
Epreuve sur dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia. 2019/2020 1 

ESD2019_13. Problèmes avec prise d’initiative 
 
 

1. Le sujet 

A. Exercice  
 
Un homme a gardé toutes les bougies de chacun de ses anniversaires depuis son premier anniversaire. Il lui 
manque cependant les bougies d’une année où il n’a pas pu le fêter. 
Chaque année, il met sur le gâteau autant de bougies que son âge. À ce jour, il a conservé en tout 1999 
bougies. À quel âge n’a-t-il pas pu fêter son anniversaire ? 
 
B. Les réponses de deux élèves de première scientifique. 
 

. 
 

Elève 1 

 
J’ai utilisé un tableur avec une colonne « âge », une colonne 

« somme des bougies » et une colonne « somme - 1999 ». J’obtiens 

le tableau ci-contre. 

Donc il n’a pas eu de gâteau à 17 ans ou à 81 ans. 

 
 

Elève 2. 

On résout : xSn +=1999 où x est l’anniversaire non fêté et Sn le nombre de bougies d’anniversaire depuis 
l’âge de 1 an. 
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On obtient alors : ( ) xx 815993199981 +=++=∆  

Pour 17=x , on obtient 212716129 ==∆  
 
Donc à 17 ans, il n’a pas eu d’anniversaire. 

C. Les questions à traiter devant le jury 

1. Analyser les démarches de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles 
erreurs, ainsi que l’accompagnement que vous pourriez leur apporter. 
 
 
2. Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première 
scientifique. 
 
3. Proposez deux exercices sur le thème problèmes avec prise d’initiative permettant notamment de 
développer la compétence « communiquer ». 
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2. Eléments de correction 

Je parierais bien quelques kopecks sur le fait que cet exercice est tiré d’un concours des Jeux Mathématiques 
de l’année 1999. Si c’est le cas, 20 ans après, le voici qui ressort. C’est dire qu’il a un certain intérêt. Il s’agit 
en effet d’un authentique problème de recherche (actuellement « avec prise d’initiative » …) où la principale 
notion en jeu, à savoir la somme des termes d’une suite arithmétique, n’est pas identifiée dans l’énoncé. 
 
De plus, ce problème se prête à une résolution exploitant un algorithme, type de résolution à la mode. Une 
tendance cette année : cette résolution ne figure pas parmi les travaux d’élèves, il appartient au candidat de la 
présenter (ou pas …). 
 
 

1. Analyse de travaux d’élèves. 
 

Bougnègue. 
Bien que Bougnègue fournisse une bonne réponse, on ne peut valider sa démarche. 
Bougnègue utilise un tableur. Il a « expérimenté en utilisant un outil logiciel ».  
 
Son expérimentation est de bonne qualité (réussite) : la colonne « somme » est correcte, mais 
malheureusement nous ne disposons d’aucune information sur la façon dont elle est construite. 
L’idée de construire une colonne « somme – 1999 » est intéressante, encore faudrait-il préciser dans quel but. 
 
Echec : 
C’est sur le plan « communication » que sa démarche est en échec. Bougnègue ne propose aucun critère 
permettant de déterminer si une ligne de son tableur sera retenue ou non. Il lui appartient pourtant de préciser 
clairement en quoi la colonne « somme – 1999 » était utile et comment il convenait d’en interpréter le 
contenu. Ainsi, Bougnègue nous propose deux réponses, parmi lesquelles la bonne réponse certes, mais ne 
justifie aucunement pour quelle raison il retient ces deux réponses.  
 
C’est sur ce point qu’un accompagnement est nécessaire. Il serait bien de lui faire préciser l’objectif de son 
expérimentation et les critères retenus pour accepter ou rejeter une ligne (l’expérimentation deviendrait-elle 
de ce fait une modélisation ?) 
 
 
Elève 2. 
Réussite 

Cet élève « traduit en langage mathématique une situation réelle » (à l’aide d’une équation pertinente). 
Il fait judicieusement le lien entre le problème à résoudre et la somme des termes d’une suite arithmétique. 
Selon sa démarche, la question posée amène à la résolution d’une équation au deuxième degré d’inconnue n 

et de paramètre x dont le discriminant doit être le carré d’un nombre entier. 
 
Il semble bien que cet élève recherche empiriquement une valeur de x pour laquelle cette circonstance se 
produit, mais nous n’avons aucune information à ce sujet. Il obtient de ce fait une bonne réponse, certes 
parachutée mais parfaitement justifiée. 
 
Echec. 
Cet élève trouve une réponse correcte, mais rien n’en garantit l’unicité (le parachutage n’est pas un échec, en 
revanche, la non garantie d’unicité en est un). 
 
Un accompagnement pour cet élève serait de lui faire expliciter des conditions sur x permettant d’accepter ou 
de rejeter une valeur du discriminant : comment sélectionner les discriminants potentiellement intéressants ? 
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2. Correction de l’exercice 

 
Les deux productions d’élèves peuvent constituer l’un et l’autre un point de départ à une résolution. 
 
 
M1.  On part de la production de Bougnègue et on se propose de résoudre le problème par une méthode 
d’exhaustivité. C'est-à-dire qu’il s’agit d’examiner tous les âges possibles. 
 
Il n’est pas gênant de commencer l’investigation à l’âge de un an (bien que le problème commence à avoir 
un sens dès lors que le nombre total de bougies diminué de 1999 est un entier positif). En revanche, il est 
indispensable de prévoir un arrêt de l’investigation et pour cela, de prévoir un critère arrêtant l’investigation 
lorsqu’il est certain qu’il n’y aura plus de solution (ce que Bougnègue n’a pas fait). C’est ce critère qui assure 
que la résolution du problème est exhaustive. 
 
Il est certain que l’on ne trouvera plus de solution lorsque le nombre total de bougies diminué de 1999 est 
supérieur à l’âge de l’individu. 

Un exemple d’algorithme avec son critère 
d’arrêt. Le programme bougie a été affecté 
d’un argument t permettant une actualisation. 
On l’a exécuté pour 1999=t , conformément 
à l’énoncé (comparer avec les résultats 
affichés par le tableur de l’élève 1) puis pour 

2020=t  

 
 
M2. On termine la démarche de l’élève 2, en en modifiant toutefois quelque peu le sens. Cet élève a trouvé 
une solution, mais rien ne prouve qu’il s’agisse de la seule solution. Il reste à démontrer ce point. 

Le nombre de bougies à l’âge n est bien 
( )

2

1+
=

nn
Sn  où n est un entier strictement positif. 

L’anniversaire non fêté est au moins celui de un an 
et au plus celui de l’âge ( )1−n , ce qui permet 
d’écrire une double inégalité portant sur n  :  

( ) ( )11999
2

1
2000 −+≤

+
≤ n

nn
, c'est-à-dire que 

040002 ≥−+ nn  et que 039962 ≤−− nn . Nous 
avons affaire non pas à une équation à résoudre, 
mais à deux inéquations à satisfaire simultanément. 
 
L’entier strictement positif n devrait être à 
l’extérieur des racines de l’équation 

040002 =−+ nn  mais à l’intérieur de celles de 

l’équation 039962 =−− nn .  La résolution de ces 
inéquations montre que 8,637,62 << n  ce qui ne 
laisse qu’une possibilité en nombres entiers : 63=n  

 

 
Si 63=n , alors 17=x . Cet homme fête son 63ème anniversaire et il n’a pas fêté son 17ème anniversaire. 


