
Atelier
Préparation au grand oral

• Exemples de sujets
o Thèmes possibles
o Démarche possible
o Exemple 1
o Atelier de conception (groupe)
o Exemple 2

• Le carnet de suivi
• L’évaluation



Exemples de sujets

Les Pistes

P1-Montrer son intérêt pour un point du programme

P2-Expliciter les obstacles didactiques rencontrés et la façon dont on a levé ces obstacles

P3-Donner les grandes étapes d’une démonstration

P4-Raconter un point de l’Histoire des Mathématiques sur une notion donnée pour mieux 
réfléchir sur les enjeux de demain

P5-Réflexion sur une utilisation des Mathématiques en Physique-Chimie ou en SVT ou 
travail avec une autre spécialité



Thèmes possibles (non exhaustif)
P1-Montrer son intérêt pour un point du programme
• Thème P1-1 : Explicitation de la méthode d’Euler pour une équation de type y’= y

• Thème P1-2 : Les différents champs d’intervention de l’intégrale

• Thème P1-3 : Description d’une expérience (Planche de Galton, Surréservation et optimisation du bénéfice (par 
exemple pour une compagnie aérienne), Décroissance radioactive du Radon 220 (résolution par la méthode d’Euler)

• Thème P1-4 : Méthode de résolution à l’aide du tableur et de Python  (Étude du paradoxe de Toscane, Approximation 
de π avec la loi des grands nombres (méthode de Buffon) )

• Thème P1-5 : Réflexions sur les probabilités  (Paradoxe de Saint-Pétersbourg (jeu de Bernoulli), Méthode de Monte-
Carlo, approximation de π, détermination de la superficie d’un lac)

• Thème P1-6 : Femmes et Mathématiques

• Thème P1-7 : Travail ou recherche sur l’infini Exemple : « une courbe de fonction ne croise pas son asymptote ».

• Thème P1-9 : L’utilisation des suites dans les domaines économiques ou des sciences physiques ou biologiques.

• Thème P1-10 : Fiabilité des sondages

• Thème P1-11 : Exemples d’utilisation des barycentres en Mathématiques (et éventuellement en Physique)

• Thème P1-12 : Bilan sur les différentes manières de prouver l’orthogonalité (entre deux vecteurs, entre une droite et
un plan, entre deux droites, entre deux plans). Approche vectorielle, approche analytique.



Thèmes possibles pour les pistes
P2-Expliciter les obstacles didactiques rencontrés et la façon dont on a levé ces 
obstacles

• Comprendre la différence entre une hypothèse de récurrence et la propriété dont on veut

démontrer la véracité pour tout entier naturel n.

• Comprendre l’outil « intégrale »

• Comprendre les fonctions logarithme et exponentielle qui ne s’expriment pas grâce aux

fonctions usuelles (levier : renvoi aux fonctions trigonométriques)

• Division par zéro, place du zéro dans l’histoire des mathématiques

• Premières rencontres avec l’infini (adjectif puis symbole)

• …



Thèmes possibles pour les pistes
-!

-"

P3-Donner les grandes étapes d’un démonstration

Thème P3-2 : La démonstration par récurrence (importance de l’initialisation, différents types de démos 
d’hérédité, lien avec d’autres parties du programme, récurrence et jeu …)

Thème P3-2 : Donner des exemples (avec preuve) de propositions vraies et de propositions fausses.



Thèmes possibles pour les pistes

P4-Raconter un point de l’Histoire des Mathématiques sur une notion 
donnée pour mieux réfléchir sur les enjeux de demain

Thème P4-1 : La notion de fonction au cours des siècles (Les Babyloniens, l’école pythagoricienne, Leibniz, 
Bernoulli, Viète, Euler, Dirichlet…)
Thème P4-2 : Les différentes notations pour la dérivée (Lagrange, Newton, Leibniz)
Thème P4-3 : Différents modèles d’évolution (modèle de Malthus, de Verhulst sur la démographie).
Thème P4-4 : Histoire des probabilités avec Bernoulli (loi binomiale), Poisson (loi des grands nombres), Bienaymé et 
Tchebychev (inégalité éponyme)
Thème P4-5 : Histoire du zéro
Thème P4-6 : Histoire de l’infini (naissance du calcul infinitésimal, Archimède de Syracuse, Fermat, Pascal, paradoxe 
du continu de Gödel, apparition de la « lemniscate de Bernoulli couchée »)
Thème P4-7 : Le nombre 𝝅 d’hier à aujourd’hui (recherche des décimales, approximations)
Thème P4-8 : Intégrale de Riemann

Thème P4-9 : Quelques constantes célèbres : √2, 𝜋, 𝛾, 𝑙𝑛2, 𝑒.

Thème P4-10 : Apparition des logarithmes, Napier, Briggs



Lignes directrices (démarche)

• situation déclenchante
• détermination de la question
• stratégie mise en œuvre pour répondre à la question 

(recherche documentaire, approfondissement des connaissances 
nécessaires, ...)

• activités à réaliser pour répondre a la question ( démonstration, recherche 
de données, algorithme éventuel, ...) : le travail " envisageable " pour un 
élève ayant choisi cette question

• plan lors de la présentation devant le jury
• trace écrite à donner au jury après les 20 minutes de préparation
• prolongement et mise en perspective avec le projet d 'orientation
• ...



Exemple 1 : 
Étude de la convergence de la méthode de Héron

Question :

Pourquoi la méthode de Héron permet d’obtenir 
rapidement une approximation de la racine carrée d’un 
nombre positif A ?

Dans quelle(s) piste(s) cette question s’inscrit-elle ?



• problème historique qui mêle la géométrie et l’analyse et débouche sur des 
programmes en Python. De nombreux approfondissements sont possibles.

• sujet riche qui mêle histoire, culture, et qui fait intervenir de nombreux éléments du 
programme à tous les niveaux ; le sujet permet d’aborder différents types de 
démonstration : raisonnement par l’absurde, récurrence, raisonnement déductif,…

o Comprendre que les nombres réels, tels que nous les connaissons, sont issus d’un 
processus lent.

o Évoquer la découverte de l’irrationnalité de certains nombres comme la longueur de 
la diagonale d’un carré de côté 1 (raisonnement par l’absurde).

o Expliquer d’où vient la formule de récurrence de la suite.
o Établir la preuve de la convergence de la méthode de Héron.
o Coder en Python pour approcher, à une précision souhaitée, la racine carrée d’un 

nombre positif.
o Approfondir en parlant de la vitesse de convergence de la suite. La comparer avec 

une autre méthode : dichotomie par exemple.
o Approfondir en montrant que la méthode de Héron est un cas particulier de la 

méthode de Newton et de la méthode de la tangente.



Situation déclenchante

Pour toutes ces raisons :

L’élève peut avoir rencontré ce problème à différents niveaux de sa 
scolarité, de la seconde à la Terminale.

Il peut alors justifier pourquoi ce thème l’a intéressé(e).



stratégie et activités

• Retour sur la Seconde : construction géométriques de 2 (rectangle d’aire 2, itérations), 
démonstration de l’irrationnalité de 2 …

• Formule de récurrence d’une suite (itérations) : : 𝑢𝑛+1 = 𝑓 𝑢𝑛 avec la fonction 𝑓 :

𝑓 ∶ 𝑥 ↦
1

2
𝑥 +

𝐴

𝑥

• Intérêt de l’algorithmique, observation de la convergence

• Recherches personnelles pour compléter les connaissances

https://www.irem.univ-mrs.fr/IMG/pdf/BabyloneV2-2.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_H%C3%A9ron

http://mediamaths.over-blog.com/article-web-et-mathematiques-babyloniennes-45144085.html

https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article466

https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/methode_heron.pdf

https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article531

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_H%C3%A9ron
http://mediamaths.over-blog.com/article-web-et-mathematiques-babyloniennes-45144085.html
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article466
https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/methode_heron.pdf
https://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article531


Devant le jury : le plan, trace écrite

1. Obstacles didactiques rencontrés et façon dont on les a 
surmontés 

2. Grandes étapes de la démonstration

3. Une démonstration significative : par exemple la 
convergence quadratique.



1. Obstacles didactiques rencontrés

La suite 𝑢𝑛 définie par ቐ
𝑢0 ≥ 𝐴

𝑢𝑛+1 =
1

2
𝑢𝑛 +

𝐴

𝑢𝑛

, où 𝐴 ∈ 0; +∞ converge 

vers 𝐴.

La suite définie ci-dessus est souvent donnée mais sans justification ; on peut 
donc expliquer d’où vient la formule par une approche géométrique.

Pourquoi la suite ainsi définie converge-t-elle ? Vers quelle limite ? 

Pourquoi la suite 𝑢𝑛 converge rapidement (convergence quadratique).



2. Grandes étapes de la démonstration

• Stricte croissance sur 𝐴; +∞ de la fonction 𝑓 définie par 𝑓 𝑥 =
1

2
𝑥 +

𝐴

𝑥
. 

Continuité de 𝑓 sur 𝐴; +∞ .

• Minoration de la suite 𝑢𝑛 par 𝐴 (raisonnement par récurrence).

• Décroissance de la suite 𝑢𝑛 .

• Théorème de convergence des suites monotones.

• Détermination de la limite de la suite 𝑢𝑛 utilisant la continuité de la fonction 𝑓.

• Prolongement possible : la convergence quadratique de la suite 𝑢𝑛 . 
Comparaison de la vitesse de convergence avec, par exemple, la méthode de 
dichotomie.

• Lien avec la méthode de Newton : 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓 𝑥𝑛

𝑓′ 𝑥𝑛
, avec 𝑓 𝑥 = 𝑥2 − 𝐴.



3. Une démonstration significative : par 
exemple la convergence quadratique.

𝑢𝑛+1 − 𝐴 =
1

2
𝑢𝑛 +

𝐴

𝑢𝑛
− 𝐴

𝑢𝑛+1 − 𝐴 =
1

2𝑢𝑛
𝑢𝑛

2 − 2 𝐴 + 𝐴

𝑢𝑛+1 − 𝐴 =
1

2𝑢𝑛
𝑢𝑛 − 𝐴

2

Si 𝐴 ≥ 1, ∀𝑛 ∈ ℕ, 𝑢𝑛 ≥ 1 𝑒𝑡 𝑢𝑛+1 − 𝐴 ≤
1

2
𝑢𝑛 − 𝐴

2

Ainsi, si à l’étape n,  𝑢𝑛 − 𝐴 ≤ 10−𝑛 alors  à l’étape suivante :

𝑢𝑛+1 − 𝐴 ≤ 10−2𝑛



Prolongements et Orientation

• classes préparatoires où les mathématiques sont une 
matière dominante. 

• futurs profs de Maths, enseignants chercheurs …

Plus généralement, répondre à cette question permet 
de faire des liens et donner du sens à l’ensemble des 
chapitres étudiés. Ce travail participe à la construction 
d’un savoir et d’une culture scientifique.



Conception d’un Grand Oral

• Travail de groupe : 45 minutes

• Présentation : 15 minutes (un ou deux groupes tirés au sort)



Equipes

identifiant : bac

mot de passe : bac1220



Lignes directrices (démarche)

• situation déclenchante
• détermination de la question
• stratégie mise en œuvre pour répondre à la question 

(recherche documentaire, approfondissement des connaissances 
nécessaires, ...)

• activités à réaliser pour répondre a la question ( démonstration, recherche 
de données, algorithme éventuel, ...) : le travail " envisageable " pour un 
élève ayant choisi cette question

• plan lors de la présentation devant le jury
• trace écrite à donner au jury après les 20 minutes de préparation
• prolongement et mise en perspective avec le projet d 'orientation
• ...



Présentation



Exemple 2 : Mettre la terre à plat

Question : 

Comment mettre la terre à plat, se repérer et se 
déplacer à la surface de la terre (ou en navigation 
aérienne) ? 



• Le thème « se repérer sur une terre sphérique » a été abordé en 
enseignement scientifique de la classe de première 

• Méridien et longitude ; Parallèle et latitude ; coordonnées 
géographiques, grands cercles de la sphère terrestre, longueur d’un 
arc de cercle de rayon r et d’angle au centre θ : 𝜃𝑟avec Ө exprimé en 
radians. Première « approche » de la notion d’orthodromie et de 
loxodromie ( à partir de l’utilisation d’applet et visualisons éventuelle 
sur la sphère terrestre et une carte de de Mercator)) 

• (Voir également sujet Zéro enseignement scientifique de première)





Situation déclenchante













Activités













Le carnet de suivi

Élève Enseignant 

• Point sur l’avancée du travail
• Planifier le travail
• Retrouver les éléments 

importants
• Aide à la rédaction de la trace 

écrite synthétique finale

• Vision de la progression des 
élèves

• Juger la qualité du travail 
(recherches documentaires, 
cohérence avec la question et la 
démarche …)



Le carnet de suivi

• Renseigné régulièrement

• Indique les réalisations, les difficultés & obstacles, les prévisions 
(planification)

• Contient les références

• Le travail réalisé hors lycée doit y être référé

• N’est pas un cahier de brouillon



La carnet de suivi : exemple
Date : …..

Objectif :

Travail réalisé :

Documents : 

Difficultés :

Travail à prévoir :

Remarques du professeur :



L’évaluation







L’évaluation

• Grille indicative

• Interprétation « souple » des degrés d’acquisition



Merci pour votre attention


