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GRAND ORAL 

Terminale Quelques exemples en Mathématiques 

 
 
Le tableau suivant propose quelques exemples de thèmes et de pistes de travail pour le 
grand oral (et non des questions qui seront progressivement dégagées par chaque élève 
selon ce qu’il a choisi de creuser) en partant de domaines pour le projet. 
Certains de ces éléments peuvent faire l’objet d’un travail bi-disciplinaire. Une question 
d’élève pourrait se formuler à partir d’une ou plusieurs pistes explorées sur un thème. 
 
 
 

Domaine du projet Thème Pistes de travail possibles 

Maths pures 

Modélisation des 
jeux de hasard 

 Aspects historiques 
 Naissance du calcul de probabilités ; vocabulaire 
associé 
 Paradoxe de Saint-Pétersbourg 
 Exemples de modélisation de jeux de hasard 
 Espérance 
 Sondages 

Valeurs approchées 
de   

 Décimales de   
 Différentes méthodes : Archimède, Monte-Carlo, 
Buffon, utilisation d’une valeur approchée 
d’intégrale… 
 Comparaison de méthodes 
 Aspects historiques 

Raisonner par 
récurrence 

 Histoire du raisonnement par récurrence 
 Principe du raisonnement 
 Aspect historique de la construction de N 
 Importance de l’initialisation 

Comportement 
asymptotique 

 Définition et étymologie 
 Lien avec la notion de limite 
 Droites asymptotes à une courbe 
 Courbes asymptotes 
 Notion de comportement asymptotique en 
statistiques ou probabilités 

Distance d’un point  
à un plan dans 
l’espace 

 Distance entre deux points 
 Projeté orthogonal 
 Minimum d’une distance 
 Travail avec et sans coordonnées 
 Utilisation du produit scalaire 
 Application au calcul de volumes particuliers 

Divers 

 Astronomie, navigation, calcul bancaire : 
origines des logarithmes 
 Approximation d’un réel à l’aide de suites 
 Valeur approchée d’une aire sous une courbe 
 Histoire de la notion de vecteur 
 Barycentres 
 Modélisation d’un oscillateur à l’aide d’équations        
différentielles 
 Équation logistique et évolution d’une population 
 Suites adjacentes 
 Calcul du volume d’un tonneau 
 Modélisation d’une épidémie et prédiction 
 Calcul du volume d’un rond de serviette 
 Flocon de Von Koch 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
https://images.math.cnrs.fr/Les-decimales-de-pi.html
https://images.math.cnrs.fr/Les-decimales-de-pi.html
https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./a/archimede.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo
http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Pi_par_hasard/buffon_plus.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence#:~:text=On%20trouve%20dans%20le%20Trait%C3%A9,explicite%20du%20raisonnement%20par%20r%C3%A9currence.
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/PLegrand-Recurrence.pdf
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/PLegrand-Recurrence.pdf
https://www.techno-science.net/definition/6030.html
https://www.youtube.com/watch?v=VoPxnfTMiPQ
https://www.youtube.com/watch?v=VoPxnfTMiPQ
https://128mots.com/index.php/2021/06/04/comment-lastronomiela-navigation-et-le-calcul-bancaire-sont-ils-a-lorigine-de-linvention-des-logarithmes/#:~:text=Les%20logarithmes%20permettent%20de%20faciliter,calculs%20avec%20produits%20et%20quotients.
https://128mots.com/index.php/2021/06/04/comment-lastronomiela-navigation-et-le-calcul-bancaire-sont-ils-a-lorigine-de-linvention-des-logarithmes/#:~:text=Les%20logarithmes%20permettent%20de%20faciliter,calculs%20avec%20produits%20et%20quotients.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur#:~:text=La%20premi%C3%A8re%20formalisation%20des%20vecteurs,des%20points%2C%20droites%20et%20plans.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisation_du_barycentre_en_physique
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00292286/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00292286/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00292286/document
https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./e/eqlogistique.html#:~:text=L'%C3%A9quation%20logistique%20est%20l,population%20%C3%A9voluant%20en%20milieu%20ferm%C3%A9.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_suites_adjacentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_rond_de_serviette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flocon_de_Koch
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Maths et 
physique/chimie 

Mathématiques  
et composition 
musicale 

 Suites géométriques : des gammes 
pythagoriciennes vers les gammes tempérées 
 Hauteur d’un son, fréquence fondamentale 
d’une note, son composé 
 Consonances, construction de gammes  
 Décibels et logarithmes 
 Harmoniques 
 Intensité sonore d’un signal 
 Les maths et la musique 

Décrire un 
mouvement 

 Vecteurs et description du mouvement 
 Équations différentielles et mouvement de 
particules 
 Primitives et chute d’un corps 
 Différentes formes d’équation d’une trajectoire 
 Trajectoire de planètes 
 Trajectoires paraboliques (par exemple, la 
trajectoire d’une balle de tennis) 
 Théorie de la gravitation universelle 

Décroissance 
exponentielle 

 Évolution d’une population de noyaux radioactifs 
 Définition de l’exponentielle : méthode d’Euler 
 Applications au refroidissement d’un corps, à 
l’élimination d’un médicament 
 Différentes formes d’équation d’une trajectoire 

Espace des couleurs 

 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 
 Application à des données expérimentales 
 Fluctuation d’échantillonnage 
 Somme de variables aléatoires 

Maths et SES 

La convexité en 
économie 

 Interprétation en termes de ralentissement ou 
accélération 
 Fonctions logistiques 
 Convexité et optimisation de marchés 
économiques 

Les inégalités 
salariales 

 Bulles spéculatives 
 Poids économique des grandes puissances 
 Courbe de Lorenz, coefficient de Gini 
 Taux d’intérêt nominal, taux d’intérêt réel 

Les résultats des 
sondages 

 Fiabilité du résultat d’un sondage 
 Intervalles de confiance 
 Loi des grands nombres et biais psychologiques 
 Effets de probabilités inversées en publicité 

Les évolutions 
démographiques 

 Modèles proies prédateurs 
 Modèles de Verhulst ou Gompertz 
 Modèle historique de Malthus 

Maths et SVT 

Les tests de 
dépistage 

 Probabilités conditionnelles et limites de 
l’interprétation des résultats d’un test de 
dépistage 
 Valeur prédictive d’un test en fonction de la 
prévalence 
 Formule de Bayes 

Evolution génétique 

 Probabilités conditionnelles et évolution de la 
fréquence des allèles dans une population 
 Dénombrement et diversité de l’information 
génétique 
 Modèle de Hardy-Weinberg 

https://accromath.uqam.ca/2007/02/la-construction-des-gammes-musicales/
https://accromath.uqam.ca/2007/02/la-construction-des-gammes-musicales/
https://prezi.com/p/xsrz6vzcrb45/les-fonctions-exponentielles-et-logarithmiques-dans-la-musique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique#:~:text=Un%20harmonique%20est%20un%20%C3%A9l%C3%A9ment,une%20composante%20du%20son%20musical.
https://www.youtube.com/watch?v=cTYvCpLRwao
https://www.youtube.com/watch?v=dlDWHIX-c5M
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trajectoire_parabolique#:~:text=En%20m%C3%A9canique%20c%C3%A9leste%20et%20en,excentricit%C3%A9%20est%20%C3%A9gale%20%C3%A0%201.&text=Le%20mouvement%20parabolique%20s'effectue,seule%20acc%C3%A9l%C3%A9ration%20de%20la%20pesanteur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trajectoire_parabolique#:~:text=En%20m%C3%A9canique%20c%C3%A9leste%20et%20en,excentricit%C3%A9%20est%20%C3%A9gale%20%C3%A0%201.&text=Le%20mouvement%20parabolique%20s'effectue,seule%20acc%C3%A9l%C3%A9ration%20de%20la%20pesanteur.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/les_mathematiques_de_l_ES/34/3/RA19_Lycee_G_1_MATH_Enseignement-scientifique_DesintegrationRadioactive_1149343.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9croissance_exponentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9croissance_exponentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teinte_saturation_luminosit%C3%A9
https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-nantes/chimie-pour-le-vivant/etudes-des-colorants/8368616
https://culturemath.ens.fr/thematiques/lycee/de-l-aleatoire-dans-les-mesures
https://www.core-econ.org/the-economy/book/fr/text/leibniz-03-01-03.html
https://www.core-econ.org/the-economy/book/fr/text/leibniz-03-01-03.html
http://www.jybaudot.fr/Correl_regress/logistique.html
https://www.ig.com/fr/glossaire-trading/convexite-definition
https://www.ig.com/fr/glossaire-trading/convexite-definition
https://www4.ac-nancy-metz.fr/mathematiques/SPIP/IMG/pdf/mc_-_sequence_-_repartition_des_richesses_-_courbe_de_lorenz_et_indice_de_gini.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/nominal_and_real_interest_rates.fr.html
https://www.osonscauser.com/les-sondages-sont-ils-fiables-tout-comprendre-en-10-minutes-blabla-18-osons-causer/
https://www.youtube.com/watch?v=2WKwZjo_nvk
https://www.journaldunet.com/management/finance/1165194-quels-sont-les-biais-psychologiques-des-traders/#:~:text=Pour%20rappel%2C%20la%20loi%20des,est%20qu'un%20cas%20particulier.
https://accromath.uqam.ca/2013/05/des-predateurs-et-leurs-proies/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Verhulst
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Gompertz#:~:text=Le%20mod%C3%A8le%20de%20Gompertz%20(ou,%C3%A2ge%20(fonction%20de%20Gompertz).
https://www.mathemathieu.fr/component/attachments/download/294
http://www.divat.fr/images/Biostats/Teaching/DCEO2_Cours8_Medecine_Diagnostique.pdf
http://www.divat.fr/images/Biostats/Teaching/DCEO2_Cours8_Medecine_Diagnostique.pdf
http://www.divat.fr/images/Biostats/Teaching/DCEO2_Cours8_Medecine_Diagnostique.pdf
https://www.adeca68.fr/prevention_et_depistage/performances_dun_test_de_depistage.166.html#:~:text=La%20pr%C3%A9valence%20de%20la%20maladie%20est%20la%20probabilit%C3%A9%20a%20priori,b%2Bc%2Bd).&text=La%20valeur%20pr%C3%A9dictive%20n%C3%A9gative%20(VPN,si%20son%20test%20est%20n%C3%A9gatif.
https://www.adeca68.fr/prevention_et_depistage/performances_dun_test_de_depistage.166.html#:~:text=La%20pr%C3%A9valence%20de%20la%20maladie%20est%20la%20probabilit%C3%A9%20a%20priori,b%2Bc%2Bd).&text=La%20valeur%20pr%C3%A9dictive%20n%C3%A9gative%20(VPN,si%20son%20test%20est%20n%C3%A9gatif.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bayes
https://www.lelivrescolaire.fr/page/11095380
https://www.lelivrescolaire.fr/page/11095380
https://images.math.cnrs.fr/Des-mathematiques-dans-nos-cellules
https://images.math.cnrs.fr/Des-mathematiques-dans-nos-cellules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Hardy-Weinberg
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 Dérive génétique 
 Suites et fréquences constantes des allèles 
d’une population à une autre 

Modélisation d’une 
épidémie 

 Modélisation d’une population de bactérie 
 Modèle SIR 

Climat  Statistiques et variations climatiques 

La décroissance 
radioactive 

 Réseaux cristallins et organisation de la matière 
 Scintigraphie 
 Différentes méthodes de datation 

Maths et HGGSP 

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 

 Histoire des symboles mathématiques 
 Histoire du nombre zéro 

 Histoire du nombre   
 Conflit Newton-Leibniz au sujet de la dérivée 
 Machine Enigma et Alan Turing 
 Les tables de logarithme et Neper 
 La théorie du chaos 
 Apparition du symbole pour l’infini 

Femmes 
mathématiciennes 

 Hypatie 
 Sophie Germain 
 Florence Nightingale 
 Emmy Noether 
 Ada Lovelace 
 Charlotte Angas Scott 

Maths et HLP 

Mathématiques et 
procédés littéraires 

 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 symétries, aléatoire, 
dénombrement en poésie 
 Exemples dans le mouvement Oulipo 

Le nombre d’or 
 Rectangle d’or, suites de Fibonacci 
 Applications en architecture, peinture 
 Homme de Vitruve 

Réflexions sur l’infini 

 Objets géométriques « infiniment morcelés » : 
triangle de Sierpinski, flocon de Koch, 
Mandelbrot… 
 Travail historique sur les premiers balbutiements 
de l’infini et sur l’évolution au cours des siècles : 
Pascal (texte sur les deux infinis), Fermat, 
Newton, Leibniz, Cantor, Hilbert, Gödel… 

Les paradoxes 

 Les nombres irrationnels 
 Paradoxes de Zénon d’Elée en lien avec l’infini 
 Enoncés contradictoires et crise des fondements 
en mathématiques 
 Paradoxe du duc de Toscane 

Maths et NSI 
La complexité des 
algorithmes 

 Logarithme et coût d’exécution d’un programme 
 Récurrence et programmation 
 Calculs de valeurs approchées d’une intégrale 
 Méthode des trapèzes et méthode de Simpson 
 Géométrie dans l’espace et codage RVB 
 Chiffrer et décrypter des informations 
 Sécuriser les transactions des cryptomonnaies 

 

https://planet-vie.ens.fr/thematiques/evolution/le-tri-sur-la-diversite-derive-et-selection#:~:text=1.2.&text=D%C3%A9rive%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20%3A%20processus%20par%20lequel,une%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20%C3%A0%20l'autre.&text=En%20effet%2C%20la%20descendance%20r%C3%A9elle,limit%C3%A9%20de%20tirages%20au%20hasard.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Hardy-Weinberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Hardy-Weinberg
http://umr5558-shiny.univ-lyon1.fr/web/mod%C3%A9lisation-de-la-croissance-des-micro-organismes.html
http://images.math.cnrs.fr/Modelisation-d-une-epidemie-partie-1.html
https://interstices.info/mieux-modeliser-le-climat-grace-aux-statistiques/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_cristalline
https://assets.lls.fr/pages/12825104/pc-t-ece1-scintigraphie.pdf
https://www.inrap.fr/magazine/Les-sciences-et-les-methodes-de-l-archeologie/Des-sciences-au-service-d-une-discipline/Les-methodes-de-datation#undefined
https://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-modele-climatique-quels-sont-leurs-premieres-conclusions/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Benford
https://www.math93.com/index.php/histoire-des-maths/les-symboles-menu
https://theconversation.com/une-merveilleuse-histoire-du-zero-153895
https://www.nombrepi.com/#:~:text=La%20notation%20%CF%80%20correspond%20%C3%A0,le%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20d'un%20cercle.
https://www.nombrepi.com/#:~:text=La%20notation%20%CF%80%20correspond%20%C3%A0,le%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20d'un%20cercle.
https://automathssite.wordpress.com/2017/09/03/newton-contre-leibniz-la-lutte-de-linfiniment-petit/
https://interstices.info/turing-a-lassaut-denigma/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_logarithmes#:~:text=Les%20premi%C3%A8res%20tables%20logarithmiques%20apparaissent,de%20faciliter%20les%20calculs%20astronomiques.&text=C'est%20John%20Napier%20(Neper,Loagarithmorum%20Canonis%20Descriptio%2C%201614).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_chaos
https://www.palais-decouverte.fr/fr/lascienceestla/dessine-moi-les-sciences/linfini-en-mathematiques/#:~:text=Le%20symbole%20de%20l'infini%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20utilis%C3%A9%20pour%20la,dans%20des%20calculs%20dits%20infinit%C3%A9simaux.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypatie
https://femmessavantes.pressbooks.com/chapter/sophie-germain-mathematicienne-1776-1831/
https://www.arte.tv/fr/videos/103502-000-A/florence-nightingale-la-premiere-des-infirmieres/
https://histoireparlesfemmes.com/2016/09/27/emmy-noether-genie-mathematique/
https://www.franceculture.fr/numerique/ada-lovelace-la-premiere-codeuse-de-lhistoire
https://www.youtube.com/watch?v=-jz5OZ9Pqdk
https://fr.wikihow.com/comprendre-ce-qu%27est-le-syllogisme
https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article812
https://www.palais-decouverte.fr/fr/lascienceestla/cabinet-de-curiosites-mathematiques/symetrie-en-litterature/
https://publimath.univ-irem.fr/numerisation/APL/APL10005/APL10005.pdf
http://www.pedagogie92.ac-versailles.fr/2020/01/07/maths-et-litterature-lexemple-de-loulipo/
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/mathematiques-la-fascinante-suite-de-fibonacci-et-le-nombre-dor#:~:text=En%20math%C3%A9matiques%2C%20la%20suite%20de,%2C%2013%2C%2021%20et%2034.
https://idinterdesign.ca/le-nombre-dor-en-architecture/#:~:text=Le%20nombre%20d'or%20est%20une%20proportion%20sur%20laquelle%20s,l'arithm%C3%A9tique%20et%20la%20g%C3%A9om%C3%A9trie.
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/design-et-nombre-d-or/
https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340011731_extrait.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Sierpi%C5%84ski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flocon_de_Koch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot#:~:text=Beno%C3%AEt%20Mandelbrot%2C%20n%C3%A9%20le%2020,partie%20l'ensemble%20de%20Mandelbrot.
http://villemin.gerard.free.fr/aNombre/NbInfini/Histoire.htm
http://villemin.gerard.free.fr/aNombre/NbInfini/Histoire.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EcPPjZVB2vA&ab_channel=Mathador
https://publimath.univ-irem.fr/biblio/AAT02146.htm
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/les-irrationnels#:~:text=La%20d%C3%A9monstration%20de%20l'irrationalit%C3%A9,donc%20p%20l'est%20%C3%A9galement.
https://www.amq.math.ca/ancien/archives/2001/4/2001-4-part9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fl3CMXGXvb0
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1228
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_trap%C3%A8zes#:~:text=La%20m%C3%A9thode%20des%20trap%C3%A8zes%20est%20la%20premi%C3%A8re%20des%20formules%20de,pour%20un%20co%C3%BBt%20souvent%20raisonnable.
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Simpson
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/cryptomonnaies-securiser-cryptomonnaies-16068/

