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Nouveaux programmes de mathématiques en STG 
 

Motifs et modalités 
 
 
 
 
De STT à STG 
 
• Les intentions 
 
L'objectif est de revaloriser la filière et de mieux préparer les études supérieures courtes (BTS et IUT 
tertiaires). 
A terme on vise à recadrer les orientations de fin de Seconde : une partie des actuels STT allant en bac 
pro, une partie des actuels ES allant en STG. Mais les pratiques d'orientation vont-elles évoluer ? 
Cette réforme a été voulue et pilotée par l'inspection générale d'économie-gestion, qui a complètement 
refondu les enseignements technologiques (plus ambitieux, plus abstraits). Les nouveaux programmes 
des disciplines technologiques étaient prêts en 2003 avant même que le GEPS de mathématiques ait été 
constitué. 
 
La réforme s'applique en première à la rentrée 2005, en terminale à la rentrée 2006, avec par 
conséquent un premier bac STG en juin 2007. 
 
• Les sous-filières 
 

 Avant Après 
Première Communication et organisation 

Gestion et informatique 
Communication 
Gestion 

Terminale Action et communication administrative 
Action et communication commerciale 
Comptabilité et gestion 
Informatique et gestion 

Communication et gestion des ressources humaines
Mercatique 
Comptabilité et finance des entreprises 
Gestion des systèmes d'information 

 
L'enseignement général est identique dans toutes les sous-filières (sauf en terminale option 
"Communication et gestion des ressources humaines", où une heure de mathématiques est remplacée 
par une heure de langue vivante). 
 
Avantages administratifs :  
- économie de moyens : on met ensemble les élèves à profil ACA-ACC et à profil CG-IG. 
- dissuasion par les maths, pour les élèves à l'ancien profil ACA-ACC. 
 
Inconvénient pédagogique :  
- des classes chargées et hétérogènes. 
 
 
• Les horaires de mathématiques 
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Math Avant Après 
Première Comm° et organisation  :              2 h + (0,5h) 

Gestion et informatique :              2 h + (1 h) 
Communication :                                       3 h 
Gestion :                                                     3 h

Terminale Action et comm° administrative : 2 h 
Action et comm° commerciale :   2 h 
Comptabilité et gestion :               3 h 
Informatique et gestion :               3 h 

Comm° et gestion ressources humaines :  2 h 
Mercatique :                                               3 h 
Comptabilité et finance des entreprises :   3 h 
Gestion des systèmes d'information :        3 h 

(entre parenthèses les modules) 
Gros problème : il n'y a plus de dédoublement. 
 
 
L'élaboration des programmes de mathématiques 
 
• Le GEPS 
Constitué en novembre 2003, il était dirigé par André Gramain, professeur à l’université et à l’IUFM de 
Lyon, ancien directeur de l'IUFM d’Orléans-Tours. 
Il était constitué de trois professeurs de lycée enseignant en STT et/ou BTS tertiaire, un professeur 
d'IUT tertiaire, un IPR, un IG, un professeur d'économie-gestion. 
 
• Consignes de l’inspection générale 

- assurer la continuité avec la Seconde (dont le programme a changé à la rentrée 2000) ; 
- préparer aux études supérieures courtes tertiaires (BTS, IUT …) ; 
- tenir compte de la fragilité de ces élèves en mathématiques. 

 
• Principes que s'est fixés le groupe 

- privilégier le sens sur le volume des contenus ; 
- dégonfler l'analyse au profit de l'information chiffrée et des stats-proba ; 
- encourager l'utilisation du tableur ; 
- prendre les bonnes idées des programmes de ES et de L ; 
- favoriser les liaisons avec les enseignements technologiques. 

 
• Le calendrier 
 

 Première Terminale
Elaboration du pré-projet nov03-fév04 juil-oct04 
Rencontres avec le CNP, l'inspection générale, l'APMEP, les syndicats mars04 nov-déc04 
Consultation dans les académies et sur Eduscol avril-mai04 fev-mars05 
Nouvelle rédaction mai04 avril05 
Soumission au CSE juin04 mai05 
Publication au BO sept04 août05 
 
• Les consultations 
Il a fallu arbitrer entre des demandes contradictoires. 
Exemples de prises en compte : 
- En première : multiplicateur ;  histogramme à pas non constant ;  notation f '(xA) … ; 
- En terminale : suppression de x xb,  de f(x,y),  du coefficient de corrélation linéaire … 
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• La validation 
En juin 2004, le CSE a rejeté majoritairement le projet de programme de première, non pas à cause des 
contenus, jugés plutôt favorablement, mais à cause de l'absence de dédoublement. 
Le programme de première a été publié au BO HS n° 5 du 9/9/04. 
En juin 2005, le CSE a approuvé majoritairement le projet de programme de terminale. 
Le programme de terminale a été publié au BO HS n° 7 du 1/9/05. 
 
• La présentation du texte du programme 
Différente de l'ancien programme de STT, elle reprend celle du programme de Seconde. 
Un bandeau de présentation général, un sous-bandeau introductif pour chaque partie. 
Trois colonnes : contenus, capacités attendues, commentaires. 
Les capacités attendues sont celles qui sont exigibles à l'examen. 
 
• Les contenus 
En première comme en terminale, trois parties d'importance comparable : 

- information chiffrée et suites ; 
- statistiques et probabilités ; 
- fonctions numériques. 

 
• Le document d’accompagnement 
Il est disponible en ligne sur http://eduscol.education.fr/D0015/doc_acc_STG.pdf 
La version papier doit arriver dans les établissements fin janvier. 
 
 
Les méthodes 
  
• Tableur et calculatrice 
 
L'utilisation des outils informatiques (calculatrice, tableur) doit permettre une approche moins abstraite 
des notions mathématiques pour des élèves qui sont souvent en difficulté vis-à-vis de notre discipline. 
De plus, le tableur est un outil usuel dans les métiers du tertiaire, et en conséquence il est pratiqué en 
STG dans les disciplines technologiques. 
Son utilisation raisonnée nécessite un apprentissage qu'il ne faut pas négliger, mais l'objectif est bien la 
maîtrise de notions mathématiques au programme, pour lesquelles il est seulement l'un des outils 
possibles. 
 
Exemple : utilisation du solveur (emprunt, programmation linéaire). 
 
• Liaison avec l'économie-gestion 
 
Elle est très souhaitable, et appelle un dialogue entre les professeurs. Mais elle n'est pas très facile, les 
collègues d'économie-gestion étant souvent mal à l'aise par rapport aux mathématiques, que d'ailleurs 
ils utilisent assez peu. Citons deux domaines sensibles : les pourcentages, les mathématiques 
financières. 
 
Exemple : taux d'évolution moyen. 
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Les contenus 
 
• Information chiffrée et suites 
Ce qui change : 
- l'intitulé de cette partie, inspiré de la filière ES. 
- le langage, qui se veut clarificateur, en distinguant nettement proportion et taux d'évolution. 
 
Exemples : 
- addition de pourcentages. 
- valeur approchée à 10-2 près d'une proportion. 
- évolution d'une proportion. 

 
• Statistique et probabilités 
Ce qui change : 
- l'apparition du lien entre statistique et probabilités (simulation) 
- l'apparition en terminale du conditionnement et de l'indépendance. 
 
Exemples : 
- Statistique et probabilités : les deux façons de les relier. 
- Fréquences conditionnelles, probabilités conditionnelles. 
 
• Fonctions numériques 
Ce qui change : 
- les deux temps : nombre dérivé en première, fonction dérivée en terminale  
- la suppression des limites et des intégrales. 
Autrement dit, pour l'Analyse, on s'est à peu près aligné sur le programme de STT  ACA-ACC. 
 
Exemples : 
- Petits taux d'évolution 
- Coût marginal 
 
 
 
Le baccalauréat  
Epreuve de mathématiques (BO n° 31 du 1/9/05) 
 
- Comm° et gestion des ressources humaines :  écrit 2 h,    coefficient 2 (sur 40 ou 42) 
- Mercatique :                                                     écrit 3 h,    coefficient 3 (sur 40 ou 42)  
- Comptabilité et finance des entreprises :         écrit 3 h,    coefficient 3 (sur 40 ou 42) 
- Gestion des systèmes d'information :              écrit 3 h,     coefficient 4 (sur 40 ou 42) 
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