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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 dans 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. L’une énonce 
succinctement les contenus, l’autre précise l'importance qu'il faut leur donner, le niveau de 
rigueur qu'il faut atteindre, ou propose des situations d’exploration. 

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 graphique ou à tout le moins d’un accès à un ordinateur équipé 
de logiciels adaptés à la représentation graphique et au traitement de données. 

  
                                                      
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 faudra 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 apprend à argumenter dans un cadre de pensée et avec un langage qui lui sont 
propres. Ces compétences s'acquièrent 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 inclura 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 certificatif dans le temps.  

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 » qui termine chacun des chapitres. Ces listes cernent ce que 
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l’élève doit savoir dire, faire, expliquer, exploiter. Il faut donc les développer toutes 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. 

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. 

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.  

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 en 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. 
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Les mathématiques au troisième degré 
Au troisième degré, trois orientations sont possibles :  

▪ Un cours de mathématiques de base « pour l’élève qui, outre le bénéfice apporté par cette 
forme de pensée, utilisera des mathématiques dans sa vie de citoyen5». C’est le cours à 
deux périodes. Dans le programme, le tableau en deux colonnes qui cible les contenus à 
enseigner, met l’accent sur les contextes : ils figurent en première colonne. Les matières 
s’y articulent et se présentent comme des outils de pensée qui permettent de résoudre 
certaines catégories de problèmes. Les contextes sont donnés à titre d’exemples, ils 
peuvent être remplacés par d’autres qui se rapportent aux mêmes contenus.  

▪ Un cours de mathématiques générales « pour l’élève qui, de plus, utilisera des 
mathématiques actives dans l’un ou l’autre domaine ». C’est le cours à quatre périodes.  

▪ Un cours de mathématiques pour scientifiques qui s’adresse à « l’élève qui oriente sa 
formation vers les sciences, la technologie, la recherche, domaines dans lesquels les 
mathématiques jouent un rôle essentiel ». C’est le cours à six périodes. Le présent 
programme est prévu pour ce volume horaire. Si un cours de préparation aux études 
ultérieures est proposé aux mêmes élèves, il ne peut servir pour couvrir le programme.  

Le programme implique que les élèves disposent d’une calculatrice graphique ou d’un accès 
à un ordinateur équipé de logiciels adaptés à la représentation de fonctions, à la modélisation 
géométrique et au traitement de données.  

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 site6.  

                                                      
5 Ces distinctions sont tirées du document « Compétences terminales et savoirs requis en 
mathématiques pour les humanités générales et technologiques (Ministère de la Communauté 
française).   

6 Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique. 



 

12               FESeC – Mathématiques – D3/Introduction 

 
 



 

FESeC – Mathématiques – D3/ Cours à 2 périodes - Cinquième année        13 

 

 

 

COURS A 2 PERIODES, CINQUIEME ANNEE 



 

14       FESeC – Mathématiques – D3/ Cours à 2 périodes - Cinquième année  

Nombres, algèbre et fonctions  

1. Suites 

D'OU VIENT-ON ? 
Au premier degré, les élèves ont observé, complété et décrit le mode d'engendrement de 
suites. Ils ont été confrontés à quelques suites infinies (multiples d'un nombre) et à des 
ensembles infinis (points d'une droite, d'un segment,…). Ils ont appris que chaque suite de 
nombres renvoie à une suite de points sur un axe gradué. Dès l'enseignement primaire, ils ont 
rencontré des quotients dont l'écriture décimale est illimitée et périodique.  

Au deuxième degré, les acquis relatifs aux nombres réels se précisent à propos des 
irrationnels que l'on découvre dans le cadre du théorème de Pythagore et de la trigonométrie. 
On montre par exemple que l'écriture décimale de tels nombres est illimitée, non périodique.  

OU VA-T-ON? 
En cinquième année, ce premier chapitre met en place des outils pour analyser différents 
types de croissance, notamment la croissance exponentielle. Ce faisant, on préparera le 
terrain pour aborder l’algèbre financière, on examinera l'évolution à long terme de données 
puisées dans des domaines divers, on peut interpréter certains comportements en termes de 
limites. 

Mais il faut aussi considérer les suites sous un angle culturel, voire philosophique à propos 
de suites infinies. On peut tirer parti de l'un ou l'autre problème qui appartient à l'histoire : le 
paradoxe de Zénon, l’origine des gammes musicales, les suites de Fibonacci, le nombre d'or.  

On utilisera une calculatrice programmable, un tableur pour engendrer des suites. 
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SUITES  

Situations, problèmes  Contenus  

Suites associées à des calculs 
de longueurs, d’aires, de 
volumes… 

Objets fractals. 

Suites de Fibonacci.  

Suites de rectangles conduisant 
au nombre d’or7. 

 

Définition d’une suite par le terme général, définition par 
récurrence.  

Suite croissante ou décroissante. 

Représentation graphique d’une suite. 

Calcul de la somme des termes de suites arithmétiques et 
géométriques. 

Approche de la notion de limite d’une suite. Il s’agit d’une 
approche qualitative dans un contexte donné et non d’une 
définition formelle.  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures  
▪ Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique à partir de données numériques ou 

graphiques.  
▪ Construire une suite à partir de sa définition par récurrence ou de son terme général. 
▪ Représenter les premiers termes d’une suite dans un repère. 

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer la raison, un terme, la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique 

ou d'une suite géométrique.  
▪ Construire un tableau de nombres qui permet de conjecturer la limite d’une somme qui 

comporte une infinité de termes (utiliser une calculatrice ou un tableur). 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème conduisant à utiliser les propriétés des suites arithmétiques ou 

géométriques. 

                                                      
7 Voir la tâche Le rectangle d’or 
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2. Algèbre financière 

D’OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, les propriétés des puissances à exposant naturel, les priorités des 
opérations, le calcul relatif aux puissances de 10 ont été introduits et exercés. Les élèves ont 
aussi appris à utiliser les touches mémoire, parenthèses et opposé d’une calculatrice 
élémentaire. 

En troisième année, on a introduit le calcul numérique avec des exposants entiers. Dans le 
cadre d’une tâche d’intégration, les élèves apprennent à majorer, à minorer un montant de 
i%, à cumuler plusieurs pourcentages.  

OU VA-T-ON ?  
En cinquième année, lorsqu’il s’agit de calculer la durée d’un placement, on peut 
approximer la valeur de l’exposant à l’aide de la calculatrice et introduire la notion de 
« logarithme » en expliquant comment se servir de cette touche de la calculatrice. D’autres 
problèmes conduisent à établir les différentes formules et procédures de calcul. Les élèves 
peuvent ensuite disposer d’un formulaire. 

L’activité Étrennes8est un exemple de problème simple qui conduit à élaborer la formule de 
constitution d’un capital.  
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ALGEBRE FINANCIERE 

Situations, problèmes Contenus 

Taux moyen. 

Constitution d’un capital par annuités 
constantes9. 

Annuités de remboursement d’un capital. 

Prêt personnel et financement (taux annuel 
effectif global).  

Moyenne géométrique (calcul d’une racine 
énième). 

Intérêt simple et intérêt composé. 

Équations de type ba x =  résolues en 
utilisant la définition et les propriétés des 
logarithmes en base 10. 

Valeur acquise et actualisation. 

Annuités et prêts à tempérament. 

COMPETENCES  

Expliciter les savoirs et les procédures  
▪ Illustrer l’utilisation d’une formule d’algèbre financière en situant les données et les 

résultats partiels sur une ligne du temps. 
▪ Utiliser le vocabulaire approprié : valeur nominale, valeur acquise, valeur actuelle, 

annuité, escompte. 

Appliquer une procédure 
▪ Calculer un intérêt simple, un intérêt composé, un taux, une durée dans le cadre d’intérêts 

simples et d’intérêts composés.  
▪ Construire un tableau d’amortissement. 

Résoudre un problème 
▪ Comparer des propositions de placement ou de remboursement. 
▪ Résoudre un problème nécessitant le calcul d’annuités, de placements ou de 

remboursements.  

                                                      
9 Voir la tâche Etrennes. 
   Voir aussi l’outil « algèbre financière » sur le site mathématique du SeGEC :  
   www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique/index. 
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3. Graphiques de fonctions  

D’OU VIENT-ON ?  
Dès le premier degré, les élèves sont initiés aux représentations graphiques et 
principalement aux représentations de fonctions de proportionnalité. 

Au deuxième degré, les élèves apprennent à se mouvoir entre les trois modes d'expression 
que sont le numérique (dans les tableaux), l'algébrique (dans les formules) et le graphique. 
Ils explorent la fonction du premier degré, la fonction inverse et la fonction du deuxième 
degré à l’aide de graphiques produits par des logiciels ou des calculatrices. Les problèmes 
traités portent sur des questions relatives aux accroissements et aux extremums (pour la 
fonction du deuxième degré).  

OU VA-T-ON ?  
Au travers de problèmes, on revisite les matières des années précédentes en mettant l’accent 
sur les modes de croissance. Les contenus mentionnés dans le cadre ci-après seront introduits 
et traités dans le cadre des problèmes posés. Il faut limiter les rappels théoriques à ce qui est 
nécessaire pour  résoudre les problèmes. 

L’accent est donc mis sur les graphiques tels qu’ils se présentent dans les documents à usage 
des consommateurs, dans les médias et dans les cours de l’enseignement supérieur. 
L’analyse de graphiques réalisés avec un logiciel (ou une calculatrice graphique) fournit des 
occasions pour 

▪ observer et comparer différents types de variations,  
▪ préciser les notions de croissance, de racine, d’extremum, 
▪ résoudre graphiquement des équations et des inéquations, 
▪ choisir la fenêtre d’affichage de la calculatrice ou du logiciel en fonction des 

caractéristiques que l’on recherche. 
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GRAPHIQUES DE FONCTIONS  

Situations, problèmes  Contenus 

Taux d’imposition en fonction des tranches 
de revenus. 

Comparaison de tarifications diverses. 

Graphiques de distance parcourue ou de 
vitesse en fonction de la durée. 

A partir de graphiques (fournis ou construits 
à l’aide de logiciels), optimiser des coûts, 
des aires, des volumes. 

Dessiner l’allure du graphique qui montre la 
hauteur de l’eau dans un récipient, en 
fonction de la durée de remplissage (à débit 
constant).  

Construction avec un logiciel et comparaison 
de graphiques  

- à partir d’une expression analytique, 
- à partir d’un tableau de valeurs 

expérimentales,  
- en identifiant la famille de fonctions 

(à savoir la fonction de référence10 et 
les manipulations intervenues11). 

Recherche sur un graphique, des racines, des 
extremums, de la période d’une fonction, de 
la solution d’un système d’équations.  

Écrire l’expression analytique (fonction 
définie par morceaux, produit de fonctions 
du premier degré), qui correspond à une 
donnée.   

Évolution d’une population dans différents 
domaines (démographie, reproduction 
bactérienne, écologie, …). 

 

Définition d’une fonction exponentielle et de 
la fonction logarithme en base 10.  

Interprétation d’un graphique semi-
logarithmique. 

COMPETENCES  

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Donner les caractéristiques générales d’une fonction à partir du graphique en utilisant un 

vocabulaire précis. 

Appliquer une procédure 
▪ Un ensemble de graphiques de fonctions et d'expressions analytiques étant donnés, 

retrouver les correspondances. 
▪ Déterminer la fenêtre graphique qui permet de représenter toutes les données d’un tableau 

de nombres (c'est-à-dire : déterminer l’unité, graduer les axes).  

                                                      
10 Les fonctions de référence dont il est question sont : 

332 ,)(,)(,)(,)(,)( xxfxxfxxfaxxfbaxxf ====+=

.cos)(,sin)(,1)(,)( xxfxxf
x

xfxxf ====
 

11 On donne par exemple 1)( 2 += xxf  et on demande de dessiner 3)( 2 −= xxf . 
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Résoudre un problème 
▪ Représenter une situation, un problème à l’aide du graphique d’une fonction. 
▪ Écrire l’expression analytique d’une fonction au départ d’une situation donnée.  
▪ Commenter les graphiques pour répondre à une question ou  procéder à des 

comparaisons.  
▪ Lire et commenter un graphique semi-logarithmique.  
▪ À partir d'un graphique qui correspond à une situation donnée, trouver des informations 

complémentaires (par exemple, déterminer un bénéfice à partir des graphiques de recettes 
et de coûts).  
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Nombres, algèbre et fonctions  

Dérivée 

OU VA-T-ON ?  

Le nombre dérivé peut être introduit comme taux de croissance instantané. Ensuite, la 
recherche de tangentes en des points d'une courbe cerne le concept et permet d'illustrer 
graphiquement les formules de dérivation pour une fonction du deuxième degré. La 
définition de la dérivée en termes de limite est présentée de façon intuitive dans un contexte 
qui en montre le sens et la portée.  
L’objectif du chapitre est la résolution de problèmes d’optimisation. On fera donc le lien 
entre l’annulation de la dérivée et la recherche d’un extremum. En guise d’extension, on peut 
esquisser le graphique de la dérivée d'une fonction à partir du graphique de cette fonction en 
s'aidant éventuellement d'un logiciel. 

DERIVEE 

Situations, problèmes Contenus 

Ces notions seront introduites à partir de 
tableaux de nombres et de graphiques relatifs à 
un contexte réaliste. On calculera une valeur 
approchée d’un taux de croissance instantané 
en un point de la fonction considérée. 

Taux de croissance moyen, taux de 
croissance instantané, nombre dérivé. 
Pente de la tangente en un point d’un 
graphique, maximum local, minimum 
local. 
Fonction dérivée : on se limitera aux 
dérivées de fonctions polynômes. 

Problèmes de nature géométrique, sociale, 
économique… Au besoin, la fonction dérivée 
peut figurer parmi les données du problème. 

Résolution de problèmes liés à la recherche 
de valeurs extrémales. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Interpréter la signification du nombre dérivé à partir d’un graphique sur lequel on 

examine les pentes de sécantes.  
▪ Interpréter la signification du nombre dérivé en calculant un taux de croissance instantané 

par approximations successives. 

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer l’équation de la tangente en un point d’une fonction polynôme. Le graphique 

étant donné, tracer cette tangente.  
▪ Déterminer la dérivée d’une fonction polynôme.  

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème d’optimisation qui se modélise par une fonction polynôme.  
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Géométrie et trigonométrie 

Problèmes pratiques de géométrie dans l’espace  

D’OU VIENT-ON ? 
Au premier degré, les calculs de périmètres, d’aires et de volumes servent de contexte au 
calcul algébrique (les dimensions variables sont représentées par des lettres). En ce qui 
concerne la géométrie dans l’espace, on travaille explicitement les représentations de solides 
en perspective cavalière, les développements et les vues coordonnées. 

En troisième année, on porte une attention particulière au triangle rectangle : la relation de 
Pythagore et sa réciproque, les premières relations trigonométriques.  

En quatrième année, la même optique est poursuivie, à savoir, la recherche d’outils de 
calcul concernant les distances et les angles. Elle s’étend aux triangles semblables, à des 
problèmes de construction et à quelques situations élémentaires de géométrie dans l’espace.  

OU VA-T-ON ? 
Le passage de la géométrie plane à la géométrie de l’espace conduit à s’intéresser à des 
questions pratiques : dessin, lecture de plan, calcul de grandeurs.  
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PROBLEMES PRATIQUES DE GEOMETRIE DANS L’ESPACE  

Situations, problèmes Contenus 

Réalisation de maquettes (tronc de cône 
pour un abat-jour, cube décomposé en 
trois pyramides isométriques …).  

Réaliser un dessin en vues coordonnées 
à partir d’un dessin en perspective ou 
l’inverse.  

Représentations planes d’objets de l’espace : 
perspective cavalière, développements, vues 
coordonnées et éventuellement, perspective à 
points de fuite.  

Vu et caché dans une représentation en perspective 
cavalière.  

 

Au départ de représentations planes 
(éventuellement de plans d’architecte), 
résoudre des problèmes de longueurs, 
d’angles, d’aires et de volumes12.  

 

Aire des polygones et du disque. 

Volume du prisme droit, du cylindre, de la 
pyramide et du cône, éventuellement de la sphère. 

Calcul de longueurs ou d’angles qui utilisent  
- le théorème de Pythagore,  
- le théorème de Thalès,  
- des formules de trigonométrie relatives au 

triangle rectangle. 

Comparaison de longueurs, d’aires, de 
volumes de récipients dont on fournit 
une représentation cotée ou un dessin à 
l’échelle. 

Utilisation des outils de modélisation disponibles: 
construction d’un tableau de nombres, écriture de 
la fonction, réalisation d’un graphique avec un 
logiciel.  

COMPETENCES  

Appliquer une procédure  
▪ Passer d’un mode de représentation à un autre : vues coordonnées, perspective cavalière, 

développement.  
▪ Calculer une longueur, un angle, une aire, un volume dans un solide. 

Résoudre un problème  
▪ Organiser une démarche pour calculer une vraie grandeur à partir d’une représentation 

plane.  
▪ Illustrer un énoncé par un schéma ou un dessin précis selon la question posée. 
▪ Dessiner un objet de l’espace de façon à ce que l’on puisse y relever certaines 

dimensions.  
▪ Choisir les outils mathématiques adéquats (écriture de la fonction, tableau de nombres, 

représentation graphique, calcul d’un extremum) pour comparer des longueurs, des aires, 
des volumes. 

                                                      
12 Voir la tâche La flûte à champagne , Flacon de parfum, Le chinois, L’araignée et la mouche. 
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Traitement de données  

1. Ajustement linéaire  

D'OU VIENT-ON ?  
Des éléments de statistique descriptive sont présents  dès la première année de 
l’enseignement secondaire sous la forme de tableaux et de diagrammes que l'on décode et 
que l'on construit. Les notions principales sont ensuite réparties de manière à ce qu’à chaque 
niveau, les élèves soient initiés au traitement de données qui les concernent et leur sont 
accessibles. 

Au premier degré, on étudie la représentation de données numériques par divers 
diagrammes (en bâtons, histogrammes, circulaires, ...). On calcule la moyenne arithmétique, 
on détermine le mode et l’étendue.  

Au deuxième degré, on y ajoute  

▪ les pourcentages et les tableaux indicés, 
▪ les effectifs et fréquences cumulés, 
▪ la médiane et les paramètres de dispersion (étendue, écart interquartile, écart quadratique 

moyen ou variance, écart type), 
▪ l’utilisation de ces paramètres pour une analyse critique de tableaux, de modes de 

représentation, de données chiffrées, ... 

OU VA-T-ON ?  

L’équation de la droite de Mayer mobilise l’équation d’une droite passant par deux points 
(en l’occurrence, deux points moyens du tableau ordonné). On cherche ensuite une 
approximation linéaire avec un logiciel ou une calculatrice, on explique la différence de 
résultats en détaillant la méthode des moindres carrés.  

Les calculs doivent toujours être guidés par le souci de répondre à une question, d’opérer des 
comparaisons à propos d’une situation aussi proche que possible de la réalité. Il faut insister 
sur la présentation des résultats.  

Les élèves utiliseront systématiquement des calculatrices ou des tableurs dès qu’ils auront 
compris, à propos de l’un ou l’autre exemple, quels sont les calculs répétitifs que ces 
machines effectuent. 
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AJUSTEMENT LINEAIRE  

Situations, problèmes  Contenus 

Ajustement linéaire d’un nuage de points issu 
de relevés statistiques ou d’expérimentations 
scientifiques13.  

La droite de Mayer. 

La droite des moindres carrés. 

Utilisation d’un tableur. 

COMPETENCES  

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer la droite de régression par la méthode de Mayer. 
▪ Déterminer la droite de régression par la méthode des moindres carrés à l’aide d’un 

logiciel approprié. 

Résoudre un problème 
▪ Un tableau de valeurs relatant des résultats d'une expérience, des relevés statistiques étant 

donné, extrapoler une valeur qui ne s’y trouve pas. 

                                                      
13 Voir la tâche Test à l’effort. 
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2. Probabilités, distribution normale 

OU VA-T-ON ?  
On réservera une place importante à l'expérimentation, voire à la simulation en utilisant un 
tableur. Lorsqu’on réalise un grand nombre d’expériences virtuelles et que l’on examine les 
tableaux de nombres produits, la probabilité apparaît comme une idéalisation de la 
fréquence. 

La construction de diagrammes en arbre est une méthode de dénombrement qui permet de 
résoudre la plupart des problèmes élémentaires14. L’étude théorique des dénombrements au 
moyen des arrangements, des permutations et des combinaisons ne figure pas au programme.  

PROBABILITES, DISTRIBUTION NORMALE 

Situations, problèmes Contenus 

Immatriculation de véhicules, loteries, code 
Braille… 

Sondages ou résultats électoraux, fiabilité de 
composants.  

Méthodes de dénombrement (diagrammes en 
arbre, tableaux)15. 

Calcul des probabilités : principe d’addition 
et de multiplication, probabilité 
conditionnelle. 

Examiner la distribution de la population 
dans des relevés statistiques relatifs à la 
santé, à l’économie…  

Caractéristiques du graphique d’une 
distribution normale (forme de la courbe, 
intervalle [ ]σσ +− mm , ). 

 Repérer le type de questions que l’on traite 
avec la loi normale. Utiliser un logiciel (ou 
une table) pour déterminer une telle 
probabilité. 

 

                                                      
14 Voir la tâche Péage d’autoroute. 

15 Voir la tâche Fiabilité d’une machine. 
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Relier la notion de probabilité à celle de fréquence. 
▪ Commenter une information ou un graphique portant sur des probabilités, dans un 

langage clair, concis et exempt d’ambiguïté. 
▪ Reconnaître les conditions d’application des calculs de probabilités simples et des 

probabilités conditionnelles. 
▪ Construire ou ébaucher un diagramme en arbre, un tableau.  
▪ Reconnaître qu’une situation, une question, un contexte, se prête à l’utilisation de la loi 

normale.  

Appliquer une procédure 
▪ Utiliser un diagramme en arbre ou un tableau pour dénombrer, calculer une probabilité. 
▪ Exploiter un tableau de données pour calculer une probabilité conditionnelle. 
▪ Un tableau ordonné et une représentation graphique étant donnés, reconnaître si les 

conditions d’application de la loi normale sont remplies (utiliser un tableur). 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre des applications à caractère probabiliste en construisant des diagrammes en 

arbre, des tableaux. 
▪ Déjouer des pièges dans le cadre de loteries, de jeux de hasard. 
▪ Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert d’utiliser  la loi normale.   
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COURS A 4 PERIODES, CINQUIEME ANNEE 
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Nombres, algèbre et fonctions 

1. Fonctions et graphiques 

D'OU VIENT-ON,  
Au premier degré, l’accent est mis sur le triplet « tableau-graphique-expression 
algébrique » comme situation privilégiée pour s’exercer au passage entre les registres 
numériques, graphiques et symboliques. La manipulation de tableaux, de graphiques, de 
formules et d’équations a été associée  au traitement de données, à des situations de 
proportionnalité, à des contextes arithmétiques et géométriques … 

Au deuxième degré, en troisième année prennent place des activités de modélisation à 
propos de la fonction du premier degré. 

En quatrième année, dans le cadre de l'étude de la fonction du deuxième degré, on introduit 
les quelques manipulations graphiques qui servent à comprendre le rôle des coefficients, la 
recherche de l'axe de symétrie, des coordonnées du sommet. On construit et on compare 
ensuite les fonctions de référence16 :  

332 ,)(,)(,)(,)(,)( xxfxxfxxfaxxfbaxxf ====+=  

.cos)(,sin)(,1)(,)( xxfxxf
x

xfxxf ====
 

On étudie en même temps les transformations de ces fonctions par :  

).(,)(,)(,)( kxfxkfkxfkxf ++  

On résout des problèmes qui requièrent une modélisation par des fonctions du deuxième 
degré.  

OU VA-T-ON ?  
Au troisième degré, dans ce premier chapitre, peu d'outils nouveaux sont introduits. Il s'agit 
plutôt de réactiver et de porter plus loin les acquis antérieurs. On le fera au départ de 
problèmes qui conduisent à passer d'une situation donnée (par un tableau de nombres ou par 
son équation) à son graphique, ou d'un graphique à son équation. De tels problèmes ne sont 
pas formulés d'emblée dans le langage mathématique, ils nécessitent un travail de 
modélisation. C'est le cas par exemple des tableaux de données à propos desquels on 
demande d'extrapoler. Plusieurs acquis sont intégrés : manipuler une fonction de référence, 
utiliser la méthode des coefficients indéterminés, résoudre un système d'équations… Ces 
questions peuvent faire l'objet de tâches que l'élève peut entreprendre seul, dans le cadre de 
travaux dirigés ou en groupes.  
                                                      
16 Les fonctions reprises sont celles du document « Compétences terminales et savoirs requis en 
mathématiques. Humanités générales et technologiques », page 9. 
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En cinquième, l’analyse est donc abordée au départ d’un ensemble de graphiques déjà 
disponibles ; les manipulations travaillées en quatrième à propos des fonctions du deuxième 
degré et des autres fonctions de référence sont étendues aux fonctions homographiques17. Le 
but étant d'appréhender une fonction en ciblant directement les outils d'investigation 
pertinents. Il ne faut pas pousser les manipulations graphiques au-delà de cet objectif. 

Les manipulations de fonctions ne font plus l’objet d’une étude systématique mais 
doivent être utilisées là où elles prennent sens. Ainsi, par exemple, )(kxf  trouve sa place 
dans le cadre des fonctions trigonométriques ; la somme de deux fonctions s’avère pertinente 
lors de la recherche d'asymptotes.  

Les décompositions de fonctions sont nécessaires à la compréhension de la dérivation de 
fonctions composées, c’est dans ce but que l’on choisira les exercices.  

L'enseignement de l'analyse s’appuie sur l'utilisation de la calculatrice graphique ou 
des logiciels appropriés18. Ces outils ouvrent des possibilités d’expérimentations 
numériques et graphiques qui favorisent une élaboration conceptuelle ancrée dans de 
nombreux exemples. 

                                                      
17 Voir la tâche Addition de deux fonctions.  

18 Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique/index. 
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FONCTIONS ET GRAPHIQUES 

Contenus Directives et commentaires 

Description et comparaison de 
graphiques.  

Manipulation de fonctions par les 
transformations suivantes : 

).()(
)(;)(;)(;)(

xgxf
kxfkxfxkfxf

+
++−

Composition de fonctions de 
référence.  

Décomposition d’une fonction en 
fonctions de référence. 

Expression analytique d’une fonction 
(premier, deuxième, troisième 
degrés, homographique) qui 
approxime un nuage de points.  

 

Au cours de ce travail sur les familles de fonctions, 
on veillera à 

- réactiver le vocabulaire et les notations 
introduits en quatrième (ordonnée à l’origine, 
racines, croissance, extremums, domaine, 
parité),  

- faire le lien avec des sujets relevant des 
sciences, des sciences humaines ou encore 
avec des phénomènes numériques ou 
géométriques, 

- écrire une fonction homographique de la 

forme 
dcx
baxxf

+
+

=)( sous la forme 

q
px

nxf +
+

=)( . 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Décrire les caractéristiques générales d’une fonction à partir du graphique en utilisant un 

vocabulaire précis. 
▪ À partir des graphiques de deux fonctions, trouver des caractéristiques de leur somme.  
▪ Décomposer une fonction en fonctions de référence (pas plus de trois étapes) 19. 

Appliquer une procédure 
▪ Un ensemble de graphiques et d'expressions analytiques étant donnés, retrouver les 

correspondances.  

Résoudre un problème 
▪ Représenter une situation, un problème à l’aide du graphique d’une fonction. 
▪ Rédiger un commentaire à propos d'un graphique et de son contexte. 
▪ À partir d'un graphique qui correspond à une situation donnée, trouver des informations 

complémentaires (par exemple, déterminer un bénéfice à partir des graphiques de recettes 
et de coûts).  

▪ Extrapoler une valeur qui ne se trouve pas dans un tableau relatant les résultats d'une 
expérience, de données statistiques… On soumettra aux élèves des « nuages de points » 
qui peuvent être modélisés par une fonction du premier ou du deuxième degré, une 
fonction inverse.  

                                                      
19 Voir la tâche Addition de deux fonctions. 
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2. Suites, limites et asymptotes 

D'OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, les élèves ont appris à observer, à compléter et à décrire le mode 
d'engendrement de suites. Ils ont été confrontés à quelques suites infinies (multiples d'un 
nombre) et à des ensembles infinis (points d'une droite, d'un segment…). Chaque suite de 
nombres renvoie à une suite de points sur un axe gradué. Dès l'enseignement primaire, ils ont 
rencontré des quotients dont l'écriture décimale est illimitée et périodique.  

Au deuxième degré, les acquis relatifs aux nombres réels se précisent à propos des 
irrationnels que l'on utilise dans le cadre du théorème de Pythagore, du cercle 
trigonométrique, de la résolution de triangles. On montre que l'écriture décimale de tels 
nombres est illimitée et non périodique mais on ne démontre pas qu'ils ne peuvent s'écrire 
sous forme d'un quotient. Les élèves ont aussi appris : 

▪ à écrire l'équation d'une droite, 
▪ à factoriser des différences de deux carrés, des trinômes et quelques autres polynômes. 

Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas eu fréquemment l'occasion de rendre rationnel  le 
dénominateur d’une expression dont le dénominateur est un binôme irrationnel,  
à utiliser le critère de divisibilité par )( ax −  et la division euclidienne. La méthode dite 
"DE HORNER" n'est pas imposée.  

OU  VA-T-ON ?  
En cinquième année, le travail à propos des suites poursuit un double objectif : d'une part la 
modélisation (écriture du terme général, transposition d'un énoncé sous forme d'une suite ou 
d'une somme de termes…) ; d'autre part, la mise en place de méthodes mathématiques pour 
aborder l'infini et introduire la notion de limite.  

La notion de limite est ensuite adaptée aux fonctions. Elle permet entre autres, de parler du 
comportement des fonctions à l'infini. La notion de limite introduit naturellement celle 
d'asymptote. Les deux concepts sont mis au point de concert.  

La règle de « de l’Hospital » peut induire des automatismes non contrôlés qui sont sources 
d’erreurs. Elle n’est pas au programme. Pour les indéterminations que les techniques 
classiques ne peuvent pas lever, on aura recours aux calculatrices ou aux logiciels de calcul.  

L’étude des fonctions trigonométriques peut être postposée et associée au calcul des 
dérivées, aux formules de duplication et d’addition, à la résolution d'équations 
trigonométriques élémentaires. 
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SUITES, LIMITES ET ASYMPTOTES  

Contenus Directives et commentaires 

Suites arithmétiques et géométriques. 
Construction de suites arithmétiques et 
géométriques. 
Somme de termes. 
Limite d'une suite. 

Les contextes peuvent être : des suites 
numériques, des problèmes de capitalisation, le 
nombre d'or dans une suite de figures 
géométriques20, divers calculs de longueur, d’aire, 
de volume, … 

Limites et asymptotes. 
- Limite finie en ∞−∞+ ;  de 

fonctions. Équation 
d'asymptotes horizontales.  

- Limite infinie en un réel, limite 
à gauche et limite à droite. 
Équation d'asymptotes 
verticales.  

- Limite infinie en ∞−∞+ ; . 
Équation d’asymptotes obliques. 

- Limites réelles en un réel. 

La notion de limite sera introduite à partir des 
graphiques et des suites. Les exemples de limites 
qui seront privilégiés sont ceux qui donnent lieu à 
une asymptote ou un point de discontinuité.  

Quelques graphiques de fonctions discontinues 
seront envisagés. On déterminera les limites à 
gauche et à droite aux points de discontinuité.  

 

Fonctions homographiques. Partant d’une fonction écrite sous la 

forme
dcx
baxxf

+
+

=)( , on construit la 

forme q
px

nxf +
+

=)( . 

Règles de calcul des limites.  

Cas d’indétermination. 

On fera la synthèse des règles de calcul de limites 
et des cas d’indétermination effectivement 
rencontrés dans les exercices courants.  
On peut déterminer les équations d'asymptotes 
horizontales ou obliques de plusieurs façons. La 
division euclidienne est cependant 
incontournable.  

Limites de fonctions trigonométriques 
de base. 

 

Les formules relatives aux limites des fonctions 
trigonométriques seront établies sur base 
d’expérimentations avec une calculatrice ou un 
logiciel approprié. 

On déterminera 
x

x
x

sinlim
0→

 en interprétant le 

résultat sous la forme xx ≈sin  pour x  
suffisamment petit et exprimé en radian. 

                                                      
20 Voir la tâche Le nombre d’or. 
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique à partir de données numériques ou 

graphiques.  
▪ Prévoir l’existence d’asymptotes en observant le graphique et l’expression analytique 

d’une fonction. 
▪ Déterminer la valeur d’une limite à partir du graphique d’une fonction. 
▪ Traduire graphiquement le résultat d’un calcul de limite (exemple : −∞=

→
)(lim

2
xf

x
). 

▪ Dessiner l’allure du graphique d’une fonction vérifiant des conditions portant sur des 
limites et/ou des asymptotes. 

▪ Estimer l’image d’un réel par une fonction en exploitant son comportement asymptotique. 

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer un terme, la somme de n  termes d’une suite arithmétique ou géométrique. 
▪ Utiliser une calculatrice pour déterminer une limite.  
▪ Calculer une limite d’une fonction, déterminer les équations des asymptotes au graphique 

d’une fonction rationnelle. 
▪ Lever une indétermination, y compris dans le cas de fonctions trigonométriques. 
▪ Contrôler la plausibilité du résultat d’un calcul en utilisant notamment une calculatrice. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème conduisant à utiliser les propriétés des suites arithmétiques ou 

géométriques. 
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3. Dérivée 

D'OU VIENT-ON ? 
Le calcul des dérivées présuppose une bonne maîtrise du calcul algébrique21. Voici, dans les 
grandes lignes les compétences acquises.  

Au premier degré  

▪ Élaboration et transformation d’expressions algébriques dans des contextes variés, 
notamment arithmétiques et géométriques (expression littérale d'une aire, d'un périmètre). 

▪ Formulation des règles du calcul algébrique à partir des opérations sur les nombres.  
Résolution d'équations du premier degré et utilisation des principes d'équivalence.  

Au deuxième degré 

▪ Factorisation par mise en évidence et utilisation de produits remarquables (les 
factorisations liées au cube d'un binôme, à la somme de deux cubes ne sont pas au 
programme). 

▪ Calcul avec des fractions algébriques et résolution d'équations par la règle du produit nul.  
▪ Calcul avec les puissances entières et les racines carrées. 

▪ Manipulation d'inégalités numériques à propos de l’encadrement de 2 , puis de π. 
▪ Utilisation des notations relatives aux racines carrées et cubiques.  
▪ Quelques propriétés des opérations (y compris la division euclidienne) sur les polynômes. 
▪ Conditions d'existence dans le cadre des opérations sur les fractions algébriques et la 

résolution d'équations fractionnaires. 
▪ Résolution d'inéquations (tableau de signes). 

OU VA-T-ON ? 
Au troisième degré, les limites qui ont permis de prévoir l'allure d'une fonction aux bornes 
du domaine, d'en esquisser le graphique, s'avèrent indispensables dès que l'on aborde les 
dérivées.  

On introduit la notion de dérivée à partir du calcul d'un taux de variation instantané (vitesse 
instantanée, coût marginal) ou d'un extremum. On s'intéresse ensuite au nombre dérivé puis 
on précise le concept de fonction dérivée. On se limitera aux dérivées de fonctions 
polynômes, rationnelles, racines carrées, racines cubiques. L’intérêt de ce calcul pour les 
fonctions racine carrée et racine cubique réside dans la détermination et la comparaison des 
taux de croissance dans des intervalles significatifs (par exemple, pour des valeurs de la 
variable inférieures ou supérieures à 1). 

Dans le cadre de l’étude des variations de fonctions, on s’intéressera aux questions qui 
nécessitent d’opérer des choix, de sélectionner les calculs pertinents, de tenir compte de la 
famille de fonctions concernée, des contraintes du problème posé. L’étude complète d’une 
fonction n’est pas au programme.  

                                                      
21 Voir l’outil d’accompagnement : L’algèbre de la première à la quatrième année. 
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Lorsqu'il s'agit de résoudre un problème, on peut recourir aux calculatrices et aux logiciels 
pour éviter de consacrer un temps disproportionné aux calculs. 
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DERIVEE  

Contenus Directives et commentaires 

Nombre dérivé, fonction dérivée. 
Interprétation géométrique (pente de la 
tangente), cinématique (vitesse), économique 
(coût marginal),… 

Le nombre dérivé en un réel sera défini à 
partir du taux de variation. 

Calcul des dérivées des fonctions : 

;)(
;)(;)(

naturelnavecxxf
xxfkxf

n=

==
 

.cos)(
;sin)(

xxf
xxf

=
=

 

La formule du calcul de la dérivée de 
naturelnavecxxf n=)(  sera étendue 

sans démonstration aux valeurs de n 
rationnelles.  

On démontrera les trois premières 
formules. On admettra les autres. 

Formule de la dérivée d’une somme, d’un 
produit, d’un quotient de fonctions dérivables.  

 

On définira la somme, le produit et le 
quotient de deux fonctions, on démontrera 
les formules de la dérivée de la somme, du 
produit, du quotient de deux fonctions 
dérivables. 

Détermination de la dérivée de quelques 
fonctions composées. 

 

Par analogie avec la dérivée de 
32 ))((,))(( xfxf , on fera découvrir 

quelques formules de dérivées de fonctions 
composées telles que par exemple nxf ))(( , 

)'(cos,)'(sin ff .  

Détermination de points particuliers (points 
anguleux, de rebroussement, point qui admet 
une tangente verticale). 

On aura recours aux graphiques de 
certaines fonctions (par exemple x  , 

2−x ...) pour illustrer la non-
dérivabilité. 

On montrera le lien entre : 

- la dérivée première et la croissance de 
la fonction, 

- la dérivée seconde, la croissance de la 
dérivée première et la concavité de la 
fonction. 

On apprendra aux élèves à répondre à des 
questions qui conduisent à étudier la 
croissance sur un intervalle, à calculer un 
extremum, un point d’inflexion tout en 
tenant compte de la famille de fonctions et 
des contraintes du problème. 

Calcul d'une croissance moyenne, d'une 
croissance instantanée, d'extremums22. 

Ces calculs seront exercés dans le cadre de 
problèmes liés à la physique, l’économie, 
les sciences humaines,….  

On initiera les élèves à l'utilisation d'une 
calculatrice graphique ou d'un logiciel 
approprié. 

                                                      
22 Voir tâche Affiche publicitaire 
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Interpréter géométriquement le nombre dérivé d’une fonction. 
▪ Démontrer les règles de calcul de dérivation (voir les directives ci-dessus).  
▪ Réaliser un tableau de variation qui correspond à un graphique donné.  
▪ Interpréter dans son contexte la dérivée d'une fonction en un point (taux de croissance, 

croissance instantanée, extremum). 
▪ Lors du calcul d’une dérivée, vérifier la plausibilité du résultat en utilisant les aspects 

numériques, algébriques et graphiques. 
▪ Deux ensembles de graphiques étant donnés, relier le graphique d’une fonction à celui de 

sa dérivée. Justifier. 
▪ Le graphique d'une fonction étant donné, dessiner l'allure du graphique de la fonction 

dérivée. 

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer la dérivée d’une fonction rationnelle, irrationnelle, trigonométrique. 
▪ Déterminer l'équation de la tangente en un point du graphique d'une fonction. 
▪ Déterminer la dérivée d'une fonction à partir de sa décomposition en fonctions de 

référence.  
▪ Réaliser le graphique d’une fonction à partir d’un tableau de variation donné.  

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème qui conduit à comparer des vitesses de croissance. 
▪ Résoudre un problème d’optimisation.  
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Géométrie et trigonométrie 

1. Calcul vectoriel 

D'OU VIENT-ON ?  
La géométrie dans l'espace est source de questions pour la géométrie plane. Il est donc 
naturel que la géométrie dans l’espace soit présente à tous les degrés. Tout comme la 
géométrie plane est axée sur des figures, celle de l'espace s'élabore à partir de solides. 

Au premier degré, on étudie le parallélogramme, figure qui servira de référence au calcul 
vectoriel. Par ailleurs, on met en place de manière expérimentale et partielle, quelques outils 
calculatoires au service de la géométrie, notamment : 

▪ situer un point sur un quadrillage muni d'un repère, 
▪ traduire l'effet des translations et de quelques symétries sur les coordonnées, 
▪ construire un tableau de proportionnalité relatif à des figures dessinées à l'échelle. 
 
Au deuxième degré, les mêmes théorèmes constituent à la fois des outils de calculs et de 
démonstration :  

▪ le théorème de Pythagore,  
▪ les rapports et proportions liés aux configurations de Thalès (projections parallèles, 

figures semblables), 
▪ la trigonométrie du triangle, 
▪ l'outil vectoriel orienté vers des problèmes d'alignement et de parallélisme dans des 

figures planes, et associé à des calculs sur les coordonnées.  

Quelques problèmes d'incidence et de parallélisme dans des solides préparent le calcul 
vectoriel dans l'espace. 

OU VA-T-ON ? 
Au troisième degré, les outils vectoriels et analytiques s’étendent à l'espace. En cinquième 
année, le produit scalaire, dans le plan et dans l'espace, permet d'aborder les questions de 
distance, d'orthogonalité et de mesure d’angles.  
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CALCUL VECTORIEL 

Contenus Directives et commentaires 

Dans l’espace :  
- coordonnées d’un point,  
- distance entre deux points, 
- composantes d'un vecteur, 
- égalité de vecteurs, 
- norme d’un vecteur, 
- somme de vecteurs,  
- produit d'un vecteur par un réel. 

Ces notions seront étudiées à partir de 
solides (cubes, parallélépipèdes…) et dans 
des systèmes orthonormés. 

On traitera vectoriellement des 
configurations de l'espace et on interprétera 
géométriquement des relations vectorielles. 

Produit scalaire dans le plan et dans l’espace.  
Propriétés de symétrie et de bilinéarité du 
produit scalaire. 

Le théorème de Pythagore généralisé (AL 
KASHI) sera exprimé en termes de produit 
scalaire de deux vecteurs. 

On exprimera le produit scalaire sous des 
formes faisant intervenir : la fonction 
cosinus, la projection d’un vecteur sur 
l’autre, les composantes dans un repère 
orthonormé. 

Applications du produit scalaire (calcul de 
distance, orthogonalité, angles). 

Le produit scalaire sera utilisé pour 
résoudre des problèmes élémentaires de 
géométrie et de physique. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Déduire les propriétés d'une figure à partir d'une relation vectorielle. 
▪ Interpréter géométriquement une relation vectorielle.  
▪ Démontrer une propriété géométrique qui a été explorée en classe. 

Appliquer une procédure 
▪ Associer les coordonnées d’un point à sa position dans l’espace muni d’un repère 

orthonormé. 
▪ Décomposer un vecteur suivant les directions du repère et lui associer un triplet de 

nombres. 
▪ Calculer un produit scalaire en utilisant la forme adéquate. 
▪ Calculer l'angle formé par deux vecteurs, la distance entre deux points, la norme d’un 

vecteur. 
▪ Vérifier l’orthogonalité de deux vecteurs.  

Résoudre un problème 
▪ Caractériser en termes vectoriels différentes configurations de l’espace. 
▪ Utiliser le calcul vectoriel et le produit scalaire pour établir et justifier une propriété 

relative à un polyèdre donné23. 
▪ Rédiger et présenter avec clarté, rigueur et concision la démonstration d'une propriété. 
                                                      
23 Voir la tâche Perpendicularité dans le cube. 
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2. Trigonométrie 

D'OU VIENT-ON ? 
Au premier degré, la trigonométrie n’est présente qu’à travers la mise en place de certaines 
propriétés des angles et des triangles. 

Au deuxième degré, la trigonométrie s'organise principalement autour des « rapports et 
proportions »: les projections parallèles, les triangles semblables, les relations entre mesures 
de segments et d'angles dans les triangles d'abord rectangles, ensuite quelconques, le cercle 
trigonométrique. Les nombres trigonométriques que l'on découvre et utilise dans ces 
contextes sont reconnus comme irrationnels. 

OU VA-T-ON ?  
Au troisième degré, la trigonométrie revêt essentiellement un caractère instrumental, au 
service de l'analyse, de la géométrie, de la physique, ... La résolution graphique d’équations 
trigonométriques à l’aide d’un logiciel, permet de faire le lien avec les manipulations 
graphiques travaillées en quatrième année.   
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TRIGONOMETRIE 

Contenus Directives et commentaires 

Formules d’addition et de duplication.  

Équations élémentaires. 

Écrire l’expression analytique d’une 
fonction trigonométrique à partir de 
données relatives à l’amplitude, la 
période, le déphasage… 

 

Le maniement des formules trigonométriques et 
la démonstration d’identités ne sont pas un but en 
soi. Les exercices doivent viser ce qui est 
nécessaire à l’étude des fonctions et de la 
physique, développer l'aptitude à démontrer.   

Pour les équations trigonométriques, on se 
limitera aux formes : 

bpmxabpmxa =+=+ )cos(,)sin(  et 
.)tan( bpmxa =+  

On peut traiter ce point de matière en même 
temps que le graphique et la dérivée des fonctions 
trigonométriques.  

COMPETENCES 
Expliciter les savoirs et les procédures 

▪ Démontrer une formule trigonométrique étudiée.  
▪ Vérifier une identité trigonométrique en s'appuyant sur une technique exercée.  
Appliquer une procédure 

▪ Utiliser des formules d’addition et de duplication pour transformer des expressions qui 
serviront dans d’autres contextes. 

▪ Résoudre des équations qui servent à l’étude de fonctions élémentaires et représenter les 
solutions sur le cercle trigonométrique. 

Résoudre un problème 

▪ Résoudre un problème qui requiert de construire et/ou d’interpréter le graphique d’une 
fonction périodique. 
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COURS A 4 PERIODES, SIXIEME ANNEE  
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Nombres, algèbre et fonctions 

1. Primitives et intégrales  

D'OU VIENT-ON ? 
Au premier degré, les élèves ont appris à exprimer une longueur, une aire, un volume en 
fonction de données littérales.  

En cinquième année, les formules de dérivation sont introduites et exercées, certaines ont 
été démontrées.  

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, on aborde un nouveau registre d'applications : le calcul d'aires et de 
volumes.  

Sur le plan du calcul, on exploite les formules de dérivation, on apprend à choisir et à 
appliquer des artifices de calcul qui font apparaître une forme algébrique adéquate.  

Comme les années précédentes, on procède à des expérimentations numériques et graphiques 
avec une calculatrice ou un ordinateur24. Cette approche permet une construction théorique à 
partir de conjectures. 

                                                      
24 Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique/index. 
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PRIMITIVES ET INTEGRALES. 

Contenus Directives et commentaires 

Intégrale d'une fonction continue 
sur un intervalle. 

Calcul numérique d’une intégrale 
définie. 

Dans différents problèmes (espace parcouru, travail 
d'une force, volume, aire, ...), on mettra en évidence 
l’encadrement d’une grandeur par une somme de 
produits élémentaires. Le passage à la limite conduira 
à la notion d’intégrale définie. 

Notion de primitive d’une fonction. On montrera le lien entre les concepts d’intégrale 
définie et de primitive à partir d’exemples bien 
choisis. 

Détermination de primitives. On se limitera à des cas simples d’intégration par 
changement de variable et par parties. Pour des formes 
plus complexes, on pourra faire appel à un logiciel de 
calcul symbolique ou à des tables. 

Calcul d’aires, de volumes de 
solides de révolution, du travail 
d’une force.  

Dans le calcul du volume de solides de révolution, 
l’axe de rotation sera l’axe des abscisses.  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Approximer une aire par une somme d’aires élémentaires à l’aide d’une calculatrice. 
▪ Une zone étant sélectionnée sur un graphique, écrire l'intégrale qui y correspond.  

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer une primitive, calculer une intégrale définie en utilisant les méthodes 

classiques de changement de variable (donné ou immédiat) et d’intégration par parties. 

Résoudre un problème 
▪ Appliquer l’intégration pour déterminer l’aire comprise entre une courbe et une droite, 

entre deux courbes, pour déterminer un volume de révolution. 
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2. Fonctions réciproques, logarithmes et exponentielles 

D’OU VIENT-ON ? 
Au deuxième degré, on aborde la pente d'une droite en attirant l'attention sur la 
proportionnalité des accroissements. On compare ce mode de croissance avec celui de la 
fonction du deuxième degré (les accroissements seconds sont proportionnels).  

En cinquième année, dans le cadre du travail sur les suites arithmétiques et géométriques, 
on compare deux modes de croissance. 

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, on poursuit l'étude des modes de croissance avec de nouvelles familles 
de fonctions : les logarithmes et les exponentielles. Ces outils permettent de résoudre des 
problèmes scientifiques (radioactivité, pH, acoustique, médecine, biologie), sociaux 
(démographie, écologie), économiques (calcul d'annuités). Dans ces contextes, on peut 
exploiter les ressources de graphiques dont les axes (ou un seul) sont gradués selon une 
échelle logarithmique.  

Les variations de fonctions seront enseignées à partir de questions telles que la recherche 
d’un extremum, d’une vitesse de croissance. L’étude complète d’une fonction n’est pas au 
programme.  

Ce chapitre peut être vu avant ou après le chapitre consacré au calcul intégral.  
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FONCTIONS RECIPROQUES, LOGARITHMES ET EXPONENTIELLES  

Contenus Directives et commentaires 

Fonctions réciproques de fonctions de 
référence25. 

Envisager les aspects graphique et/ou analytique. 

Définitions et propriétés des fonctions 
logarithmes et exponentielles.  

Les définitions et propriétés des fonctions 
logarithmiques et exponentielles seront 
introduites et exercées dans le cadre de problèmes 
de croissance. Elles seront démontrées.  

Définition du nombre « e ». Plusieurs approches sont possibles. On peut par 
exemple découvrir « e » dans le cadre du calcul 
de l’intérêt composé : avec une calculatrice on 

conjecture le résultat de n

n n
)11(lim +

∞→
. 

Dérivée de fonctions exponentielles, 
logarithmes.  

Ces formules peuvent être admises sans 
démonstration. 

Résolution d’équations, d'inéquations. 
Calcul de limites, de dérivées, 
d’intégrales. 

On résoudra des équations, des inéquations 
logarithmiques et exponentielles. 

On se limitera à des inéquations du type 
rarx x

a ≤≤ ;log . 

Problèmes de croissance. 

 

On traitera des problèmes d'intérêt composé, de 
capitalisation, de calcul d'annuités, des questions 
dans les domaines scientifiques (demi-vie), 
sociaux (démographie…).  

Représenter une croissance exponentielle dans un 
système d'axes semi-logarithmiques. 

                                                      
25 Il s’agit des fonctions : 

332 ,)(,)(,)(,)(,)( xxfxxfxxfaxxfbaxxf ====+=

.cos)(,sin)(,1)(,)( xxfxxf
x

xfxxf ====
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Les caractéristiques d’une fonction étant connues ou données, déterminer celles de la 

fonction réciproque.  
▪ Construire le graphique de 1−f au départ de celui de f .  
▪ Justifier le passage d'une expression logarithmique (ou exponentielle) à une autre.  
▪ Interpréter un graphique semi-logarithmique.  
▪ Démontrer les propriétés du logarithme d'un produit, d'une puissance (pas celle du 

changement de base).  
▪ Énoncer les propriétés communes d’une famille de fonctions logarithmiques ou 

exponentielles.  

Appliquer une procédure 
▪ Résoudre des équations et des inéquations logarithmiques et/ou exponentielles simples. 
▪ Rechercher des limites de fonctions logarithmiques et/ou exponentielles à l’aide d’un 

logiciel de calcul. 
▪ Dériver et intégrer de telles fonctions. 

Résoudre un problème 
▪ Interpréter un graphique en le reliant au problème qu’il modélise. 
▪ Résoudre un problème issu des mathématiques, des sciences, de l’économie, … au moyen 

des fonctions logarithmiques et/ou exponentielles26. 
▪ Ajuster un nuage de points par une fonction exponentielle. 

                                                      
26 Voir la tâche Le polonium. 
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Géométrie et trigonométrie 

Géométrie analytique des plans et des droites 

D'OU VIENT-ON ? 
En cinquième année, le produit scalaire dans le plan et dans l'espace permet de traiter des 
questions de distance, d'orthogonalité et de mesure d’angles. Dans ce contexte, le point de 
vue vectoriel gagne à être associé au point de vue synthétique.  

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, la géométrie analytique ou vectorielle des plans et des droites et son 
interprétation en termes de systèmes d’équations linéaires développe deux idées-forces : 
associer les outils calculatoires à des intuitions géométriques, et insérer la géométrie plane 
dans celle de l'espace.  
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GEOMETRIE ANALYTIQUE DES PLANS ET DES DROITES 

Contenus Directives et commentaires 

Équations vectorielle, paramétriques et 
cartésiennes d’un plan, d’une droite. 

Systèmes de trois équations à trois 
inconnues. 

Problèmes de distance. 

Quelques problèmes d’incidence, d'intersection,  
de parallélisme, d’orthogonalité de droites, de 
perpendicularité de plans faisant intervenir des 
calculs simples seront traités et interprétés 
géométriquement. La distance entre deux 
droites gauches n’est pas au programme. 

Plusieurs de ces exercices nécessiteront la 
résolution de systèmes du premier degré, ce qui 
permettra de mettre en valeur les principes 
d’équivalence. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Interpréter géométriquement les solutions d'un système d'équations à trois inconnues.  

Appliquer une procédure 
▪ Établir les équations vectorielles, paramétriques et cartésiennes d’une droite, d’un plan à 

partir d’éléments qui les déterminent. 
▪ Établir l’orthogonalité (perpendicularité) ou le parallélisme de deux droites, d’une droite 

et d’un plan, de deux plans. 
▪ Utiliser les principes d’équivalence pour résoudre des systèmes d’équations linéaires. 

Résoudre un problème 
▪ Calculer analytiquement la distance entre un point et une droite, entre un point et un plan, 

entre deux droites parallèles, entre deux plans parallèles. 
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Traitement de données 

Régression, combinatoire, probabilités 

D'OU VIENT-ON ?  
Des éléments de statistique descriptive sont présents  dès la première année de 
l’enseignement secondaire sous la forme de tableaux et de diagrammes que l'on décode et 
que l'on construit. Les notions principales sont ensuite réparties de manière à ce qu’à chaque 
niveau, les élèves soient initiés au traitement de données qui les concernent et leur sont 
accessibles. 

Au premier degré, on étudie la représentation de données numériques par divers 
diagrammes (en bâtons, histogrammes, circulaires, ...). On calcule la moyenne arithmétique, 
on détermine le mode et l’étendue.  

Au deuxième degré, on y ajoute  

▪ les pourcentages et les tableaux indicés, 
▪ les effectifs et fréquences cumulés, 
▪ la médiane et les paramètres de dispersion (étendue, écart et intervalle interquartiles, 

variance, écart type), 
▪ l’utilisation de ces paramètres pour une analyse critique de tableaux, de modes de 

représentation, de données chiffrées, ... 

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, le traitement de données évolue dans deux directions : 

▪ d’une part, les méthodes d’ajustement linéaire et la notion de coefficient de corrélation 
permettent de relier entre elles deux variables décrites par des séries statistiques 
différentes, 

▪ d’autre part, la stabilisation des fréquences lors de la répétition d’un grand nombre 
d’expériences identiques fournit un premier modèle de probabilité, et permet d’en aborder 
les règles élémentaires de calcul. 

 

Les principes de l’analyse combinatoire et une approche de quelques variables aléatoires 
donnent alors l’occasion de mettre en valeur des situations qui constituent des références en 
théorie des probabilités. 

Ce parcours dans l’étude des statistiques et des probabilités se fait avec l'équipement 
indispensable : calculatrices graphiques ou ordinateurs. 
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REGRESSION, COMBINATOIRE, PROBABILITES 

Contenus Directives et commentaires 

Représentation d’une série statistique à 
deux variables au moyen d’un nuage de 
points. 

Point moyen du nuage. 

Ajustement linéaire d’un nuage 
statistique par des considérations 
graphiques et par la méthode des 
moindres carrés. 

Les formules relatives aux paramètres a et b de la 
droite de régression baxy +=  ne seront pas 
démontrées. Elles seront commentées à partir 
d’un exemple en montrant leur lien avec la 
minimalisation de la somme des carrés des écarts 
verticaux. 

On évaluera la pertinence de l’ajustement linéaire 
en calculant un coefficient de corrélation. 

Les exercices seront choisis dans des contextes 
qui montrent la pertinence des calculs pour 
répondre à des questions réelles. Ils seront résolus 
en utilisant les fonctions statistiques d’une 
calculatrice ou d’un logiciel27. 

Analyse combinatoire : arrangements et 
permutations, combinaisons. 

 

Au départ d’exemples de dénombrements ou de 
situations probabilistes, on identifiera des 
situations de référence : arrangements et 
permutations avec ou sans répétitions, 
combinaisons simples. On établira les formules 
correspondantes. 

Le recours aux arbres, aux diagrammes est et doit 
rester un outil de résolution : il peut éclairer le 
choix d’une formule, voire s’y substituer.  

Formule de symétrie : pn
n

p
n CC −= . 

Formule de Pascal : 1
11
−
−− += p

n
p

n
p

n CCC . 

Binôme de Newton : nba )( + . 

Ces formules seront découvertes dans le cadre du 
triangle de Pascal : on écrira les premières lignes 
du triangle, on mettra en évidence et on 
démontrera les formules de combinaisons qui y 
figurent ainsi que la formule du binôme de 
Newton. 

Probabilité : définition, loi de la somme, 
loi du produit. 

Probabilités conditionnelles. 

Événements indépendants. 

 

La notion de probabilité expérimentale (ou 
« probabilité a posteriori ») sera introduite à partir 
des fréquences et précisée en montrant la 
tendance qu’ont celles-ci à se stabiliser lorsque le 
nombre d’expériences est grand (des simulations 
avec logiciels sont très instructives et éclairantes).
La notion de probabilité « a priori » sera 
introduite au moyen de partitions, de tableaux ou 
de diagrammes en arbre. Le recours à ces 
supports sera encouragé même si les formules 
établies permettent de s'en passer.  

                                                      
27 Voir la tâche Test à l’effort. 
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Schéma binomial. 

 

Quelques expériences aléatoires (la planche de 
Galton), simulées éventuellement à l'aide d'un 
programme informatique, permettent de 
construire le schéma binomial.  

À partir de la loi binomiale, on résoudra l'un ou 
l'autre problème impliquant une approche de la 
loi normale. On dégagera à cette occasion les 
principales conditions d’application de cette loi.  

Caractéristiques du graphique d’une 
distribution normale.  

Détermination d’une probabilité dans le 
cadre d’une loi normale (avec une 
calculatrice ou une table).  

On utilisera le calcul des probabilités pour 
comprendre la portée, analyser, critiquer des 
informations chiffrées provenant d’horizons 
variés.  

Résoudre des problèmes relatifs à la santé, à 
l’économie…  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Reconnaître et utiliser l’indépendance d’événements. 
▪ Examiner la pertinence des interprétations faites au vu d’un coefficient de corrélation. 
▪ Identifier un groupement d’objets en termes d’arrangement, de permutation, de 

combinaison. 
▪ Écrire les premières lignes du triangle de Pascal dans le cadre d’un problème (exemple : 

nombre de chemins sur une planche de Galton).  
▪ Reconnaître les conditions d’applicabilité des lois de probabilité (loi normale et 

binomiale). 

Appliquer une procédure 
▪ Utiliser des tableaux statistiques, des diagrammes en arbre ou des partitions pour calculer 

des probabilités. 
▪ Appliquer les formules permettant de calculer le nombre de permutations,  

d'arrangements, de combinaisons. 
▪ Appliquer la formule de symétrie, la formule de Pascal et du binôme de Newton. 
▪ Utiliser une calculatrice graphique ou un tableur pour déterminer une droite de régression 

et le coefficient de corrélation linéaire correspondant. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre des problèmes de probabilités en utilisant des dénombrements, une table, une 

calculatrice ou un logiciel. 
▪ Utiliser le calcul des probabilités pour comprendre la portée, analyser, critiquer des 

informations chiffrées28. 
▪ Déjouer des pièges dans le cadre de loteries, de jeux de hasard. 

                                                      
28 Voir la tâche Fiabilité d’une machine, Le diabète. 
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COURS A 6 PERIODES, CINQUIEME ANNEE 
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Nombres, algèbre et fonctions 

1. Fonctions et graphiques 

D'OU VIENT-ON ? 
Au premier degré, l’accent est mis sur le triplet « tableau-graphique-expression 
algébrique » comme situation privilégiée pour s’exercer au passage entre les registres 
numériques, graphiques et symboliques. La manipulation de tableaux, de graphiques, de 
formules et d’équations a été associée  au traitement de données, à des situations de 
proportionnalité, à des contextes arithmétiques et géométriques … 

Au deuxième degré, en troisième année, prennent place des activités de modélisation à 
propos de la fonction du premier degré et en quatrième année, à propos de la fonction du 
deuxième degré.   

En quatrième année, dans le cadre de l'étude de la fonction du deuxième degré, on introduit 
les quelques manipulations graphiques qui servent à comprendre le rôle des coefficients, la 
recherche de l'axe de symétrie, des coordonnées du sommet. On construit et on compare 
ensuite les fonctions de référence29 :  

332 ,)(,)(,)(,)(,)( xxfxxfxxfaxxfbaxxf ====+=  

.cos)(,sin)(,1)(,)( xxfxxf
x

xfxxf ====
 

On étudie en même temps les transformations de certaines de ces fonctions par :  

)(,)(,)(,)( kxfxkfkxfkxf ++  

On résout des problèmes qui requièrent une modélisation par des fonctions du premier ou 
deuxième degré.  

                                                      
29 Les fonctions reprises sont celles du document « Compétences terminales et savoirs requis en 
mathématiques. Humanités générales et technologiques », page 9. 
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OU  VA-T-ON ?  
Au troisième degré, dans ce premier chapitre, peu d'outils nouveaux sont introduits. Il s'agit 
plutôt de réactiver et de porter plus loin les acquis antérieurs. On le fera au départ de 
problèmes qui conduisent à passer d'une situation donnée (par un tableau de nombres ou par 
son équation) à son graphique, ou de passer d'un graphique à son équation. De tels 
problèmes nécessitent un travail de modélisation. C'est le cas par exemple des tableaux de 
données à propos desquels on demande d'extrapoler. Plusieurs acquis sont intégrés : 
manipuler une fonction de référence, utiliser la méthode des coefficients indéterminés, 
résoudre un système d'équations…  

En cinquième, l’analyse est abordée au départ d’un ensemble de graphiques déjà 
disponibles. Les manipulations travaillées en quatrième à propos des fonctions du deuxième 
degré et des autres fonctions de référence sont étendues aux fonctions homographiques. Le 
but étant d'appréhender une fonction en ciblant directement les outils d'investigation 
pertinents. Il ne faut pas pousser les manipulations graphiques au-delà de cet objectif.  

Les manipulations de fonctions ne font plus l’objet d’une étude systématique mais doivent 
être utilisées là où elles prennent sens. Ainsi, par exemple, )(kxf  trouve sa place dans le 
cadre des fonctions trigonométriques ; la somme de deux fonctions s’avère pertinente lors de 
la recherche d'asymptotes.  

Les décompositions de fonctions sont nécessaires à la dérivation de fonctions composées, 
ceci détermine le choix des exercices proposés aux élèves.  

L'enseignement de l'analyse s’appuie sur l'utilisation de la calculatrice graphique ou 
des logiciels appropriés30. Ces outils ouvrent des possibilités d’expérimentations 
numériques et graphiques qui favorisent une élaboration conceptuelle ancrée dans de 
nombreux exemples. Dans le cadre de tâches complexes, ces outils libèrent l’élève de calculs 
fastidieux.  

                                                      
30Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique 
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FONCTIONS ET GRAPHIQUES 

Contenus Directives et commentaires 

Description et comparaison de 
graphiques.  

Manipulation de fonctions par les 
transformations suivantes : 

).()(),(
,)(),(,)(),(

xgxfkxf
kxfxkfxfxf

++

+−

 
Composition de fonctions de référence.  

Décomposition d’une fonction en 
fonctions de référence. 

Expression analytique d’une fonction qui 
approxime un nuage de points. 

Au cours de ce travail sur les familles de 
fonctions, on veillera à 

-  réactiver le vocabulaire et les notations 
introduits en quatrième (ordonnée à 
l’origine, racines, croissance, extremums, 
domaine, parité),  

-  faire le lien avec des sujets relevant des 
sciences, des sciences humaines ou encore 
avec des phénomènes numériques ou 
géométriques, 

-  écrire une fonction homographique de la 

forme 
dcx
baxxf

+
+

=)( sous la forme 

q
px

n
+

+
. 

 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Décrire les caractéristiques générales d’une fonction à partir du graphique en utilisant un 

vocabulaire précis. 
▪ À partir des graphiques de deux fonctions, trouver des caractéristiques de leur somme31.  
▪ Décomposer une fonction en fonctions de référence (pas plus de trois étapes). 

Appliquer une procédure 
▪ Un ensemble de graphiques et d'expressions analytiques étant donnés, retrouver les 

correspondances.  

Résoudre un problème 
▪ Représenter une situation, un problème à l’aide du graphique d’une fonction. 
▪ Rédiger un commentaire à propos d'un graphique et de son contexte. 
▪ À partir d'un graphique qui correspond à une situation donnée, trouver des informations 

complémentaires (par exemple, déterminer un bénéfice à partir des graphiques de recettes 
et de coûts).  

▪ Extrapoler une valeur qui ne se trouve pas dans un tableau relatant les résultats d'une 
expérience, de données statistiques… On soumettra aux élèves des « nuages de points » 
qui peuvent être modélisés par une fonction du premier ou du deuxième degré32, une 
fonction inverse. 

                                                      
31 Voir la tâche Addition de deux fonctions. 

32 Voir la tâche Le jet. 
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2. Suites, limites et asymptotes 

D'OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, les élèves ont appris à observer, à compléter et à décrire le mode 
d'engendrement de suites. Ils ont été confrontés à quelques suites infinies (multiples d'un 
nombre) et des ensembles infinis (points d'une droite, d'un segment). Chaque suite de 
nombres renvoie à une suite de points sur un axe gradué. Ils ont rencontré dès l'enseignement 
primaire des quotients dont l'écriture décimale est illimitée et périodique.  

Au deuxième degré, les acquis relatifs aux nombres réels se précisent à propos des 
irrationnels que l'on utilise dans le cadre du théorème de Pythagore, du cercle 
trigonométrique, de la résolution de triangles. On montre que l'écriture décimale de tels 
nombres est illimitée et non périodique, mais on ne démontre pas qu'ils ne peuvent s'écrire 
sous forme d'un quotient. Les élèves ont aussi appris : 

▪ à écrire l'équation d'une droite, 
▪ à factoriser des différences de deux carrés, des trinômes et quelques autres polynômes. 

Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas eu fréquemment l'occasion de rendre rationnelles des 
expressions qui contiennent au dénominateur un binôme irrationnel,  

▪ à utiliser le critère de divisibilité par )( ax − et la division euclidienne. La méthode dite 
« de Horner » n'est pas imposée.  

OU VA-T-ON ? 
En cinquième année, le travail à propos des suites poursuit un double objectif : d'une part la 
modélisation (écriture du terme général, transposition d'un énoncé sous forme d'une suite ou 
d'une somme de termes, …) ; d'autre part, la mise en place de méthodes mathématiques pour 
aborder l'infini et introduire la notion de limite.  

La notion de limite est ensuite adaptée aux fonctions. Elle permet entre autres, de parler du 
comportement des fonctions à l'infini. La notion de limite introduit naturellement celle 
d'asymptote. Les deux concepts sont mis au point de concert. 

L’accent est mis sur les méthodes classiques qui permettent de lever une indétermination. La 
règle de « de l’Hospital » ne sera introduite qu’en sixième année à propos des fonctions 
cyclométriques ou des fonctions exponentielles et logarithmes, selon que l’on commence par 
l’un ou l’autre chapitre. On évite ainsi que cette règle soit utilisée abusivement ou qu’elle 
soit confondue avec la dérivée d’un quotient. 

Les matières du programme peuvent être abordées et travaillées pendant un temps avec un 
stock de fonctions simples et des notions peu formalisées, jusqu'au moment où on s'aperçoit 
que celles-ci ne suffisent pas et où l'on peut comprendre les raisons qui imposent le 
formalisme en « δε ,  ». C'est le cas dans un cours à six périodes. Pour ce faire, il faut 
préciser la notion de nombre réel. 
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SUITES, LIMITES ET ASYMPTOTES  

Contenus Directives et commentaires 

Construction de suites dans diverses 
situations : à partir du premier terme et de 
la raison, du premier terme et d'un autre 
terme donné, d'une formule de 
récurrence… 

Suites arithmétiques et géométriques, 
somme de termes, limites associées. 

Limite d'une suite. 

Les contextes peuvent être : des suites numériques, 
des problèmes de capitalisation, le nombre d'or dans 
une suite de figures géométriques33, divers calculs 
de longueur, d’aire, de volume … 

On étudiera n

n
q

∞→
lim  et on établira que 

nqqq ++++ ...1 2  tend vers 
q−1

1
 si q  < 1, 

lorsque n devient de plus en plus grand. 

Opérations fondamentales sur les 
nombres réels. 

Propriété des intervalles emboîtés. 

 

Pratiquement, un nombre réel est utilisé à partir de 
son écriture décimale et les opérations 
fondamentales sont alors définies à partir 
d’encadrements décimaux successifs.  

Le calcul de tels encadrements sera l’occasion  

- de revenir sur la manipulation des inégalités 
et des valeurs absolues,  

- de calculer l’approximation du résultat 
d’une opération entre deux réels au départ 
de leurs approximations respectives,  

- de s’interroger sur la signification des 
résultats affichés par une calculatrice ou 
tout autre logiciel de calcul. 

Des exemples permettront de constater qu’il y a 
toujours un rationnel entre deux irrationnels, un 
irrationnel entre deux rationnels. 

                                                      
33 Voir la tâche Le nombre d’or. 
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Limites et asymptotes 

- Limite finie en ∞−∞+ ,  de 
fonctions. Équation d'asymptotes 
horizontales.  

- Limite infinie en un réel, limite à 
gauche et limite à droite. Équation 
d'asymptotes verticales.  

- Limite infinie en ∞−∞+ , . 
Équation d’asymptotes obliques.  

- Limites réelles en un réel. 

La notion de limite sera interprétée à partir de 
graphiques et de suites. Les définitions seront 
formulées en termes de « δε ,  ».  

On privilégiera les calculs de limites qui donnent 
lieu à une asymptote ou un point "de discontinuité". 

L'équation d'une asymptote oblique est déterminée, 
selon le cas, par division euclidienne ou par les 
formules de Cauchy.  

Quelques graphiques de fonctions discontinues 
seront envisagés. On déterminera les limites à 
gauche et à droite aux points de discontinuité. 

Règles de calcul des limites.  

Cas d’indétermination.  

Limites de fonctions trigonométriques. 

 

Avant de les calculer par les méthodes classiques, 
les limites des fonctions pourront être conjecturées 
sur base d’expérimentations avec une calculatrice 
ou un logiciel approprié.  

On fera la synthèse des règles de calcul de limites et 
des cas d’indétermination effectivement rencontrés 
dans les fonctions étudiées.  

On peut conjecturer le résultat de 
x

x
x

sinlim
0→

 en 

considérant que xx ≈sin pour x suffisamment petit 
et exprimé en radian. Il faut ensuite montrer ce 
résultat par le biais d'un encadrement adéquat 
(procédé qui fait référence à ce que l'on appelle 
parfois « le théorème du sandwich »).  

L’étude des fonctions trigonométriques peut être 
postposée et associée au calcul des dérivées, aux 
formules de duplication et d’addition, à la 
résolution d'équations élémentaires. 

Continuité d’une fonction en un point. 
Expression de la continuité au point 
d’abscisse a par la condition  

)()(lim afxf
ax

=
→

. 

Continuité sur un intervalle.  

Théorème des valeurs intermédiaires et 
image d’un segment fermé. 

Ces notions seront interprétées graphiquement et 
numériquement au moyen de contre-exemples et 
d’exemples. 

Les démonstrations ne sont pas requises, mais on 
discutera à partir d’exemples et de contre-exemples 
de la pertinence des hypothèses.  

Ces théorèmes pourront être énoncés et appliqués 
lors de la résolution approchée d’équations 
(méthode de dichotomie).  
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COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ À partir de données numériques (qui comportent éventuellement des nombres 

irrationnels) ou graphiques, écrire une suite arithmétique ou géométrique, compléter une 
suite. 

▪ Illustrer une limite par un graphique (exemple : −∞=
→

)(lim
2

xf
x

). 

▪ Dessiner l’allure du graphique d’une fonction vérifiant des conditions portant sur des 
limites et/ou des asymptotes. 

▪ Interpréter une expression telle que −∞=
+∞→

)(lim xf
x

 en écrivant la définition 

correspondante en termes de « δε ,  ». 
▪ Prévoir l’existence d’asymptotes en observant le graphique et/ou l’expression analytique 

d’une fonction. 
▪ Déterminer la valeur d’une limite à partir du graphique d’une fonction. 
▪ Estimer l’image d’un réel par une fonction en exploitant son comportement asymptotique. 

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer un terme, la somme de n termes d’une suite arithmétique ou géométrique. 
▪ Calculer une limite et, s'il y a lieu, lever une indétermination dans les cas de fonctions 

rationnelles, irrationnelles, trigonométriques. 
▪ Déterminer les équations des asymptotes au graphique d’une fonction (rationnelle ou 

irrationnelle). 
▪ Contrôler la plausibilité du résultat d’un calcul en utilisant une calculatrice graphique ou 

un logiciel approprié.  
▪ Déduire l’approximation d'un résultat d’une opération entre deux réels au départ de leurs 

approximations respectives.  

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème conduisant à utiliser les propriétés des suites arithmétiques ou 

géométriques. 
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3. Dérivée 

D'OU VIENT-ON ?  
Le calcul des dérivées présuppose une bonne maîtrise du calcul algébrique. Voici, dans les 
grandes lignes les compétences acquises :  

Au premier degré,  

▪ Elaboration et transformation d’expressions algébriques dans des contextes variés, 
notamment arithmétiques et géométriques (expression littérale d'une aire, d'un périmètre). 

▪ Formulation des règles du calcul algébrique à partir des opérations sur les nombres.  
▪ Résolution d'équations du premier degré et utilisation des principes d'équivalence.  

Au deuxième degré,  

▪ Factorisation par mise en évidence et utilisation de produits remarquables (les 
factorisations liées au cube d'un binôme, à la somme de deux cubes ne sont pas au 
programme). 

▪ Calcul avec des fractions algébriques et résolution d'équations par la règle du produit nul.  
▪ Calcul avec les puissances entières et les racines carrées. 

▪ Manipulation d'inégalités numériques à propos de l’encadrement de 2 , puis de π. 
▪ Utilisation des notations relatives aux racines carrées et cubiques.  
▪ Quelques propriétés des opérations (y compris la division euclidienne) sur les polynômes. 
▪ Conditions d'existence dans le cadre des opérations sur les fractions algébriques et la 

résolution d'équations fractionnaires. 
▪ Résolution d'inéquations (tableau de signes). 

OU VA-T-ON ? 
Au troisième degré, les limites qui ont permis de prévoir l'allure d'une fonction aux bornes 
du domaine, d'en esquisser le graphique, s'avèrent indispensables dès que l'on aborde les 
dérivées.  

On introduit la notion de dérivée à partir du calcul d'un taux de variation instantané (vitesse 
instantanée, coût marginal, …) ou d'un extremum. On s'intéresse ensuite au nombre dérivé 
puis on précise le concept de fonction dérivée.  

Lorsque l’on aborde le calcul de la dérivée d’une fonction irrationnelle, il faut veiller à 
compléter les compétences calculatoires des élèves à propos des exposants rationnels.  

Dans le cadre de l’étude des variations de fonctions, on s’intéressera principalement aux 
questions qui nécessitent d’opérer des choix, de sélectionner les calculs pertinents, de tenir 
compte de la famille de fonctions concernée, des contraintes du problème posé.  

On veillera à ce que les notions de trigonométrie nécessaires au calcul de dérivées soient 
disponibles.  

Le calcul de dérivées peut aller jusqu'à la recherche de racines d'une fonction par la méthode 
de Newton. On peut comparer cette méthode à la « dichotomie ». Dans ce cas, on peut 
recourir aux calculatrices et aux logiciels pour éviter de consacrer un temps disproportionné 
aux calculs.  
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DERIVEE  

Contenus Directives et commentaires 

Nombre dérivé en un réel, défini à partir du 
taux de variation.  

Fonction dérivée. 

 

Le nombre dérivé sera illustré dans divers 
contextes : géométrique (pente de la tangente), 
cinématique (vitesse), économique (coût 
marginal), … 

Démontrer les formules de calcul des 
dérivées des fonctions : 

.)(
,)(,)(

naturelnavecxxf
xxfkxf

n=

==
 

La formule du calcul de la dérivée 
de naturelnavecxxf n=)(  sera étendue 
sans démonstration aux valeurs de n 
rationnelles.   

Définition de la somme, du produit et du 
quotient de deux fonctions.  

Formule de la dérivée d’une somme, d’un 
produit, d’un quotient de deux fonctions 
dérivables.  

On démontrera les formules suivantes : 
- dérivée des fonctions de référence,  
- dérivée de la somme, du produit, du 

quotient de deux fonctions dérivables. 
 

Formule de la dérivée de la composée de 
deux fonctions. 

 

Cette formule sera admise sans démonstration. 

On appliquera cette même formule pour 
calculer par exemple : 

)'(tan,)'(cos,)'(sin fff .  

Détermination de points particuliers (points 
anguleux, de rebroussement, point qui 
admet une tangente verticale). 

On aura recours aux graphiques de certaines 
fonctions (par exemple x  ; 2−x ...) pour 
illustrer la non-dérivabilité. 

Théorème de Rolle. 

Théorème de Lagrange (théorème des 
accroissements finis).  

 

Ces théorèmes seront formulés 
rigoureusement, illustrés graphiquement à 
partir d'exemples et de contre-exemples (qui 
montrent que toutes les hypothèses sont 
indispensables), mais pas démontrés. 

Relation entre la croissance d’une fonction 
dérivable et le signe de sa dérivée première. 

Relation entre la concavité du graphique 
d’une fonction deux fois dérivable et le 
signe de sa dérivée seconde. 

La réalisation d'un tableau de variations 
constitue un exercice dans lequel l'élève 
intègre la plupart des savoirs concernant les 
fonctions.  

Cependant il faut insister pour que l’élève ait 
recours à une procédure qui tient compte de la 
famille de fonctions considérée. Il doit réaliser 
par exemple que calculer une dérivée n’est pas 
toujours nécessaire pour connaître un 
extremum.  
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Représentation graphique de quelques 
fonctions. 

Recherche d’extremums dans le cadre 
de problèmes d'optimisation34. 

Approximation locale d’une fonction 
par une fonction du premier degré. 

Méthode(s) de résolution approchée 
d’une équation. 

Chaque fois que l’occasion se présentera, il sera 
fait usage des moyens modernes de calcul, à tout 
le moins dans un but de vérification. 

Le calcul d'une croissance moyenne, d'une 
croissance instantanée, d'extremums, 
d'approximation locale, de racines… sera intégré 
dans des problèmes liés à la physique, 
l’économie, les sciences humaines… 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Interpréter géométriquement le nombre dérivé d’une fonction. 
▪ Démontrer les règles de calcul de dérivation (voir les directives ci-dessus).  
▪ Réaliser un tableau de variation qui correspond à un graphique donné.  
▪ Interpréter dans son contexte la dérivée d'une fonction en un point (taux de croissance, 

croissance instantanée, extremum). 
▪ Lors du calcul d’une dérivée, vérifier la plausibilité du résultat en utilisant les aspects 

numériques, algébriques et graphiques. 
▪ Deux ensembles de graphiques étant donnés, associer chaque graphique de fonction à 

celui de sa fonction dérivée. Justifier.  
▪ Le graphique d'une fonction étant donné, dessiner l'allure du graphique de la fonction 

dérivée. 

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer la dérivée d’une fonction rationnelle, irrationnelle, trigonométrique. 
▪ Déterminer l'équation de la tangente en un point du graphique d'une fonction. 
▪ Déterminer la dérivée d'une fonction à partir de sa décomposition en fonctions de 

référence.  
▪ Etudier les variations d'une fonction rationnelle, irrationnelle, trigonométrique. 

Résoudre un problème 
▪ Dans un contexte qui requiert un travail de modélisation, comparer des modes de 

croissance, déterminer un extremum.  

                                                      
34 Voir tâche Affiche publicitaire 
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Géométrie et trigonométrie 

1. Calcul vectoriel 

D'OU VIENT-ON ?  
La géométrie dans l'espace est source de questions pour la géométrie plane. Il est donc 
naturel que la géométrie dans l’espace soit présente à tous les degrés. Tout comme la 
géométrie plane est axée sur des figures, celle de l'espace s'élabore à partir de solides. 

Au premier degré, on étudie le parallélogramme, figure qui servira de référence au calcul 
vectoriel. Par ailleurs, on met en place de manière expérimentale et partielle, quelques outils 
calculatoires au service de la géométrie, notamment : 

▪ situer un point sur un quadrillage muni d'un repère, 
▪ traduire l'effet des translations et quelques symétries sur les coordonnées, 
▪ construire un tableau de proportionnalité relatif à des figures dessinées à l'échelle.  

Au deuxième degré, les théorèmes suivants constituent à la fois des outils de calculs et de 
démonstration :  

▪ le théorème de Pythagore,  
▪ les rapports et proportions liés aux configurations de Thalès (projections parallèles, 

figures semblables), 
▪ la trigonométrie du triangle, 
▪ l'outil vectoriel orienté vers des problèmes d'alignement et de parallélisme dans des 

figures planes, et associé à des calculs sur les coordonnées.  

Quelques problèmes d'incidence et de parallélisme dans des solides préparent le calcul 
vectoriel dans l'espace. 

OU VA-T-ON ? 
Au troisième degré, les outils vectoriels et analytiques s’étendent à l'espace. En cinquième 
année, le produit scalaire dans le plan et dans l'espace, permet d'aborder les questions de 
distance, d'orthogonalité et de mesure d’angles.  

Le travail dans un repère non orthogonal est un dépassement intéressant. 
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CALCUL VECTORIEL 

Contenus Directives et commentaires 

Dans l’espace,  
- coordonnées d’un point,  
- distance entre deux points, 
- composantes d'un vecteur, 
- égalité de vecteurs, 
- norme d’un vecteur, 
- somme de vecteurs (relation de 

Chasles),  
- produit d'un vecteur par un réel, 
- propriétés du calcul vectoriel.  

Ces notions seront étudiées à partir de 
solides (cubes, parallélépipèdes…) et dans 
des systèmes orthonormés. 

On traitera vectoriellement des 
configurations de l'espace et on interprétera 
géométriquement des relations vectorielles. 

Produit scalaire dans le plan et dans l’espace.  

Propriétés de symétrie et de bilinéarité du 
produit scalaire. 

Le théorème de Pythagore généralisé (AL 
KASHI) sera exprimé en termes de produit 
scalaire de deux vecteurs. 

On exprimera le produit scalaire sous des 
formes faisant intervenir : 

- la fonction cosinus, 
- la projection d’un vecteur sur 

l’autre, 
- les composantes dans un repère 

orthonormé. 

 

Applications du produit scalaire (calcul de 
distance, orthogonalité, angles). 

Le produit scalaire sera utilisé pour 
résoudre des problèmes élémentaires de 
géométrie et de physique. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Déduire les propriétés d'une figure à partir d'une relation vectorielle. 
▪ Interpréter géométriquement des relations vectorielles.  
▪ Démontrer une propriété géométrique qui a été explorée en classe. 

Appliquer une procédure 
▪ Associer les coordonnées d’un point à sa position dans l’espace muni d’un repère 

orthonormé. 
▪ Décomposer un vecteur suivant les directions du repère et lui associer un triplet de 

nombres. 
▪ Calculer un produit scalaire en utilisant la forme adéquate. 
▪ Calculer l'angle formé par deux vecteurs, la distance entre deux points, la norme d’un 

vecteur. 
▪ Vérifier l’orthogonalité de deux vecteurs.  
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Résoudre un problème 
▪ Caractériser différentes configurations de l’espace en termes vectoriels. 
▪ Utiliser le calcul vectoriel, le produit scalaire pour justifier une propriété relative à un 

polyèdre déterminé35. 
▪ Rédiger et présenter avec clarté, rigueur et concision la démonstration d'une propriété. 

                                                      
35 Voir la tâche Perpendicularité dans le cube. 
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2. Géométrie  dans l’espace 

D'OU VIENT-ON ? 
Au premier et au deuxième degré, les acquis qui interviennent dans ce chapitre sont ceux 
décrits précédemment à propos du calcul vectoriel. 

OU VA-T-ON ?  
En cinquième année, la géométrie analytique ou vectorielle des plans et des droites, et son 
interprétation en termes de systèmes d’équations linéaires, développe deux idées-forces : 
associer les outils calculatoires à des intuitions géométriques, et insérer la géométrie plane 
dans celle de l'espace. Dans ce contexte, le point de vue synthétique gagne à s’associer au 
point de vue vectoriel. 
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GEOMETRIE DANS L'ESPACE  

Contenus Directives et commentaires 

Orthogonalité dans l'espace. 

 

Les critères d’orthogonalité d’une droite et d’un plan, de 
deux plans seront envisagés d'un point de vue synthétique.  

On étudiera au moins la perpendiculaire commune à deux 
droites gauches et le plan médiateur. 

Équations vectorielle, 
paramétriques, cartésiennes 
d’un plan, d’une droite. 

On traitera des problèmes  
- d’incidence, de parallélisme entre deux droites, 

entre deux plans, 

- de perpendicularité de plans, 

- d’orthogonalité de droites,  

- de distance d’un point à une droite, à un plan, entre 
deux droites, entre deux plans. 

Plusieurs exercices peuvent conduire à la résolution et à la 
discussion de systèmes du premier degré. 

Démonstrations qui utilisent 
des propriétés de figures, des 
vecteurs. 

 

Les problèmes et les démonstrations concerneront : 
l’incidence, l’alignement, les points cocycliques, le plan 
médiateur et les lieux de points, les distances, 
l’orthogonalité, le barycentre.  

Dans certains cas, il est intéressant de varier les méthodes 
de résolution et d'explorer les ressources des différentes 
approches (synthétique, analytique ou vectorielle).  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Énoncer et démontrer les critères d’orthogonalité d’une droite et d’un plan, de 2 plans. 
▪ Justifier la construction de la perpendiculaire commune à deux droites gauches. 
▪ Restituer une démonstration et identifier le mode de raisonnement. 

Appliquer une procédure 
▪ Établir des équations vectorielles, paramétriques et cartésiennes d’une droite, d’un plan à 

partir d’éléments qui les déterminent. 
▪ Calculer analytiquement la distance entre deux points, entre un point et une droite, entre 

un point et un plan, entre deux droites parallèles, entre deux plans, entre deux droites 
gauches (étapes intermédiaires éventuellement données). 

Résoudre un problème 
▪ Utiliser les caractéristiques du plan médiateur dans des problèmes de distance. 
▪ Démontrer une propriété nouvelle en exploitant des modes de raisonnement déjà exercés. 
▪ Rédiger et présenter avec clarté, rigueur et concision une démonstration d'une propriété 

géométrique nouvelle.  
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3. Calcul matriciel, déterminants, systèmes d’équations du premier degré 

D'OU VIENT-ON?  
En troisième : résolution de systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnues 
par les méthodes de substitution et de combinaison linéaire. Cette matière est introduite et 
illustrée à partir de l'intersection de deux droites.  

En quatrième : résolution de systèmes de deux équations dont l'une peut être du deuxième 
degré à deux inconnues (par exemple, intersection d'une droite et d'une parabole). 

OU VA-T-ON ? 
En cinquième : calcul de déterminants avec pour objectif principal la résolution et la 
discussion de systèmes de trois équations à trois inconnues. Positions relatives de droites et 
de plans. 

Le calcul matriciel est présenté comme un tableau de nombres qui modélise un ensemble de 
contraintes. On introduit ensuite les propriétés de calcul des matrices (non-commutativité du 
produit, matrice unitaire, matrice triangulaire…) pour en arriver à la détermination de la 
matrice inverse. Ce type de calcul peut faire l'objet d'un travail de programmation avec un 
logiciel ou une calculatrice. 

On utilisera une calculatrice ou un logiciel pour calculer un produit de matrices, une matrice 
inverse et pour résoudre un système d’équations linéaires.  
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CALCUL MATRICIEL, DETERMINANTS, SYSTEMES D’EQUATIONS DU PREMIER DEGRE 

Contenus Directives et commentaires 

Calcul matriciel. 

Définitions. 

Opérations fondamentales : transposée d’une 
matrice, somme de deux matrices, opposée 
d’une matrice, produit d’une matrice par un 
nombre réel, produit de deux matrices, 
inverse d’une matrice. 

Les opérations classiques seront introduites 
ou illustrées à partir de contextes que l’on 
modélise (géométrie, économie, 
démographie, …). 

Dès que l’ordre des matrices dépassera 3, on 
aura recours à une calculatrice graphique ou 
à un ordinateur. 

Déterminants.  

Calcul et propriétés. 

L’étude des déterminants permet, entre 
autres, de discuter certains systèmes 
d’équations. 

Résolution de systèmes m × n  dans lesquels 
m et n ne dépassent pas 3. 

Discussion de systèmes n × n  à  un  
paramètre (n ≤ 3). 

La solution d’un système d’équations sera 
interprétée géométriquement. 

 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Interpréter géométriquement la solution d’un système d’équations. 

Appliquer une procédure 
▪ Effectuer des calculs où interviennent des matrices. 
▪ Écrire l'équation d'un plan à l'aide d'un déterminant. 
▪ Utiliser les principes d’équivalence, les matrices, les déterminants pour résoudre des 

systèmes d’équations linéaires. 

Résoudre un problème 
▪ Modéliser une situation (géométrique ou non) en faisant appel à un système d’équations 

linéaires et résoudre celui-ci. 
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4. Trigonométrie 

D'OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, la trigonométrie n’est présente qu’à travers la mise en place de certaines 
propriétés des angles et des triangles. 

Au deuxième degré, la trigonométrie s'organise principalement autour des "rapports et 
proportions": les projections parallèles, les triangles semblables, les relations entre mesures 
de segments et d'angles dans les triangles d'abord rectangles, ensuite quelconques, le cercle 
trigonométrique. Les nombres trigonométriques que l'on découvre et utilise dans ces 
contextes sont reconnus comme irrationnels. 

OU VA-T-ON ? 
En cinquième année, le développement de la trigonométrie à travers les formules 
d’addition, de duplication, de Simpson, la résolution de quelques équations et inéquations 
trigonométriques... poursuit un objectif essentiellement instrumental au service de l'analyse, 
de la géométrie, de la physique.  
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TRIGONOMETRIE  

Contenus Directives et commentaires 

Formules d’addition, de duplication. 

Formules de Carnot.  

Formules exprimant xx cos,sin  et 

xtan  en fonction de 
2

tan x
.  

Formules de Simpson. 

Les exercices seront choisis en vue d'acquérir 
les compétences utiles dans d'autres contextes 
(étude des fonctions, calcul intégral, nombres 
complexes, physique). 

Équations et inéquations trigonométriques 
simples. 

 

On résoudra des équations du type 
cxbxa =+ sincos . 

Quelques équations telles que xx =cos  
seront résolues de manière approchée, par 
itération (utiliser une calculatrice graphique ou 
un logiciel). 

Pour les inéquations, on se limitera à celles qui 
se ramènent à l'une des familles suivantes :  

apmx <+ )sin(  ; apmx <+ )cos(  ; 
apmxtan <+ )(  

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Démontrer une formule trigonométrique étudiée. 
▪ Vérifier une identité trigonométrique en s'appuyant sur une technique exercée.  

Appliquer une procédure 
▪ Utiliser les différentes formules mentionnées dans le programme pour transformer des 

expressions qui serviront dans d’autres contextes (équations et fonctions). 
▪ Résoudre des équations et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. 
▪ Résoudre des inéquations simples et représenter les solutions sur le cercle 

trigonométrique. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre un problème qui requiert de construire et/ou d’interpréter le graphique d’une 

fonction périodique. 
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COURS A 6 PERIODES, SIXIEME ANNEE 
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Nombres, algèbre et fonctions. 

1. Fonctions cyclométriques 

D'OU VIENT-ON ? 
On se référera à la rubrique correspondante dans le chapitre « trigonométrie » du programme 
de cinquième.  

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, les fonctions cyclométriques sont introduites comme fonctions 
réciproques de fonctions trigonométriques. On porte l'attention sur la restriction du domaine 
de définition. 

Il s'agit d'un chapitre très « technique » qui pousse plus avant l'étude des graphiques de 
fonctions. Il conduit aussi à revenir sur des matières des années précédentes (formules de 
trigonométrie, équations trigonométriques, identités) auxquelles on intègre de nouvelles 
techniques. Ce travail fournit des outils pour le calcul de primitives. 

Le problème Affiche publicitaire qui figure dans l’outil « Tâches d’apprentissage et 
d’évaluation » peut être utilisé pour introduire ce chapitre (il s’agit de déterminer la distance 
à laquelle il faut se situer pour voir un objet selon le plus grand angle).  
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FONCTIONS CYCLOMETRIQUES 

Contenus Directives et commentaires 

Fonctions réciproques des fonctions de 
référence. 

Définition des fonctions cyclométriques 
et domaines de définition. 

 

Envisager les aspects graphique et/ou analytique.  

L'examen du graphique d'une fonction 
trigonométrique ou l’interprétation des résultats 
fournis par une calculatrice conduit à restreindre 
son domaine de définition pour obtenir une 
fonction réciproque. 

Identités, limites, équations 
cyclométriques. 

Certaines identités seront utiles lors du calcul de 
dérivées et de primitives.  

Dérivée des fonctions cyclométriques. 

On établira les dérivées de  

xarcxf sin)( = , xarcxf cos)( = , 
xarcxf tan)( = . 

Pour ce faire, on introduira sans démonstration la 
formule générale qui permet de dériver la 
réciproque d'une fonction donnée.  

 

Règle de « de l’Hospital ».  Cette règle permet de lever certaines formes 
d’indétermination. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ À partir de l'expression analytique d'une fonction usuelle, déterminer l'expression 

analytique d’une fonction réciproque.  
▪ Établir les restrictions nécessaires à l’existence des fonctions réciproques de la fonction 

2)( xxf = et des fonctions sinus, cosinus et tangente. 
▪ Établir une identité dans laquelle intervient l'une ou l'autre fonction cyclométrique. 
▪ Établir les dérivées des fonctions cyclométriques ( xarcxarcxarc tan,cos,sin ). 

Appliquer une procédure 
▪ À partir du graphique d'une fonction, déduire les caractéristiques d’une fonction 

réciproque. 
▪ À partir de l'expression analytique d'une fonction, écrire celle de la fonction réciproque. 
▪ Calculer la dérivée d'une fonction composée d'une fonction cyclométrique et d'une 

fonction de référence. 
▪ Résoudre une équation cyclométrique faisant appel aux formules de trigonométrie 

étudiées précédemment.  
▪ Déterminer une limite d'une fonction cyclométrique.  
▪ Étudier les variations d'une fonction cyclométrique. 
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2. Primitives et intégrales 

D'OU VIENT-ON ?  
Au premier degré, les élèves ont appris à exprimer une longueur, une aire, un volume en 
fonction de données littérales.  

En cinquième année, les formules de dérivation ont été introduites et exercées, certaines ont 
été démontrées.  

OU VA-T-ON ? 
En sixième année, on aborde un nouveau registre d'applications : le calcul d'aires et de 
volumes.  

Sur le plan du calcul, on exploite les formules de dérivation, on apprend à choisir et à 
appliquer des artifices de calcul qui font apparaître une forme algébrique adéquate.  

Comme les années précédentes, on procède à des expérimentations numériques et graphiques 
avec une calculatrice ou un ordinateur36. Cette approche permet une construction théorique à 
partir de conjectures. 

                                                      
36 Voir le site du SeGEC : www.segec.be/fesec/Secteurs/Mathematique/index 
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PRIMITIVES ET INTEGRALES 

Contenus Directives et commentaires 

Intégrale d'une fonction continue sur un 
intervalle. 

Calcul numérique d’une intégrale définie. 

Dans différents problèmes (espace parcouru, 
travail d'une force, volume, aire, ...), on mettra 
en évidence l’encadrement d’une grandeur par 
une somme de produits élémentaires. Le 
passage à la limite conduira à la notion 
d’intégrale définie. 

Notion de primitive d’une fonction. On démontrera le lien entre les concepts 
d’intégrale définie et de primitive dans le cas 
d’une fonction continue.  

Détermination de primitives par : 
- changement de variable, 
- intégration par parties,  
- décomposition en fractions simples. 

Calcul d’aires, de volumes, du travail d’une 
force. 

Pour des formes plus complexes, on pourra 
faire appel à un logiciel de calcul symbolique 
ou à des tables. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Approximer une aire par une somme d’aires élémentaires à l’aide d’une calculatrice. 
▪ Justifier les étapes de la démonstration reliant l'intégrale définie et la primitive. 
▪ Une zone étant sélectionnée sur un graphique, écrire l'intégrale qui y correspond.   

Appliquer une procédure 
▪ Déterminer une primitive, calculer une intégrale définie en utilisant les méthodes 

classiques de changement de variable (donné ou immédiat) et d’intégration par parties, 
décomposition en fractions rationnelles simples. 

Résoudre un problème 
▪ Appliquer l’intégration pour résoudre un problème issu des mathématiques, des 

techniques, des sciences, de l’économie. 
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3. Fonctions logarithmes et  exponentielles 

D’OU VIENT-ON ? 
Au deuxième degré, on aborde la pente d'une droite en attirant l'attention sur la 
proportionnalité des accroissements. On compare ce mode de croissance avec celui de la 
fonction du deuxième degré (les accroissements seconds sont proportionnels).  

En cinquième année, dans le cadre du travail sur les suites arithmétiques et géométriques on 
compare deux modes de croissance. 

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, on poursuit l'étude des modes de croissance avec de nouvelles familles 
de fonctions : les logarithmes et les exponentielles. Ces outils permettent de résoudre des 
problèmes scientifiques (radioactivité, pH, acoustique, médecine, biologie), sociaux 
(démographie, écologie), économiques (calcul d'annuités). Dans ces contextes, on peut 
exploiter les ressources de graphiques dont les axes (ou un seul) sont gradués selon une 
échelle logarithmique.  

Les variations de fonctions seront enseignées à partir de questions telles que la recherche 
d’un extremum, d’une vitesse de croissance.  

Ce chapitre peut être vu avant ou après le chapitre consacré au calcul intégral.  
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FONCTIONS LOGARITHMES ET EXPONENTIELLES  

Contenus Directives et commentaires 

Définitions et propriétés des 
fonctions logarithmes et 
exponentielles.  

Les définitions et propriétés des fonctions logarithmiques et 
exponentielles seront introduites et exercées dans le cadre de 
problèmes de croissance. Elles seront démontrées.  

Définition du nombre « e ». On peut découvrir « e » de diverses façons. Exemples : 
déterminer une fonction égale à sa dérivée, calculer le capital 
acquis par un intérêt composé.  

Dérivée de fonctions 
exponentielles, logarithmes.  

Les formules seront démontrées. 

Règle de « de l’Hospital ». Cette règle permet de lever certaines indéterminations. 

Équations, inéquations.  

Limites, dérivées, intégrales. 

On résoudra des équations, des inéquations logarithmiques et 
exponentielles. On se limitera à des inéquations du type 

rarx x
a ≤≤ ;log . 

Problèmes de croissance. 

 

On traitera des problèmes de capitalisation, de calcul 
d'annuités, des questions scientifiques (demi-vie), sociales 
(démographie…). On utilisera un système d’axes semi-
logarithmique. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Justifier le passage d'une expression logarithmique (ou exponentielle) à une autre.  
▪ Démontrer les propriétés du logarithme d'un produit, d’un quotient, d'une puissance y 

compris celle du changement de base.  
▪ Démontrer les propriétés d'une exponentielle d'une somme, d'un produit par un réel.  
▪ Énoncer les propriétés communes d’une famille de fonctions logarithmes ou 

exponentielles.  

Appliquer une procédure 
▪ Résoudre des équations et des inéquations logarithmiques et/ou exponentielles simples. 
▪ Rechercher des limites de fonctions logarithmes et/ou exponentielles (utilisation de la 

règle de « de l'Hospital » comprise). 
▪ Dériver et intégrer de telles fonctions. 
▪ Etudier les variations d'une fonction logarithme et/ou exponentielle. 

Résoudre un problème 
▪ Interpréter un graphique en le reliant au problème qu’il modélise. 
▪ Résoudre un problème issu des mathématiques, des sciences, de l’économie, … au moyen 

des fonctions logarithmes et/ou exponentielles37. 
                                                      
37 Voir la tâche Le polonium. 
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4. Nombres complexes 

D'OU VIENT-ON ? 
La notion de nombre s'enrichit et se précise tout au long de la scolarité. Les grandes étapes 
de cette construction sont décrites dans la rubrique correspondante du chapitre « suite, 
limites et asymptotes » à propos des réels.  

Au premier degré, les transformations sont abordées à partir de figures, de frises et de 
pavages. Les translations, symétries et rotations sont caractérisées par leur mode de 
construction.  

Au deuxième degré, en troisième année, on étudie les similitudes dans le cadre du calcul de 
distances et d'angles. Les théorèmes de composition ne sont pas au programme. On résout 
des triangles rectangles. 

En quatrième année, on introduit les formules des sinus et des cosinus pour résoudre un 
triangle quelconque. Les nombres trigonométriques sont reconnus comme "nombres 
irrationnels". Dans le cadre du calcul vectoriel, les élèves ont appris à déterminer les 
composantes d'un vecteur, la somme de vecteurs, le produit d'un vecteur par un réel, la 
norme d’un vecteur. 

En cinquième année, en trigonométrie, on introduit les formules d'addition qui seront 
nécessaires pour définir la forme trigonométrique de la multiplication de nombres 
complexes. 

OU VA-T-ON ? 
Ce chapitre mobilise les acquis de domaines différents : nombres, algèbre, géométrie et 
trigonométrie se croisent; conférant par là à plusieurs concepts, un statut nouveau dans la 
construction mathématique. 

Les applications concernant les transformations du plan ont pour objectif de faire fonctionner 
ce type de calcul dans un contexte significatif.  
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NOMBRES COMPLEXES 

Contenus Directives et commentaires 

Définitions, opérations.  

 

Les nombres complexes et les opérations sur 
ceux-ci seront interprétés de manière 
algébrique et géométrique. 

Module et conjugué d’un nombre complexe, 
module d’un produit, inégalité triangulaire. 

Argument d’un nombre complexe.  

Formule de « de Moivre ». 

On énoncera le théorème relatif au nombre 
de solutions d’une équation polynomiale à 
coefficients réels (théorème de 
« d’Alembert »).  

 

Nombres complexes et transformations du 
plan : interprétation géométrique des 
transformations : 

azz +→ ,  

zkz → ( k  réel) et  

)sin(cos ϕϕ izz +→ . 

L’étude des nombres complexes fournit 
quelques exemples significatifs de structures 
(groupe, espace vectoriel).  

On pourra prolonger l’étude des 
transformations du plan aux similitudes 
directes  bzaz +→ . 

Applications géométriques et algébriques. 

Résolution d’équations dans C :  

- équations du deuxième degré, 

- équations binômes. 

Les applications permettront de rencontrer 
une nouvelle méthode de démonstration en 
géométrie.  

On pourra traiter quelques applications liées 
à la physique. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Interpréter les opérations dans C à savoir : azz +→ , kzz → , k étant un réel et 

)sin(cos ϕϕ izz +→ ) en termes de transformations du plan. 

Appliquer une procédure 
▪ Effectuer des calculs où interviennent des nombres complexes, déterminer l’argument, le 

module, le conjugué d’un nombre complexe et les interpréter géométriquement. 
▪ Passer d’un nombre complexe écrit sous forme algébrique au même nombre complexe 

écrit sous forme trigonométrique et réciproquement. 
▪ Résoudre des équations du deuxième degré dans C. 
▪ Déterminer les racines carrées et autres racines nièmes d’un nombre complexe. 

Résoudre un problème 
▪ Traiter des applications à caractères géométrique et algébrique au moyen de nombres 

complexes. 
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Géométrie et trigonométrie. 

 Coniques, courbes paramétrées et lieux 

D'OU VIENT-ON ? 
Au premier degré  

▪ Construction à la règle et au compas, d'ensembles de points situés à une distance donnée 
d'un point, d'une droite, d'un segment.  

▪ Construction raisonnée de la médiatrice d'un segment et de la bissectrice d'un angle. 

Au deuxième degré 

▪ Médiatrice et bissectrice considérés comme des « lieux de points ».  
▪ Point de concours des médiatrices et des bissectrices d'un triangle (dans le cadre des 

situations d’intégration à caractère facultatif).  
▪ Équation de la droite considérée comme "propriété caractéristique" d'un ensemble de 

points.  
▪ Cercle et parabole introduits comme lieux de points, puis définis analytiquement (dans le 

cadre des situations d’intégration à caractère facultatif).  

OU VA-T-ON ? 
L’ellipse, l’hyperbole, la parabole comme sections planes d’un cône peuvent être 
découvertes de manière expérimentale (ombres à la lampe), illustrées par des dessins ou par 
un logiciel qui permet une simulation. La démonstration des théorèmes de Dandelin et 
Quételet relève d'un cours d’ « activités complémentaires ».  
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CONIQUES, COURBES PARAMETREES ET LIEUX 

Contenus Directives et commentaires 

Définitions géométriques et 
équations cartésiennes réduites 
des coniques. 

L'ellipse et l'hyperbole seront définies par leur équation 
focale (un foyer, la directrice associée et l’excentricité) et 
par leur équation bifocale (deux foyers et une constante). 
On établira le lien entre ces deux définitions. 

Propriétés et applications des 
coniques. 

 

En tant que synthèse des cours de géométrie, d’algèbre et 
d’analyse, on étudiera : 

- l’intersection d’une droite et d’une conique, la 
tangente à une conique en un de ses points, 

- quelques procédés de construction de coniques et 
de tangentes, 

- la propriété optique d’un foyer d’une conique qu’on 
démontrera, 

- quelques exemples numériques de réduction d’une 
équation du deuxième degré à deux variables, 

- quelques exemples de représentation de coniques en 
coordonnées polaires et sous forme paramétrique.  

Problèmes de lieux et 
constructions de courbes 
paramétrées. 

Dans le cadre de problèmes de géométrie ou de 
cinématique, on mettra en évidence quelques propriétés 
(axe et centre de symétrie, tangente) de courbes 
paramétrées telles que la cycloïde. 

COMPETENCES  

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Définir les coniques. 
▪ Énoncer et démontrer les propriétés optiques des coniques. 
▪ Reconnaître une conique à son équation cartésienne réduite, à son équation focale. 

Appliquer une procédure 
▪ Donner les caractéristiques d’une conique à partir de l’équation cartésienne réduite ou de 

l’équation focale. 
▪ Déterminer les équations des tangentes à une conique (en un point de la conique ou 

extérieures). 
▪ Réduire une équation du deuxième degré à deux inconnues (sans termes en xy).  

Résoudre un problème 
▪ Traiter diverses applications relatives aux coniques faisant intervenir la géométrie, 

l’algèbre et l’analyse. 
▪ Résoudre des problèmes de lieux et de constructions de courbes paramétrées analogues à 

ceux rencontrés en classe. 
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Traitement de données 

Régression, combinatoire, probabilités 

D'OU VIENT-ON ?  
Des éléments de statistique descriptive sont présents  dès la première année de 
l’enseignement secondaire sous la forme de tableaux et de diagrammes que l'on décode et 
que l'on construit. Les notions principales sont ensuite réparties de manière à ce qu’à chaque 
niveau, les élèves soient initiés au traitement de données qui les concernent et leur sont 
accessibles. 

Au premier degré, on étudie la représentation de données numériques par divers 
diagrammes (en bâtons, histogrammes, circulaires, ...). On calcule la moyenne arithmétique, 
on détermine le mode et l’étendue.  

Au deuxième degré, on y ajoute  

▪ les pourcentages et les tableaux indicés, 
▪ les effectifs et fréquences cumulés, 
▪ la médiane et les paramètres de dispersion (étendue, écart et intervalle interquartiles, 

variance, écart type), 
▪ l’utilisation de ces paramètres pour une analyse critique de tableaux, de modes de 

représentation, de données chiffrées, ... 

OU VA-T-ON ?  
En sixième année, le traitement de données évolue dans deux directions  

▪ d’une part, les méthodes d’ajustement linéaire et la notion de coefficient de corrélation 
permettent de relier entre elles deux variables décrites par des séries statistiques 
différentes, 

▪ d’autre part, la stabilisation des fréquences lors de la répétition d’un grand nombre 
d’expériences identiques fournit un premier modèle de probabilité et permet d’en aborder 
les règles élémentaires de calcul. 

 

Les principes de l’analyse combinatoire et une approche de quelques variables aléatoires 
donnent alors l’occasion de mettre en valeur des situations qui constituent des références en 
théorie des probabilités. 

Ce parcours dans l’étude des statistiques et des probabilités se fait avec l'équipement 
indispensable : calculatrices graphiques ou ordinateurs. 
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REGRESSION, COMBINATOIRE, PROBABILITES 

Contenus Directives et commentaires 

Représentation d’une série 
statistique à deux variables au 
moyen d’un nuage de points. 

Point moyen du nuage. 

Ajustement linéaire d’un nuage 
statistique par des considérations 
graphiques et par la méthode des 
moindres carrés. 

Les formules relatives aux paramètres a et b de la 
droite de régression baxy +=  ne seront pas 
démontrées. Elles seront commentées en montrant leur 
lien avec la minimalisation de la somme des carrés des 
écarts verticaux. 
On évaluera la pertinence de l’ajustement linéaire en 
calculant un coefficient de corrélation. 
Les exercices seront choisis dans des contextes qui 
montrent la pertinence des calculs pour répondre à des 
questions réelles. Ils seront résolus en utilisant les 
fonctions statistiques d’une calculatrice ou d’un 
logiciel. 

Analyse combinatoire : 
arrangements et permutations, 
combinaisons. 

 

Au départ d’exemples de dénombrements ou de 
situations probabilistes, on identifiera des situations de 
référence : arrangements et permutations avec ou sans 
répétitions, combinaisons simples. On établira les 
formules correspondantes.  

Le recours aux arbres, aux diagrammes est et doit 
rester un outil de résolution : il peut éclairer le choix 
d’une formule, voire s’y substituer.  

Formule de symétrie : pn
n

p
n CC −= . 

Formule de Pascal : 
1

11
−
−− += p

n
p

n
p

n CCC . 

Binôme de Newton : nba )( + . 

Ces formules seront découvertes dans de cadre du 
triangle de Pascal : on écrira les premières lignes du 
triangle, on mettra en évidence et on démontrera les 
formules de combinaisons qui y figurent.  

Probabilité : définition, loi de la 
somme, loi du produit. 

Probabilités conditionnelles. 

Événements indépendants. 

 

La notion de probabilité expérimentale (ou 
« probabilité a posteriori ») sera introduite à partir des 
fréquences et précisée en montrant la tendance qu’ont 
celles-ci à se stabiliser lorsque le nombre 
d’expériences est grand (des simulations avec logiciels 
sont très instructives et éclairantes). 

La notion de probabilité « a priori » sera introduite au 
moyen de partitions, de tableaux ou de diagrammes en 
arbre. Le recours à ces supports sera encouragé, même 
si les formules établies permettent de s'en passer.  

Variable aléatoire. 

Espérance mathématique, variance, 
écart type. 

Ces notions seront dégagées d'expériences discrètes 
et/ou continues.  
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Loi binomiale  

Dans le cadre de cette loi : espérance 
mathématique, variance et écart type. 

Loi normale. 

Loi de Poisson. 

 

Quelques expériences aléatoires (la planche de 
Galton), simulées éventuellement à l'aide d'un 
programme informatique, permettent de 
construire le schéma binomial.  
À partir de la loi binomiale, on résoudra l'un ou 
l'autre problème impliquant une utilisation de la 
loi normale et de la loi de Poisson. On dégagera à 
cette occasion quelques conditions d’application 
de ces lois.  

Problèmes se rapportant non seulement 
aux jeux, mais aussi aux questions de 
vie sociale, économique, technique, … 

On utilisera le calcul des probabilités pour 
comprendre la portée, critiquer des informations 
chiffrées provenant d’horizons variés. 

COMPETENCES 

Expliciter les savoirs et les procédures 
▪ Reconnaître et utiliser l’indépendance d’événements. 
▪ Examiner la pertinence des interprétations faites au vu d’un coefficient de corrélation. 
▪ Démontrer les formules permettant de calculer une permutation, un arrangement, une 

combinaison. 
▪ Identifier un groupement d’objets en termes d’arrangement, de permutation, de 

combinaison. 
▪ Écrire les premières lignes du triangle de Pascal et les interpréter dans différents 

contextes. 
▪ Reconnaître les conditions d’applicabilité des lois de probabilité (lois normale, binomiale, 

de Poisson). 

Appliquer une procédure 
▪ Utiliser des tableaux statistiques, des diagrammes en arbre ou des partitions pour calculer 

des probabilités. 
▪ Appliquer les formules permettant de calculer le nombre de permutations,  

d'arrangements, de combinaisons. 
▪ Appliquer la formule de symétrie, la formule de Pascal et du binôme de Newton.  
▪ Utiliser une calculatrice graphique ou un tableur pour déterminer une droite de régression 

et la corrélation linéaire correspondante. 

Résoudre un problème 
▪ Résoudre des problèmes de probabilité en utilisant des dénombrements, une table, une 

calculatrice ou un logiciel. 
▪ Utiliser le calcul des probabilités pour comprendre la portée, analyser, critiquer des 

informations chiffrées38. 
▪ Déjouer des pièges dans le cadre de loteries, de jeux de hasard. 

                                                      
38 Voir la tâche Péage d’autoroute, Fiabilité d’une machine, Le diabète. 


