
Préparation au CAPES de Mathématiques 51

Exemples de calculs de probabilités.

1. L’exercice proposé au candidat.

Avant l’examen de fin d’année, une école fait passer à ses étudiants un test préliminaire.

Pour un étudiant donné, on désigne par :
R l’événement : «l’étudiant réussit l’examen de fin d’année» ;
T1 l’événement : «l’étudiant échoue au test» ;
T2 l’événement : «l’étudiant réussit de justesse le test» ;
T3 l’événement : «l’étudiant réussit facilement le test».

L’expérience des années précédentes permet d’affirmer que :
80% des étudiants échouent au test et ratent l’examen de fin d’année ;
60% des étudiants réussissant de justesse le test réussissent l’examen de fin d’année ;
95% des étudiants réussissant facilement le test réussissent l’examen de fin d’année.

Les résultats du test de l’année en cours sont les suivants :
30% des étudiants ont réussi facilement le test ;
50% des étudiants ont réussi de justesse le test ;
20% des étudiants ont échoué au test.

On choisit un étudiant au hasard.

1° Donner les probabilités suivantes : p(R/T1) ; p(R/T2) ; p(R/T3) ; p(T1) ; p(T2) et p(T3).
2° Calculer la probabilité de réussite à l’examen de fin d’année.

En déduire le taux prévisible de succès à l’examen de fin d’année de l’ensemble des étudiants.

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1° À quel niveau et dans quel cadre est-il envisageable de poser cet exercice ?
2° Quels sont les outils indispensables à la résolution de cet exercice ?
3° Quelles critiques vous inspirent l’énoncé de cet exercice, en particulier la première des affir-

mations concernant les étudiants qui échouent au test et ratent l’examen ? Quel commentaire
vous inspire les notations utilisées dans la question 1° ?

4° Qu’attend-on comme réponses aux deux parties de la question 2° ? Quelle est la différence
entre la notion de pourcentage et la notion de probabilité ?

5° Proposez d’autres exercices portant sur l’étude de probabilités conditionnelles.
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