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CHAPITRE VI         L'EVOLUTION  

DE 1990 à 2000 
 

1° PARTIE : ANALYSE 
 

 

 

I  La restructuration des Lycées et les modifications de programme en analyse. 
 

A partir des années 90, il s'agit d'adapter le programme de 82/85 à une ouverture toujours plus 

large  du Lycée au plus grand nombre. En mathématiques,  cette évolution structurelle,    s'est 

accompagnées dans les textes par de simples aménagements. A mon sens, ces aménagements 
se sont réalisés au fil des années, en termes de réduction des contenus et des exigences.  

Le premier changement a lieu en 1991. 
 

• Le texte du programme publié le 2 mai 1991 au B.O de l'Education Nationale  comporte 
les paragraphes: ALGEBRE,  COMBINATOIRE,  PROBABILITE puis ANALYSE et 

enfin GEOMETRIE. La structure du programme en analyse est la même qu'en 1986, mais 

s'accompagne d'allégements qui apparaissent essentiellement dans les "indications" de la 

colonne de droite du texte des programmes officiels. 

 

• En 1994 est créée la TS (terminale scientifique) qui  à vocation à remplacer les 
anciennes séries C et D.  Le programme de TS en  S.V.T.1 , physique ou mathématiques 

comporte alors un tronc commun, obligatoire pour tous et une spécialité parmi ces trois 
disciplines. En Mathématiques l'horaire du tronc commun est de 6 h par semaine et celui 

de la  spécialité est de 2 heures par semaine.  

• Enfin le texte des programmes de  1997 appliquée à la rentrée 1998 termine pour le 

siècle cette série "d'aménagements" commencée depuis dix ans.  

• Un nouveau programme réalisé dans un esprit de plus grande cohérence et rigueur et 

en rupture avec la décennie précédente sera mis en application à la rentrée 2002 en TS. Je 

n'en parle pas ici puisque je me suis limité au XX° siècle.  

 

A la page suivante, un tableau récapitulatif rappelle ces faits récents.  

J'y fais figurer uniquement les chapitres qui ont fait l'objet de modifications importantes en 

analyse en  TC. TE. puis en  TS. Je joins ensuite pour clore l'évolution des éléments des textes 

officiels du programme d'analyse de 1991, 1994 et le texte complet  de 1997. 

 

 

                                                
1
 Sciences de la Vie et de la Terre. 
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Programme de juillet 86 

Classe de TC et TE 
 

Programme  de juillet 94 

Enseig. obligatoire  

Programme de juin 97 

Enseig.obligatoire  

Limites et  Continuité. 
La  définition de la notion de limite 

en zéro   en etε η est enseignée 

jusqu'en 1983. A partir de  1986 

toute définition de la notion de 

limite disparaît : on admet les 

limites en zéro pour les  fonctions 

de références, on peut alors énoncer 

que des  conditions suffisantes pour 
la  limite de f en un point a. 

Limites et  Continuité 
Pas de changement par rapport à 

1986   

Limites et  Continuité 
La continuité en un point ou sur un 

intervalle sont  exclues du discours. Il 

est admis depuis la 1°S que les fonctions 

à dérivées gardant un signe constant sur 

I sont des bijections de I sur f(I).  

Suites numériques 
Il est admis que les suites 

monotones et bornées sont 

convergentes. L'étude des suites 

récurrentes  et l'approche d'un zéro 
par la méthode du point fixe depuis 

1983 constituent un des 

développements majeurs du cours. 

Suites numériques 
Le résultat sur les suites 

monotones et bornées n'est plus 

autorisé dans l'enseignement 

obligatoire. Il est reporté en 

"spécialité math" 

Suites numériques 
Pas de changement notable, dans les 

textes, mais les problèmes  posés sont de 

plus en plus directifs pour être 

accessibles au plus grand nombre. 

Equations différentielles 
Equations  Différentielles  linéaires 

et homogènes du premier et second 

ordre à coefficients constants.  

Equations différentielles 
Pas de changements 

Equations différentielles 
Seule subsiste dans la partie obligatoire 

l'équation y"+ω2y=0. Le résultat est 
admis et la méthode est précisée s'il y a 

second membre. 

Enseignement de spécialité 
à parti de 1994 

Analyse : 
Le résultat admis sur les suites 

monotones et bornées est 

maintenu en spécialité math pour 

être supprimées en 1998. 

S'ajoutent les compléments sur 

les encadrements d'intégrales 

Arithmétique :  
Les compléments d'analyse  sont 

supprimés et sont remplacés par : 

l'arithmétique qui revient après 17 
ans d'absence, divisibilité, pgcd, ppcm, 

les théorèmes  d'Euclide , de Gauss et les 

équations dans Z Z× . 
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II Les programmes parus au B.O du 2 mai 1991 
 

Ils apportent peu de changements sur les contenus mais plutôt des allégements dans les 

méthodes. Voici le texte sur  les fonctions usuelles. 

 
COMMENTAIRE personnel.  
Par rapport au programme de 1982/85, la colonne de gauche des contenus ne change 

pratiquement pas, celle de droite exprime surtout des mesures restrictives.  Aucune 

connaissance n'est exigible sur la convexité et les points d'inflexions. Le théorème de Rolle 
qui aurait permis une séquence déductive signifiante comme en 1963 est hors programme.  

Tous les résultats qui lient le signe de la dérivée et le sens de variation des fonctions sont 
admis dès la première. Bien que préconisées dans la rubrique "Travaux pratiques" , les 

situations issues de la géométrie et des sciences physiques ne seront guère exploitées dans la 
pratique de la classe. L'étude des variations d'une fonction demeure  la problématique 

dominante en analyse ; du fait de l'effacement progressif de la géométrie cette étude devient 
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l'épreuve type au baccalauréat. Si lors de cette étude une fonction auxiliaire est nécessaire 

pour déterminer le signe de la dérivée, elle doit être indiquée à l'élève. L'asymptote oblique, si 

elle existe doit également être donnée à l'élève qui perd ainsi toute méthode rationnelle et 

toute initiative dans la recherche. Il est clair que dans les problèmes, les difficultés sont 

écartées.  

III Programme du 7 juin 1994 
Voici le texte des contenus du programme obligatoire. 
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COMMENTAIRE personnel. 
                a) Comme en 1991 les exigences des savoirs et savoirs-faire par les élèves sont 

minorées. Tous les théorèmes importants d'analyse sont admis, aucune démonstration 

n'est exigée. La colonne de droite des programmes non reproduite ici pour des raisons de 

concision précise que lors de la réalisation de majorations et d'encadrements par les élèves, la 

méthode doit être indiquée. C'est le cas lorsque  la dérivée doit être majorée sur un intervalle 

pour utiliser l'inégalité des accroissements finis. Cette indication dans le texte officiel est bien 

la preuve que l'initiative de toute recherche est enlevée à l'élève. Ceci remet en cause la 
validité d'un tel programme en TS, puisque l'activité de l'élève est réduite à l'application de 

"recettes". Il y a perte du sens, et la rationalité du travail de l'élève est en cause.  
                   b) La remarque  ci-dessus vaut pour l'étude des suites récurrentes u f un n+ =1 ( ) et 

conduit au même constat négatif. On préconise de fixer les étapes du traitement de ces 

questions ; encore une fois on enlève toute initiative à la recherche de l'élève qui est réduit à 

travailler en aveugle en appliquant  ce qu'on peut appeler "des recettes". 

                    c) A propos des suites, la propriété " toute suite monotone et bornée converge" 

est désormais réservée à l'enseignement de spécialité. C'est la seule proposition du programme 
qui permettait  de donner un statut aux nombres réels en terminale et qui rendaient ceux- ci 

utilisables dans une démonstration. Ceci est bien la preuve qu'en TS les mathématiques 
destinées à la spécialité S.V.T et Physique doivent être enseignées comme des outils, certes 

utiles mais dont il n'est pas nécessaire d'en comprendre le sens ni la portée culturelle.   
                    d) Depuis 1963 l'intégrale définie de f de a à b est définie par F(b)-F(a). Cette 

méthode qui valorise uniquement l'aspect algorithmique de la recherche des primitives et qui  
facilite les démonstrations des propriétés de l'intégrale par ailleurs ne permet pas, comme je 

l'ai souvent constaté en classe,  l'acquisition du sens de ce concept nouveau pour l'élève. Il y a 

bien entendu le souhait par les concepteurs "d'interpréter en terme d'aire" certaines des 

propriétés de l'intégrale. Mais pourquoi ne pas choisir  l'aire sous la courbe directement 

comme définition? Nos pères du début du siècle furent plus sages sur ce point.  
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Notons, toujours dans le même esprit, que l'intégration par partie n'est pas laissée à l'initiative 

de l'élève mais son utilisation "doit faire l'objet d'une indication". 

Les calculs approchés des intégrales, qui peuvent  être l'occasion de faire "passer" le concept, 

ne sont pas des connaissances exigibles des élèves.  

On peut considérer qu'encadrer une intégrale à partir de l'encadrement d'une fonction est une 

activité qui caractérise "l'analyse". Elle est réservée, comme on le constate ci-dessus, aux 

élèves ayant choisis la "spécialité mathématique".  

Voici le texte intégral sur l'enseignement de spécialité en analyse. 

 
 
Pour conclure, signalons que les élèves disposeront désormais d'un FORMULAIRE lors de 

l'épreuve du baccalauréat. Le prétexte est l'utilisation par certains élèves de la calculatrice 
comme aide-mémoire lors des épreuves d'évaluation. Ainsi  de replâtrage en replâtrage, les 

enseignants ont l'impression, c'est un euphémisme, que ce  travail de modification des 
programmes se fait sans ligne directrice. Il semble que l'unique  préoccupation soit l'aspect 

quantitatif de la restructuration des Lycées : il faut permettre au plus grand nombre d'accéder 
au baccalauréat, quelque soit la perte de signification de celui-ci pour continuer des études 

post- bac, courtes ou non.   
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IV  PROGRAMME D'ANALYSE DE JUIN1997
1
 

 
Dans le  texte officiel  du programme de TS, du B.O. Hors- série N°4 publié le 12 juin1997,  

je retiens dans § IV sur : "Objectifs et capacités valables pour l'ensemble du programme",   

les sous paragraphes 7 et 8.  

 

 
 

 

 

 

                                                
1 Ce sont les derniers du siècle pour la Terminale S 
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Programme de l'enseignement de spécialité en 1997 
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COMMENTAIRE personnel.  
Dans le texte du programme obligatoire, tout ce qui est dit aux §7 et 8 est très louable et on ne 

peut qu'acquiescer ; mais lorsque qu'au §7 on parle de "bâtir une démonstration", la pratique 

ne suit pas, les concepteurs, dans la colonne de droite des textes conseillent d'admettre la 

quasi-totalité des théorèmes. Contrairement à certains, je pense que pendant les activités 

préparatoires, intéressantes en elles-mêmes, et les travaux pratiques où sont posés des 

problèmes souvent très pertinents, si l'on y raisonne, j'en conviens, on ne réalise pas 

véritablement  une  démonstration. C'est à dire "on  ne donne  pas les raisons de la vérité de 

propositions en s'appuyant sur des axiomes ou propriétés déjà connues". Bien entendu lors  

des activités préparatoires ou les Travaux pratiques, les élèves pratiquent le raisonnement 

déductif, par l'absurde, par contraposée, par disjonction des cas ou  par récurrence mais ils ne 

démontrent pas. Là démonstration, "constitutive des mathématiques", consiste à rendre 
évident ce qui ne l'était pas initialement,  à l'issue d'un processus déductif. Alors ensuite, il 

devient légitime d'utiliser "ces nouvelles évidences" pour résoudre des problèmes : c'est la 
méthode mathématique par excellence. Or que se passe-t-il dans le cadre de ce cours ? Les 

théorèmes importants d'analyse  et qui sont souvent difficiles à démontrer, tout le monde en 
convient, sont énoncés clairement et admis systématiquement dans la pratique de la plupart 

des classes de T.S.   
Ainsi, l'élève passe directement d'une étape initiale expérimentale, appelée "activité 

préparatoire", à l'application des théorèmes admis dans le contexte des  "travaux pratiques". 

L'habitude étant prise, il finit par ne plus comprendre la nécessité d'une démonstration, c'est 

ce que nous disent la plupart des enseignants en post-bac. 

Pour me résumer, le travail réalisé par l'élève est bien "une activité" de réflexion très riche,  

mais on ne peut dire à coup sûr que c'est une activité mathématique, il manque le maillon 

essentiel de la démonstration. C'est grave, car l'enseignement se réduit à la réalisation d'un  

"contrat didactique" qui s'apparente à un apprentissage et repousse toute formalisation après le 

Baccalauréat ; ce qui a pour effet de mettre l'élève dans un embarras  où il ne distingue plus le 

vrai du faux. Il est tentant de dire : qu'importe puisque le contrat est rempli, il sait faire tel ou 

tel type d'exercice. 

Donc, et c'est un avis personnel, tout ce qui est dit au paragraphe 7 et 8  ressemble à des vœux 

pieux qui ne sont pas réalisés  sauf peut-être dans de grands Lycées privilégiés qui a eux seuls 

ne peuvent constituer "l'Ecole de la République". 
                 a) La propriété admise sur "toute suite monotone et bornée converge" est désormais 

hors programme, même en spécialité Mathématique de la TS. Elle permettait de donner un 
statut provisoire des nombres réels accessible aux élèves par les intervalles emboîtés. Alors, 

pourquoi désormais développer  un enseignement des suites, même très allégé, mais dont les 
ambitions demeurent. En effet la dichotomie, la méthode des tangentes ou du point fixe 

approchent  un zéro de fonction qui n'est pas en général un décimal ni  un rationnel ;  mais 
quelle est donc la nature mystérieuse de ce zéro ? Il y a là une contradiction, elle est 

certainement  due à l'impossibilité de conjuguer un enseignement de masse avec  des  

programmes gardant en analyse la cohérence et les objectifs définis en  1983. Ceci conforte 

l'élève dans ce qu'il voit sur sa calculatrice : seuls existent les nombres décimaux. Hélas cette 

assertion restera vraie pour lui très longtemps même  s'il "fait encore des math" après la 
terminale. 

                b) L'usage des calculatrices est précisé avec force dans les textes. Elles permettent 
la  recherche d'un équilibre entre une analyse qui serait uniquement qualitative comme en 

1972 et l'aspect  "qualitatif", préoccupation nettement présente  dès 1983 comme je l'ai déjà 
dit. Notons à ce propos que l'obtention des valeurs d'une fonction ou d'une suite sont déjà 

programmés dans les calculatrices de plus en plus performantes. Donc il n'y a pas lieu d'initier 

l'élève à la moindre phase de programmation, ni de montrer par là l'aspect logique du 
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fonctionnement de ces outils.  Par ailleurs  sous le prétexte fondé que la majorité des fonctions 

étudiées au Lycée sont continues, la continuité d'une fonction f en un point et sur un intervalle 

est évacuée du discours. En premier lieu c'est bien gênant dans la mesure où ce concept de 

"continuité de f  en un point a" est le seul moyen de justifier la validité des résultats annoncés 

par les calculatrices pour le calcul de f(a). En effet, ne pouvant entrer l'irrationnel a dans la 

calculatrice, on entre un décimal x
0
 valeur approchée de a : la question est  alors : " pour que 

f(x
0
) soit une valeur approchée de f(a) à une précision donnée 10− n  avec quelle précision 10− p  

faut-il choisir x
0
?" Si f est continue en a, il est possible de répondre, sinon le calcul n'est pas 

légitime.  En second lieu, le concept de continuité en un point où sur un intervalle est 

nécessaire pour "faire des démonstrations" en analyse et pour énoncer les théorèmes 

importants  sur les fonctions.  

Alors faut-il considérer que lim ( ) ( )
h

f x h f x
→

+ =
0

0 0
 est une propriété triviale en terminale? C'est 

possible dans le cadre progressif de l'acquisition d'un savoir, encore faut-il que la propriété 

"triviale " soit identifiée par l'expression " f est continue en x
0
" et l'interprétation graphique 

avec  un rectangle de centre M x f x
0 0 0
( , ( )) . 

Les fonctions étudiées étant dérivables, la dérivabilité de f en un point étant explicitée, la 

propriété  lim ( ) ( )
h

f x h f x
→

+ =
0

0 0
est une conséquence immédiate, c'est le  moyen de palier à 

l'absence de la notion de continuité, pourtant, à l'exception de la collection Terracher,  on ne 

retrouve pas ce moyen  dans les manuels assurant ce programme.   

Le fait en lui-même d'étudier les fonctions possédant des propriétés plus riches que nécessaire 

à un niveau d'étude donnée est une démarche pédagogique courante, notamment dans les pays 

anglo-saxons. Dans le cadre d'un cours destiné à des scientifiques et dont l'essentiel de  la 

force se trouve dans le corpus d'analyse c'est réduire à peu les ambitions et reconnaître que la 

TS ne permet plus d'accéder à l'excellence pour le plus grand nombre.  

L'absence du concept de continuité sur un intervalle rend caduque les énoncés des théorèmes 

d'analyse qui depuis 1963 conduisait à l'image d'un intervalle et aux fonctions réciproques. 

Les théorèmes énoncés sur "les fonctions dérivables et telles que f '(x) > 0" seront vite 

obsolètes.  

               c) Enfin, répétons le : il y a très peu de démonstration, et pour cause, nous ne 

disposons plus des propriétés  qui permettaient d'en construire, comme par exemple  celle qui 
justifie l'existence et le calcul du zéro d'une fonction.  Je le redis en conclusion, tout ceci 

conduit  l'élève à penser qu'il "fait des mathématiques" alors que progressivement toute 
rationalité a été évacuée, il ne fait qu'appliquer des recettes et souvent pratiquer le 

"psittacisme". 
Dans la suite du chapitre, je donne des extraits de manuels portant sur limites, les dérivées et 

calcul intégral ;  je n'ai pas repris les suites car leur développement lors de l'étude de la 
réforme de 1983 a peu évolué. Je n'ai pas choisi un manuel qui adopte comme la plupart une 

interprétation minimaliste des textes. Je ne suis pas pessimiste par nature, sinon je n'aurais pas 

entrepris ce travail. C'est pourquoi dans le paragraphe suivant, les extraits proviennent d'un 

manuel choisi dans la "collection Terracher" qui est devenue, au fil des ans " l'ouvrage de 

référence" en terminale. Il respecte la lettre des programmes en essayant, sur beaucoup de 

sujets, de donner une certaine épaisseur sémantique aux concepts développés en T.S. C'est la 

preuve que les choses peuvent changer à l'avenir dans l'enseignement de l'analyse au Lycée.  
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V Extraits d'un manuel de l'application  du programme de 1997.  Il s'agit de "Math 

enseignement obligatoire" de la Collection Terracher, publié chez Hachette en 1998. Cette 

collection est considérée depuis plusieurs années comme  produisant les ouvrages de 

référence que l'on retrouve à chaque à chaque période de l'histoire. Pierre-Henri Terracher est  

un universitaire de Bordeaux qui s'est intéressé très tôt dans sa carrière, notamment dans le 

contexte des IREM, à l'enseignement dans le secondaire. Il est actuellement, en 2009, 

directeur de l'Irem de Bordeaux. 

 

§1 Notion de limite 

Document1 (Collection Terracher) 
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Choix de trois exercices 
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REMARQUE 1 
Le cours sur les limites, essentiellement une reprise du cours de 1°S, témoigne parfaitement de 

l'application des textes de 1997, lesquels sont identiques à ceux de 1994. Le comportement en 0 des 

fonctions de référence, justifié par des activités préparatoires,  permettra dans la suite  d'établir des 

conditions suffisantes pour prouver l'assertion lim ( )
x a

f x
→

= l en majorant | f(x)-l| au voisinage du réel  

a  par une fonction de référence.  
C'est en 1997 que l'on a, maladroitement à mon sens,  j'ai dis pourquoi au paragraphe précédent  

(§ VII, Commentaire des textes du programme), écarté le concept de fonction continue en un point 
et sur un intervalle. De façon très pertinente, ce n'est pas souvent le cas dans  les manuels de cette 

époque, les auteurs ajoutent immédiatement un  outil pertinent sur les limites en faisant  remarquer 

que si f est dérivable en a (programme de 1°S) alors elle admet une limite finie en a égale à f(a).  

En effet : f(a+h)= f(a) + Ah +hε(h)  et lim
h→0

 .ε(h) =0 entraîne lim
x→a

 f ( x ) = f(a).    

Le manuel utilise ce moyen pour en déduire  immédiatement les résultats habituels sur les limites de 

polynôme ou de fonctions rationnelles en a réel. 

Quant au choix  restreint et assez arbitraire d'exercices que je donne ci-dessus, il justifie l'excellente 

réputation de l'ouvrage sur ce thème. Soulignons la variété des méthodes. Le n°27 propose une 

pratique caractéristique de l'analyse, soit une majoration de xf x( )  pour en déduire la limite 

éventuelle de f en  +∞ − ∞et . Le n°28 est un Q.C.M. qu'il ne faut pas écarter, par principe, dans un  

système d'évaluation. Enfin le n°29, d'une part démystifie de façon salutaire la calculatrice auprès 

des élèves en la mettant en échec sur "une fonction pathologique", d'autre part c'est l'occasion lors  

d'une "info" d'intéresser l'élève à des mathématiques récentes comme la  Théorie des catastrophes. 

Précisons que le cours admet ensuite les théorèmes de stabilité sur les opérations sur les limites, 

dont la limite de la composée. Notons que le manuel définit les termes de limite à droite et à gauche 

en a et énonce le théorème sur l'équivalence entre l'existence de la limite en a et l'égalité des limites 
à droite et à gauche en a. 

§2 Dérivées 
 

Document 2 (collection Terracher 1998) 
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L'absence de la notion de continuité conduit aux énoncés suivants : 
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REMARQUE 2    
                                     a) Ce thème sur les dérivées est l'occasion de donner un exemple des trois 

phases  caractérisant depuis 10 ans la pratique pédagogique qui s'est généralisée au Lycée. Dans ce 

manuel, la première phase, "l'activité préparatoire", développe les trois  aspects de la notion de 

dérivabilité : le taux d'accroissement de f entre x het x
0 0

+ , l'approximation de f x h( )
0

+  et le 

coefficient directeur de la tangente. Lors de l'activité1,  les calculs proposés aux élèves, dont la 

détermination de la meilleure approximation affine de 1+ h  avec la recherche d'un majorant de 

l'erreur pour h < 1 témoignent  de l'ambition des auteurs sur le traitement du calcul différentiel. 

                                   b)  Le  Théorème qui établit l'équivalence entre les deux aspects : le taux 

d'accroissement et le développement limité d'ordre un, était déjà présent en 1983, je renvoie aux 

commentaires du chapitre précédent.  

Ceci confirme bien  que le programme de 1997 s'est constitué sur une ossature mise au point en 

1983 par les concepteurs de l'époque. Progressivement les exigences de 1983 ont diminué pour 

adapter le programme à toujours plus d'hétérogénéité chez les élèves de terminale scientifique, en 

continuité avec un enseignement affaibli dès le  Collège par une baisse des horaires d'une heure par 

semaine. La définition est suivie de l'énoncé des théorèmes qui lient le signe de la dérivée au sens 
de variation des fonctions (principe de Lagrange), et la notion d'extremum. L'énoncé du théorème 

sur la dérivée d'une fonction composée est admis mais assorti d'une indication sur la démonstration 

qui est proposée en exercice (ex 34): le résultat f x u x v y' ( ) ' ( ) ' ( )
0 0 0

= × est proposée par le moyen 

classique du développement limité d'ordre 1 de u en x
0
 et de v en y u x

0 0
= ( ).  

Chaque fois que la démonstration est possible en TS, les auteurs la proposent aux élèves. 

Soulignons combien  l'aspect réducteur des mathématiques sans démonstration est  gênant en TS, le 

manuel semble ambitionner plus de rationalité. Cet important théorème permet l'expression de la 

dérivée  des fonctions u et un  et complète le tableau des dérivées des fonctions usuelles. Le 

théorème sur l'inégalité des accroissements finis est "démontré" de façon également classique après 

avoir admis  les théorèmes sur les fonctions dérivables et monotones, et apporte au discours une 

rigueur hélas trop rare en TS. 

                             c) J'ai tenu à citer les conditions suffisantes pour que f soit une bijection de 

l'intervalle I sur f(I) (cf document2, Théorème 8 ci-dessus)  car l'absence de la continuité 

conduit à des assertions sans surprises pour l'élève, qui en a vu d'autres, mais curieuse pour 

l'enseignant.  Là n'est pas l'essentiel ; le procédé qui consiste à choisir des hypothèses plus 

"fortes" pour l'utilisation d'une propriété n'a rien d'incongru. Il est souvent utilisé, je pense à 

des ouvrages comme "Calculus with applications and computing" par Peter Lax samuel 

Burstein et Anneli Lax (1976) publié chez Springer-Verlag, New York et destiné aux jeunes 

étudiants des Collèges universitaires Américains. Ce moyen permet de simplifier les 

démonstrations. Ce qui me choque ici, c'est que le lycéen est privé, avec la disparition de la 
continuité de tout repère géométrique, de toute métaphore mentale ; dire que f est continue et 

l'interpréter par un "tracé continue" de la courbe, même si cette interprétation n'est pas 
parfaite, elle est absolument nécessaire si l'on veut enseigner l'analyse au lycée. Il est juste de 

rappeler qu'on ne peut tracer la courbe de certaines  fonctions continues et non dérivables, 
mais elles ne sont étudiés que bien après le baccalauréat et définies par des  séries. 

Lorsque Cauchy en 1823 dans son cours à polytechnique pour "démontrer "le  principe de 
localisation aussi appelé "Le  Théorème de Bolzano". dit que "la courbe coupe nécessairement 

l'axe des abscisses ", il s'adresse à une élite et  il fait appel à leur imaginaire géométrique ; la 

mise au point définitive des réels  n'étant pas réalisée en 1821. Notons que Cauchy réalise une 

démonstration plus théorique en Annexe de son ouvrage par une variante de la dichotomie. 

Alors est-ce bien raisonnable  de priver l'élève de tout recours à son imaginaire géométrique?  
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Cette attitude fut déjà adoptée en 1972 avec la géométrie affine sans figure et intégrée dans un 

chapitre d'Algèbre linéaire ; je pense que c'était une erreur confirmée par une pratique de  12 

années. Le programme d'analyse de 1997 semble bien en prendre le chemin.  

                           d) L'extrait de l'un des "travaux pratiques" explicite comment les résultats 

admis ou démontrés sont utilisés pour résoudre des problèmes importants en analyse : ici  

l'approche d'un réel α solution de f(x) = 0 ( tanx-x-1= 0). L'équation est justifiée par un 

problème géométrique (fig 12 du manuel) qui revient sur le sens du radian, notion  souvent 

oubliée ou  ignorée par nos élèves.  

La partie calculatoire développe deux algorithmes : la dichotomie et l'itération décimale. Il est 

regrettable que les auteurs se privent à cette occasion de donner un "organigramme" simple de 

ces deux méthodes pour une calculatrice programmable.  

Pourtant l'usage des calculatrices programmables et l'apprentissage de quelques routines est 
fortement conseillé dans les commentaires accompagnant les programmes officiels. Les 

auteurs considèrent-ils que ce travail est laissé au soin de chaque enseignant qui doit l'adapter 
aux différents  modèles de calculatrice ?  

Par ailleurs, dans le cadre de ces mêmes textes officiels,  l'élève doit  accepter comme une 
évidence la convergence des suites mises en jeu dans la dichotomie et l'itération décimale. A 

mon sens, c'est une grave incohérence des programmes de 1994 et 1997 ;  en effet aucun 
statut, aucune approche provisoire des réels, comme l'axiome des intervalles emboîtés, n'est 

acceptée en TS.  

 Or les nombres réels sont au cœur de l'analyse, cet aspect "Arlésienne " des nombres est 

pervers pour l'élève de TS, il sortira de terminale avec le sentiment que seuls existent les 

décimaux  de sa calculatrice.  

C'est un problème difficile, il peut remettre en cause la faisabilité d'un enseignement d'analyse 

se voulant aussi consistant que celui-ci en terminale scientifique.   
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§3 Calcul intégral 

 

Document 3 (Collection terracher, 1998) 
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COURS 
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TRAVAUX PRATIQUES 
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REMARQUE 3 

                                      a) Le calcul intégral est le point fort du cours d'analyse en terminale, il 
mérite un traitement adapté. Comme annoncé, je continue par des extraits de la Collection Terracher 

qui montrent que l'on peut étudier l'analyse au Lycée d'une façon plus rigoureuse que dans les textes 

officiels : car dans un contexte d'appauvrissement des objectifs au Lycée, les auteurs ont choisi, 

dans la mesure des possibles, de concilier le dépouillement voulu par les concepteurs de 1997 avec  

l'accès à une nécessaire rationalité.   

Le choix dans les activités préparatoires de deux calculs d'aires sous la courbe, en faisant démontrer 

que cette aire est une primitive de f, montrent clairement l'intérêt des  auteurs pour la relation entre 

aire et intégrale lors d'un premier contact. 

En fait cette activité utilise tous les moyens qui permettent de démontrer en terminale, pour une 

fonction continue positive et monotone, ce qu'on appelle souvent " le théorème fondamental du 

calcul intégral" : l'aire sous la courbe de f est une primitive de f. La démonstration dans le cas d'une 

fonction f possédant ces qualités ne poserait  aucun problème.   

                      b) La définition donnée dans le cours  ( f x dx F b F a
a

b

( ) ( ) ( )z = − ) est conforme au texte 

du programme officiel. A mon sens, elle cède à la facilité,  elle est inadaptée à la terminale  comme 

je l'ai déjà dit
1
 par ailleurs.  

                                                
1 Article de JP Daubelcour dans la revue des Irem "Repères" n°31 avril 1998 ou sur mon site perso 

 " http://pagesperso-orange.fr/jeanpierre.daubelcour/ " sous le titre "calculs d'aire et intégrale en TS" 
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Dans l'ouvrage cité, (document 3 ci-dessus) après les activités précédentes et "l'annonce d'un 

résultat général", l'élève a compris que l'intégrale c'est l'aire sous la courbe. Ainsi la difficulté d'une 

définition, qui ne donne pas de sens au symbole f x dx
a

b

( )z , est contournée au profit des élèves. Il 

suffirait de quelques lignes pour démontrer "le théorème 2" dans le paragraphe "Point de vue 

graphique : aire et intégrale".  

                        c) C'est dans le T.P. n° 5 que les auteurs enfoncent le clou en dégageant tout l'intérêt 

théorique de la méthode des rectangles : ils démontrent que les sommes de Riemann pour une 
fonction continue (le terme qui n'est plus au programme de 1997 a du échapper à l'auteur, c'est 

tellement naturel!), positive, monotone et des subdivisions régulières convergent vers l'intégrale. 
Cette démonstration n'est pas, en général, réalisée dans les manuels de 1998. On remarquera que la 

démonstration proposée s'adresse à toutes les fonctions f possédant les qualités annoncées, c'est 

seulement à titre "d'application" que la fonction  f définie sur [0,1] par f x
x

( ) =
+

1

1 2
 est proposée. 

Ainsi le lien entre "calcul d'intégrale et limite de suites" est dégagé à cette occasion. Dans la droite 
ligne d'une ambition légitime pour l'analyse, les auteurs proposent la méthode des trapèzes et du 

point médian en TP (5.1 et 5.2 page 242) et  le calcul d'un majorant de l'erreur de la méthode des 
rectangles en exercice (n°126 page 253). Je regrette, comme pour les algorithmes précédents sur la 

dichotomie et la méthode des tangentes, que les auteurs ne présentent pas d'organigramme pour la 

méthode des rectangles. Beaucoup  d'enseignants n'ont pas été formé sur ce point et cela conduit au 

mauvais usage des calculatrices au Lycée ; c'est une leçon à tirer lorsqu'un programme se veut 

novateur, il doit nécessairement s'accompagner d'une formation continue adéquate. On peut arguer 

du fait que les calculatrices actuelles les plus simples donnent une valeur approchée des intégrales. 

L'élève de TS, futur scientifique, doit-il utiliser un outil sans en comprendre "les rudiments"  du 

fonctionnement ?  Surtout si ceux-ci procèdent d'une approche élémentaire de la logique et sont à sa 

portée.   
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2° PARTIE : LA GEOMETRIE EN TERMINALE DE 

1990 à 2000 

 
 I Le programme de mai 1991 en Terminale C et E. 
En géométrie le programme de 1991 est pour l'essentiel  le même qu'en 1985 ; je ne le 

rappelle pas ici. De façon très positive à mon sens,  comme en 1985, le programme souligne 

l'importance  de "l'étude des configurations et de l'action des transformations sur les 

figures" et le primat "de la résolution des problèmes" sur les développements abusifs du 

cours. A ces deux objectifs de 1986, les concepteurs ont ajouté la nécessité  de "poursuivre le 

calcul vectoriel"  

Fac-similé de l'extrait du programme 
1. Calcul vectoriel et configurations  (plan et espace) 
Il s'agit ici de compléter les outils étudiés en Première. Il n'y a pas à revenir sur les fondements du calcul vectoriel, la 

notion générale d'espace vectoriel est hors programme. 

 

a) Barycentres ; réduction d'une somme                              Les élèves doivent connaître et savoir utiliser                    

α i iMA
→

∑ dans chacun des cas :                                      l'associativité du  barycentre. Dans le cas   

                                                                                                   D'une projection sur une droite, les élèves                            

 α αi iet≠ =∑ ∑0 0.                                                     doivent savoir que si AC k AB
→ →

= , alors  

b) Caractérisation vectorielle d'une droite,                           A C k A B' ' ' '
→ →

= et savoir appliquer la  

D'une demi-droite, d'un segment                                                configuration de Thalés. Dans le cas d'une  

(AM t AB t
→ →

= ≤ ≤, 0 1 ; traduction dans un repère.          Projection sur un plan, les élèves doivent Projection 

ponctuelle, projection vectorielle associée;                          connaître et savoir exploiter la conservation 

                                                                                             de l'alignement et du parallélisme. Ces règles 

 linéarité d'un projection vectorielle, conservation des         sont à relier aux croquis respectifs déjà pratiqués     

barycentres par une projection ponctuelle                             dans les classes antérieures.  

 

 

 

II Extraits d'un manuel publié en 1992. 
Je continue avec le manuel édité en 1992 chez Hachette dans la Collection Terracher : 

"Math algèbre et géométrie" car il témoigne de la préoccupation des textes officiels :  la 

volonté de revenir pour l'essentiel à  la résolution des problèmes. 

§1Application des angles orientés 

Document 1 (Collection Terracher 1992, " algèbre et géométrie "page 92) 
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REMARQUE 1. Les outils sont dans ce paragraphe  des  critères angulaires de cocyclicité  de 

quatre points ou d'alignement de trois points du plan. La volonté de donner l'initiative à l'élève 

se traduit dans l'exercice résolu par un énoncé relativement "ouvert" et qui fait appel à 

l'intuition de la figure. La rupture est nette avec les problématiques de la période des 

"mathématiques modernes". Dans le  TP3 les exercices sont de difficulté croissante, l'exercice 

1 est une application quasi immédiate du cours. Le second demande plus d'initiative à l'élève 

qui doit rechercher parmi les cinq cercles que la figure peut révéler ceux qui permettront 

d'aboutir.  

§2 Applications des isométries vectorielles. Document 2 (Collection Terracher) 
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REMARQUE 2  
L'exercice 2 et le TP3 ci-dessus mettent en exergue l'outil "transformations " dans l'étude des  

figures qui est l'un des objectifs de cette reforme depuis 1983.  

Bien  que la notion générale d'application affine soit désormais hors programme, l'utilisation à 

titre d'outil des  isométries vectorielles associées aux isométries ponctuelles montre sa 

pertinence dans l'exercice résolu n°2. Il s'agit ici du "quart de tour direct" ϕ ,   la linéarité de 

ϕ  permet de simplifier la solution. Le "point méthode" précise l'action des rotations 

vectorielles les plus couramment utilisées. Le principe est d'initier progressivement l'élève à 

des attitudes de recherche qu'il a souvent perdues ou jamais acquises en géométrie depuis le 

Collège. Le TP3 propose un exercice  de difficulté mesurée. Sur ces deux dernières 

remarques, il faut se souvenir qu'après 12 ans d'abandon de la géométrie des figures de 1972 à 

1983, il est nécessaire en 1992 de convaincre un "public d'élèves  et d'enseignements " de 

l'intérêt des problèmes de géométrie ; il serait maladroit de les décourager en commençant par 

des travaux trop difficiles. A ce propos, le présent manuel, comme en Analyse, est  devenu au 

fil des ans "l'ouvrage de référence" au Lycée. Il  présente à la fin de chaque chapitre un choix 

très complet d'exercices de difficulté croissante, dont certains peuvent satisfaire les plus 
passionnés.  

 
§3 Applications des coniques 

Document 3. (Collection Terracher 1992) 
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REMARQUE 3 
Cet ouvrage témoigne  de l'esprit du nouveau programme de géométrie depuis 1985 ; sa 

caractéristique est le primat de la résolution des problèmes sur des développements théoriques 

d'un cours en opposition avec la démarche des programmes de 1972. Le savoir sur les 

coniques n'est justifié que si l'élève utilise ce savoir pour résoudre des problèmes. Nous 

sommes donc revenus, après les excès de formalisme de 1972 à une conception plus réaliste, 

plus proche de la méthode euclidienne. Les concepts ne sont pas étudiés pour eux-mêmes, 
mais pour le rôle qu'ils jouent dans la résolution des problèmes. La situation proposée ici 

est une problématique qui s'exprime de façon simple et  intelligible dans un contexte 
expérimental : "Un bâton de longueur constante glisse…". Le lieu d'un point du bâton n'est 

pas évident avant la recherche. Le résultat est donc "curieux" au sens scientifique, il va 
demander l'investissement d'outils analytiques et des savoirs sur les courbes paramétrées. Le 

TP2 propose deux exercices de difficulté raisonnable dans le contexte d'un apprentissage. Le  
premier est un exercice de baccalauréat qui demande la connaissance de la distance d'un point 

à un plan dans l'espace et à une droite dans le plan ainsi que  la définition en "foyer, 

directrice" d'une conique. Le  second est plus ouvert et laisse une certaine initiative à l'élève.  

 

II Le programme de géométrie de juillet 94 et Le "Requiem pour une Terminale C"
1
 

 

Ce programme  accompagne la "Rénovation des Lycées" engagée par les autorités politiques 

depuis le début des années 1990 par le ministre de l'Education nationale de l'époque Lionel 

Jospin et son conseiller Claude Allègre.  A la Rentrée de 1994, sous l'autorité du nouveau 

ministre de l'éducation  Jacques  Lang, les terminales C, D et E sont supprimées pour faire 

place à l'unique Terminale S. En mathématiques, l'enseignement obligatoire de 6 heures par 

semaine est suivi par tous les élèves de TS ; la spécialité "mathématique" est enseignée   deux 

heures par semaine. 

 
§1 Le programme de l'enseignement obligatoire de 1994 en géométrie. 

La résolution des systèmes linéaires par la méthode du Pivot de Gauss et  les nombres 
complexes ne subissent pas de changements notables depuis 1992 à l'exception des racines 

énièmes d'un nombre complexe reportées dans le programme de "spécialité". La géométrie 

                                                
1 "Requiem pour une terminale C "est le titre d'un article paru en 1994 dans le journal "Le Monde" et  écrit par Pierre Legrand  qui fut Doyen 

de l'inspection générale. Dans cet article il montre le regret de l'abandon de cette filière, si utile à faire naître des vocations pour les sciences 

dites " dures" (math-Physique). L'avenir lui donnera raison ; en 2009 nous pouvons constater le désamour des élèves et des étudiants pour ces 

sciences et le manque d'ingénieurs en quantité et surtout en qualité alors que les pays émergeants ont adoptés un système d'enseignement qui 

favorise ces filières.  



 280 

tient une place réduite dans l'enseignement obligatoire avec deux chapitres sur  le calcul 
vectoriel et barycentrique et l'espace euclidien. L'analyse constitue l'essentiel du corpus.  

 

 

 
§2 Le programme de spécialité de 1994 en géométrie. 
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COMMENTAIRE personnel  
La disparition de la terminale C, devenue le symbole de la sélection par les mathématiques, 

était prévisible par beaucoup de praticiens dans cette classe. En 1994 la conjoncture est 

favorable à ce projet : les classes de terminales C se sont multipliées depuis 1990 dans les 

Lycées pour devenir le refuge "des bons élèves" quel que soit par ailleurs l'orientation post-
bac envisagée par ceux-ci. Pour les gouvernants de tous horizons il est nécessaire de 

supprimer cette "voie royale". 
C'est l'enseignement de la géométrie qui fera le plus touché par la réforme de 1994. Le 

programme obligatoire est dominé par un corpus d'analyse comparable à celui de l'ancienne 
terminale D ; par contre, comme on le constate ci-dessus la géométrie ne comporte plus que 

deux chapitres : le calcul vectoriel et  barycentrique et la géométrie analytique euclidienne. 
L'enseignement de spécialité est essentiellement tourné vers la géométrie des transformations 

et les coniques. Il semble que le rôle de la géométrie dans la culture générale et dans 

l'appréhension de l'espace ne soit plus reconnu comme nécessaire pour tous les élèves des 

sections scientifiques. 

Ainsi l'abandon en 1972 de la géométrie des figures et de la méthode euclidienne, même si  

l'on trouve dans les programmes de 1983 à 1991 une réelle volonté de rectifier le tir, marque 

bien, a mon sens   le début du  déclin de l'enseignement  de la géométrie dans le secondaire. 

Et il va se poursuivre : pourtant en spécialité mathématique en 1994, les lieux géométriques, 

les lignes de niveau, les courbes paramétrées, les coniques, les transformations et 

configuration du plan et de l'espace sont toujours présentes dans les textes et  les têtes de 

chapitre du programme de 1998 ci-dessus semblent reconstituer les savoirs exigés en 1992.  

Cependant les conditions de l'enseignement ont changé : en 1994 les élèves ne disposent plus 

que de deux heures pour la spécialité "mathématiques". En outre, ils sont souvent regroupés  

pour les autres disciplines avec les élèves d'autres T.S. qui ne suivent pas la spécialité math.  
Qui plus est, ils " bénéficient" souvent  d'un professeur différent pour l'enseignement 

obligatoire de mathématiques. Ceci ne permet pas un enseignement cohérent sur huit heures 
par semaine : il me semble que c'est l'expression d'une certaine volonté des gouvernants  qui 

désirent minorer le rôle de l'enseignement des mathématiques au Lycée. 
 Ce n'est pas le lieu ici d'engager une polémique sur la pertinence de cette Terminale S. 

Soulignons cependant la diminution progressive des effectifs "spécialité math" de la série S 
depuis l'instauration de la T.S. en 1994. Il est vrai que  cette désaffection des élèves pour les 

sciences dures n'est  pas un phénomène uniquement français, il est présent  paradoxalement 

dans  beaucoup de pays industrialisés ; mais ce fait en France constitue  une véritable rupture 

avec la politique engagée au début puis au milieu du XX° siècle. 
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D'ailleurs la disparition de la série C ne fera pas cesser les reproches faits à l'enseignement des 

mathématiques ;  nous avons vu tout au long des dernières années du XX° siècle les 

mathématiques montrées du doigt pour leur démarche "impérialisme" au regard des autres 

disciplines. On peut affirmer, sans paranoïa, que la campagne médiatique qui tend, à cette 

époque, à dévaloriser parfois avec acharnement, l'enseignement des mathématiques auprès du 

grand public a été organisé au plus haut niveau des responsabilités ministérielles. Est-ce une 

bonne démarche dans nos sociétés où la technologie de pointe est partout présente ?L'avenir le 

dira.  

 Je ne donnerai pas d'extraits de manuels sur 1994, car le programme va subir une nouvelle  

refonte en 1997. Je ne donnerai pas non plus d'extraits sur celui de 1997 : ce sont des 

programmes de transition. Alors qu'une pause et une réflexion approfondie s'imposaient, de 

nouveaux programmes sont mis en chantier pour être appliqués dès septembre 2000 en 
seconde, puis en première et terminale les années suivantes.  

 
III La géométrie dans   le programme de 1997 

§1 enseignement obligatoire (texte officiel) 
 

 

Suite du programme de 1997 en géométrie ( fac-similé) 
     

orthonormée 

 

 

 

Dans l'espace orienté, produit vectoriel. Expression dans une base 

orthonormée directe.  

 

 

 

c) Représentations paramétriques et équations cartésiennes. 

Représentation paramétrique d'une droite dans le plan et dans 

l'espace. 

 

Equation cartésienne d'un plan : dans un repère orthonormal, 

projection orthogonale sur une droite, sur un plan. Les 

élèves doivent caractériser vectoriellement 

l'orthogonalité de deux  droites, d'une droite et d'un plan 

; ils doivent connaître et savoir utiliser  la notion de plan 

perpendiculaires.  

 

  Aucune théorie de l'orientation ne figure au programme 

; on s'appuieras sur les conventions physiques usuelles. 

Les élèves doivent savoir utiliser le produit vectoriel 

pour déterminer un vecteur normal à un  plan.  
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caractérisation par k AM
→ →

=. 0 

 Travaux pratiques 

 

Exemples d'étude de configurations du plan et de l'espace à l'aide 

des acquis des programmes de terminale et des classes antérieures.  

Exemples de calculs de distances, d'angles, d'aires, de volumes …. 

utilisant l'outil vectoriel ou un repère.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de courbes paramétrées du plan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les élèves doivent savoir déterminer un vecteur normal 

à un plan donné par une équation.  

 

Travaux pratiques 

On entraînera les élèves à choisir et utiliser les outils 

pertinents parmi : 

-les propriétés des configurations 

-le calcul vectoriel 

-le calcul barycentrique 
-les transformations 

- le calcul sur les affixes ou les coordonnées, 

après le choix d'un repère.  

- Pour cela on pourra proposer d'étudier une 

même propriété avec plusieurs méthodes. 

Cependant aux épreuves d'évaluation, la 

méthode et toutes les indications utiles seront 

fournies aux élèves  

 

 

On choisira essentiellement des exemples issus de 

situations géométriques, mécaniques ou physiques. On 

introduira à cette occasion l'ellipse ; d'autres coniques 

(parabole, hyperbole équilatère) ont été rencontrées 

comme courbes représentatives de fonctions. Les 

différentes coniques peuvent faire l'objet d'activités, 

mais aucune connaissance n'est exigible à leur sujet.  

Les élèves doivent savoir déterminer une tangente à 

l'aide du vecteur dérivé supposé non nul et tracer 

un tableau de variations  
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§2 Enseignement de spécialité 
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COMMENTAIRE  
Le programme obligatoire de géométrie n'a pas fondamentalement changé en 1997, il 

demeure réduit à deux chapitres ; l'un sur le sur le calcul vectoriel  et le barycentre, l'autre sur 

les courbes paramétrées introduites pour permettre aux élèves de la spécialité "Physique" de 

connaître  le minimum du  minimum sur les coniques.     

Le fait marquant de ce programme est le retour en spécialité " mathématiques " de 

l'arithmétique après 17 ans d'absence des programmes.  
Par contre, le chapitre mythique sur les coniques, présent au Lycée depuis le début du XIX° 

siècle, est abandonné, excepté sous la forme de courbes paramétrées dans le programme 
obligatoire. A l'occasion du cours de spécialité sur les transformations du plan, on retrouve 

après 11 ans d'absence la notion de groupe. Cependant il est bien spécifié que ce vocabulaire 
n'est justifié que si suffisamment d'exemples ont été rencontrés ; de  plus on constate que 

l'usage du concept de groupe se limite à la simple constatation de son existence dans un cas 
précis.  Encore une fois c'est trop ou trop peu !  

Les lieux géométriques et les problèmes de constructions mentionnés dans le programme de 
spécialité semblent  là pour paver de bonnes intentions un texte  qui dans les nouvelles 

structures n'a plus de  cohérence.  
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CONCLUSION SUR L'ENSEIGNEMENT DE 

L'ANALYSE ET DE LA GEOMETRIE 

AU COURS DU XX° SIECLE 
 

• In fine cet historique met en évidence trois grandes périodes qui ont marqué 

l'enseignement des mathématiques de façon  radicale.  

- En 1902/1905 on peut mettre en évidence l'évolution des concepts plus proches des 
grandes  découvertes du XIX ° siècle et le caractère expérimental dominant dans la  

pratique du cours.    
- En  1960/70 avec "les mathématiques modernes" dominent le structuralisme et les 

concepts  théoriques qui s'imposent sur le traitement des problèmes.  
- En dehors de ces deux temps forts,  la fin du siècle trouve sa justification  dans la 

réaction à la phase précédente dans les programmes de 1983/85 avec un retour  aux 
problématiques et au primat de l'objet sur la structure. Puis enfin, à partir des années 

90, dans la continuité des programmes de 1985,  l'essentiel se trouve  dans l'adaptation 

aux nouvelles structures des Lycées, dont l'objet est la légitime démocratisation par  

l'ouverture du Lycée au plus grand nombre.  

• Si l'on regarde l'évolution de la population des lycées au cours de ces trois grandes 

périodes, il vient : 

- En 1902 la terminale scientifique (la classe de mathématiques élémentaires) s'adresse 

à une minorité, essentiellement issue de la classe bourgeoise dominante. Ceci explique 

l'importance des contenus et leur degré de difficulté qui cependant gardera une grande  

modération due à la sagesse des concepteurs.  

- En 1960/70 la création des CES permet  (avec la disparition des cours 

complémentaires) de dispenser le même enseignement dans le milieu rural et le milieu 

urbain. Mais cette  reforme n'entraînera qu'une augmentation mesurée de la population 
des Lycées. Le caractère abstrait et novateur du programme sera aidé par la formation 

continue des maîtres dans les IREM. Et le maintient d'une seconde et d'une première 
scientifique permettra un accueil convenable des élèves en ME puis en TC, malgré 

l'exagération de la difficulté théorique des contenus et leur caractère coupé du réel.  

- Enfin la dernière période, à partir des années 1990 est surtout marquée par la 

massification des Lycée qui entraînera une nécessaire adaptation des contenus et 

exigences. De 1990 à 1998, l'enseignement de la géométrie et de l'analyse en terminale 

scientifique sera conçu pour   s'adapter à ces exigences, toujours plus allégées au fil du 

temps. 

                  

                              1) La première grande période  commence avec la réforme de 

1902/1905, et comprends les aménagements de 1925/1931. Elle suit une restructuration 

des Lycées commencée en 1898 par l'établissement d'un véritablement enseignement 

scientifique enfin à parité  avec l'enseignement "des humanités".  
                          En analyse, la réforme,  appliquée dans l'enthousiasme en 1902/1905, est une 

conséquence des dernières mises au point qui ont lieu à la fin du XIX° siècle ; notamment sur 
les nombres réels et la formalisation des concepts de limite, de continuité  et d'intégrale. La 

nouveauté ne réside pas essentiellement dans les contenus. Ceux-ci sont en  continuité avec le 
passé et l'exception vient essentiellement de l'introduction du calcul différentiel et intégral. 

La réalisation pratique dans les classes s'appuie sur une démarche nettement empirique.  Dans 
le corpus du programme, la place de l'analyse est  limitée, elle figure d'ailleurs dans la 
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rubrique "Algèbre", laquelle n'est qu'une partie du programme qui est dominé par la 

géométrie. Cette réforme sera un succès dans la durée, les évolutions dans les textes de  1925,  

1931 et  1946 n'apporteront que des modifications modestes. Répétons qu'il s'agit d'une 

analyse algébrisée et algorithmique, limitée à des calculs de dérivées et primitives, à l'étude 

des variations des fonctions élémentaires. Cependant nous  avons constaté l'existence dans les 

ouvrages scolaires d'applications à la géométrie des suites (ou parties) adjacentes et les 

nombres réels ;  par exemple pour les calculs d'aires ou de volumes.  

                                         Si  en géométrie, les contenus sur les coniques  changent peu et   

continuent  la tradition établie au XIX° par l'ouvrage d' A.M. Legendre, par contre il faut 

noter deux ruptures importantes.  L'étude des  transformations réalise la première rupture 

avec "le modèle" établi par Legendre. La recherche fondamentale en géométrie a fait 

d'énormes progrès au XIX° siècle. "Le scandale" du 5° postulat d'Euclide, qui a provoqué  "la 
crise des fondements", est réglé avec  l'invention des géométries non euclidiennes. La 

construction de la géométrie projective  est achevée. Le dernier quart du XIX° siècle est 
l'époque des grandes synthèses avec la construction définitive de la théorie des ensembles, le 

programme d'Erlangen de Félix Klein et la méthode axiomatique de Hilbert. Ces découvertes 
sont à l'origine du chapitre sur les transformations au Lycée. Autour de ce chapitre 

s'organisent les isométries, les similitudes, l'inversion, la perspective centrale et tout ce qui est 
en rapport avec la division harmonique dans le programme de terminale de 1902/1905. C'est 

le cas pour  la puissance d'un point par rapport à un cercle, la notion d'axe radical, de polaire 

d'un point par rapport à un cercle, les mêmes notions sont reprises dans l'espace.  

Dans la partie "Compléments de géométrie" l'élève pratique une véritable initiation à la 

géométrie projective par l'étude de la  perspective centrale. C'est l'occasion de donner des 

notions sur l'homologie, le théorème de Desargues, et  l'homographie entre deux droites. 

De même, la mise au point du calcul intégral par Riemann et  des nombres réels par Cantor  et 

Dedekind rend possible un chapitre entièrement renouvelé sur la mesure  des longueurs, des 

aires et des volumes
1
. Les vielles méthodes comme "l'exhaustion" ou les "indivisibles" encore 

présentes à la fin du XIX° sont éliminées de l'enseignement. Les nombres réels interviennent 

implicitement dans les démonstrations sur  la mesure des grandeurs incommensurables par la 

propriété des suites adjacentes ou des parties adjacentes.  

Les vecteurs sont définis mais ne sont pas utilisés dans les démonstrations, ce sont des outils 

soit pour les autres disciplines mathématiques comme la cinématique, la dynamique et la 
statique, soit  pour l'enseignement de la physique avec la composition des forces, les calculs 

de moments d'inerties.  
La seconde rupture avec l'enseignement de la géométrie avec  la modèle de Legendre  

réside dans la méthode. Cette réforme, inspirée notamment par les travaux de Charles Méray,  
est caractérisée par la volonté de conjuguer une approche expérimentale avec l'application de 

la méthode déductive. C'est ainsi que le mouvement sera utilisé dans les démonstrations bien 
au-delà de la définition de "l'égalité des figures" par superposition ; de même "la fusion" de la 

géométrie de l'espace et du plan sera proposée. 

Les arrêtés de 1925 et 1931 ne provoquent pas de changement sur le fond en analyse.  

En géométrie, il n'y a pas non plus de bouleversement des contenus ; seuls les chapitres sur la 

mesure des grandeurs et la perspective centrale disparaissent. Les deux piliers que sont les 
transformations et les coniques conservent leurs assises dominantes. Les faits notables sont 

l'abandon du "mouvement" dans les démonstrations et  de la "fusion".Il s'agit donc d'un retour 
à l'interprétation de la géométrie euclidienne selon  A.M. Legendre. En effet, les reproches 

des concepteurs de 1925 sur le programme de 1905 portent sur la perte de rigueur apportée 
par l'utilisation abusive du mouvement comme moyen de démonstration ; en 1925 la méthode 

euclidienne qui limite ces considérations à l'égalité des figures est entièrement restaurée. C'est 

                                                
1 Le chapitre sur "les corps ronds" cylindre, cône et sphère conduit à des calculs d'aires et de  volume.  
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ainsi que les rotations sont définies indépendamment de tout recours au mouvement ; la 

mesure des angles orientés ayant été précisée à k2π  près, le centre et l'angle défissent la 

rotation par son action sur un point quelconque du plan. De même la "fusion " qui n'a pas fait 

l'unanimité est abandonnée.  

                               En 1947, il n'y a pas de rupture en analyse et en géométrie  avec les  

arrêtés de 1925. Les évolutions sont essentiellement dans l'affirmation d'un vocabulaire plus 

rigoureux, les notations vectorielles et le calcul vectoriel sont plus présents dans les 

démonstrations. La classification des isométries du plan et de l'espace est très complète, sans 

dégager pour autant l'invariant de la distance  ni le groupe de transformations associé.  

 
                             2)  La seconde grande période se réalise en deux temps. Tout d'abord   le 

nouveau programme de 1962. En analyse c'est une véritable rupture avec la pratique 
depuis le début du siècle. A nouveau il s'agit alors de prendre en compte les progrès réalisés 

par les mathématiciens qui, depuis le début du siècle, utilisent dans  leurs recherches
1
 la 

théorie des ensembles, les structures algébriques  et la méthode axiomatique de Hilbert. Ce 

programme de 1962 est  une véritable consécration de l'analyse au Lycée; d'ailleurs  elle est 
distinguée du Chapitre sur l'Algèbre et un Chapitre appelé "Analyse" figure pour la première 

fois avec ce nom dans les textes des  programmes officiels.  

Le vocabulaire de la théorie des ensembles et les structures algébriques annonce la 

grande réforme de 1970 ; ils sont introduits dès la rentrée de 1963 en terminale, mais 
avec modération : uniquement au Lycée et  dans les sections scientifiques. Le formalisme 

est mis en évidence avec la définition de la notion  de  limite en ε η, . Le champ des concepts 

s'élargit avec la formalisation de la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires d'une 

part et les dérivées et le théorème de Rolle et ses applications d'autre part. Enfin Pour la 
première fois au Lycée, sont définies les  fonctions transcendantes Logarithme népérien et 

Exponentielle. La notation de l'intégrale  revient par   f x dx
a

b

( )z  = F(b) – F(a). Tout ceci  

donne la mesure des ambitions nouvelles.  

Par contre en géométrie, le programme de 1962 constitue, face au formalisme de la théorie 

des ensembles qui s'annonce,  un effort considérable pour montrer la rigueur du 

développement de la géométrie euclidienne et "moderniser" son enseignement. Notamment 

des critères précis sur "l'égalités directes ou non " des figures sont dégagées à la suite des 

définitions. Mais, comme nous l'avons vu,  toutes les tentatives pour s'opposer au grand 

mouvement de fond qu'on appellera " Les mathématiques modernes" seront vaines. 
                                        Le second temps établi en 1970, la réforme dite des " 

mathématiques modernes".  Ceci va dans la direction ouverte en 1962 mais la réforme  est 
beaucoup plus radicale sur le fond. La rupture est d'autant plus profonde que les 

changements intéressent tous les élèves de toutes les séries ;  de la maternelle à 
l'université. La théorie des ensembles, l'étude des structures algébriques et l'algèbre linéaire 

qui gouvernent la géométrie et à l'arithmétique constituent désormais l'essentiel du corpus du 
cours de terminale  (M.E. ou M.T. puis T.C ou T.E. à partir de 1965). De fait, la part de 

l'analyse s'en trouve minorée ; cependant ses contenus sont ambitieux avec  une approche des 
réels par  la propriété de la borne supérieure et l'intégrale par les sommes de Riemann pour 

une fonction monotone.  

                                     A l'issue d'une polémique développée durant les années soixante, c'est 

la fin de la géométrie euclidienne. Au collège la géométrie est construite par la donnée d'un 

ensemble de points et d'une axiomatique : celle-ci est difficile en 4° et 3°, elle  nécessite une 

première approche des réels par leur développement décimal illimité. La structure de groupe 

est définie en 3°. 

                                                
1 C'est le cas par exemple  du groupe Bourbaki 
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Au Lycée, aucun modèle d'axiomatique à la Hilbert, avec la donnée d'un ensemble de points 

et d'axiomes  n'a pu s'imposer aux concepteurs. L'option choisie est celle qui a la préférence 

de J. Dieudonné : la notion d'espace vectoriel enseignée très tôt dès la seconde permet un  

développement important de l'algèbre linéaire en première et terminale.  La géométrie devient 

alors un simple chapitre d'algèbre linéaire ;  du point de vue des fondements elle repose 

uniquement sur la validité des nombres réels et les axiomes d'espaces vectoriels. L'étude des 

objets du plan et de l'espace représentés par des figures cède la place à l'étude des relations 

entre les objets. C'est le primat des  structures sur les objets eux-mêmes. Cette réforme est 

appliquée en Terminale ( TC,  TE) à la rentrée partir de 1972.  

                            3)  La suite se fera en opposition à la période dites "des  mathématiques 

modernes". La  réaction  commence en 1983 en terminale avec "la contre réforme" qui 

s'affirme  comme une  volonté de rupture avec les excès de l'époque précédente. 
L'enseignement de l'analyse devient essentiellement  "quantitatif" ; il met en avant les 

objectifs "majorer, minorer, encadrer " de Dieudonné,  et trouve sa cohérence dans 
l'introduction des  "technologies nouvelles" comme l'usage généralisé des calculatrices 

programmables et à un degré moindre des ordinateurs.  Le programme d'analyse devient, pour 
la première fois dans le siècle, l'essentiel du corpus en  T.C et T.E.  

En géométrie, dès 1986,  disparaissent totalement les structures algébriques et l'algèbre 
linéaire pour faire place à un retour à la géométrie des figures. D'une part, ce programme de 

géométrie de 1985  favorise  "l'activité de l'élève " sur le discours de l'enseignant. D'autre part 

l'exigence d'une restauration du rôle de la figure, ce retour à des représentations  concrètes,  

est très clairement établi dans les textes : il s'agit d' " approfondir la géométrie du plan et de 

l'espace à travers l'étude d'objets géométriques et de l'action de transformations sur ces 

objets". Tout ceci est très louable et suscite beaucoup d'espoir chez nombre d'enseignants 

après ma période aride des structures de la théorie des ensembles. La difficulté sur le terrain 

vient du manque de formation en géométrie élémentaire des plus jeunes. Il faut y ajouter une 

certaine ambigüité ; après une période de formalisme excessif, cette fois, les fondements de la 

géométrie enseignée, qui n'est plus ni l'algèbre linéaire ni la méthode euclidienne abandonné 

en 1972, ne sont pas posés clairement. Par exemple, en terminale il est seulement précisé dans 

les textes  que " Le champ des objets étudiés en première est enrichi". Si l'on remonte ainsi 

dans les programmes jusqu'au collège, il est apparaît clairement  que la géométrie n'est plus 

fondée sur des principes ou axiomes clairement posés comme c'était le cas de 1902 à 1970. 
Les concepteurs mettent en avant l'utilisation des "outils " dans "l'activité de l'élève".  "Cet 

approfondissement de la géométrie plane passe par la bonne pratique des outils fournis par le 

programme (énoncés de base sur les configurations et les transformations, calcul vectoriel 

dans un repère adéquat, emploi de nombre complexe)." Cette géométrie des outils va perdurer 
jusqu'à la fin du siècle, son principe  ne sera pas affecté par les programmes de 1991,  de 1994 

ni le dernier du siècle en  1997. 
Les objectifs de 1983 sont jugés trop difficiles  au fur et à mesure que s'accomplit "la 

massification" des Lycées ; des réductions de programme sont  effectuées presque chaque 

année. Si bien qu'en 1999,  pour une majorité d'élèves, l'analyse est redevenue 

progressivement purement "algébrique" et souvent réduite à des démarches  algorithmiques.  

Ces dernières sont réalisées avec l'aide, souvent en  aveugle, par des calculatrices 
programmables et graphiques. Pour ma part, je constate  dans ma pratique quotidienne,  que 

l'élève aura de plus en plus tendance à appliquer des "recettes". 
Ainsi, les problèmes soumis à l'élève lui donnent certes l'occasion de pratiquer des calculs, 

d'utiliser des algorithmiques répétitifs ; mais en analyse il est conduit linéairement vers une 
solution par le jeu des questions dont la cohérence lui échappe.  

Cette démarche est-elle rationnelle ? A-t-elle un impact sur la formation culturelle du lycéen ? 

Est-elle adéquate pour le préparer à des études supérieures scientifiques ? Le temps passé à 
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ces apprentissages le prépare-t-il à la maîtrise de sa réflexion et au raisonnement scientifique ? 

Pour certains  praticiens  la réponse est non.  

Les allègements des programmes sont très  importants en géométrie, surtout à partir de 1994.  

C'est ainsi que l'épreuve du baccalauréat scientifique (série C puis S à partir de 1994) à 

compter de 1983 ne comportera  plus jamais un problème de géométrie. Le dernier 

remaniement de juin 1997 en Terminale S relègue les transformations (uniquement planes) 

dans l'enseignement de spécialité. L'enseignement obligatoire se résume  en géométrie à des 

outils utiles aux autres sciences  comme la notion de barycentre et les courbes paramétrées. , 

Ces dernières sont l'occasion d'aborder très succinctement les équations des coniques. 

L'acquisition du savoir cède la place à l'apprentissage d'un savoir-faire.   

                                     Peut-on, sans polémiquer, porter un jugement sur cette évolution 

de la fin du siècle ? Les remarques précédentes et celles qui suivent  sont,  bien entendu, 
subjectives ; ce sont celles d'un enseignant qui a pratiqué en terminale scientifique de 1963 à 

1999. Essayons de continuer en se posant des questions et  d'exposer parfois un avis parmi 
d'autres.  

      Il est juste de préciser  que la  grande ambition démocratique appelée  "Rénovation des 
Lycée"  n'est pas un problème franco-français :   l'accès au savoir du plus grand nombre selon 

les ambitions et les talents  de chacun  pose un vrai problème dans la plupart des pays 
développés. Il serait faux d'affirmer que les solutions choisies en France sont les plus 

mauvaises. Revenons aux questions que posent ces programmes de fin de siècle. Tout d'abord 

n'y a-t-il pas perte de rationalité dans un discours sur la géométrie qui n'est plus basé sur des 

principes ou axiomes clairement définis au collège? D'autre part la capacité des élèves à saisir 

la nécessité de faire des démonstrations
1
 en géométrie n'a-t-elle pas quasiment disparue?   

Un enseignement de la géométrie élémentaire est-il devenue obsolète, inutile à la formation 

du Lycéen et  du citoyen en cette fin du deuxième millénaire, en ce début du troisième 

millénaire ? Pourtant il est reconnu  que la géométrie est le lieu où l'on appréhende l'espace ; 

et la "vision géométrique",  qui aide à construire des images mentales,  intervient quel que soit 

l'avenir professionnel de l'élève. D'autre part, la capacité à raisonner est une  nécessité pour 

tous les citoyens. L'expérience nous a montré que la géométrie euclidienne joue un rôle 

important  dans l'apprentissage du raisonnement déductif dès le collège, sans pour autant 

revendiquer pour elle seule cette qualité.  De  plus la géométrie couvre des champs multiples : 

le concret et le visuel, l'esthétique et même le ludique. Née pour l'essentiel de l'Antiquité 
grecque, elle fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Mais ce patrimoine est toujours 

vivant : la géométrie  est présente dans la vie pratique de tous les jours pour mesurer, lire une 
carte ou le plan d'un kit de bricolage ou les graphiques statistiques toujours plus nombreux 

dans les journaux. Faut-il parler de son utilité dans les sciences de l'ingénieur ou l'imagerie 
médicale en trois dimensions  et la conception assistée par ordinateur ? Il n'est pas utile de 

rappeler son importance en Physique où la vitesse est un vecteur et un champ électrique le 
produit vectoriel, les trajectoires des astres ou des particules  sont des coniques. Enfin 

terminons par les mathématiques où très souvent "mathématiser" commence par 

"géométriser" selon le point de vue d'un grand mathématicien contemporain  René Thom
2
.    

"Penser géométriquement", faire un dessin est une activité essentielle pour le mathématicien 

non nécessairement géomètre.  Plus généralement, les futurs scientifiques, n'ont-ils plus 
besoin d'apprendre à  fabriquer des images mentales à partir des figures de la géométrie 

élémentaire pour accéder à   une  connaissance rationnelle du monde ? Je donne ci-dessous le 

                                                
1 si l'on entend par  "démonstration" l'établissement  du "pourquoi"  de la vérité des propositions 
2
 Normalien, membre de l'IHES, médaillé Fields en 1958, il est le père fondateur d'une branche entière des mathématiques modernes: « la 

théorie du chaos ». Sa carrière est cependant atypique, après avoir construit une oeuvre mathématique considérable, il s'est consacré avec 

succès à la philosophie. 
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point de vue de Rudolf Bkouche dans l'épilogue de son appendice historique à l'ouvrage 

"Initiation à la géométrie"  écrit par  Daniel Lehmann en 1987. 

Citation : 

 
 

                                    4) Cette étude nous conduit  à réfléchir pour l'avenir sur l'équilibre 
entre les diverses disciplines mathématiques en terminale scientifique. Mon travail au 

quotidien avec les élèves m'a montré que l'enseignement de l'analyse, lorsqu'il n'est pas réduit 

à l'algébrisation
1
,  au Lycée est un exercice difficile.  Si l'activité noble de l'analyse c'est 

"majorer, minorer, encadrer", et je le pense évidemment,  il importe d'examiner la faisabilité 

au Lycée d'un projet d'enseignement dans lequel s'inscrivent ces objectifs. Si l'élève moyen de 

terminale scientifique sait calculer dérivées et primitives, il lui est difficile d'entrer vraiment 

au cœur du champ de l'analyse. Même chez les meilleurs, les blocages arrivent tôt ou tard.  Il 

est reconnu que  l'élève maîtrise une notion, un concept,  lorsqu'il sait l’utiliser pour résoudre  

des problèmes.  Si l'on veut tenir  compte de l'expérience accumulée au cours du siècle dans 

ce domaine, je crois qu'il nous faudra, dans le futur, rester modeste dans le choix et la 

formalisation des concepts d'analyse au Lycée.  

En effet le lycéen  de terminale peut très bien comprendre la définition de la limite en un point 

en  ε et η à la suite d'une activité  pédagogique adaptée, je l'ai vérifié de 1963 à 1983.  Par 

contre l'utilisation de cette définition pour résoudre un problème le met presque toujours en 

échec.  

 Il y a des "obstacles épistémologiques" dont la levée ne peut se faire que progressivement 

chez l'élève. On ne peut brûler les étapes de la conceptualisation. Il  faut donc des reprises et 

aussi des sauts qualitatifs. Est-il possible de le faire au Lycée ? Lors de  la période de 1983 à 
1998 ; certains enseignants pensaient faire acquérir du sens à cette analyse, toujours plus 

algébrisée et  algorithmique, par la seule vertu  de techniques utilisant des calculatrices 

                                                
1
 Calcul des dérivées,  des primitives, des intégrales et l'études des variations des fonctions. 
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programmables et graphiques. On peut penser que cette ambition ne s'est pas réalisée dans les 

faits;  les enseignants après le baccalauréat nous le confirment.  

Il importe d'examiner les conséquences de l'absence de véritable démonstration dans un cours 

d'analyse.  Dès juin 1995, lors d'un colloque sur l'analyse, un professeur d'IUFM, spécialiste 

de la didactique, déclare à ce titre : " a l'issue de ce processus,  chez l'élève la confusion 

s'installe entre le vrai et le faux".  Ce propos, venant d'une pensée plutôt favorable à 

l'évolution des programmes depuis 10 ans,   m'a conforté alors dans la justesse de ma 

réflexion. Pour toutes ces raisons, il  me semble évident  qu'il faut remettre en question la 

position actuellement  dominante  de l'analyse
1
 en terminale scientifique et rester modeste 

dans l'énoncé des concepts.  

En premier lieu, ceci permettra de restaurer dans la série scientifique et pour les raisons que 

nous avons avancées,   un corpus suffisamment important en géométrie élémentaire. En 
second lieu, il sera possible d'aborder d'autres disciplines devenues nécessaires telles les 

statistiques et  les probabilités. Ces sciences sont désormais utiles aussi bien aux scientifiques 
qu'à tout citoyen contemporain s'il veut rester capable d'interpréter  et de critiquer les  

multiples informations chiffrées dont il est quotidiennement étourdi par les médias de toutes 
sortes. Bien entendu, comme toute connaissance basique du citoyen, un tel enseignement de 

statistiques doit commencer très tôt chez l'enfant à l'école primaire ou au collège. Ceci est 
d'ailleurs une orientation essentielle des nouveaux qui seront appliqués dès la seconde en 

septembre 2000.  

 

J'ai souvent eu l'impression, à la fin du XX° siècle, au cours de ces abandons successifs au 

Lycée en analyse et géométrie, que notre époque semble tentée par une mise en sourdine de 

certaines disciplines de réflexion comme les mathématiques, les sciences physiques ou la 

philosophie pour les remplacer par des apprentissages plus tournés vers la  pratique et 
les réalités. On peut penser que c'est un vrai problème de société dont les enjeux sont 

considérables pour l'avenir.  

Va-t-on jeter par-dessus bord des connaissances qui dès la Grèce antique et la Renaissance  

ont participé à l'établissement de notre civilisation au prétexte que le rendement gouverne 

toutes les activités humaines ? Tardivement et progressivement, en mathématiques,  nous 

avons  constaté des réactions à ces tendances. Certains inspecteurs généraux ; citons dès  1994 

Pierre Legrand, doyen de l'inspection général dans son article du " Monde" :  "Requiem pour 
une TC", puis certains membres de la Société Mathématique de France expriment l'opinion 

selon laquelle l'enseignement des mathématiques est en danger en France ; enfin l'APMEP
2
 

prends position clairement dans ce sens.  

Je ne peux terminer sans remettre en cause la structure de la TS. Est-il bien  raisonnable, en 
fin de cursus au Lycée, d'enseigner les mêmes mathématiques à ceux qui d'une part se 

destinent aux sciences de la Vie et de la Terre et d'autre part aux futurs ingénieurs et 
chercheurs en Physique, en mathématiques et dans  les domaines technologiques.  

Cette disposition fut  adoptée en 1994 pour mettre fin au règne de "la voie royale" c'est à dire 

la TC. Dans le contexte de la massification des lycées, la série C était devenue le "refuge " des 

bons élèves, quel que soit leurs aptitudes aux Mathématiques et à la Physique. C'est ainsi que 

de futurs littéraires étaient souvent orientés vers la TC pour rester avec "l'élite". A l'heure 
actuelle, quinze ans après, dans les faits, la TS  joue le même rôle, et on choisit très souvent 

cette voie pour garder  grand ouvert l'éventail des orientations post-bac. Par ailleurs la série 
littéraire n'a pas attiré le public de choix escompté. Donc à mon sens la TS est un échec, et 

mon opinion est renforcée par la baisse continue depuis 1994, de la proportion des élèves qui 
s'orientent après le bac vers l'étude des sciences dures (ingénieurs, physiciens, 

                                                
1 En 1999 
2 Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public réagit nettement  en 1998 
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mathématiciens, chercheurs). Alors que dans le même temps, aux Indes et en Chine,  ces voies  

sont en augmentation exponentielle. Les grands défis de l'avenir sur la survie de la planète se 

feront-ils sans l'apport, sans l'aide  d'une technologie plus avancée encore ? Je ne le crois pas 

et notre pays doit y être présent.   

Si ce propos paraît aujourd'hui utopique, il me semble très probable qu'à moyen terme nous 

reviendrons, certes sous une autre forme, car l'histoire ne revient jamais en arrière, à  des 

mathématiques au Lycée mieux  gouvernées  par une orientation post-bac.  

Par ailleurs, ne faudrait-il  pas, dans des filières renouvelées, permettre l'accès de  certains 

élèves à un enseignement plus rationnel en mathématique dès la fin du Collège et en classe de 

seconde ? Parler ainsi c'est poser le difficile problème de l'orientation souvent assimilée à la 

sélection. Il faudra bien trancher là  dessus dans un avenir proche.  
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