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Objectifs de la formation  

• Comment construire une progressivité dans 
l'apprentissage de la démonstration en 2de?  

 

• Comment accompagner la diversité des 
profils en spécialité  mathématique de 1ère ? 
Comment construit-on le passage d'une 
logique de contenus à celle de parcours 
d'apprentissage? 

 





Le poids de la spécialité mathématique: 



L’élève choisit les Mathématiques 
complémentaires 

(dans le cadre du Bulletin 10%) 

L’élève choisit la SPÉ MATH en 
terminale  

16% de la note finale 

L’élève choisit les Mathématiques 
expertes 

(dans le cadre du Bulletin 10%) 

LE CHOIX DE LA 
SPÉCIALITÉ 

MATHÉMATIQUE EN 
CLASSE DE  1ère 

Le poids de la spécialité mathématique: 

L’élève abandonne les 
mathématiques en terminale 

E3C 5% de la note finale 

GRAND ORAL 
10% de la note finale 



Les nouveautés du programme de 2nde: 



Les nouveautés du programme de 2nde: 



Les nouveautés du programme de 2nde: 



Les nouveautés du programme de 2nde: 



Les nouveautés du programme de 2nde: 
Des lignes directrices pour 

l’enseignement 



Les nouveautés du programme de 2nde: 



ATELIER 1: 
La démonstration en 2nde  



Le programme  
(les 13 démonstrations…) 



   



Le programme : proposition de progression 

../Ressources pour partie 2nde/proposition_progression_seconde_v2.pdf




Un problème 
posé 

 
 



Coopération 
Groupes de 

besoin 
Tutorat 



La démonstration  



La démonstration  

Approche 
géométrique 



Différenciation 



Autre 
différenciation 

possible 



Méthode 1 



Approche 
algorithmique 



Des supports variés 



Atelier : A vous de jouer! 

Par groupe de 4 travailler sur un parcours possible 
sur une des 2 démonstrations suivantes : 
 
•1/3 n’est pas décimal; 
 
•Positions relatives des  
courbes de la fonction carré 
et de la fonction cube. 
 
•Condition de colinéarité de deux vecteurs 

Consigne : Comment enseigner 
ces démonstrations ?  
réfléchir à une accroche,  
aux modalités pédagogiques,  
à la formalisation,  
quel parcours d’apprentissage 
pour que l’élève soit acteur?)  



Temps de synthèse 

• Présentations des ressources de la malette? 

• Quelles progressivité et progression? 

• Du côté de la pédagogie: quels rituels pour 
automatiser? Quels supports? Quelles 
organisations dans la classe?... 

• Du côté de la didactique: quels essais/erreurs? 
Quelle approche algorithmique? Graphique? 
Algébrique? Quels apports de logique? 



Exemples de ces rituels proposés par 
l’IREM de Clermont 

Sur le thème de l’algorithmie… 

Sur le thème de la logique… 

http://www.irem.univ-bpclermont.fr/Calcul-
Mental-et-Automatismes-en,1306 

 

A « piquer » sans modération 
sur le site de l’IREM Clermont 
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Le programme (les 13 démonstrations…) 

https://www.monclasseurdemaths.fr/lycee/demonstrations2de/ 
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https://www.monclasseurdemaths.fr/lycee/demonstrations2de/


Le puzzle de Lewis Caroll ou comment motiver 
l’intérêt de la démonstration 

https://www.geogebra.org/m/spv7p4sj 
 

Après avoir demandé aux élèves de reconstituer leur puzzle 
du carré en un rectangle (sans leur montrer), annoncer:  
 

Lewis Carroll aimait les situations étranges, 
paradoxales, qui heurtent notre logique: en 

quoi ce puzzle est-il paradoxal? 
 

D’après Véronique Cerclé, APMEP _ PLOT N°29 

https://www.geogebra.org/m/spv7p4sj


Faire naître le besoin de « preuve » chez 
nos élèves 

ABCD est un rectangle de dimensions 19,8 et 14 cm. 

E est le milieu du segment [DC]. 

Que peut-on dire des 

droites (DB) et (AE) ? 

Justifier. 

Plusieurs démonstrations possibles 

Peut être utilisé pour motiver l’utilisation 
 des vecteurs et du produit scalaire 

Géogébra mesure un angle de 90.00° 
 avec 2 décimales de précision 

 alors que ce n’est pas un angle droit! 



Faire raisonner nos élèves en utilisant les 
identités remarquables 

Qu’en pensez-
vous? 

Un élève de 2nde est fier d’annoncer à son professeur qu’il a réussi à prouver cet étrange 
paradoxe: 4 = 5  



ATELIER 2 :  
Gestion de l’hétérogénéité en 
classe de première SPÉ-MATH 

La classe de Titeuf - Zep 





L’élève choisit les Mathématiques 
complémentaires 

(dans le cadre du Bulletin 10%) 

L’élève choisit la SPÉ MATH en 
terminale  

16% de la note finale 

L’élève choisit les Mathématiques 
expertes 

(dans le cadre du Bulletin 10%) 

LE CHOIX DE LA 
SPÉCIALITÉ 

MATHÉMATIQUE EN 
CLASSE DE  1ère 

Le poids de la spécialité mathématique: 

L’élève abandonne les 
mathématiques en terminale 

E3C 5% de la note finale 

GRAND ORAL 
10% de la note finale 



Autour de la notion de la fonction 
exponentielle 



Programme TC 1971 



Des programmes plus récents, mais tout de 
même différents. Saurez-vous les reconnaître ? 

 Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009

Capacités Connaissances Commentaires

Étudier les variations et représenter 

graphiquement la fonction logarithme 

décimal, sur un intervalle donné.

Exploiter une droite tracée sur du papier 

semi-logarithmique

Fonction logarithme décimal x a log x. 

Propriétés opératoires de la fonction 

logarithme décimal.

La fonction logarithme décimal est 

introduite à partir de la fonction ln. 

Les propriétés algébriques de cette fonction 

se déduisent de celles de la fonction 

logarithme népérien.

Étudier des situations conduisant à 

l’utilisation du papier semi-logarithmique 

en liaison avec les sciences physiques ou le 

domaine professionnel.

Interpréter eb comme la solution de 

l’équation   ln x = b.

Étudier les variations et représenter 

graphiquement la fonction  xa ex  sur un 

intervalle donné.

La fonction exponentielle xa ex.

Propriétés opératoires de la fonction 

exponentielle de base e. 

Conjecturer, à l’aide de la calculatrice, que 

ln (eb) = b.

L’unicité de la solution est montrée à l’aide 

de la courbe représentative de la fonction 

logarithme népérien.

La représentation graphique de la fonction 

xa ex  est obtenue à l’aide des TIC.

Ces propriétés sont conjecturées à l’aide de 

la courbe représentative de la fonction 

logarithme népérien ou à l’aide de la 

calculatrice.

Étudier les variations des fonctions x a  eax 

(a réel non nul). 

Dérivée des fonctions x a  eax   (a réel non 

nul).
Illustrer le cas a = 1 à l’aide des coefficients 

directeurs de quelques tangentes.

Dans les énoncés de problèmes ou 

d’exercices, la formule, admise, est à 

choisir dans un formulaire spécifique donné 

en annexe. 

Les fonctions xa qx  (avec q =10 et q =
2

1
) 

sont étudiées selon les besoins du domaine 

professionnel ou des autres disciplines.

Résoudre des équations du type eax = b et 

des inéquations du type eax ³  b 

(ou eax £  b).

Résoudre des équations du type ln (ax) = b 

(avec a > 0) et des inéquations du type 

ln (ax) ³  b (ou ln (ax) £  b) (avec a > 0).

Processus de résolution d’équations du type 

eax = b et d’inéquations du type eax ³  b 

(ou eax £  b).

Processus de résolution d’équations du type 

ln (ax) = b (avec a > 0) et des inéquations 

du type ln (ax) ³  b ou du type ln (ax) £  b 

(avec a > 0). 
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Contenus Capacités attendues Commentaires 

Fonctions exponentielles 
 

Fonction xqx a  avec 0>q . 

 

Relation fonctionnelle. 

 

 

 
 

Fonction exponentielle 

 x a e
x
. 

 

 

 

• Connaître l’allure de la représentation 

graphique de la fonction 
xqx a  selon 

les valeurs de q. 

 

 

 
• Connaître la dérivée, les variations et 

la représentation graphique de la 

fonction exponentielle.  

 

• Utiliser la relation fonctionnelle pour 

transformer une écriture. 

 

 

Ces fonctions sont présentées comme un 

prolongement continu des suites 

géométriques. 

On admet que ces fonctions sont dérivables 

sur R et transforment les sommes en 

produits. 
 

On fait observer à l’aide d’un logiciel 

qu’entre toutes les fonctions exponentielles, 

une seule semble avoir 1 pour nombre 

dérivé en 0. 

L’existence et l’unicité de cette fonction 

sont admises. 

Le nombre e est l’image de 1 par cette 

fonction. 
 

Dérivée de )(e xux a où u est 

une fonction dérivable. 

 

 

 

• Calculer la dérivée d’une fonction de 

la forme )(e xux a . 

 

 

 

On étudie des exemples de fonctions de la 

forme xa e
u(x)

 notamment avec u (x) =  • k x 

ou u (x) =  • k x 2 ( 0>k ), qui sont utilisés 

dans des domaines variés.  
 

La notion générale de composée est hors 

programme. 
 

Fonction logarithme 
népérien 

 
 

 
Relation fonctionnelle. 

 
 
 
 
 

 

 

• Connaître la dérivée, les variations et 

la représentation graphique de la 

fonction logarithme népérien. 
 

• Utiliser la relation fonctionnelle pour 

transformer une écriture. 
 

• Résoudre une équation de la forme 

kxn = sur ] [•+;0  avec ] [•+• ;0k  et 

•n N. 

 

 

Pour tout réel 0>x , le réel xln  est 

l’unique solution de l’équation e 
y 
= x, 

d’inconnue y. 

On définit ainsi la fonction logarithme 

népérien. 

 

Convexité 
 
Fonction convexe, fonction 

concave sur un intervalle. 

 

 

 

• Reconnaître graphiquement des 

fonctions convexes, concaves. 

 

 

 

Une fonction dérivable sur un intervalle I 
est dite convexe sur cet intervalle si sa 

courbe représentative est entièrement située 

au-dessus de chacune de ses tangentes. 

On met en évidence ces notions sur les 

fonctions de référence : 2xx a , xx a , 

x a e
x
, xx lna . 

 

Convexité et sens de 

variation de la dérivée. 

 

• Utiliser le lien entre convexité et sens 

de variation de la dérivée. 

 

Le lien entre convexité et sens de variation 

de la dérivée est conjecturé puis admis. 

On peut utiliser le signe de la dérivée 

seconde. 



Des programmes différents qui mènent à des activités 
différentes 



• On aborde et on étudie d’ores et déjà la 
fonction exponentielle de manière variée, 
avec différents objectifs de formation. 

 

• Nos représentations mentales sont fondées 
sur l’enseignement actuel de la fonction 
exponentielle en terminale (en particulier en 
TS). 

Constat: 



Conséquences: 

• S’approprier le nouveau programme pour se 
départir des représentations sur 
l’enseignement de la fonction exponentielle. 

 

• Différencier l’enseignement dans une même 
classe (vs d’une filière à l’autre). 



En 1ère – Spé Math, un programme qui 
couvre un large spectre: 



En 1ère – Spé Math, un programme qui 
couvre un large spectre: 



En 1ère – Spé Math, un programme qui 
couvre un large spectre: 



Les quatre phases de l’apprentissage 
Abraham Maslow 

Cyril Maître 



PLAN DE SEQUENCE  
Source : Sylvain CONNAC 

Evaluation 

diagnostique 

Découverte à 

travers une 

question 

génératrice 

Situation 

problème 

Approche 

historique 

Institutionnalisation 

Entrainements 

Mémorisation 

Systématisation 

Evaluation 

formative 

Travail en groupes de 

besoin : plan de 

travail, ateliers… 

 

Soutien/remédiation 

Approfondissement 

Evaluation 

sommative 

 

Proposition d’un 

contexte inédit 

et complexe 

Différenciation 

successive : 

questions 

allant du plus 

simple au plus 

compliqué  

Différenciation 

simultanée : 

supports, 

ressources, 

approches 

pouvant être 

différents 

Différenciation 

successive ou  

simultanée 

Différenciation 

successive 

ou 

simultanée 

possible 

 

Différenciation 

simultanée : plan de 

travail, ceintures de 

compétences 

Différenciation 

successive ou 

simultanée 

possible 

Travail 

individuel 

 

Coopération au 

sein de 

groupes de 

besoin 

Pas de tutorat 

Coopération au sein 

de groupes de besoin 

Tutorat dans la classe 

possible 

Travail 

individuel 

Coopération au sein 

de groupes de besoin 

Monitorat / Tutorat 

dans la classe possible 

Travail 

individuel 

 





Approches 
Vous trouverez dans cette pochette deux activités d'approche 
différenciées. 
 
L'une d'entre elles se place dans le contexte des sciences physiques 
(refroidissement d'un corps) et conduit à l'utilisation de la méthode 
d'Euler. 
 
L'autre se base sur les premiers termes du développement en série 
entière de l'exponentielle, permettant aux élèves de se faire une 
idée de ce que peut être une fonction qui est sa propre dérivée. 
 
Ces deux activités sont là pour donner des idées concrètes de 
différenciations mais aussi pour être améliorées et critiquées ! 



Rituels 



Plan de travail 



Coopération 

 

 Contenu :  

• Une activité « clé en main » : un problème 
différencié suivant trois niveaux de difficulté, 
avec deux propositions de scénario pour la mise 
en œuvre en travail de groupe.  

• Un problème à différencier en plusieurs 
niveaux de difficulté.  



Evaluation 

 

   Dans cette pochette vous trouverez :  

-  Un sujet de DM différencié clé en main avec son 
 mode d’emploi et l’esprit de sa genèse  

 

- Un début de DS proposé sous contrat de 
confiance, un article explicatif sous l’angle des 
sciences cognitives et un début de fiche de 
réussite  

 



Le travail en équipe: une 
préconisation du 

rapport Villani Torossian 




