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Examens et concours

A propos d'un exercice
du baccalauréat série ES
en juin 1996
Groupe Math-Eco
IREM de Strasbourg'
Sujet

Métropole GroupemenlS n et m Deuxième exerck. (condidalS n'ayant
pas cl!oisi l'enseignement d. spécialité).
Un gérant de société. dépensé en 1995. pour l'achal du papier de son
secrétariat, la somme de 16000,00 F.
1 - Sachant que le papier coûte 64F les 1000 reuilles. combien le gérant ,t- il utilisé de miUiers de [euliles en 19957
2 - On suppose qu'au 1" jnm'ier 1996. le prix a augmenté de 5%. On ne prévoi t pas d" UlIe augmenlauon du prix du papier au cours de l'année. Si le
gérant maintient sa dépense, quel nombre de milliers de feuilles de
papier pourra-Hl acbeter en 1996? (on arrondira le résultat à 0, 1 près).
Quel pourcel1tage de dimÎmnulion de consommation de papie r cela
représen tera-t-il?
1 u groupe Ma,h-Eco st! compoSt dt!s monbrts SW,·QItIS : Sciences foconomiques et
sociales : Bernard ANQ..JN, Jean-Pierre BAClI , Maurice MURSCHEI.... Georges STROHL ;

Malllématiques : Francine BURCKEL, Fabienne GtSSY, Cbant.1 MAETZ, Christine
U!'lDREIN-BAn~,
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3 - On suppose maintenant que le prix du papter a augmenté de n% le 1"
janvier 1996. On ne prévoit pas d'autre augmentation du prix du papier
au cours de l'année.
On suppose que Je gérant maintient sa dépense de papier.
al MonlTtr que Je nombre de millierS de feuilles qu'il pourra acquérir en
1996 est :

N = 25000
100 + n
bl Calculer, en fonction de n, le pourcentage de diminUlLOo de la consommation de papIer qu'il doit enVISager pour 1996.
c) Le gérant ne veut pas restreindre sa consommation de papier de plus de
8%. Quel pourcentage maJumum d'augmentation n pourra-Hl supponer?

Point de vue
Le sujet pose deu.
probl~mes

de formulation :

1 - Pourquoi avoir cboisi comme unité le mlllier de feuilles? Cela incitait 1«
élèves à répondre 250 milliers de feuilles, ce qw ne se dit jamais, Le problème se pose à nouveau dans la question suivante où le résultat est 238,1 mil-

Iters.
2 - L'emploi du mot « utilisé. dans la question 1 suppose que tOutes les
feuilles achetées on t été utilisées et uruquemenl celles-là. Implicitement, la
nOUon de stocks n'est pas prise en compte. L'ambiguïté pouvait facilement
être levée en employant le mot « aCbelé » aulieu de «utilisé ».
Ce sujet pose également un problème d'objectif d'évaluation :
Comment fallait-il trai ter la question 3c?
Est-elle une suite logique des questions 3. ct 3b? Dans ce cas, l'énoncé
aurait dG le préciser (cn déduire que . .. ),
Pouvait

~ el

êlre lCaitée comme un exercice numérique Indépendant des

questions 3. et 3b (solution souvent choisie par les élèves, correcte d.ns les
calculs m ... s insuffisamment argumentée)? On peut alors se demander
quelles compétences mathématiques cet exercice devait évaluer.
Celle question (3c) intéressante du point de vue économique touche à la
notion de contrainte budgétaJre.
Nous pe... """ que la .oIution sulvaote pouvait être accep tée :
A budget fixe, plus le prix d'un bien augmente, plus la quantité que l'on peut
en acheter dtminue. Oonc le mll.llimum de J'augmentation du prix du papier

correspond au minimum de la consommaLÎon de papier.
BuiJetinAPMEP ri' 4 12· Sepl4ft'flJ,nJ.{)ctotJffI '99 7
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Le pourcentage maximum de diminution de ln consonunation de papIer est
8%, Le nombre minimum de paquets de feuilles est alors: 250 x 0,92 = 230
et le prix en francs d'un paquet est : 16000 ~ 69,57,
230
Par rappon au prix initial de MF, ce prix correspo nd à une augmenUltion
d'environ 8,7%.

Notre proposition de sujet:
Un gérant de société a dépenS<! en 1995 1. somme de 16000F pour l'achal du
papier de son secrttanal.
1 - On admet que les ramelles (paquets de 500 feuuilles) SOnt achetées et
consommées nu cours de J'année.
al Sachant que la rameue de 500 feuilles coOte 32F, calcuier le nombre de
ramelles achetées en 1995.
b) On suppose que le prix du papier ft augmenlé de 5% au 1" janvier 1996,
Combien de ramettes le gérant pourra-t-il acheter en [996 avec le même
budget qu'en 1995 si aucune autre augmentation du pnx du papier n'intervient en 19961 De quel pourcentage est d.minuée dans ce cas la quanlité de papier achetée?
c) Le gérant estime que le nombre de mmelles ne peut pas wminuer de plus
de 8% par rappon 1995. Quel pourcentage maximum d'augmentation
du pnx peut-il supporter sans êlre obligé d'accroître la dépense?
2 - On Se propose de modéliser celle situation.
Le priX cn 1995 est de 32 F et la seule augmenwlIon en 1996 est celle de
n'lb au 1" janvier 1996,
a) Comment peut-on détenniner la somme S 11 dépenser en [996 pou.r acqué-

nr N ramettes avec celle augmenta.lion de prix?
b) Montrer qu'avec un budget de 16000F, le nombre de Tamelles que le
gér.nt peut acquérir en 1996 est : N = 50000 .
100 + fi
c) Le g6rnnt eSlime que le nombre de rrunelles ne peut pas diminuer de plus
de p% par rappon à 1995. Quel pourcentage maximum d'augmentation
du prix pouIT.-t-il supponer?
Application numérique : p = 8.
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