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Il faut préparer deux questions abordant les deux spécialités : une question pouvant

porter sur une spécialité ou les deux, l'autre question portant alors sur l'autre spécialité ou
les deux.

Par exemple, pour un binôme Maths-Physique : une question Maths et une question

Physique, ou une question Maths et une question Maths et Physique, ou encore deux

questions portant chacune sur Maths et Physique.

Les questions peuvent être préparées en groupe et donc être identiques d'un élève à un

autre mais l'oral est individuel et le jury sera très attentif à l'appropriation du sujet par
l'élève, à la personnalisation de sa présentation.
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e L'élève donne les deux questions qu'il apréparées au jury. Le jury en choisit une.
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20 minutes de préparation sur la question choisie, où l'élève peut préparer un

support (plan, graphique...) qu'il donne aujury ayant laprésentation.

' FËé§enÉatiûn : i

d 5 minutes de présentation de la question choisie, debout, sans note et sans

support.

L' élève explique pourquoi il a choisi cette question, puis développe et propose

une réponse. Le jury n'intervient pas et l'élève est maître de son temps. On

attend davantage une appropriation de la complexité qu'une réponse à une

question.

{ l0 minutes d'échange avec te jury sur la question.

Les relances du jury pourront porter sur des connaissances disciplinaires du
progmmme de Tl" en lien avec le sujet, ou amener l'élève à expliquer son

cheminement pour choisir son thème et sa question.

d 5 minutes d'échange sur Ie projet d'orientation.

L'élève devra s'exprimer sur son parcours, sur les évolutions et les ruptures dans

l'élaboration de son projet professionnel, et préciser en quoi la question choisie

éclaire son projet.
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ÉvLluATIoN
L'évaluation porte sur les critères suivants :

-J Qualité de l'épreuve orale
r' Qualité de la prise de parole en continu
/ Qualité des connaissances
r' Qualité de lointeraction
{ Qualité et construction de l'argumentation

La note proposée sera globale et non un découpage sur chacun de ces critères. La grille
complète et les degrés de maîtrise attendus est consultable sur Internet.

IoÉes
Il s'agit de proposer des pistes et de montrer le niveau de complexité attendue, mais ce

n'est certainement pas une liste dans laquelle les élèves choisissent un sujet.

§xesâ?p§es :

o Comment créer un jeu de hasard ?

o Faut-il jouer au loto ? au tiercé ?

o Comment s'assurer de la confiance en un vaccin ? de son efficacité ?

o Comment sont effectués les sondages d'opinion ?

o Quels types de raisonnement peut-on rencontrer en mathématiques ?

o Quelles difficultés supplémentaires posent le passage de la 2è*" à la 3è*'dimension ?
o Quêlles équations ont les objets géométriques (droite, cercle, plan...) du lycée ?

r Quel vocabulaire mathématique permet'de décrire l'évolution d'une épidémie ?

o Comment a-t-on modélisé la décroissance radioactive ?

o Comment dater un objet à l'aide du Carbonel4 ?

o Quel intérêt et quel fonctionnement pour les échelles logarithmiques ?

r Comment et pourquoi représenter les nombres en binaire ? '-
o Qu'est-ce que la notion de périodicité ?

o Comment modéliser les inégalités de revenus dans la société ?

r En quoi les probabilités peuvent m'aider à prendre du recul sur les événements catastrophiques ?

o Quelle est la forme de la trajectoire suivie par une sonde envoyée sur Mars ?
o Ou se trouve æ dans les carrés ?

o Comment calculer æ à un milliard de décimales ?

r Pourquoi l'échelle des monnaies est-elle basée sur 1,2,5,10 et pas sur 1, 3, 6,12,24 ?

o Quelle est l'histoire des notations mathématiques ? Quel est leur usage à l'étranger ?

o Comment le problème des partis a permis l'émergence de la théorie des probabilités ?

o Quelle est l'aventure des géométries non euclidiennes ?

o Quelle est l'histoire des polygones constructibles à la règle et au compas ?

o Comment construire le triangre de Pascal et où le rekouve-t-on ?

o Comment est apparue la géométrie analytique ? la notion de vecteur ? _
e Qu'est-ce que l'histoire des mathématiques nous enseigne sur les civilisations, les époques, et

leurs préoccupations ?
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Maths pures

Distance d'un point à

un plan dans l'espace

Distance entre deux points ; projeté orthogonal ;

minimum d'une distance ;travall avec et sans

coordonnées ; utilisation du produit scalaire ;

application au calcul de volumes particuliers.

Valeurs approchées de
pi

Differente s méthode s : Archimède, Monte -C arlo,
utilisation d'une valeur approchée d'intégrale... ;

comparaison de méthodes ; aspects historiques.

Raisonner par
récurrence

Principe du raisonnement ; aspect historique de la
construction de N ; différentes formes de récurrence ;

importance de f initialisation.

Comportement
asymptotique

Définition et étymologie ; lien aveclanotion de limite ;

droites asymptotes à une courbe; courbes asymptotes ;

notion de comportement asymptotique en statistiques
ou probabilités

Suites Suites de Fibonacci

Modélisation des jeux
de hasard

Aspects historiques : naissance du calcul de

probabilités ; vocabulaire associé ; exemples de

modélisation de jeux de hasard ; espérance.

Maths et
physique/chimie

Mathématiques et
composition musicale

Onde périodique ; hauteur d'un son, fréquence
fondamentale d'une note, son composé ; harmoniques ;

consonances, construction de gammes ;

Ventilation d'un espace

clos
Convexité, fonction exponentielle.

Décrire un mouvement
Vitesse et nombre dérivé ; differentes formes
d'équation d'une trajectoire ; chute d'un corps ;

traiectoire de planètes ; traiectoires paraboliques.

Décroissance
exponentielle

Equation differentielle du 1er ordre (homogène ou non)
interprétée dans le cadre d'une modélisation ; définition
de 1'exponentielle ; applications au refroidissement
d'un corps, à 1'élimination d'un médicament, décharge

et charge d'un condensateur, loi de décroissance
radioactive, chute d'un corps.

Espace des couleuçs
Fonctions périodiques, longueurs d'ondes ; espace de

couleurs RVB, saturation, luminosité ; chimie des

colorants ; création numérique.

Estimer l'incertitude
d'une mesure

Paramètres moyenne et écart-type ; flucfuation
d'échantillonnage ; somme de variables aléatoires ;

valeurs extrêmes ; application à des données

expérimentales.

Maths et SES

La convexité en

économie

Lien entre convexité et dérivée. interprétation en termes

de ralentissement ou accélération ; fonctions
losistiques.

Evolution d'un capital Suites

Situation de monopole TVI. Fonction loearithme
Etude de différents
coûts

Convexité et logarithme

Les inégalités salariales
Traitement statistique de données ; comparaison et effet
de structure ; Courbe de Lorenz et coefficient de Gini.

Les résultats des

sondages

Population et échantillon ; intervalles de confiance ; loi
des grands nombres et biais psychologiques ; effets de
probabilités inversées en publicité.

Les évolutions
démosraphiques

Modèles proies prédateurs ; modèles de Verhulst ou
Gompertz ; modè1e historique de Malthus.

IJ

Pistes d'étude
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Maths et SVT

Les tests de dépistage
Probabilités conditionnelles ; formule de Bayes ; valeur
prédictive d'un test en fonction de la prévalence :

Croissance d'une
espèce

Fonction exponentielle, logarithme et stats à deux
variables.

Evolution eénétique Modèle de Hardy-Weinberg ; dérive génétique

Modélisation d'une
épidémie

Suites conjointes ; modèle SIR, utilisation d'un tableur
; notion de système differentiel ; interprétation et
influence des paramètres.

Modélisation de
l'évolution d'un
médicament après
iniection

Fonction exponentielle, convexité

Modélisation de
l'évolution de bactéries

Suites ou fonctions

La décroissance
radioactive

Modélisation par des suites ; équation différentielle
associée ; fonction exponentielle ; méthode d'Euler;
Applications : scintigraphie, différentes méthodes de

datation.

Maths et
humanités

Mathématiques et
procédés liuéraires

Vocabulaire "parabole, hyperbole, ellipse" en reliant
l'excentricité et l'usage en littérature ; syllogisme et
éloquence ; Lewis Caroll et la logique.

Mathématiques et
poésie

Utilisation de s5rmétries, aléatoire, dénombrement en
poésie ; exemples dans le mouvement Oulipo.

Le nombre d'or
Rectangle d'or, suites de Fibonnaci; applications en

architecfure. oeinture : homme de Vitruve :

Les paradoxes

Les nombres irrationnels ; paradoxes de Zénon d'Elée
en lien avec f infini ; énoncés contradictoires et crise
des fondements en mathématiques. Paradoxe du duc de

Toscane.

Maths et histoire -
géopolitique

Mathématiques et
décisions politiques

Prise de décision à partir d'un échantillon dans un cadre
sanitaire; modèles d'évolution du climat ; détecter des

fraudes électorales.

Histoire d'une notion

Conflit Newton-Leibniz ar sujet de la dérivée; Machine
Enigma et Alan Turing ; les tables de logarithme et
Neper ; la théorie du chaos ; apparition du symbole
pour f infini.

Femmes
mathématiciennes

Hypatie ; Sophie Germain ; Florence Nightingale ;

Emmv Noether : Ada Lovelace.

Maths et SI

Asservissement Thermostat : imprimante 3D
Les mathématiques du
vé1o

Sections de solides
Intersections de plans dans l'espace ; travail avec ou
sans coordonnées ; sections de solides particuliers ;

reorésentation.
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