ou 
«autres fonctions ». 

 

Dans les problèmes visés ici, le tableau de 
valeurs ne comporte que des couples appartenant 
à la fonction cherchée. Il s’agit de problèmes de 
périmètres, d’aires et de volumes, de questions 
liées au MRU et au MRUA, de situations 
économiques. 

Tâche 6 

Approximer un nuage de points par une 
fonction du deuxième degré.  

 

On choisira des questions relatives à des sujets 
de nature géométrique économique, sociale, 
scientifique (accélération, chute de corps20,…). 

Dans le problème traité, il faut indiquer que le 
nuage peut être modélisé par une fonction du 
deuxième degré. Il s’agit alors d’utiliser à bon 
escient les informations pour déterminer les trois 
paramètres de la fonction. Il est intéressant de 
confronter ensuite la fonction obtenue au nuage 
de points.  

 

                                                      
20 Voir la tâche Le jet. 


