
programmesdeseconde 

Extrait dB BO DO spécial du 5 février 1987 

PRESENTATION ou PROGRAMME 

~ 1. C. __pdsslfli it:i ......... Je"-.,, 
'k délini par l'arrêté du 26 janvier 1981 (BOEN spécial nO 
tU 1 <lu S mars 1981) modflié par l'arrété du 30 aOOl198S 
~ (BOEN fl9 31 du 12 seplembre 19851, ainSi que ,'essen
g. liel des instrucHons publiées dans la note de service du 
o 	 10 octobre 1964 {BOEN nO 38t1u 250ct0hre 1984) modi
<:0 	 liéè par la nOie de service du 5 séP'embrte 1985 (BOEN 

n() 31 dù 12 septembre 1985). Pour faciliter la mise en 
œuvre cru programme. une S'YI'ltI'*e des textes CKiesws 
a tilé etfeclumL 

2.~dfl'~ 

L'horaire de la classe: est de 4 heures; 2' h 30 +( 1 h 
30). le programme requièrt, pwr œnner prise à un lm-' 
vai! efficace à partir des acquis du collège et bien rem
plir son rôle d'initiatIOn aux enseignements ultéritMJrs, 
d'être appliqué .le réalISme 81 soopl6SSlI. te protes
setJr adopte la repartîtm qUi lu! convient des ~ 
tes parties, en les scindant ou les menant de front ; Il 
lui est demandé d'assurer un bon éqt;JJJbnJ emre les dl·
'arentes partkJs Des lhémes (l'açtMtés SOI'lt men1ion
nés ; 00 notera qu'i~ font l'objet de lIStes 1f\dk'.atlvt)S, 
c'est-à-dint ni impératives ni ~ . autUfle con
Aaissanœ n'est exigible deS ~ sur fi! contenu dIS
1_. 

3,u,-_ 

al Le Prèstml.tprogramme est celUi d'une c1asse œ 
Secondt8 pour lOOs ; il convient de le f\ftI:$el'\ler d'une 
intervention artificielle de descriptions de structures, et 
par conséQl,leflt de ne pas l'alourdir d'une aJgébrisation 
prématurée. Il va de SC! qU61e professeur oo!t avoII' lIlI$ 
vue approfondie de la matlëre qu'il tnselgoo, et qu'II 
doit s'exprimer (:laîremoo! • mais son idéal ne sauraft 
élre de tenir aux é!Ms un dlsCOtJfS si partait seriNI : 
sa tache principale est d'sn1ralnsr lBs éIIr!ws â la ~ 
et a/'inmartve~et ,'accent tXHt être mt$ sur 
l'acquJsltmœ~. aussi bien aunllitlatlooœul1i 
que des ac1Mtés de résolution d'~ e1 de pro
blèmes. Pour IacHtler la POUrsuite de ces OtIjectlfs. 
l'horaire COOl/Xlrte UM séquence de travaux dirl{J6$ en 
effectif réduit. Plus largement, chaque séance d'oosei· 
gnement doit faire une pQc;e ~Ie au travail pef

"""'" '*" _ :'" etfeIla classe de matIiémaIlque$ 
8$l d'abOrd un lieu de~,(f~desrtua
lions. de réflexion sur les défTlarçh8$ suivies et les résul· 
tats obtenus. C'est 3IJS$ PWfQOOÎ MtuUIS ciitt1tre bmf .. 
SOlI contenu œIf se limiter allX noliDn$ ft aux f6Sultats 
essentiels. Sa conception ne doit pas s'identifier au 
déroulement d'UM suite bien ordonnée: de notIOns e1 de 
Ihéorèmes ; la présentation de contenus nouveaux doit 
étr& articulée avec l'étiJd8 œ sittJalkJns lSS81 riches 
Gui peuvent. selon les cas, seMr de motivation, cons: 

UII.lef œs secteurs (!'interver!OOn. fournir un support pour 
la mise en pliJ.:e de ces contenus, ... Ces' t:Iffén:Jnte:s tom;
lions on! toules leur Importance. 

Il taut enfm soutlgner que, dans la ClaSSe 00 seconde 
de dêtermlnatiOn. il convient de deVelOpper les capaci, 
tés de "eosemblè des élèYes, Une tfversJfIèalion des 
_ ~ peut y ""'''''''''' de ....... Ilfficaœ. 

h) la programme de gécmttrie porte esserrtiellfmmt su( 

une etude oes Qbjqts usueis du plat) « (Je 1'S$pM:8 .. 
les aspects métriques y jouent un fOIe ~, car 
les sciences physlques et la technologie ont pouf baSe 
des mesures. Dans l'espace, cette étude s'appuie sur 
une: approche franchement expértm8ntale des relations 
8I'Itr1 dtOlIeS et plans et de !'oilt.* ; lr1Ut~
pemem axiomatique Ace ptOfJO$ ffSl exclu, Cette géo
~tie, par son conteoo euciidien. doit déwIoppef une 
hatlituoo de visJM di/"6lCte lJIJs choSfIs·; elle met au ser· 
vice de l'înluilion et de l'imagination SOtlIangage, ses 
pmcédés de leJM_lItati)lL l"enseigr'lerneol 00 l'analySe 
peut s'en Jmprégner dês SOtI commencement, Dans ce
cont"'" Ies_ gmp/I/qu<I$ __.... ptaœ 
très ImPOrtante tians les dllfért!mes parties du 
programme. 

cl leS pro/!IfImII$ SI lOs __ /lIJmIIffqIJIJ$ _ 

eux aussi tenir lIlI$large pIaCe. l'emptoi systél'natique 
des caJcu_ -.niques ....me 1.. POS_ 
d'élude de teS.quesDoni, aussi b1en po!,lf eff«;.tuer 
tIt1S calculs que QOI.II: ~r daS rasuttaI$ OU aJJmenlM 
le travail de l'f1Chereh6, En partieUÜ8r, 8ft 'analyse,
l'sxpIoItatIon des _ ... <II la _ permet 
d'''-r rapidement. des _ dM_ "â 
lOtir ~1On grap/llque, D'lIllII1! part, 1''''1*>1'''_ inkImlatlqoes __ les __ 

esl â 8ntOurager, 

dl Il corwlent de souligner les fol'lfleS ~ de fjjj. 
sonnement tniI!bématiquu mises en tau dans les situa
tions étudiées ; _ ...._ """ "'IIQ$6 <II iIfIJque 
tniI!bématiquu. De même. c'est â travers les actMtés 
QU'OO mettra en1umière leS ~ phases de la 
dMnarthe mathématique ~ ctlnjedufUS, mise en œuvre 
d'argun'I(Ints, élabor.Jtlon d'Ulle stratèglll de dérmns· 
tration et rédac1ion de la démonstration, 

_III est!galommt important qu'un grand _ d'acIi
VÎtés tasse inltNVt1nif slmrJftamlment,des parIit$ diver
ses du ~ pour en tain! ressortit l'Uflitt (acti~,né, géomèt_ " algébriques _ aux !onc
tions , artICulation entre gOOmêtrie 00 plan et de 
1'_... ).Ilan, _~,1'~""dos 

~cM!I$ est â l'lJIier â CfIIui (JeS autres disr;ipIj
nes sous deux aspects principaux : étude de sltuattons 
ÎSSues de ces dlSClpUnes ; organisation concertée des 
attivifés d'ensetgnement 
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1) La "",,"lion d'_ et ..~ dort jouer prr;gwnme, notamment l'étude des fonctions, et avec 
un rCIe centrai dans le travail ~ de$ MYes. A l'enseignemenl deS autres ~, Il s'agit de con
çet effet, on combinera une pa~paOOn actiYe de$ éIè· scIidef, de ~ et de mobiliSer les CJJpadtés acqui' ~ 
ves aU;( lravaux &ffIc1ué$ 611 classe aVfIt des travaux ses au colJégt, les interprétafkms graphiques. l'usage .... 
affect" à la ma.... lpréparatio. d'"",roices, _  des calcUlatnœs jouent un rOIe capital, a la fois comme ~ 
Ill. /nIq_ do _m) et qwlques _" do con ouails et eŒTIm8 sources de problèmes. ~ 
~" ces dlffénlntes fomtes: de: travaux visent aussi a 1Priftit;lJe des opétaIfons st ms inéga/#és portant $lJf œs <il 
~ los qualllés d'~ <Icdte ('''rIé du rai' ltGImbfes réels, en particulier décimaux, rallMneJs •son","",", sân apporléà la _elà"_ 
11>0) et d'oxprs:ssJon"'" 

g) Pour l'~ dB l'enseignement, il oonvient 
d'éviter deux kueiIs majeurs : 

- t'~ systématique, DOUr toutes: leS l'h:ItlOfls 
clJ pmgnrmII, (l'une ~ oen!J8esurun 8Iq)OSé 
synthétique et, en 0011'8, SOlN8m trop i'm'lbItleux, 

En parlicuIIer, '" -.qœ, pmu los l1Jbtiqoe5 du prrr 
gramtrNI pottanl la ~ c &œtnpIe$ œ., Il Il 'y a 
pas litN d8 fairIJ un ~ symht1tique ni dB mettltl41l 
péœ un _ra U*ique~, Il s'agI piUlll! 
d'._ à dos résul!a1s p!ÔClS el do <l6gager dos Idées 
ou des Jl'Iélhodes. 

- L'abus d'8X8ftic8s aux ob}Bcttfs scionltfiques et 
<Iidadiq... mal diiflnis. La lecture dos man..... _ 
8ft particulier uoo quantité e:assiVe ; 

• d'eatlces, certes abordabies. ma!.S qui. çoopés de 
tout leur contexte naturel d'intervention, perdent alors 
10\11 _ el s. rés_ à dos !~ peu 
mottYantes : 

• à'exeroiœs (IOnt la place natu~le est aun niveau 
plus êluvé et donlun étèv& de seconde, même s'il peut 
œs tIlI.éctlter. ne compt'1ndra pas l'intérêl. 

D"une façon géf!érale il <:OnYien1. a pmpo$ des exerci
CIlS, do SB..- """"""" q_. _-ils piI/1Ie dos 
CIJI)IK;Ités requises à: la fin de j'année? S'agit-il d'aai
W1l1$ possibleS en cIa$Se 1 l8Uf contm:ta ma1'b!knat1· 
que est-U comPrétlensBNe paf un éItWe de Secorn:Ie '1 
leur résolution a-t-elle valeur de ntIMtlOCle 1 

f.AI r • ... 
Ce __, poor chaque chapOt\! , 

- les objecIiI1i _ (.n ... _ romains) ; 

- la contenu du programme (en caractères JtaIiques 
assortis (l'un Iran ondulé en maroe) ; 
- Deo _,_le"", el los _ à <iJn. 
nef il éIftaInas questIOnS du programme (en caractères
"""'1, 
- Les Ihèmes ~ (en: caractères Italiques). 

• PROG_ME 
1. _1II.IIIIéIIqœs 

Ces _ .._1 pas un objor:tif en sol ; ,Iles
son! apratiquer en _ .... los ..- parties du 

VaIaW' alJsoIue ; distance. ..,,,,, 

Exemples d'apprtJxim31ion d'un nombre râN au t1IO)tIn i:i 
d'encadrer/t8nt$, ~ 

- flans. 18 arIcuI sur les .oombres rationnels ou .. Cl" 

bnques, il s'agit de mettre sous forme plus simple ter- ai 
faines 8XDf"IJSsions : IfJClJIie vîrtliOSile n'est .t rocher· 
CiJer, AInsI, la m.1Itr!se d'exempies telS que ~ _..l 

~ 
00 Jt ~ -.i est un otIjecllf raisonnable, à ~lon quI)

Vï,J 
l'an ait précisé la lorme réduite visée (el~ êlant 
_ion du prob_ posé) 

- ilw Je CJfcuI sur les J1f.'iJ'nbn1s '*itmux, il s'agît. 
fi propos de ta résolutiOn de problèmes numériques, 
d'effectuer des srn:adr8ments tordras de grandeur, 
valeufS approchées fi une précision œnn6;L.). Cene 
pratique ne ckIif ll1S c:oosistBf en une maniplMation pure
ment formelle. Il convient de mettre en ysleur la s~ 
caIIon de IéIs encadrements dans des contlJ.'des yaliés, 
st de les relier aux notions (l'il'llervalle, de distance, et 
de yaleuf abSolue. En ce qui concerne les opérations, 
les objectifs peuvent se limitai' Al'8f1Cadrement de som· 
mes, de dittérenœs &t du prodult de deUx t&mes, et 
Aj'olltentlon d'une valeur approchée d'une somme a 
une préciSion donnée:. o:autm cas (inverses, racines 
carnles) peuvent être abordés au rours des activités, 
mais !eur maîtrise n'esl pas exigible li l'issue de la 
Seconde. 

- Dans 18 calculliltlJral. leS principales difff;uilés con· 
cament les inégalités. Pour que ces inégaütés pnmnent 
sens et ne se réduisent pas â un tonnalisffie purement 
algébrique, If est utile de relier leur étuM fi celle des 
toncOOns tant du point de vue numénque que graphi
que. On pourra ainsi interpréter la too'Iparalson de x el 
de X', pour x ~ 0, OU encore les opérations simples 
sur 100 inégalités : ~e au cané, al'inverse. à la 
racine carrée. Par exemple la l'elation 0<.1.;1:1.... 0< 
lIb ~1 /a est â rapprocher de la décroissanc;e de la ftlnc
00n x,....1/x surJO,+-cet de l'aflureM sarepféSeOla'
""'!lflIIlI1lqœ, C'est la _ .. ISIs mlIr:arrismB!. 6If
__'IfII II<! imporl1lnte el drJit _1l1,./'obj1ocl;l 
viSA ; tooœ virruositd technique es! dr.H'Iè exdue. 

De l1OI'l1breu5e5 situations conduisent à des in9qua
lions. Leur résoh.rtkm dort être a:.bordée trés pt'Dgf8SSi
1ft1I'nifl1. en prenant appui sur des interplffdliOf!s gra
phJqtJes. l'élude d'exemples tels que . 
2 ~ Xl "* 4 x' < 2x f2x+l1< 1 

constitUft un objEctif fiisonnabfe. En llIWlIche:, il con

vien! d'_ los """""'" ilI1Ifjclels OIJ trop fI/r:hniqtJes. 
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Les exercicéS faisant intervenir la valeur absolue de 
/". manrere artificielle sont en dehors des objectifs de 
~ l'ensemble du second cycle. l'essentiel est de saYOir 
: mierprélerlb -;jlcomme étant la distance des poinlS a 
.~ el b, et, dans cette perspective, des relations telles que
lé ~ . 21,1 ou lx - 21,11100 â l'aide des intl!fYalles de 
<.ll centm 2. et œs:MJiretfectuer que/qlJes majJralims sim· 
. (:iIe$ en utilisant l'illégalité triangulaire et les fomu.lles 

:; donnanlla valeur absolue d'un produit 00 d'un q\lO" 
:: tieni ces outils intttviennent de façon natuf8:Ue dans 
1!! les probiSmes d'apfJfDXimatkJII au mayen d'encadre11._ 
~ 

:;; Il. ~tIque 

Ce chapiJ", présenta un quadruple i_:.._."
lecture pertiOOf1le œ&tbIsaux statistiques est mainte· 
nant nécessaire à la œmpréhenskm du fonctionnement 
de la ~e, Ensuite, c·est un exœBent lmairl pour... acti_~.OÙ" 
faire- Pf'etNe d'initiatNe et développer IeuŒ méihodes 
œtravail. En OIJ1re, SiMIr 01J}llItiser. mpté;enlBr el frai.. 
ter œs ~ fournies à l'étal: brut savoêr appréçîer 
l'intéfél et leS limitéS d'lm processus de malhémaIlsa
fion d'une situation est un élément majeur de toute tar· 
malioo sCiemlfique. Enlin, c'es1 un secleur d'ioves1ls
semen! des ac1i'lilé.<t numériques. des ~ntations 
graphiques t1 de$ oùtifS de calCul (calculalrlces. on. 
nateufS), D'autre part, se lamlliarlS8f progressïvement 
avec le concept de moyenne est un objectif intéressant 
pour la lormation proprement mathématique. 

Description statiStiQU8 (J'une POPUIaOOn-ou d'un écha.n
lilkllt Tableaux de -..- pSriodiq.... mp,n. 
ses a une 81'1qu6te.. , ; claSsement œ ces timn6es, 
représentatkms graphiques diverses.

1EffectIfS. fréquences, tmq/J8nC8S cumulée$. AIoyenIW. 

A!'Issue de la Seconœ, les élèves 00iYen1 savoir analy
ser, sur un 8X:empJe, un tableau œdonnées (calcul de 
lrèquences. "."."""""",. ..), mais Os _ t}>1né
r.lfe$ det; w~ls miS en jeu ne $lHIt pu exigibles. 

les tto(;uments nécessaires seront empruntés à j'envi
ronnemenf de l'Mève ou proposés en liaison avec les 
enselgnemenls de _ biologiques, _ues et 
humaines: on pourra exploitai des reievés chronologi· 
ques. Il est soohaitabte que ces oocuments soient 
aulhenliques SI _et"",,","ent..."""" nom' 
bteuses. Dans cette pe(Sp$tt!ve les actMtés porteront 
sur l'dtuœ de qU6Iques situations propices à une bonne 
approche deS ootiOOs du programme. 

Dans son dérouIemem, radMté sIalistiqoo tOO'ij)Orte plu' 
sieurs pliases . 

- Pnse de COfllaC'I avec !es: données, lecture de 
lableau) : 

- Elaboration d'une ijste de ques1ions qui se posent
à partIr de ces dormées . 

- Choix deS moyens ~ menre !fi œuvre poor répoo' 
dre à ces questions : 

- Accompliswnent des calculs (utUlsatlon de calcu· 
~_s): 

- Analyse des oraphique:s ; questiOns ~ ilS 
pem1OI11Jnt de .... et _ quostIcm qu'lIs con' 
duisent à peser, 

leS calculs ies plus fongs pourmnt ê1fe répartis en!te 
les élèves 81 effectués à la maison; l'analyse des tira· 
phiques permettra o'en coot. l'~de. 
III. l'ollcllona 

.. noI"" ... _ ....à_età_.. """· 
""""""" de pllà"'''... _ et joue ... rlAetlOlllt1llnon ...-'" !t1iI!I1<!maIIq. mals __ lOti 
_, On!lXjlloilora _. pour _ '" pIace_
""'ion. "'$I!_ _ : _gJaPllIqIlOS, ""', 
elles de la _'. aIgorîIIul1es de calcul, _, 
de dI\jlonda".. ...... de la ~. de " _, 
que. deS __ pI\)slq... eI!lioIog1quII$. de la vie -.eelsœlale.l.es ___ 

~_~elr;1I1IIpt-de$
tats obtenus dans le cadre des sltua:tkvls êtudées, 

Elles COf'I"Ibineront aussi les étude:s qu.t/Ifattves avec les 
étUde$quan_. 

le programme "" _ que ,ur ,._ d'''''''''''''''' el 
..pIace_~""""", __SfJ(un_ 
vaJIe : Il con....ient d'Mter tout 8KfJO$iI ginéraI sur les 

- (opémIJoos aIgébIi_. """""""'. d'ordre, restriction,.,.) 

1) ExtImpies dIwrs de ftInctions. 

Rep_IilIioos graphIrpJss dans li/! """'" _. 

mal. "/1$ un """'" ortI/OgI!IlaI. 

Parité, pModIcfté ; 1n/lN)lff!/a1itJn g"'fJ/llqlJe, 

-._/lIS. _,_/lIS. 
M;OOnwm. _ d'lJII6 _. 

2) V_.llt_ta""" ~de$ """'""'" 
,, __ ••,\&. ....... \.1."" _lX. 't, 'lOt. ......,.""':1. .......> ........ _". 

0bwvaIi0n du comportement de ces fmctions ptXJf lBs 
(J11I1Ide$ """"" de x. __d·_..,_se __ 
~.. (parc/lallgem6ll1d·origIne ..d·_). 
L'_~ de$ -.. {XiynI!mss dedeglt! ""'" 
et des _11omOf/I11I1l>i.....t _ programme. 

3} Notkms sur I85looct1onS ~ x .... œs x tR x t
si!> x _Irigooomé/r/que. mesure de l'angle"""" 
de deux ~IJI$ unitairG ; ~ (JeS toocJJes de 
la caJt;uJatrice. Les WIvas œwent connaItnt la pModi
cite, l8S symétries, ~ SffIS dfJ vafiatiM deS fonctIOns 
x Jo- cos x etx... sin X, el connaItre ds6 relations ltJIfes 

Que CO:;IHf) =co:; x. 5I/I(1r-X} =co:; L. iJ/I7SrQI/B
(lt.l61ques valeurs IWI'JdfQlJ8bles du cosinus et du sinus .. 
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ci 

do ......... ___.'est_dostllè.. __ NffI "'" -- s.r" """" 
higDIlOlllllJjqIJB. ... sur l'lIIIpIoI des aogIes _ en géométtie.

_'*'_n·.fIIiII/bIII__;.....· -_ la litre -J :_d'_.. _,...._,alnSique f.~,__d'""_$/J(,,,_. !1a __ ........
~'1gG 

- L'II/IIICIII (IIIocIpBI fIIit Ia _ _ -..fIII
",.,... IndIquéE dat't3 le ~ et un œrtaln 
saYOO'4aîre pour y ramener, li l'aide o'll\dII::aOOns con·_, dos ..._. _ quo 

.JI' ....2....A'#:Ir .... (c~tJ~ .... ~,~_ ...u...) 
CIlla _ dOS 8<1_ 1... _ liées à d·a"'" 
<ilapII... " d'"""" _.C'es!_" 
IX/ur que les éIiMJs se forment une idée assez large 
de la notion de fonction qu'U r.orMenl, Il titre Ij'acti

YiIé, d'_, """ ,..... d'....."". qu8/qUIIS!one' 
tion$ d'une autre type ; mais M tN/tefa taule t&chm· 
CIIIj~""_, "......."..."ain'es! 
exigible des élèves dans ce domain&:

Il est imponant ~ les êitNes sachenl reconnaltre les 
",..,-... _ 81 saIs_ le carac:Ièr1o spécifi
que (les toncbs linéaires el des Ionctk.ms affineS et 
leur lien avec la proportIonnaIit ; à œl efbn, il est utile 
d'etuI:Jet œnjùin18m8fl1 quelques eomportanenlS non_. 
- l'élude de siluations œnckiisant Il œs fnnctions en 
~ ou affines par I1D'C8aUX et la replésentatIon gra·
pIIlque <le _.., _ dOS acIM1és _
bIes. Mats aucune cormalsanœ spécifique n'est e:O
glbJe œs ~ sur cœ types da toncOOos, et 1es~. 
pies accumtJIant de ta(:oo gtatuim lBs vahwrs ab$OhJes"u l8s pat1Ies l1li_ _ A _. 

- Letaux de.'v3fiidi:ln n'est ~au prognmœ ; t'étude 
de la monotonie d'une fonction s'effectue de taçon 
dirnct•. 

- l'lnltOOuction des fonctions cfréu!aires coosülue une 
simple pri$8 d8 C(HIfact dl canJCfére mrp6rImentaf : on 
s'appuiera sur des observations concernant la mesure 
des aJtS 00 des angles orientés (au rTlO'JOO du rappor
teur) Ille mouvement CÎft\llaire unîWmle. Pour ce qui 
est de l'angIe~ œœuxvecteulS unJtairos, l'objec!tl 
est qUt les éIèIm ccnn3ls$ent et sachent utitiser les 
résulla!s suivants (admis) : 

• Un angle orienté !XlSsèàe une mesure pnnClpale 
~ à ]-7f,11[ les autres mesures s'en déduisent 
par addition de 2h . 
• h'tWI!5fffllftf. toot ~ réel définit un angle orlen16 
et un seul anmettanl ce nŒl1bre pour mesure. 
• Les mesures des angles oôeIltés satisfont à la reIa
t!oo de Chasles : en panlçulier, si &W une mesure de 
{Ü.~. alors 6 est une mesure de (v,u~. 
• Toutes tes mesures d'un angle onl un OOSinus (res
pecti\IeInent un sinus) (XITlfllUn, qui est le cosinus (res
pectillemetllie sinus) de l'angle 

Dans t:e qui précède t'u'lllé d'. est le radian; on 
signalera la pœ::.ibili!é de choisir le degre comme unité 

2._"'-"","-",_'":"'''-'''_d'",_. 
3. EmpItN œs varlItkJns d'unf toncJJon f pour 1'6rude i

• 

d·~ I(XI •• lit d'inOquatlOnS I(x)~'. ! 
., 

IV. Q....,.b.. plane 

fi s'agit t.kJ m«IrB en œtlW'8, dII CfJt'IS(}/j(JtJ 81 dt com
p/IItB< l8s _ acqui"" au collège : proprié
... dOS cooIigui;IIioiiS -.rares, __ dos pro
)BctiInS et deS éOOrœnnéeS, notiOns sur leS vecIt1Urs, 
propôétés lJ!:uelles des réflexions (ou symétries axia
leS), des symétries œntraIeS et 000 translations. Des 
mises au point sont nécessailll$. maiS elles ne dOIvent 
pas prendre la Io~ d'un exposé syslématiqw repre
nant œs quas110fls à leur point de départ, 

En sa:onde./'abjecIiI_B$/ que les _sadielit 
rdsoudre .,~œncerlWJl des conliglll3tloiJs 
en utilisant de manière pertinente, quelQues outifs effi
caces : les ~ {translations, Symétll&$,
_J, le cak:<II_" les p!!1pIiItés de qtJIlI.ques r:œ/igunIIiIIrI __ !a>nIIg"- <le Tha
lès, triangle rectangle, parallètogr.mvne, losange, rec
tangle insertl Œlr!S un cerete, oonatUt'S des médianes, 
haut81i1'S 81 méOiatriœs d'un 11'1ang1e), L'~ (J'un 
f1.IP/H1J adapl4 11 une situation ~ dOit être un 
0IJtP J}aiml1e$ autres : 11 ne Œil ni COOSIituer j'enviroone
ment ~ueI deS ~ de géanétrie, ni être banm 
systêmaliquement, 

1, HDtooIhélie ; Han am; la mtJItiplicatiOO d'un ~teur 
par un tmtbm féef. 

Les Mé'\Ie$ rDvBt.It connallm l'elfe: d'uns haooIhétie SUI 
les dis1anœs tif les dÎflIS et s.mJir consttuin:lI'imafJ(J 
d'une droite 00 d'u'! œn;fe, 

2. _//'11 de dIIIIX pointS pt>lI1énls, d'.., systOme 
de rn;Ws 00 ~ pcfnts (l'etude systOOJatlque œ fa.s.sl)· 
ciatftIif4 de la bIryCen/JatiOn n'651 pas dU programme), 

3, RepmsentatiOO pilfarnétrlque wcraf1ellf1 d'une droite 

Représentation p;uamtHrique et équation d'une (1Jvite 
Dans un reptre or1hormrma/. 

4: Cercle.' tangenfB$, SfmtHries. Disque, corrvw1ûdu 
Cisque, EQuaIiOO du C8Tde Dans un repbfe orthol?olmal. 

Le:caIcuJ vectorieJ ne doit pas constituer un terrain pure
menl al~. ; la _ tIII $1I!i rlilll/ln$ am; ~ 
ccnfiguratfons joue un mie èSSenliet pour la résolution 

322 

Bulletin de l'APMEP n°359 -  1987

http:rDvBt.It
http:Ionctk.ms


des problèmes de géOmétrie, En particuUer, I$S élèves 
dOivent connaitre les relations entre poinl$ el vecteurs, 

~ une origine étant fiXée : entre les parallélogrammes, les 
';'-' translations, l'égalité el l'addition des vecleu~ ; entre 
$i le H'!éorème de Thalés, l'Il0m0tilétle el la muJtiplicatlOti 
!.: par un scalaire, De même, Us dolvenl savoir caractéri· 

JI:!: Set vectOlieilement ~ parallélisme Ge deux dl'O!:tes, l'ail· 
'":" gnement de Irols poiT'ts el te mllieu d'un sagment et 

connailœ le lien entre distance de O!ux points: ft norme 
'h d'un vecteur 
:li 
~ Aux rrans/ormaims déjà. étudiées au collège s'ajOute 
;:,t l'ho!'OOttlélie, L'ob}er.:1if est que les étéves connalssenl 
ci de laçon sOliœ un pefff nombre de pmprMtés 8$$Mj" 

tri tieJJes de ces transformations el sat:henlles meltfft en 
œuvre sur de$ configurations {effet sur l'atignemènt, le 
parallélisme, les distances, les airas, ,.J. L'étude des 
transtormalions ne dOit dOnc étre ni exhaustive, ni con
sidérée a:.mme une lin en SOI L'étude systélTlatrque des 
composéeS de transformations est en deIlors du pm
gramme, 11t aucune capacité n'est exigible des élèVes 
.a ce propos, 

r_l' titre lfIàlCatifl , 

1, Pr~ dB (:f)IIstructilm, 


2 E~ de transformaticns x' ::;:;' ax + b, 

y'"",ay+c: interpretaI/of! gBomeIrtque 


3, Rechmhe de symetries ef d'hotrIothities trans/Of" 
mant une configuration simp/fJ en une Jutfft. 

4, PrtJprlét6s t;J'Jligflemenl et de ctJI7CQUt$, 

V. O6ométrte dans J'NP_ 
l'OOjectif de tette pa:rUe es! (l'une gnmœ ~ 
pour la fofmatiOO de J'ensemble dB$: e;Ms. Il s'agtt 
(1'.maJysar el de réaltser des objets de l'espace physi
que, de leS repnJs80llN par des ligures: planas. de 
~re et d'exploiter /es CDfIfigurdJ/MS tJJémen
taires intervenanl datls ces pr(lblémeS et de calcUler 
des distances, des aires. deS VOlumes, Clt qui permet 
ala fois d'tnvestîr la pratique de la géc::Ir11êIrie plane dans 
des situaliln, _ ~ de dégager quelqUIJS prop!IéIt!s 
fondamentales de l'Incidence, de l'ortllOgonallté et du 
reoérage qui sont spécifiques à l'espatlt, Dans une telle 
perspective, la géométrie dans l'espaœ peul étre utili· 
sée durant toute l'année comme terrain pour mobiliser 
des acquis en algèbre, en anafyse el en ~4IIane, 

~:~_.~à·"" 
point dans un repère cartésien, 

CliCul de distances, d'aires, œ volumes, 

Toute étuoe iXtomaIiQUfl est exclue; O/l aàmetlra lflS 
propriétés nécessaires a la conduite des activité (pro. 
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prlétés d'Incidence, orttlogonallté d'ulle droite et d'un 
plan, propriéIB de ThaIis, 'alldlll\ des thllOlémes c:. gé0
métrie plane dans las plans de f'espar.e). L'objeç1it 
essentiel est que les élèves connaissent les situations 
de base, sachem les utiliser pout raisonner et calcUler 
el acquiérent une meiUeure maftrlSe des SdIdes usuels, 

le caicul vectooel et l'étude des transtonnaoon$ gé0
métriques de l'espace ne sont pas au pmgramme, 

_ ra Ii1re in_'l 

,. 1!ep.-l31io1t O'INI_partleS proi«tioos_ 
goIIiJ/eS sur ..,,, plall$ petpell<llculalnls bi6t1 cI!oisis. 

2. Representation par persp«:tivé CdViiIJ6re. 

3, ExlNTlplfJs œ Ifguros adrfIettanr un centrB, un axtJ, 
un plan de symétrie (cube, tMra6dre r6(ju/;e" sph6re, 
cylindro•.. .J. 

VI. l'IWuIt __ dans le plan 

l'_eslque ""!lèves __ le_ 
scafaîrt en géométrie 1*»" le cMcuI œ notmeS œ011:
/sUrs• .. _ st (j'angIeS et pour ~ ~. 
fion de l'Oftt1ogDtdé et prennrentœnscienœ, à ce pro
pœ. du ~. de ta "_ des pmjectIoos ~ 
et de l'etfIcadIj de ce l'tOlM!II outil d& calcul, L'Inter
prétation du produit scalaire en mécanique pourra faim 
l'obJet d'une actMté Interdisciplinaire, 

L'introduction du produit scalaire par las formes bi!î· 
néaires s~rtques est œlue. 

- <lU produit _ : 

- _ MOi! ~ ii4.iiil: 

- fotmUle ltvl<~1fit:J.fW!/ cos&, 
c_di'l'ar/IlDgMaIit6. 

l'mpriités <lU _ SI:IIlIJfII : symtItr16. IlIMarilé. 

ExprBSSion du pnxIuit scalaire 61 de la nonne dans Un8 
base OIthononnalrl, de ta distance œdeux points dans 
un repére ortfJor/ofma/, 

car_titln d'une _ par t.AiI'_ o. 

les !lèves _ ..... caleutedir+ ..... 
caractériser le cas oû les deux vecteurs sm\l ortOOgo
naux al faire ainsi le lien avec le ttIéoréme de ~ 

On êtu<üefa Ie$ hgnes de niveau de quatquesjo~n$ 
Simples, telles que MN ... Met, MAI. MW, fOM:.: .• 
al on apptiquera le produit scalaire ft l'étude de quel
ques l'élatiOns métriques: simples dans le triangle, mals 
aucune connaiiiilnce n'lIiI OIIglllil ili:l1Iim lur Cft 
points. 
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1 

T...... lA litIo _ ; 

,. PtJissanœ d'un """" par _ Aun """'" ; lIgoos 
de nivrtaU (lM' - R' ; ~ ass:tICf6, 

... 
VH. ~ d'équation. 1......... 


Il "0011 do systémes d'équations linéal"" à _ 
numériques. l'objeCtif est non $QUlornent de connaftre 
une technique dit résolution. mals aussi d'étudl« œs 
p~ issus d'alJlJ9s disciplines 6t œ la yje ât:onc:).. 
rrnqcJ8 el ~, en mettal'll en _ur leS phases de 
_ en éq"""", do '_ITlIIIlôr>latiqIlO" d'inIer
préIatioo dos _ •. 

Sys/I!me w_ 4qua/ion$ -... • deux __ 
; cœIticitJnIs numérlqutfs ," hitbfptêtioo {II1lIIhiquB, 

~ .. _ ..systémesd·~_ 
A_~parlll_"_. 

Dans ce dernier cas, on se tlmttera à deS Slfuations ne 
_ pas plus do QIIiIInIinconn...., AlnMiI1 q ..... 
queseœmples simpleS on roontrera qU'II n''1 a pas 1Où
jolllS existenœ el unic::ité œ la solution, mals aucune 
connaissance n'est exlgibJe deS éI!Wes pour l'etude de 
tels cas, On évtIera I8s exEr'Aples trop tecttniques. cou· 
pés de lOul COOIexle ; l'introdUction de paramètres est 
exclue. 

Pour ce qui est œs sysrérœ:$ à deux ilm'tnues, l'objtdif 
n'est pas (l'apprendre des formules de résolution, mals 
a'organiser el: de toniuP j'étt.Iœ nUfl'lddque etl'éluœ 
graphique. Les lormuleS de Ctatnel' ne sont pas au pnr 
gramme, et j'étude d'e:œmplèS comportant des para
mèlres est extltJe. les élèYes: doivent SIMllr utlUser 1& 
déhinnfnant pour établir a!lf'lOfi l'exiStet'tce d'l'unicité 
dit la soJulion. 

Thétne (a litre ifIdit;alif) : 

PrnbIémes éféjelfailes dB progi.lii.,1intkaife ; dft.«_. 
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