
N° Partie du
programme

Titre du chapitre Contenu du chapitre Grands thèmes Utilisations d’un tableur
indiquées explicitement dans le

programme.

Durée
en

semaines
1 Information

chiffrée
Proportions Proportion  (ou fréquence)

Proportion d’une sous-population A dans
une population E : rapport des effectifs

A

E

n
p

n

=

Comparaison de proportions, d’effectifs.

Proportions échelonnées.

PROPORTIONS 2

2 Statistiques Statistiques :
Diagrammes
et fréquences

Etude de séries de données statistiques à
une variable
Histogrammes, diagrammes en boîte, en
secteurs ou en bâtons.

PROPORTIONS
REPRESENTATION

1

3 Probabilités Probabilités Epreuves, événements élémentaires ou
issues, univers, répartition de probabilité.

Réunion, intersection d’événements,
événements disjoints ou incompatibles,
événement contraire.

PROPORTIONS Introduction des probabilités par
une expérience aléatoire.
Exemple : 1°STG Activité
Lancer de quatre pièces.doc

2

4 Suites Suites
arithmétiques

Suites arithmétiques définies par

1u u ann = ++  et une valeur initiale u0 ou

u1.
Formule explicite.
Représentation graphique.

REPRESENTATION
EVOLUTION

MODELISATION
AFFINE

Introduction des suites.
Comparaison de la formule de
récurrence et de la formule
explicite.

2

5 Dérivée Droites Pente d’une droite MODELISATION
AFFINE

1

6 Fonctions Fonctions de
références

Fonctions de référence
fonctions linéaires, fonctions affines,

 fonction 2

x x֏
, fonction 1 /x x֏ ,

fonction 3

x x֏
, fonction x x֏

 : 

signe, sens de variation et représentation
graphique.
Equations et inéquations.

PROPORTIONS
EVOLUTION

MODELISATION
AFFINE

REPRESENTATION

2
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7 Information
chiffrée

Taux d’évolution Taux d’évolution ( ou variation relative)
Taux d’évolution entre deux nombres
réels strictement positifs y1 et y2 :

2 1

1

y y
t

y

−
= .

Evolution successives ; évolution
réciproque.

Le multiplicateur 2

1

1
y

t
y

= +

PROPORTIONS
EVOLUTION

2

8 Statistiques Résumé statistique Tendance centrale :
- moyenne et médiane
Dispersion :
- quartiles, déciles.
- intervalle interquartile, intervalle
interdécile.
- écart type.

REPRESENTATION Calculs statistiques et
représentations.

2

9 Probabilités Probabilité d’un événement Probabilité d’un événement.
Cas où les événements élémentaires sont
équiprobables.

PROPORTIONS 2

1
0

Suites Suites géométriques Suites géométriques de raison positive définies

par 
1n n

u bu
+

=  et une valeur initiale positive u0

ou u1.
Formule explicite

PROPORTIONS
EVOLUTION

REPRESENTATION

2

1
1

Dérivée Nombre dérivé et tangente Nombre dérivé et tangente
Approche graphique du concept de nombre
dérivé d’une fonction en un nombre réel.
Le nombre dérivé est le coefficient directeur ou

la pente de la tangente : notation '( )
A

f x .

Nombre dérivé des fonctions de référence et
des fonctions trinômes du second degré.

MODELISATION
AFFINE

EVOLUTION

Approximation affine de
2xx֏  au voisinage de 1.

Exemples :
Nombre dérivé avec un
logiciel de géométrie
dynamique.

2

1
2

Fonctions Représentation et sens de
variation d’une fonction

Représentation graphique ( ou graphe) d’une
fonction.
Variation d’une fonction.
Recherche d’extremums.

REPRESENTATION
EVOLUTION

Tabuler et représenter une
fonction.
Valeur approchée d’une solution
de f(x) = k

2

1
3

Information
chiffrée

Proportions échelonnées Proportions échelonnées. PROPORTIONS 1

1
4

Statistiques Tableaux croisés Tableaux croisés d’effectifs
Etude fréquentielle, notion de fréquence de A
sachant B.

PROPORTIONS 1
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1
5

Probabilité
s

Expérimentation et
simulation

Comparer une fréquence observée à une probabilité théorique.
Dans des situations élémentaires, reconnaître et réinvestir des
situations de probabilités issues de différents types de tirages
aléatoires.

PROPORTIONS Simulation d’une
expérience aléatoire.

1

1
6

Suites Représentation et
Variation d’une suite

Représentation graphique.

Sens de variation.

Reconnaître, selon sa raison, si une suite figurant au programme
est croissante ou décroissante.

Trouver le premier terme qui franchit un seuil donné et le rang de
ce terme.

REPRESENTATION
EVOLUTION

Trouver le premier terme
qui franchit un seuil.

1

1
7

Dérivée Applications de la dérivée Tangente à une courbe d’équation ( )y f x=  en un point A de

coordonnées ( ); ( )
A A

x f x .

Signe du nombre dérivé.
Coût marginal.

MODELISATION
AFFINE

EVOLUTION

Coût marginal.
Exemple :
1°STG Activité Coût
marginal.doc

1

1
8

Fonctions Equations et inéquations Equation ( )f x k= .

Inéquations ( )   ,    f(x)>kf x k<
REPRESENTATION 1

Fonctions Systèmes d’équations
linéaires

Systèmes d’équations linéaires

Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues.

REPRESENTATION
MODELISATION

AFFINE

1
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