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Question 1 Fonction affine de R dans R

A l’oral du CAPES, un candidat définit une fonction affine réelle de la variable

réelle en écrivant : « Une fonction affine de R dans R est une fonction telle

que :
f : R → R

x �→ ax+ b
avec a et b deux réels. ». Peut-on accepter une telle définition ?

Réponse 1 Cela s’est passé dans une simulation d’oral du CAPES. Cette
définition a fait réagir le jury qui a demandé au candidat de se relire et de
vérifier si cette définition était valide. A regarder de plus près, il y a un
problème. La phrase n’est pas bien construite. Il vaudrait mieux écrire qu’une
fonction f est dite affine si :

f : R → R

x �→ ax+ b

où a et b sont deux réels. Mais même en écrivant cela, on fait un abus (qu’il
faut pouvoir expliquer à l’oral devant un jury, par exemple) puisque le statut
des réels a et b n’est pas précisé. On pourrait comprendre cette définition de
travers et imaginer que f est une fonction qui à x associe un nombre y tel qu’il
existe des nombres a et b dépendant de x, tels que f (x) = ax + b. Dans ce
cas n’importe quelle application de R dans R serait affine !

Si un jury d’oral pose cette question, c’est pour que le candidat lui démontre
qu’il a bien assimilé l’importance du placement des quantificateurs et sait
lever toute ambiguïté dans l’écriture d’une assertion. Le jury doit scanner le
candidat pour s’assurer qu’il sait énoncer une propriété de façon rigoureuse
et précise, même si parfois il est commode (et accepté) d’utiliser des abus de
langage.

Correction possible – Une fonction f de R dans R est dite affine s’il
existe (a, b) ∈ R2 tel que, pour tout x ∈ R, on ait f (x) = ax + b. Avec des
quantificateurs, cela s’écrit :

∃ (a, b) ∈ R2 ∀x ∈ R f (x) = ax+ b

sans que l’on puisse inverser l’ordre des symboles ∃ et ∀, sous peine d’énoncer
une autre proposition.
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