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Mathématiques - classe de première des séries technologiques STD2A
L'enseignement des mathématiques au collège et au lycée a pour but de donner à chaque élève la culture
mathématique indispensable à sa vie de citoyen et les bases nécessaires à son projet de poursuite d'études.
Le cycle terminal de la série STD2A permet l'acquisition d'un bagage mathématique qui favorise une adaptation
aux différents cursus accessibles aux élèves, en développant leurs compétences mathématiques liées aux
enseignements technologiques et aux arts appliqués. Ce bagage ne saurait se limiter à l'apprentissage d'une liste
de « recettes » dépendantes de contextes spécifiques ; bien au contraire, il s'insère dans un élargissement
culturel dont les élèves auront besoin pour aborder l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions.
L'apprentissage des mathématiques cultive des compétences qui facilitent une formation tout au long de la vie et
aident à mieux appréhender une société en évolution. Au-delà du cadre scolaire, il s'inscrit dans une perspective
de formation de l'individu.

Objectif général
Outre l'apport de nouvelles connaissances, le programme vise le développement des compétences suivantes :
- mener des raisonnements ;
- acquérir et développer une compréhension raisonnée des objets dans le plan et dans l'espace ;
- mener une réalisation avec précision, netteté et de façon autonome ;
- avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus ;
- communiquer à l'écrit et à l'oral.

Mise en œuvre du programme
Le programme s'en tient à un cadre et à un vocabulaire théorique modestes, mais suffisamment efficaces pour
l'étude de situations usuelles et assez riches pour servir de support à une formation solide.
Les enseignants de mathématiques doivent établir des liens forts entre la formation mathématique et les
formations dispensées dans les enseignements en arts appliqués et en sciences physiques et chimiques. Ces
liens doivent permettre de :
- prendre appui sur les situations rencontrées dans les enseignements d'arts appliqués et de sciences physiques
et chimiques ;
- connaître les logiciels qui y sont utilisés et l'exploitation qui peut en être faite pour illustrer les concepts
mathématiques ;
- prendre en compte les besoins mathématiques des autres disciplines.
La collaboration avec les enseignements en arts appliqués est en particulier attendue à propos de diverses
situations étudiées dans le programme ; les courbes, les polygones réguliers, frises, solides et leurs
représentations en perspective fournissent de telles occasions.

Utilisation d'outils logiciels
L'utilisation de logiciels enrichit l'enseignement en permettant l'accès à la visualisation et à la construction de
différents objets difficilement accessibles par d'autres moyens. Les possibilités de déplacement et d'animation
des objets, comme le changement des angles de vue, permettent de développer très efficacement la
compréhension et la vision de l'espace.
Ces outils sont largement utilisés dans les domaines professionnels, ce qui modifie le rapport des utilisateurs aux
mathématiques. Les compétences mathématiques prennent de l'importance dans ce contexte.
L'utilisation de ces outils doit intervenir selon trois modalités :
- par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective ;
- par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques ;
- dans le cadre du travail personnel des élèves hors de la classe.
La maîtrise de ces outils nécessite une pratique régulière.

Raisonnement et langage mathématiques
L'acquisition et la maîtrise du vocabulaire et du langage mathématiques dans les domaines liés à la géométrie
participent à la familiarisation avec les codes descriptifs et perspectifs qui sont en usage en arts appliqués.
En prolongement du programme de seconde, les capacités d'argumentation et de logique font partie intégrante
des exigences du cycle terminal mais sont spécifiquement adaptées au contexte de la filière STD2A ; en
particulier, les concepts et méthodes relevant de la logique mathématique s'insèrent naturellement dans les
activités d'analyse et de construction graphiques.

Diversité de l'activité de l'élève
Les activités proposées en classe et hors du temps scolaire prennent appui sur la résolution de problèmes
essentiellement en lien avec d'autres disciplines. Il convient de privilégier une approche des notions nouvelles par
l'étude de situations concrètes. L'appropriation des concepts se fait d'abord au travers d'exemples avant d'aboutir
à des développements théoriques, à effectuer dans un deuxième temps. De nature diverse, les activités doivent
entraîner les élèves à :
- chercher, expérimenter, modéliser, en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
- choisir et appliquer des techniques de calcul ;
- analyser, représenter et créer des objets ou des scènes du plan et de l'espace ;
- raisonner et interpréter, valider, exploiter des résultats ;
- expliquer oralement une démarche, communiquer un résultat par oral ou par écrit.
Des éléments d'histoire des mathématiques, des arts et des techniques peuvent s'insérer dans la mise en œuvre
du programme. Connaître le nom de quelques savants célèbres, la période à laquelle ils ont vécu et leur
contribution, fait partie intégrante du bagage culturel de tout élève ayant une formation scientifique et
technologique. Situer une invention dans le temps et la relier à d'autres éléments de l'histoire des sciences, des
arts et de la pensée sont nécessaires pour permettre aux élèves de faire face aux exigences des études
supérieures en matière culturelle.
Les travaux hors du temps scolaire sont impératifs pour soutenir les apprentissages des élèves. Fréquents, de
longueur raisonnable et de nature variée, ces travaux sont essentiels à la formation des élèves. Ils sont conçus
de façon à prendre en compte la diversité des aptitudes des élèves.
Les modes d'évaluation prennent également des formes variées, en phase avec les objectifs poursuivis. En
particulier, l'aptitude à mobiliser l'outil informatique pour l'analyse et la réalisation d'objets du plan et de l'espace
est à évaluer.

Organisation du programme
Le programme fixe les objectifs à atteindre en termes de capacités. Il est conçu pour favoriser une acquisition
progressive des notions et leur pérennisation. Son plan n'indique pas la progression à suivre, cette dernière
devant s'adapter aux besoins des autres enseignements.

