
Rapport et sujet de l'oral HEC, Aptitude logique (BEL)

Juin-juillet 2022

Le bilan de la session 2022 de l'oral d'aptitude logique est satisfaisant
Le niveau des candidats est très hétérogène : les notes se sont étalées entre et 2 et 19 . La moyenne s'établit à

10.15 et l'écart-type à 5.04.
Certains candidats, capables de raisonnements �ns et précis et dotés d'un solide bon sens quantitatif ont pu

obtenir d'excellentes notes. Pour d'autres candidats en revanche, on note une absence totale de logique et des
di�cultés dans l'appréhension de données numériques.

Rappelons le format de l'épreuve :
le candidat se voit proposer un sujet à préparer pendant 30 minutes.
Dans tous les cas le sujet comportera des questions de logique, de calcul et/ou de mathématiques élémentaires.

Le sujet peut contenir un texte ancien ou contemporain, avec un enjeu technique ou mathématique, et/ou un
tableau statistique à interpréter. Dans ce cas, la première question consistera en un résumé bref et synthétique du
document. Il s'agit alors d' insister sur l'aspect technique des enjeux soulevés, plutôt que sur les aspects historiques
et descriptifs.

En�n le candidat se voit proposer des questions sans préparation.
Les pré-requis scolaires pour répondre aux questions ne dépassent pas ceux de la classe de seconde, il peut

s'agir, par exemple, de règles de trois, de pourcentages, d'interprétations de graphique, de calcul élémentaires ou
de dénombrement. Des questions de logique peuvent aussi être posées.

Pour réussir cette épreuve, les candidats sont invités à faire preuve de bon sens et à écouter les indications du
jury. L'usage du tableau pour poser des calculs ou faire des graphiques est fortement recommandée.

Vous trouverez ensuite, à titre d'exemple, deux sujets proposés cette année avec leurs solutions.
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Aptitude logique, sujet n°1, exercice principal  

 
 
 
Deux entreprises concurrentes, A et B, sont désignées pour charger des caissons sur un 

porte-conteneur. 
 
Chacune doit charger un caisson de 1 tonne, un de 2 tonnes, un de 3 tonnes, un de 4 
tonnes, un de 5 tonnes, un de 6 tonnes, un de 7 tonnes, un de 8 tonnes, un de 9 tonnes et un 
de 10 tonnes. 
 
L’unique grue de chargement leur est affectée alternativement ; le navire a la place de 
recevoir alternativement les 20 caissons des deux entreprises, mais il ne peut supporter plus 
de 100 tonnes de marchandise : dès 101 tonnes, il coule. L’administration portuaire exige 
que tous les caissons soient chargés. 
 

Les deux entreprises savent que celle qui causera le naufrage du porte-conteneur devra   
payer tous les frais qui résulteront du naufrage. L’entreprise A est désignée pour commencer 
à charger le premier caisson de son choix. 

 
  1 a) En tout combien y a-t-il de tonnes à charger sur le bateau ? 

  b) Qui va payer si l’entreprise B conserve jusqu’au bout le caisson de 10 tonnes ?  
 

  2) Qui va payer si l’entreprise B charge exactement comme A ? 
 
  3) Quelle stratégie peut adopter l’entreprise B qui charge en second, pour être sûre de ne 
pas être celle qui cause le naufrage ? 

4) a) Soit t un entier  plus grand que 1. Calculer 1 + 2 +… + t en l’ écrivant à l’envers par 
exemple. 

b) Généraliser ce problème et sa solution. 

Solution. 
 

1) a) En tout il y a  2 x (1+2+3+…+10)  = 110  tonnes à charger sur le bateau. 
b) Si B conserve jusqu’au bout le caisson de 10 tonnes, au moment où B va effectuer le  
20iemechargement, le bateau est chargé de 100 tonnes, donc flotte, et la dernière manutention 
provoque le naufrage : B est le naufrageur. 



2) Il se peut que ce soit B si A charge le caisson de 10 tonnes en dernier. Il se peut que ce 
soit A si A charge le caisson de 9 tonnes en dernier.  
3) Une stratégie de B consiste à conserver jusqu’au bout le caisson de 9 tonnes. 

Le poids total de l’ensemble des 20 caissons étant de  110 tonnes, au 20iemechargement (le 
caisson de 9 tonnes de B), il y a déjà 110-9 = 101 tonnes sur le navire, qui donc coule à 
cause de A. 
Au 18ieme, il y a au plus 101-1 = 100 tonnes (au 19ieme

5 A a au moins apporté 1 tonne), donc le 
navire flottait encore. Conclusion : avec cette stratégie, le naufrage survient nécessairement 
au 19ieme chargement, du fait de l’entreprise A. 

4)  a)  Calcul facile : 1+2+3+…+ t = t (t + 1 ) / 2 

b) Avec 2 entreprises et chacune doit charger un caisson de 1 tonne, un de 2 tonnes,…, 
un de t tonnes et le bateau coule dès qu’il y a t2 + 1 tonnes chargées. Alors B va 
garder le caisson de t-1 tonnes en dernier ; 

ça marche même avec k(>1) entreprises A1, A2,…,  Ak  et t caissons à charger (pour chaque 
entreprise) pour que Ak  ne paye pas sachant que le bateau coule dès que k(t(t+1)/2) – t 
+ 1 tonnes sont chargées… 

 



Esp 1 

Une bouteille de vin en verre de 75 cl, pèse pleine 1 kg. Albert constate que, remplie aux 2/3, 

elle ne pèse plus que 785g. Combien pèse cette bouteille vide ? 

 

Sol : 355 g 

Notons par b la masse, en grammes, de la bouteille et par c la masse, en grammes, d’un cl de 

ce vin. On a :  

b + 75 c = 1000 et b +50 c = 785 d’où en soustrayant on a : b =  355 g 

 

 

 

Esp 2 

 

Une paire de chaussures qui coûtait initialement 137 € a subi une première augmentation de 

60%. Une seconde augmentation a ensuite amené le prix au double du prix initial. Quel est le 

taux de cette seconde augmentation ? 

 

 

Sol. : Avec les coefficients multiplicateurs on a : 1,6 x T = 2 soit T = 1,25 donc le taux est de 

25%. 

 

 

 

nicol
Texte tapé à la machine
Aptitude logique, sujet n°1, exercices sans préparation.



Le calcul de l’impôt sur le revenu par tranches est fondé sur le nombre de parts du foyer fiscal donné 

par le tableau suivant :

Foyer fiscal Nombre de parts
un célibataire 1
un couple marié sans enfants 2
un couple marié avec enfants mineurs 2

+0,5 part par enfant mineur
+1 part par enfant mineur à partir du troisième enfant

Le revenu brut imposable est composé de l’ensemble des revenus, bénéfices et gains d’un contribuable
sur une année civile.
Le revenu net imposable est égal au revenu brut imposable auquel on applique une déduction forfaitaire
pour frais professionnels égale à 10%.
Le revenu net imposable par part d’un foyer fiscal est le quotient du revenu net imposable du foyer
fiscal par le nombre de parts.
On suppose que le revenu net imposable par part est imposé selon le barème suivant :

Revenu net global imposable par part Taux d’imposition
n’excède pas 6000 euros 0%
compris entre 6001 euros et 12000 euros 5%
compris entre 12001 euros et 25000 euros 15%
compris entre 25001 euros et 70000 euros 30%
supérieur à 70001 euros 40%

Ainsi, par exemple, si le revenu net imposable par part est compris entre 12001 euros et 25 000 euros ,
on ne paye rien sur la première tranche de 6000 euros , puis 5% sur la deuxième tranche allant de 6001
euros à 12000 euros (soit 5% de (12000-6000) ou 6000 euros ) et enfin 15% sur la partie du revenu qui
excède 12000 euros.

On suppose enfin que l’avantage fiscal d’un foyer fiscal est plafonné à 2000 euros par demi-part ap-
portée par un enfant.

1. Un contribuable célibataire et sans enfants déclare des revenus d’un montant brut imposable de
50000 euros .
a) Calculer son revenu net imposable.
b) Calculer le montant de son imposition.

2. Un couple avec deux enfants mineurs a des revenus bruts imposables déclarés de 100000 euros.
a) Calculer le montant de l’avantage fiscal de ce foyer fiscal (c’est à dire la différence du montant de
l’impôt de ce couple s’il n’avait pas d’enfants et de celui de ce couple avec ses deux enfants).
b) En déduire la valeur du montant de son impôt.

3. Le graphique ci-dessous représente la valeur de l’impôt I à payer en fonction du revenu net
imposable R pour un célibataire sans enfant.

Aptitude logique,  sujet n°2, exercice principal



Figure 1 – Graphe de l’impôt à payer

a) A l’aide de ce graphique, déterminer une valeur approchée du revenu net imposable R0 au delà
duquel l’impôt I à payer est supérieur à 8000 euros.

b) D’après ce graphique, laquelle de ces trois affirmations vous semble correcte ?
i) « l’impôt augmente en fonction du revenu et il augmente de moins en moins vite ».
ii) « l’impôt augmente en fonction du revenu et de manière régulière ».
iii) « l’impôt augmente en fonction du revenu et il augmente de plus en plus vite».

4. Le graphique ci-dessous représente la valeur de la somme S qui reste après avoir payé son impôt I
en fonction du revenu net imposable R (autrement dit S = R− I).



Figure 2 – Graphe de la somme restante après impôt

a) Vérifier que ce graphique donne bien la somme restante après avoir payé un impôt suite à une
déclaration des revenus d’un montant de 50000 euros comme à la question 1.

b) A l’aide de ce graphique commentez l’affirmation selon laquelle :

« il est inutile de travailler plus, car tout ce que l’on gagne en plus part aux impôts, et on est
perdant ».

5. Voici un extrait de la fiche de calcul des impots :

"Si votre quotient familial Q = R/N [R= revenu net imposable et N= nombre de parts] :
• n’excède pas 6000 euros votre impôt sera de 0 euros.
• est supérieur à 6000 euros et inférieur à 12000 euros votre impôt sera égal à R× 0, 05− 300×N .
• est supérieur à 12000 euros et inférieur à 25000 euros votre impôt sera égal à R× 0, 15− 1500×N .
• est supérieur à 25000 euros et inférieur à 70000 euros votre impôt sera égal à R× 0, 3− a×N .
. . ."

a) Déterminer la valeur du réel a pour que la formule donnée ci-dessus calcule bien le montant de
l’impôt d’un contribuable célibataire et sans enfants dont le revenu net imposable est supérieur à
25000 euros et inférieur à 70000 euros.
b) En déduire la valeur exacte du revenu R0 obtenu à la question 3a).



 Corrigé

1. a) R = 50000 × 0, 9 = 45000 euros.
b) I = (12000− 6000)× 0, 05 + (25000− 12000)× 0, 15 + (45000− 12000)× 0, 3 = 8250 euros.

2.a)
• Calcul du montant de l’impôt sans enfants :
R = 0, 9× 100000 = 90000 et N = 2.
Le revenu imposable d’une part est 90000

2 = 45000 dont l’imposition est (d’après la question 1) de :
8250 euros.
Le montant de l’impôt dû est donc :

Isans enfants = 2× 8250 = 16500 euros

• Calcul du montant de l’impôt avec enfants :
R = 0, 9× 100000 = 90000 et N = 3.
Le revenu imposable d’une part est 90000

3 = 30000 dont l’imposition est : 2250 + (30000− 25000), 3 =
3750.
Le montant de l’impôt dû est donc :

Iavec enfants = 3× 3750 = 11250 euros

L’avantage fiscal est donc de : 16500− 11250 = 5250 euros.

b) Le plafond fiscal pour deux demi-part est de 2× 2000 = 4000 euros.
L’avantage fiscal étant supérieur à ce montant il en résulte que :

L’imposition de ce couple est de : 16500− 4000 = 12500 euros.

3. a) D’après le graphique R0 ' 44000 euros.

b) Le graphe étant celui d’une fonction convexe l’affirmation exacte est la iii).

4. a) D’après la question 1) on a S = 45000 − 8250 = 36750 euros en accord avec la valeur obtenue
par lecture graphique.

b) L’affirmation est manifestement fausse puisque le graphique est celui d’une fonction strictement
croissante.

5. a) Le contribuable étant célibataire et sans enfants on a N = 1 et l’impôt dû est égal à :

(R− 25000)× 0, 3 + 2250 = R× 0, 3− 5250

On a donc :
a = −5250

b)

R0 × 0, 3− 5250 = 800 ⇐⇒ R0 =
13250

0, 3
' 44167 euros



Un trésor est placé derrière l’un des 5 objets ci-dessous :

Deux mathématiciens nommés A et B recoivent les informations suivantes :

? A connait la forme de l’objet.

? B connait la couleur de l’objet.

Des questions leur sont posées et voici l’enregistrement de la suite des questions/réponses obtenues : 

Question : l’un de vous deux connait-il l’emplacement du trésor ?

Réponse : Silence.

Question : l’un de vous deux connait-il maintenant l’emplacement du trésor ?

Réponse : Silence.

Pouvez-vous dire où se trouve le trésor ?

Aptitude logique, sujet n°2,  exercice sans préparation

corrigé

A la suite de la première question on peut éliminer le carré et le disque jaune.
A la suite de la deuxième question on peut éliminer le triangle bleu et le disque restant.
Finalement :

Le trésor se trouve derrière le triangle vert.
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