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Que disent les programmes ?

Il est possible de se livrer, à partir d’un nombre 
limité de connaissances, à une activité 
mathématique véritable, avec son lot de 
questions ouvertes, de recherches pleines de 
surprises, de conclusions dont on parvient à se 
convaincre. Une telle activité, accessible aux 
élèves, a une valeur formatrice évidente…

Introduction générale pour le collège
B.O. spécial du 19 avril 2007
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Que disent les programmes ?
L'informatique, devenue aujourd'hui absolument 
incontournable, permet de rechercher et 
d'observer des lois expérimentales dans deux 
champs naturels d'application interne des 
mathématiques : les nombres et les figures du plan 
et de l'espace. Cette possibilité d'expérimenter, 
classiquement davantage réservée aux autres 
disciplines, doit ouvrir largement la dialectique 
entre l'observation et la démonstration, et, sans 
doute à terme, changer profondément la nature de 
l’enseignement. 

Introduction du programme de seconde
B.O. spécial du 30 août 2001



  

Que disent les programmes ?
Il est ainsi nécessaire de familiariser le plus tôt 
possible les élèves avec certains logiciels ; en 
seconde l’usage de logiciels de géométrie est 
indispensable. Un des apports majeurs de 
l’informatique réside aussi dans la puissance de 
simulation des ordinateurs ; la simulation est ainsi 
devenue une pratique scientifique majeure : une 
approche en est proposée dans le chapitre 
statistique.

Introduction du programme de seconde
B.O. spécial du 30 août 2001



  

Que disent les programmes ?
L’expérimentation prend place à presque tous les 
niveaux de l’activité mathématique. Elle englobe 
toutes les procédures visant à traiter des
cas particuliers d’une question trop difficile pour être 
abordée directement; elle permet notamment:
- de trouver d’éventuels contre-exemples;
- de comprendre comment la question se résout dans 
des cas particuliers et en quoi les arguments valables 
se généralisent ou non;
- de faire des conjectures sur des questions voisines.

Introduction du programme de première S
B.O. spécial du 31 août 2000



  

Que disent les programmes ?
La puissance d’investigation des outils 
informatiques et l’existence de calculatrices 
performantes dont la plupart des élèves 
disposent sont des progrès bienvenus, et leur 
impact sur la pédagogie des mathématiques est 
considérable. Il faut accompagner cette 
évolution, notamment en utilisant ces outils 
dans les phases de découverte et d’observation 
par les élèves.

Introduction du programme de terminale S
B.O. spécial du 30 août 2001



  

La place des TICE dans l’activité 
mathématique
 Pour s’approprier un problème 
 Pour prendre conscience des éléments 

variables dans un problème
 Pour multiplier des expériences
 Pour mettre en évidence un invariant
 Pour favoriser l’énonciation d’une conjecture
 Pour vérifier un résultat



  

Contenus des programmes propices à 
l’organisation de TP
 Etude de lieux de points
 Etude de transformations
 Problèmes d’optimisation
 Etude locale d’une fonction, limites, positions 

relatives…
 Comportement d’une suite récurrente
 Simulation (probabilités, statistiques)
 Méthode d’Euler



  

Différents types d’organisation

 Séance complète en salle informatique, avec fiche 
de TP.

 Séance en salle informatique avec moments de 
travail sur ordinateur.

 Séance en classe avec utilisation épisodique d’un 
ordinateur et d’un rétroprojecteur.

 Séance engagée en classe et poursuivie à la 
maison : la partie informatique peut être n’importe 
laquelle des deux phases.

 Devoir maison à partir d’une étude réalisée en TP.
 Activité commencée en classe et poursuivie sur un 

ENT.


