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UN PEU DE MATHEMATIQUES
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Extraits du programme d’enseignement scientifique de terminale 

(BO du 5 juillet 2019)

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf

Biodiversité (SVT)

Intelligence artificielle (PC)

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf


UN PEU DE MATHEMATIQUES

Extrait du programme de seconde : (BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019.)
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UN PEU DE MATHEMATIQUES

Lien entre probabilités et fréquences

Exemple du lancer de dé

Tableau de fréquences

On assimile les fréquences à des probabilités. 

P("avoir un 3") =
1

6
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UN PEU DE MATHEMATIQUES

Représenter une expérience aléatoire

Arbre des possibles

Chaque face du dé a la même 
probabilité d’apparaitre. 

𝑃("𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑢𝑛 3") =
1

6
Dans un arbre des possibles, chaque issue est 
équiprobable.
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UN PEU DE MATHEMATIQUES

Représenter une expérience aléatoire

Arbre de probabilité

On simplifie l’arbre de 
dénombrement.

𝑃("𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑢𝑛 3") =
1
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Dans un arbre de probabilités, les issues ne sont pas 
nécessairement équiprobables.
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Représenter une expérience 
aléatoire à plusieurs épreuves
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Règles de calcul dans arbre de probabilités :

𝑃 3; 3 = ?

UN PEU DE MATHEMATIQUES
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www.wooclap.com/ZCCGZJ



Règles de calcul dans arbre de probabilités :

Pour avoir la probabilité d’un 
événement situé au bout d’une 
branche, on multiplie les 
probabilités écrites le long 
de la branche.

𝑃(3; 3) =
1

6
×
1

6
=

1

36

UN PEU DE MATHEMATIQUES
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Règles de calcul dans arbre de probabilités :

Pour avoir la probabilité d’un 
événement situé au bout d’une 
branche, on multiplie les 
probabilités écrites le long 
de la branche.

𝑃(3; 3) =
1

6
×
1

6
=

1

36

𝑃 "un seul 3" = ?

UN PEU DE MATHEMATIQUES
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www.wooclap.com/TCPUPH



Règles de calcul dans arbre de probabilités :

Pour avoir la probabilité d’un 
événement situé au bout d’une 
branche, on multiplie les 
probabilités écrites le long 
de la branche.

𝑃(3; 3) =
1

6
×
1

6
=

1

36

Pour obtenir la probabilité d’un 
événement qui concerne plusieurs 
branches, on additionne les probabilités
au bout des branches (Formule des probabilités totales)

𝑃 un seul 3 = 𝑃 3; 𝑝𝑎𝑠 3 + 𝑃 𝑝𝑎𝑠 3; 3 =
1

6
×
5

6
+
5

6
×
1

6
=
10

36

UN PEU DE MATHEMATIQUES
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Règles de calcul dans arbre de probabilités :

Pour avoir la probabilité d’un 
événement situé au bout d’une 
branche, on multiplie les 
probabilités écrites le long 
de la branche.

Pour obtenir la probabilité d’un 
événement qui concerne plusieurs 
branches, on additionne les probabilités
au bout des branches (Formule des probabilités totales)

UN PEU DE MATHEMATIQUES
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UN PEU DE MATHEMATIQUES

Pour en savoir plus sur les arbres : chaine d’Yvan Monka
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https://www.youtube.com/watch?v=fSGGe2-L3Ag&list=PLVUDmbpupCapoStVETZ2x6iy0vCua0HvK&index=10


Dans la classe
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Document 4 page 201- Belin



Dans la classe
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(Fiche 3 – collègues du Lycée L. Armand)



Dans la classe
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(Fiche 3 – collègues du Lycée L. Armand)



Dans la classe

Inférence Bayesienne

La probabilité que le patient soit malade, sachant qu’il a un test positif est
9

100 008

Les élèves ayant suivi la spécialité mathématiques en 1ère peuvent vous parler de

probabilités conditionnelles et noter  𝑃𝑇 𝑀 =
9

100 008
.
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Source : https://www.youtube.com/watch?v=yoNN0cqwSDs

https://www.youtube.com/watch?v=yoNN0cqwSDs


Dans la classe

Inférence Bayesienne
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Source : Sujet Evaluation 05 465

Réponse de l’IA

Rap Autres styles Total

Réponse de 

l’utilisateur

Rap 98 2 100

Autres styles 5 145 150

Total 103 147 250

IA dans une application de streaming musical
Après avoir fourni un grand nombre de profils d’utilisateurs d’entraînement à l’intelligence artificielle, 
ses résultats sont les suivants :

. Sur 100 utilisateurs écoutants du rap, l’IA a reconnu le profil utilisateur de 98 d’entre eux.

. Sur 150 utilisateurs n’écoutant pas de rap, l’IA n’a pas reconnu le profil utilisateur de 5 d’entre eux. 

Ces informations permettent de compléter un tableau de contingence.

https://www.youtube.com/watch?v=yoNN0cqwSDs


Dans la classe

Inférence Bayesienne

IA dans une application de streaming musical
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Source : Sujet Evaluation 05 465

Réponse de l’IA

Rap Autres styles Total

Réponse de 

l’utilisateur

Rap 98 2 100

Autres styles 5 145 150

Total 103 147 250

Un nouvel utilisateur est présenté à l’IA. L’IA qualifie ce nouvel utilisateur d’amateur de rap.

La probabilité que le résultat de l’IA soit correct est :

https://www.youtube.com/watch?v=yoNN0cqwSDs


Dans la classe

Inférence Bayesienne

IA dans une application de streaming musical
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Source : Sujet Evaluation 05 465

Réponse de l’IA

Rap Autres styles Total

Réponse de 

l’utilisateur

Rap 98 2 100

Autres styles 5 145 150

Total 103 147 250

Un nouvel utilisateur est présenté à l’IA. L’IA qualifie ce nouvel utilisateur d’amateur de rap.

La probabilité que le résultat de l’IA soit correct est : 
98

103
≈ 95%.

C’est la probabilité que l’utilisateur soit amateur de rap, sachant que l’IA l’avait qualifié ainsi.

https://www.youtube.com/watch?v=yoNN0cqwSDs


Dans la classe
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Pour se former on peut utiliser les ressources Eduscol :

https://eduscol.education.fr/1750/programmes-et-ressources-
en-enseignement-scientifique-voie-g

Rubriques  : « Les mathématiques intervenant dans ce thème »

https://eduscol.education.fr/1750/programmes-et-ressources-en-enseignement-scientifique-voie-g


DIFFERENCIATION

Les différents profils d’élèves
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Que sait… …un élève qui a arrêté les 

maths en fin de seconde ?

…un élève qui a arrêté les 

maths en fin de 1ère ?

Proportionnalité Tableaux de proportionnalité, 

produit en croix, coefficient de 

proportionnalité 

Modèle linéaire Fonction affine :

𝑓 𝑥 = 𝑚𝑥 + 𝑝, 

calcul du coefficient directeur 𝑚

et de l’ordonnée à l’origine 𝑝

étant données deux images

Représentation graphique par 

une droite, lectures de m et p 

sur le graphique

Suites arithmétiques :

formule de récurrence 

𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 𝑟

formule explicite 𝑢𝑛 = 𝑢0 + 𝑛𝑟



DIFFERENCIATION
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Que sait… …un élève qui a arrêté les 

maths en fin de seconde ?

…un élève qui a arrêté les 

maths en fin de 1ère ?

Modèle 

exponentiel

Augmenter de t %, c’est 

multiplier par  𝐶𝑀 = 1 +
𝑡

100

Evolutions successives

× 1 +
𝑡

100

𝑛

Taux de variation en % 

𝑉𝐴−𝑉𝐷

𝑉𝐷
× 100

Fonction exponentielle

Suites géométriques :

formule de récurrence 

𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 × 𝑞

formule explicite  𝑢𝑛 = 𝑢0 × 𝑞𝑛

Probabilités Tableaux à double entrée

Arbre de dénombrements

Probabilités conditionnelles 

Arbres de probabilités et règles 

de calcul dans les arbres



DIFFERENCIATION
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Que sait… …un élève qui a arrêté les maths en 

fin de seconde ?

…un élève qui a arrêté les 

maths en fin de 1ère ?

Intervalle de 

fluctuation/

intervalle de 

confiance 

estimation

Notion d’échantillon.

Loi des grands nombres :

les fréquences observées fluctuent 

autour de la probabilité, et cette 

fluctuation diminue quand la taille 

de l’échantillon augmente

Rien de plus 

Polynôme du 

second degré

Seulement la fonction 𝑥 ⟼ 𝑥²

Plus généralement sur les fonctions : 

notion de minimum sur un intervalle

Etude des variations d’un 

polynôme du second 

degré par dérivation et 

étude du signe de la 

dérivée
Graphes Rien en maths, mais vu en SNT Rien de plus



DIFFERENCIATION
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Différenciation /

Individualisation

Soutien / 

Etayage

Classes

coopératives

Exercices et objectifs 

distincts
Aides différentes, 

même objectif

Co-construction des 

savoirs et savoirs-faires

(Prof. Dr. Leisen)



DIFFERENCIATION
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Exemple en Physique-chimie : 



DIFFERENCIATION
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Exemple en Physique-chimie : 



DIFFERENCIATION

Exemple en SVT : 
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DIFFERENCIATION

Exemple en SVT : 
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DIFFERENCIATION

Outils pour la différenciation :

Pour des capsules vidéos de mathématiques : Site d’Yvan Monka

Pour créer vos propres capsules : screen-o-matic
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https://www.youtube.com/channel/UCaDqmzanCq4ZYhdEm0Df9Qg
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder

