
Niveau :  
Type d’activité : 
Point fort : 

1S et 1ES 
Approfondissement, quoique… ? 
En lien avec le parcours d’orientation. 

 

Accompagnement personnalisé  1
ère 

S et ES 

 
 

Des mathématiques dans les concours : 

 
Concours d’entrée aux écoles de commerce. 
Un certain nombre d’école de commerce recrutent sur concours. Ce concours intègre une partie logique et 

mathématiques…Voyons de quoi il retourne !  

D’après les annales du « concours PASS 

 

 

 
 

 

  



Orthophoniste : 
 

De même les écoles d’orthophoniste  recrutent sur concours. D’après les annales du « concours de Nancy » : 

 
 

Spécifique 1S :  
Médecine : 
En médecine ou en d’autres domaines comme la psychologie on est amené à tester la validité d’un test, pour 

cela on étudie entre autre quatre critères : 

On appeler M l’évènement « être malade » et P l’évènement « le test est positif », N l’évènement « le test est 

négatif », 

Se La sensibilité du test :       c'est-à-dire la probabilité, parmi les malades d’avoir le test positif. 

Sp La spécificité du test :    (N) c'est-à-dire la probabilité, parmi les non-malades d’avoir le test négatif. 

VPP La valeur prédictive positive :       c'est-à-dire la probabilité, parmi ceux qui ont un test positif d’être 

malade. 

VPN La valeur prédictive négative :        c'est-à-dire la probabilité, parmi ceux qui ont un test négatif de 

ne pas être malade. 

 

Exemple 1 : dans un service d’urgence on étudie un test biologique (le dosage du taux plasmatique de 

Procalcitonine) effectué pour déceler l’appendicite, on a les résultats suivants : 

 appendicite Non appendicite  

Test positif 80 20  

Test négatif 10 100  

    

Compléter le tableau et déterminer les quatre valeurs définies ci-dessus. 

 

Exemple 2 : On effectue l’analyse probabiliste de la valeur d’un examen de dépistage   d’une maladie   

dans une population où la prévalence de cette maladie est p(M)=0,01 

On donne Se = 0,75 et Sp= 0,95.  

Compléter la tableau suivant : 

 malade Non malade  

Test positif    

Test négatif    

 100   

Calculer VPP et VPN. 


