
10.   Il  est clair que  le  résultat  ra  + r' 2a  =  1  équivaut à  "La suite 
des  variables  aléatoires  Xn  converge  avec  la probabilité  1", 
car,  suivant  les  chemins  infinis,  la suite  Xn  ne  converge pM. 
On  a  donc  prouvé,  sUr  un exemple  illustrant  les  idées essen-
tielles,  mais  très  simple  parce  que les  trajectoires arrêtées  au 
temps  n  sont en nombre fini, un théorème savant concernant 
la  convergence  d'une  martingale  définie  par  une  suite 
croissante  de  temps d'arrêt  T n  :  7  n  est l'instant aléatoire où 
XI  , i ,;;;  n  atteint l'une des  valeurs  0  ou  3a  (l'un  des  joueurs 

est ruîné) et  T fi  =  n  si  aucun joueur  n~est ruinÉ'  au  temps  n. 

Rapport de la Commission 
"Examens et docimologie" 
de  la  Régionale  parisienne de  l'A.P.M.E.P. 
Octobre  1975 

Historique des circonstances qui ont amené à la constitution de 
cette commission: 

Après  l'écrit  du  bac en juin 1975, notre Régionale a été saisie 
par  lettre  et  téléphone  d'une  plainte  du  président  du  Conseil 
Départemental  des  parents  d'élèves  de  l'enseignement  puhlic  de 
Paris  (Fédération  CORNEC)  au  nom  des  sections  de7 établisse-
ments  à  propos  du  sujet  de  mathématiques  proposé  en  Ter-
minale C. 

Le  Bureau  est  immédiatement  intervenu  auprès  de  la 
Commission  Rectorale  du  baccalauréat et nous avons appris que la 
Commission  des  "barèmes  s'était  réunie  la  veille  (signalons  que, 
contrairement aux  années  précédentes~ notre association n'y avait 
pas été conviée1. 

Nous  avons  fait  part  à  Monsieur  l'Inspecteur  Bouez  de nos 
critiques  concernant  ce  sujet  et,  malgré  des  réserves,  nous avons 
considéré  que  nous  pouvions  admettre  que  le  barème  établi <l  , 

permettait probablement de réduire les dégâts. 

Lê  Bureau  a  décidé  de  constituer  une  commission  pour 
définir la  politique ultérieure  de la Régionale vis à vis  des épreuves 
dtexamen. 

(1)  Voir  (~j~aprês en annexe. 
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Rapport sur les critiques faites à l'épreuve du bac Terminale C : 

La prindpale critique porte sur la longueur:  il est aberrant de 
proposer  au  baccalauréat  un  texte de  5  pages  (comme au  CAPES 
ou  à  l'agrégation)  ;  quelle  que  soit  la  difficulté  du problème,  les 
élèves  seront  paniqués  et  ce  ne  sont  pas  les  meilleurs  (ceux  qui, 
intelligemment,  lisent  le  texte jusqu'au bout avant de commencer) 
qui  auront  pu  avancer  tranquillement  à  travers  la  suite  de  ques
tions. 

L'importance (dans la cotation annoncée) relative des 
exercices et du problème ne faisait que renforcer ce malaise: 
d'ordinaire chacun des deux exercices prealables est coté plus de 
3 points. 

Les critiques ont également souligné que le texte ne porte 
que sur une faible partie du programme et que certaines questions 
sont à la limite de ce programme (la présentation de la fonction du 
premier exercice est inhabituelle pour les lycéens) : de plus, le 
deuxîème exercice~ astucieux. est considéré comme un véritable 
piège pour les élèves un peu étourdis ou troublés, et la plupart des 
candidats n'étaient pas préparés à des questions du type du Ill. Le 
barème adopté, cert.es, n'a pratiquement pas tenu compte de cette 
question (ce qUI est d'ailleurs en contradiction avec l'intention 
apparente des auteurs d'interroger sur les probabilités). Nous 
apprécions les efforts qui ont été faits dans le choix du barème, 
pour améliorer, stati<tiquement, le rendement de l'épreuve. et 
nous prenons note que les résultats finaux donnent 68,46 % de 
reçus à la session de juin 1975 (pour 70,9 % en 1974). 

~ous remarquons que l'on est dans la situation où se trouve 
notée sur 19 une épreuve constituée par les exercices l, 2 et les 
parties l et 11 du problème (soit les pages l, 2 ,'t 3 incomplète), 
mais il  n'est pas possible d'assurer que les élèves ayant obtenu la 
moyenne dans ces conditions soient les mêmes que ceux qui 
l'auraient obtenue dans une épreuve clairement constituée des 
parties ci-dessus citées et d'elles seulemen t. 

Si certains élèves ont pu peut-être "grappiller" quelques 
points supplémentaires dans le Ill. nous pensons que plus 
nombreux sont ceux que l'impression de longueur aura trau~ 

matisés. 

Nous ne nions pas l'intérêt de ce sujet en tant que texte de 
problème (et non d'examen), mais nous tenons à rappeler d'une 
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part qu'un  texte d'examen  n'est pas une publication signée et que 
ses  auteurs  n'ont  pas  à  y  rechercher  l'originalité,  et d'autre  part, 
que  s'i!  s'impose  indéniablement  que  les  pouvoirs  publics  se 
chargent  de  fournir  aux  enseignants  des  matériaux,  comme,  par 
exemple,  des  idées de  problèmes et de  thèmes à  développer,  il  ne 
saurait être question, à  notre avis, d'utiliser les épreuves d'examen 
pour remplir cette fonction d'information. 

Avenir de la commission: 

La  commission  a  décidé de  tenir d'autres réunions pour dis· 
cuter  au  fond  du  problème  du  bac  et  des  examens  de  manière 
générale,  ainsi  que  de  la  question  d'une  participation  de 
l'A.P.M.E.P.  aux commissions  officielles de choix des sujets et des 
barèmes. 

ANNEXE 
ACADEMIES DE CRETEIL PARIS  VERSAILI~ES SESSION JUIN  1975 

Division des Examens et Cùneûtirs 
7.rue Ernest R.man 94110 ARCCEIL 

BACCALAUREAT 1975 

Commission d'cntent(> POUT  l'harmonisation  
de  la notation des épreuves de  Ma~hêmatiques  

(cireulaire ministérielle nO  71369 du 19 novembre 1971)  

Les  indications  suivantes  sont  prés€ntèes  â  titre  de  suggestion.  afin  d'aider  les 
eorrecl.eur$  et  d'éviter des  inégalités choquantes d'un  jury  â  l'autre.; elles ne sont 
pas contraîgl\ante!l, chaque examinateur restant maftre de son appréciation. 

SERIE  C 

Prem'..rrxereicc; (3 points) 

10  Reconnaître  ho g  •••••••• _ •••••• "  ••••  0,5 pt 
Expression dt'  I.a  derivêe.  1  pt 

2;0  Intégration par parties  1  pt 
Retrouver F'(x)  0,5 pt 

D<!tlxième exel'CWc: (3 points) 

1 ()   Expreuion de Ja rt!lation  _.  _ ...•••••••• _  0,5 pt 
Etude (sommiltre) de H  et asymptotes.  O.5pt 
Tracé de H  _  _ •..•••  0,5 pt 

20  Résolution du système donnant K  1   .' 
Traeé de K   O,SV! 

N.B.  On  attribuera  une  honification  d'un  pomt  pOW'  tenit  compte  du  soÎn 
apporté  au  l<raee  des eoul'bts et de  la rigueur des $Qlutiotu de  ces deux exer-
cices  (par  exemple  dans  la  détermination  de  K,  l'iruHeation  des  deux  points 
de  l'hyperbole d'ê4uation  xy =   1  qui n('  conviennent pas), 

PrùbliJme 

10  Réllolution en X, 
Passage â  x_ ••. , 

...... 3.5 points 
•. 2  pts 

.0.5 pt 
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20  Déroulement du ca1C'ul numérique  ..•  .  1  pt 

N.B,  On  at~ribuera une  bonification  de  1  point  aux  candidats ayant  t.rQuve 
le bon rêsultat  (a ==  13). 

Il   .  ,7  poinls 

10  a)  Pour une ;)xplieation pragmatique.  ,  .  0,5 pi 
(mais on aitribuera 0.5 pt de bonification pour l'ébauche d'une récur-
renC'e,. 

b)  E  suus..espacc vectoriel  _  .1  pt 

e)  Systeme libre  ·  .  l  pt  
Sysl.;)me géneraLeur. base. dimÇ:nsion  .  ,  ,1  pt  

2;0  a)  Suite arH.hmétiqut'  ,0,5 pt 
Slùte geométrique  ·  .0,5 pt 
Reconnaître les 2  suites et mnntrer 
qu'elles forment une base  .0,5 pt 

..  Expression de  un   .0.5 pl 

b)P=I/2.  ·  .0.5 pt  
p  * 112  .   ,1  pt 

III   .  3,5 point.s 

10  .. )  Valeurs des Xi  .  0,5 pt 

b)  E"iprimer  rn ,  .  0.5 pt 

On  attribuera  une  bonifica(.jon pouvant  aller  jusqu'Ji  2  point!> pnur la  ~SQ' 
lution de la question marquée ('" * j, non explidtemt'nl exigee. 

c)  r'm  li  par~irde rn  _ 0,5 pt  

r ...  r'  0,5 pi  

2;0   On attribuera pour ceHe question:  1,5 pL en tenant compte en particulier 
d ..  la. signîfkation intuîtlvt' du re$ultaL 

A propos de l'oral du CAPES 
Lettre de Christiane BLANCHARD, Marseille 

Je  suis  pour la  troisième année  responsable  de la préparation 
au  CAPES  de  Mathématiques  dans  mon  Université et  serais  heu-
reuse  que  les  remarques  qui  suivent  puissent  bénéfîder  de  la 
diffusion  du  Bulletin,  ce  qui  leur  permettrait  sans  dout!'  de 
toucher  un  certain  nomhre  de  membrl?s  du  jury,  qu'ils  en 
admettent  le  bienfondé  ou  qu'ils  me  répondent pour se  justifier. 

Je  déplore  en  effet  chaque  année  qu'il  y  ait  à  l'oral  du 
concours une tacite épreuve éliminatoire préliminaire consistant en 
une  devinette:  "Qu'est.ce  que  le  jury  veut  exactement  que  je 
traite  '?"  Le  moins  qu'on  puisse  dire  est  que  la  regle  du  jeu  n'est 
pas  toujours  très  claire,  et  que  ne  semble  guère  respecté  le  para-
graphe  du  programme  qui  pretend inviter "le candidat à mettre en 
oeU\.Te  l'ensemble  de  ses  connaissances  dans  une  présentation 
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