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Remarques sur la rédaction 
des sujets de baccalauréat 

Commission Mots 

Droitex'x; droitey'y. 

On désigne souvent ainsi les droites supports des a~es de coordonnées . 
E.ttmp/e .• : 

- Aix, Corse, Marseill6, Mon/ptUier, Nice, Toulouse 
ljuin 1988. Stries Cel E) 

I.Solt lia fonction définie sur l'Intervalle JO, +~ (par : 
x YJ 

((x) = YJ +2X" 

et sen c la courte représentative de 1 dans un repère orthonormé 

(0.7,7) ... 
3. On constru it une suite de points (An ) .. N de la façon suivante : An 
est le point de Cd'abscisse 2; poullout n 2: 0, à partir du point A, de 
C, on détermine Bn' deuxième point d'intersection de C avec ta 

parallèle à lx passant par A".,,, 
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'. Amiens, Rou" (1987, si";" C) ; 

.. . Déterm iner une équation de la tangente à (C ,) au point M 
d'abscisse x ; cene tangente coupe l'axe des ordonnées y'y en un 

po int T ... Sait t un réel donné, et T le po int de y'ytel que OT = t. 

Les désignations x'x et y'y ne résistent pas à la crilique. 

La droile passant par les deux points A et B peut se notcr (AB). oU droite 
AB ou die AB .... Mais ici, x. x' . y. y' désignent-il des pa ill is? Si oui . 
lesquels ? Sinon. que désignent-ils ? x désigne·t-il la demi droite de m~mc 
origine. de même suppon et de même sens que J'axe des abscisses. ct x' . la 
demi-droite opposée (c 'esl-à-dire de même origine Cl de meme suppon que x 
mais de sens contraire). et de même pour y et y' avec l'axe des ordonnées ? 

Mais par ailteurs. dans le même énoncé. les leures x el y désignent auss~ 
souvent. l'abscisse el " rdonnée d ' un point (cf. le deux ième exemple ci
dessus) ; CI Y désigne en même temps l'image/ex) de x s'il s 'agit d'étudier la 
fonclÎon /: ainsi x et y seraienl des variables numériques (ce qui Il ' a ricn de 
géométrique .. . ) : el x' et y', alors. quelles variables désignent-ils ? 

Toutes ces équivoques favorisenlles eITeUlS chez les élèves. 

On dispose pounanl de natal ions qui évitenl ces incoavénienas : 

o L 'axe d'origine 0 el de vecleur unitaire i peut se nOler axe Ie,il ou 

même, s'il n 'y a pas d ·ambiguïté. lo.il ; son suppon peul se noter droite 

lo.il 

Si le repère du plan est noté (O.! j) . les droiles SUpporlS des deux axes 

peuven! de même se noter droite (o.il 1 droite (Oj) . 

o Mieux cocore : en désignant Je repère par (o.Oi.QjI. les droites suppons 

des deux axes SOnt alors notées (On et (0)) (ce qui n' mpêche pas de poser 
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Oi = ï et ru =7 si onen a besoin). 

Il semble que x'x et y' y soient des notations fossiles qui trouvent leur 
ultime repère dons les repères cartésiens ... où ils contribuent à fausser les 
idées des débutanl~. 

Que signifie «Comparer deux droites» ? 

On lit dans le s~el C dB l'aris, Cr/uiJ, V."aiJ/.s, 1987 : 

« .. . COmparer las tangeoles il C el H+ au polnl cfabscisse bj ainsi 
que les tangentes il C el H· au parll d'abscisse c, .-

Que signifie .Comparer deux tangentes à des courbes» ou, plus 
génémlement, «comparer deux droiles» 7 

- S'agit-il de comparer leurs pentes? Si oui, il 'agit de comparer deux 
nombres, c'est-à-dire de trouver quel eSlle plus gmnd ou de conclure à 
l'égalité. lei, le mot compa,.r a un sens précis. 

- S'agit-il de comparer leurs directiOl1S 7 Dans ce cas, le mot compar.r 
est si vague qu'on ne sait pas trop que répondre, SW10ut si elles n'ont pas la 
même direction. , 
Que signifie «Etudier la (les) variation(s) d'une fonction. 1 

I-La ~ d'CJIIIIICft (bIll' 1 ct. PlI" CUlllp\e) cm1JIDrIC8l-""" IR 
exprasioM !IlMn\e! : 

.ftIdIIr ln *'*_ dt Il 1onIiIarL .. . 
• Eludiar la vatlatioo de la fonction .. . . 
«ElI.Idier le sens de vatlaüoo de la fonction ... » 

Qu'entend·{m par là 7 

2-Soitfune fonction de R vers R ; soit E son existentiel (ou ensemble 
d'existence, ou ensemble de définition). 
fi impone souvent de déterminer les intervalles inclus dans E, s'il en existe 
(c 'est le cas pour les fonctions étudiées en Ly<:ée), sur chacun desquels la 
fonction eSI monotone , et de préciser pour chacun d'eux si elle eSI 
croissante ou décroissante, ou constante. 
C'esl sans doule le minimum exig~ par l'expression «étudier le sens de 
variation de/» dans les sujets d'e~amen. 
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3-Cerl.ins auleurs de sujels. cerl.ins enseignants, certains candidals 
considèrent que les trois expressions du paragraphe 1 exjgent non 
seulement l'élude mentionnée au paragraphe 2. mais encore celle des 
évenluelles «limiles aux bornes». celle. des exlrema éventuels. le lOUI 
rassemblé dans le tradilionnel «tableau de(s) variation(s)>> (el pourquoi 
pas. pendanl qu'on y eSI, le dessin de la courbe représen lative dans un 
repère cartésien ?). 

4-Exemples : 

Exemple 1 : Lyon, Dijon, Grenoble, BtsQ.IIÇOll, Nancy, Metz, Reims, 
Strasbourg, (SITreS C el E,juin 1987), 

A) On considère les fonctions numériques d'une variable rée lle 
déffnies par : 

3 2 
el x-+g (x) = 2x +x - 1. 
1 .Mon~er que pour loul X'# 0, les nombres f' (>! el 9 (>! onlle même 
signe. 
2.Etudier les valialions de la fonction gSIX R. 
En déduire que l'équation 9 (>! • 0 admel dans Rune sclulion unique 
c.r, avec 0 < a < 1 . (On ne cherchera pas à caJculer a). 

Que signifie .Eludier les varialions de g» ? Pour démontrer que 
«l'équation .. . », il suffil de démontrer que g est croissante sur R .. , que 
g (0) = -1 et queg (1) = 2. 

Exemple 2 : Aix-Marseille (sim D, 1986) 

.Rappeler bfièvemen~ pour xe R+. I'étude du sens de varialion des 
deux fonctions f el 9 respectivemenl précisées par : f (x) • N" el 
g(>! . (1,I )x ." 

La question eSI-elle sufisamment précise ? 
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Eumple 3 : Bordeaux (sirie C, /988) 

a}Etudier sur R les variatiOns de la fonction h telle que : 
h(x}=er · x · 1. 

b}En déduire que, poU' toul réel a, ea ~ Ct + l " 

Pour le bl, l'élude de h en et en · 00 était inutile. 

S·Ces imprécisions dans l'emploi des expressions «sens de variation» , 
.variation», «variations>' gênenl les candidats, amènent certains d ' entre 
eux, scrupuleux, à eonss.crer du temps à la recherche de résultaL~ inutiles 
pour la suite, el provoquent de longueus discussions dans les commissions 
chargées d'établir le barème de correction. 

Mais nous constatons avec plaisir que progre ivement ces imprécisions 
sont moins fréquentes. 
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Cet ouvrage situe les "mathématiques modernes" autant par rapport à 
l'histoire séculaire des malhématiques que dans le contexte économi· 
que el social des années 50 à 80. Il étudie ensuite les larmes de travail 
mathématique : quelles fonctions y jouent l'IlJ(iomatique,le formalisme, 
la Ihéorle ? Y eJ<iste-t-it une pratique expélimentale ? Comment tes erreurs 
jouent-elles un rôle positif ? avant de poser le problème de l'analphabé· 
tisme mathématique et de l'échec scolaire en mathématiques dans son 
lien avec le rapport social au saVOIr. 

Broché, 256 pages, 129 F. 

Oumgeen .. nt ... ib ..... ou par~_ 
ARMAND COLIN li la M LS. · Il P. 36 . 41353 Virieu! Cedex 

627 

Bulletin de l'APMEP n°381 -  Nov/Dec 1991


	Examens et concours
	Remarques sur la rédaction des sujets de baccalauréat


