Le programme de spécialité maths en classe de 1ère se décline en cinq parties
Pour indication, il est utile de signaler que le programme de la Spé. Maths se situe entre l’ancien
programme de 1ère ES et celui de la 1ère S. On pourrait aisément affirmer qu’il est plus proche de
l’ancien programme de la 1ère S. D’où un volume de travail conséquent de la part de l’élève.

L’algorithmique et le raisonnement logique bien que présentés comme une partie entière,
apparaissent dans les quatre autres parties en termes d’activités ou d’exercices. Aucun élément de
l’enseignement scientifique en général et mathématique en particulier ne peut occulter
l’algorithmique et le raisonnement logique.

Les problèmes du second degré, les suites numériques bien qu’étant des fonctions particulières et
quelques éléments de l’arithmétique qui seront développés en Terminale selon l’option choisie,
constituent l’essentiel de l’algèbre.

Ici, il est davantage question de l’étude de fonctions avec l’introduction de la fonction exponentielle
qui hier encore était enseignée en Terminale. Cette partie reste importante avec l’étude de
l’optimisation de problèmes avec l’outil « Dérivation ». Cette partie est le lieu de donner libre cours à
la modélisation de situations réelles.
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Au-delà de la géométrie repérée qui permet la construction et l’analyse de figures classiques et
facilite l’étude de l’orthogonalité de droites et de leurs positions dans le plan ou l’espace , cette
partie laisse une grande place au calcul vectoriel et au produit scalaire. On peut ainsi, grâce au
produit scalaire, faire un lien avec la physique ou la mécanique dans le calcul entre autre des forces
qui s’exercent sur un système.

Les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires ainsi que les statistiques ont pris une place
prépondérante dans l’étude des phénomènes naturels et la gestion prévisionnelle de situations
sociaux économiques.
Remarque
Toutes ces parties sont accompagnées « d’automatismes et rituels », des exercices conçus pour
réactiver les connaissances antérieures. Il est impératif de pratiquer régulièrement ces exercices
pour conforter les bases utiles à la compréhension du programme.
Enjeux : un enseignement indispensable ou fortement recommandé pour,
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