
Spécialité mathématiques en première
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Intentions majeures

➢ Compétences mathématiques
Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer.

➢ Diversité de l’activité de l’élève
La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de 
prendre conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique 
et de la situer au sein de l’activité scientifique.

➢ Utilisation de logiciels

➢ Évaluation des élèves
Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes 
variés : devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, 
rédaction de travaux de recherche, travaux pratiques pouvant s’appuyer sur des 
logiciels.
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Organisation du programme

Démontrer est une composante fondamentale de l’activité mathématique. Le 
programme propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves 
découvrent selon des modalités variées : présentation par le professeur, 
élaboration par les élèves sous la direction du professeur, devoir à la maison, 
etc.

    Il peut être judicieux d’éclairer le cours par des éléments de 
contextualisation d’ordre historique ou épistémologique. L’histoire peut aussi être 
envisagée comme une source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines 
notions. Pour les étayer, le professeur pourra, s’il le désire, s’appuyer sur 
l’étude de textes historiques.
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Programme

✔ Algèbre

✔ Analyse

✔ Géométrie

✔ Probabilités et statistiques

✔ Algorithmique et programmation
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Algèbre

✔ Histoire des mathématiques

✔ Suites numériques, modèles discrets

✔ Équations, fonctions polynômes du second degré
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Analyse

✔ Histoire des mathématiques

✔ Dérivation

✔ Variations et courbes représentatives des fonctions

✔ Fonction exponentielle

✔ Fonctions trigonométriques
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Géométrie

✔ Histoire des mathématiques

✔ Calcul vectoriel et produit scalaire

✔ Géométrie repérée
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Probabilités et statistiques

✔ Histoire des mathématiques

✔ Probabilité conditionnelles et indépendance

✔ Variables aléatoires réelles
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Algorithmique et programmation

✔ Histoire des mathématiques

✔ Notion de liste

    L’enseignement de spécialité de mathématiques de classe de première vise la 
consolidation des notions de variable, d’instruction conditionnelle et de boucle 
ainsi que l’utilisation des fonctions. La seule notion nouvelle est celle de liste. 

L’accent est mis sur la programmation modulaire qui permet de découper une 
tâche complexe en tâches plus simples.
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