
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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ordonnée  et  correcteH  sans  prétendre  se  situer  au  niveau  d'une 
classe  déterminée.  Malheur  au  candidat  dont  "l'ensemble  des 
connaissances"  comprend  la  notion  d'idéal  et qui  s'aventure à  la 
"mettre  en  oeuvre"  pour traiter  les  nombres premiers  dans  Z  (et 
pourquoi  donc  Z  au  lieu  de  N,  alors? ).  Le  plus  regrettable  est 
que,  si  le  point  de  vue  du  jury  sur  de  telles  questions  est  clair 
apres,  une  fois  le  candidat  collé,  il est  impossible  d<:  se  le  faire 
préciser clairement avant. 

L<'  problème  de  la  limitation  du  sujet  peut  être  tout  aussi 
épineux,  même  lorsque  l'énoncé est un  paragraphe du programme 
officiel.  Exemple  maintenant  classique:  la  leçon  lihellée  "Trans
formations orthogonales. groupe orthogonal". Si l'on consulte le 
programme de Terminale C. on constate que l'étude des transfor
mations orthogonales dans KI n'est précisée que par cette petite 
phrase (on ne peut qualifier de precision ni le premier membre de 
phrase, ni le contenu de la parenthèse, qui ne sont que des syno· 
nymes d" "transformations orthogonales"; pourquoi ces syno
nymes si mal ponctués? Mai ceci est une autre histoir..... J. Un 
professeur de Terminale C englobera donc sous ce tit.re tout<' 
l'étude des transformations orthogonales. Malheur au candidat qui 
se comporterait ainsi! Le jury n'attend, paraît-il, que l'étude du 
groupe orthogonal. Pourquoi donc mettre autre chose dans le 
titre? 

J'entends bien que l'organisation d~un concours comme le 
CAPES est écrasante et pose de gros problèmes de coordination, 
de sorte que la "règle du jeu" que j'aimerais voir mieux défini.. 
n'pst pas facile à mettre au point. Je voudrais du moins attirer 
l'attention de mes collègues membres du jury sur de petit.s faits qui 
introduisent dans le concours un peu de loterie. Les commentaires 
de programmes sont justement faits pour que les enseignants 
n'aient pas à deviner ce qu'ils doivent traiter. Pourquoi alors 
demander aux futurs enseignants de s'entraîner à cet exercice ? 
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