
Changements dans le contenu du programme de Première ST2S 
 
Vocabulaire ensembliste et logique 
Cette rubrique ne figurait pas dans l’ancien programme de 1ère ST2S, datant de 2007 ; elle reprend grosso modo 
le contenu du programme de Seconde. 
 
Algorithmique et programmation 
Cette rubrique ne figurait pas dans l’ancien programme de 1ère ST2S. Tout est nouveau. 
 
Automatismes 
Nouvelle rubrique. 
Les contenus sont déjà connus des élèves ; les capacités doivent être entretenues régulièrement. 
On retrouve en particulier dans ce paragraphe le contenu du paragraphe Information chiffrée de l’ancien 
programme de 1ère ST2S. 

Année scolaire 2019/20 : les élèves n’auront pas vu/revu en Seconde tout ce qui concerne les paragraphes  
                                         Proportions et pourcentages, et Evolutions et variations ! 
 
Analyse 

Contenus Ce qui disparaît Ce qui est nouveau 

Suites numériques 
- Généralités sur les suites. 
 

- Suites arithmétiques,  
                             suites géométriques. 
 

 
 
 
 
Expression, en fonction de 
n, du terme général d’une 
suite arithmétique ou 
géométrique [vu en Term] 

Situations algorithmiques 
- Calculer un terme de rang donné d’une  
  suite, une somme finie de termes. 
- Déterminer une liste de termes d’une  
  suite et les représenter. 
- Déterminer le rang à partir duquel les   
   termes d’une suite sont supérieurs ou  
   inférieurs à un seuil donné, ou aux  
   termes de même rang d’une autre suite. 

Fonctions de la variable réelle 
- Différents modes de représentation  
  d'une fonction : expression littérale,  
  représentation graphique. 
 
 
- Fonctions de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

On n’évoque plus les 
fonctions linéaires, affines, 
carré, inverse, racine carrée, 
cube. 

TTaauuxx  ddee  vvaarriiaattiioonn,,  eennttrree  ddeeuuxx  vvaalleeuurrss  
ddee  llaa  vvaarriiaabbllee  xx,,  dd''uunnee  ggrraannddeeuurr  yy  
vvéérriiffiiaanntt  yy==  ff((xx)) ; fonctions monotones 
sur un intervalle, lien avec le signe du 
taux de variation.  
 
Fonctions polynômes de degré 2 : 
RReepprréésseennttaattiioonnss  ggrraapphhiiqquueess  ddeess  
ffoonnccttiioonnss  xx  a aaxx²²,,  xx  a aaxx²²  ++  bb,,    
xxa aa((xx  --  xx11))((xx  --  xx22))  ;  aaxxeess  ddee  ssyymmééttrriiee  ; 

racines et signe d'un polynôme de 
degré 2 donné sous forme factorisée. 

SSaavvooiirr  ffaaccttoorriisseerr,,  ddaannss  ddeess  ccaass  ssiimmpplleess,,  
uunnee  eexxpprreessssiioonn  dduu  22nndd  ddeeggrréé  ccoonnnnaaiiss--
ssaanntt  aauu  mmooiinnss  uunnee  ddee  sseess  rraacciinneess. 

Fonctions polynômes de degré 3 : 
RReepprréésseennttaattiioonnss  ggrraapphhiiqquueess  ddeess  
ffoonnccttiioonnss  xx  a aaxx

33,,  xx  a aaxx
33  ++  bb.   

RRaacciinneess  eett  ssiiggnnee  dd''uunn  ppoollyynnôômmee  ddee  
ddeeggrréé  33  ddee  llaa  ffoorrmmee    
                                  xx  a aa((xx  ––xx11))((xx  ––  xx22))((xx  ––  xx33))..  
ÉÉqquuaattiioonn  xx33  ==  cc  ;;  rraacciinnee  ccuubbiiqquuee  dd’’uunn  

nnoommbbrree  rrééeell  ppoossiittiiff  ;;  nnoottaattiioonnss  cc 3
1

;;  3 c . 

Situations algorithmiques 
Calculer une valeur approchée d’une 
solution d’une équation par balayage. 



Contenus Ce qui disparaît Ce qui est nouveau 

Dérivation 
- Point de vue local : approche graphi- 
  que de la notion de nombre dérivé. 
  Tangente à une courbe en un point. 
 
- Point de vue global. 

 
Nombre dérivé en a des 
fonctions inverse et racine 
carrée. 
 
 
 
 
 

Sécantes à une courbe passant par un 
point donné ; ttaauuxx  ddee  vvaarriiaattiioonn en ce 
point. 
Nombre dérivé en un point défini comme 
lliimmiittee  dduu  ttaauuxx  ddee  vvaarriiaattiioonn  en ce point. 
 
FFoonnccttiioonn  ddéérriivvééee ; fonctions dérivées 
de xa x² ; x a x

3 ; ddéérriivvééee  ddee  kkff  
((kk∈∈IIRR)),,  ddéérriivvééee  dd’’uunn  ppoollyynnôômmee  ddee  
ddeeggrréé  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  33. 
SSeennss  ddee  vvaarriiaattiioonn  dd’’uunnee  ffoonnccttiioonn,,  lliieenn  
aavveecc  llee  ssiiggnnee  ddee  llaa  ddéérriivvééee. 

 
Statistiques et probabilités 

Contenus Ce qui disparaît Ce qui est nouveau 
 

 

 
 
Les représentations graphiques de données 

chiffrées font désormais partie de la 
rubrique « Automatismes ». 
 

 

 

Croisement de deux variables 

catégorielles 
- Tableau croisés d’effectifs. 

Paragraphe « Tableur et 
feuilles automatisées de 
calcul ». [Ceci est désormais 
travaillé depuis le collège]. 

Histogrammes à pas non 
constant, diagrammes tiges et 
feuilles. 

On ne mentionne plus : 
moyenne, médiane, quartiles, 
écart-type. [Tout ceci relève du 
programme de 2nde]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fréquence conditionnelle, fréquence 
marginale. 

 

 

 

 

Probabilités conditionnelles 

 

 

 

Modèle associé à une expérience 

aléatoire à plusieurs épreuves 

indépendantes 
 
 

Variables aléatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ancien contenu sur les 
Probabilités disparaît 
complètement [il relève du 
programme de 2nde]. 
 
 
 

 
 
 
 
PPrroobbaabbiilliittéé  ccoonnddiittiioonnnneellllee  ;;  nnoottaattiioonn  
PPAA((BB)).. Calculs à partir de tableaux 
croisés d’effectifs. 

Probabilité associée à une eexxppéérriieennccee  
aallééaattooiirree  àà  ddeeuuxx  éépprreeuuvveess  
iinnddééppeennddaanntteess, à la rrééppééttiittiioonn  
dd’’éépprreeuuvveess  aallééaattooiirreess  iiddeennttiiqquueess  eett  
iinnddééppeennddaanntteess  ddee  BBeerrnnoouullllii. 

VVaarriiaabbllee  aallééaattooiirree  ddiissccrrèèttee  ::  llooii  ddee    
  pprroobbaabbiilliittéé,,  eessppéérraannccee. 

LLooii  ddee  BBeerrnnoouullllii  ((00  ,,  11))  ddee  ppaarraammèèttrree  
pp,,  eessppéérraannccee.  

Situations algorithmiques 
- Simuler des échantillons de taille n  
  d’une loi de Bernoulli. 
- Représenter par un histogramme ou  
  un nuage de points les fréquences  
  observées des 1 dans N échantillons  
  de taille n d’une loi de Bernoulli. 
- Compter le nombre de valeurs  
  situées dans un intervalle de la forme  
  [p – ks ; p + ks]. 


