
Chapitre 14

Annexe m�thodologique

14.1 Loi du 4-3-2

Je reprends ici quelques r��exions qui m�ont habit� apr�s avoir travaill� la
correction de la premi�re composition de l��preuve d�agr�gation interne 2004.
Vous savez sans doute que je propose des corrections de probl�mes de concours
sur le net, et qu�� ce titre, j�essaie de traiter tout le probl�me propos�.

Ce n�est pas toujours possible, et certaines questions peuvent r�sister quel
que soit le temps dont on dispose... Apr�s r��exion, cela para�t normal, mais
toujours un tantinet d�cevant !

Car si l�on peut imaginer qu�une partie du probl�me soit form�e de nom-
breuses questions qui am�nent progressivement le lecteur � d�montrer un r�-
sultat g�n�ral assez di�cile, on conna�t bien les questions courtes, donn�es sans
aucune indication, auxquelles on ne pourra r�pondre qu�apr�s avoir d�couvert
tout un savant cheminement, reconstitu� de nombreuses �tapes et utilis� � bon
escient les r�sultats d�un certain nombre de questions d�j� trait�es.
Dans la pratique, de telles investigations seront �vit�es pendant l��preuve :
peut-on se permettre de rechercher une question pendant plus de 15 minutes
dans un �preuve qui dure seulement cinq ou six heures, cela sans succ�s et
sans d�couvrir un piste raisonnable ?

Et le temps n�arrange rien � l�a�aire ! Imaginez une question, pos�e de ma-
ni�re abrupte, et tir�e d�une th�se de 500 pages consacr�e � un sujet bien pr�cis,
dans laquelle une cinquantaine de pages exposent toutes les �tapes n�cessaires
pour aboutir au r�sultat �nal... L�a�aire sera di�cile.

Un premier exemple nous est fourni par la seconde composition du CAPES
1971 dont l��nonc�, tr�s court, s�int�ressait aux d�placements laissant un c�ne
invariant, ainsi qu�� l��tude des propri�t�s d�une loi interne � d��nie sur les
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360 CHAPITRE 14. ANNEXE MÄTHODOLOGIQUE

g�n�ratrices du c�ne. Pour pouvoir utiliser cet �nonc� dans mon enseignement,
j�aurais d� non seulement remplacer chacune des questions par un ensemble
d�au moins 5 sous-questions pens�es et construites � partir de la lecture du
corrig�, mais aussi rajouter une premi�re partie de pr�liminaires pour recher-
cher rigoureusement tous les plans et axes de sym�trie du c�ne (cette partie
est aujourd�hui la seule que j�ai r�dig�e, et comporte � elle seule une douzaine
de questions qui jouent toutes un r�le dans la suite du probl�me sans avoir �t�
seulement �voqu�es dans l��nonc� originel !).

Heureusement, les temps ont chang�1, et la mode actuelle consiste � mul-
tiplier les questions et � augmenter progressivement la di�cult� tout au long
du probl�me.
C�est un bon choix dans le sens o� il permet de mieux "�talonner" les presta-
tions des candidats en leur donnant la possibilit� de montrer ce qu�ils savent.
A l�oppos�, un probl�me ardu ne permet pas de bien classer les candidats entre
eux, les notes obtenues �tant alors trop proches les unes des autres.

Ne me faites pas dire ce que je n�ai pas dit : il y a et il y aura toujours des
exceptions, et le candidat doit s�adapter "pour le mieux" et r�agir "comme il
le peut" sur le probl�me qui lui est propos�. Rassurons-nous tout de m�me :
tous les candidats sont dans la m�me gal�re...

Je pense ici aux probl�mes qui distillent peu d�information et portent sur
une partie du programme rarement utilis�e : il y a m�me ceux dont la premi�re
partie est quasiment infaisable par 90% des candidats.
Vous d�sirez en tester un vous-m�me ? Faites un tour sur M�gaMaths et t�-
l�chargez la seconde composition de l�agr�gation interne 1995 portant sur les
�arcs param�tr�s semblables � leurs d�velopp�es�, le type m�me du probl�me
dans lequel on n�arrive pas � entrer, et surtout pas par la Partie I (sauf si l�on
a r�vis� ce qu�il faut dans les mois qui pr�c�dent l��preuve), et o� la r�ussite
a certainement �t� li�e � sa capacit� �... commencer par travailler la troisi�me
partie (en supposant que l�on ait des accointances avec les espaces vectoriels
et les polyn�mes).
Le sujet de g�om�trie du CAPES externe 2005 est aussi un cas d��cole : si
certains candidats peuvent avoir �t� tent�s par la premi�re partie (qui deman-
dait de tracer des Concho�des de Nicom�de et n�cessitait beaucoup de temps),
d�autres n�ont trouv� leur salut qu�en sautant � la seconde ou la troisi�me
partie, sans tol�rer de rester bloqu�s trop longtemps sur certaines questions.

Pour terminer, je retournerai sur la premi�re composition de l�agr�gation
interne 2004. A son sujet, le rapport du jury indique "qu�aucun des candidats

1Comme dirait le chanteur Daniel G�rard : "God save the queen, times are changing".
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n�a e�ectivement abord� la cinqui�me partie". Il pr�cise que ceux-ci "ont es-
sentiellement trait� les Parties I, II, III-A et IV " et que "les copies les plus
fournies ne comportent que quelques incursions dans la derni�re partie". Et on
peut le v�ri�er ais�ment : la question V.A.3 et les questions V.C.2 � V.C.6 de
ce probl�me �taient bien trop di�ciles pour qu�on les r�solve en temps limit�
ou non.

Le m�me rapport explique que le "sujet a �t� con�u pour pr�senter une
di�cult� progressive et �viter tout grappillage" et que "le bar�me r�compensait
largement les candidats rigoureux ayant trait� les deux premi�res parties".
On peut donc dire, sans risquer de se tromper, qu�un candidat ayant trait�
presque compl�tement les deux premi�res parties obtenait son admissibilit�.

Cela rejoint une remarque g�n�rale que l�on peut faire au sujet des probl�mes
de concours, tous infaisables pendant le temps imparti, mais dont il su�t d�en
traiter le tiers, en r�digeant convenablement, pour avoir de fortes chances
d��tre admissible.
Je suis m�me tent� d��noncer une "loi du 4-3-2" selon laquelle :

R�soudre et bien r�diger le quart, le tiers ou la moiti�
du probl�me donne respectivement des chances, de fortes
chances, ou la quasi-certitude d��tre admissible !

Il s�agirait, bien entendu, d�une loi statistique bas�e sur l�exp�rimentation,
les barres de l�admissibilit� �tant appel�es � varier d�une ann�e sur l�autre en
suivant les trois param�tres fondamentaux :

- le nombre de candidats pr�sents aux �preuves (et parmi ceux-l�, le nombre
de candidats qui ont su�samment pr�par� le concours),

- le niveau de di�cult� du probl�me,

- le nombre de places au concours.

Quant � la fa�on d�estimer quelle fraction de l�ensemble on a trait�, je pense
que le plus simple et le plus e�cace consiste � compter absolument toutes
les questions pos�es dans le probl�me, quelles qu�elles soient (nous pouvons
les appeler "questions-�l�mentaires" m�me si elles n�ont rien d��l�mentaire !),
puis calculer le quotient entre le nombre de questions-�l�mentaires r�solues et
r�dig�es, et le nombre total de questions-�l�mentaires dans le probl�me.

J�insiste : il ne s�agit pas de d�nombrer le nombre de "questions num�rot�es",
mais le nombre de questions r�ellement pos�es (en comptant le nombre de fois
o� l�on est sollicit� par l��nonc� avec des mots comme "montrer", "d�duire",
"�tablir", "v�ri�er"...). Une question "num�rot�e" est souvent constitu�e de
plusieurs questions-�l�mentaires r�ellement pos�es. Et il s�agit ici de compter
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toutes les questions-�l�mentaires de la m�me mani�re, les questions di�ciles
ou "simples" � r�soudre comptant autant que les autres.

En poussant le raisonnement jusqu�au bout, on peut m�me en d�duire une
m�thodologie de pr�paration au concours, et admettre qu�une forme de pr�-
paration su�sante � l��crit d�un concours peut raisonnablement consister �
s�entra�ner sur un grand nombre d�annales corrig�es, mais en se bornant � ne
traiter que le tiers ou la moiti� des questions pos�es dans chaque probl�me.

Le jour J, on tente �videmment de r�soudre le plus de questions possibles,
sans oublier de r�diger avec rigueur et pr�cision.
Le correcteur r�compense ensuite les qualit�s montr�es par le candidat � l�oc-
casion de la r�solution de chaque question, quelle que soit la di�cult� de
celle-ci.
Pour ce probl�me d�agr�gation pos� en 2004, le rapport du jury a d�ailleurs
clairement insist� sur le fait qu�il existait "su�samment de questions, dont cer-
taines �l�mentaires ou ne faisant appel qu�� des qualit�s de rigueur, pour que
les notes obtenues t�moignent assez justement des comp�tences de chacun."
Comme quoi !

14.2 Pr�parer sans se d�courager !

Pr�parer un concours comme le CAPES ou l�agr�gation n�est pas une sin�-
cure. Se retrouver devant tant de le�ons � travailler, devant tant de th�mes �
apprendre ou � r�viser, ou face � des probl�mes obscurs et interminables peut
engendrer une certaine apathie, et d�courager les plus motiv�s...

Et pourtant, chaque ann�e, des candidats r�ussisent !

C�est jour apr�s jour, exercice apr�s exercice, que l�on se construit face aux
probl�mes et que l�on est amen� � mieux r�agir � l��crit comme � l�oral. Si
l�objectif est de r�ussir le CAPES ou un autre concours, il s�agit de mettre
toutes les chances de son c�t� et de travailler r�guli�rement sur les th�mes du
programme, sans se d�courager ni s�ennuyer � en mourir...

Dans la pratique, les progr�s e�ectu�s sont directement li�s au temps e�ec-
tivement pass� � travailler les th�mes du concours. Bien entendu, la qualit� de
la pr�paration joue un r�le, mais il ne peut y avoir de pr�paration e�cace et
tr�s courte.

Les progr�s doivent �tre r�els, de telle fa�on que l�on ne puisse que r�ussir
et r�agir pour le mieux les jours du concours, quand bien m�me on se sentirait
mal � l�aise. L�habitude �tant prise, les r��exes sont l� pour nous guider et
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nous aider � trouver la r�ponse convenable, ou adopter l�attitude appropri�e.
A ce niveau, on n�a plus "� faire" mais "� laisser faire", et l�on obtient des
r�sultats ! Cette m�thode de r�ussite pourrait s�appeler "m�thode par over-
dose" : on en conna�t �nalement plus que ce qui est demand�, on a appris �
r�diger et � pr�senter � l�oral, et on n�a plus qu�� laisser faire la nature.

Dans l�ann�e (ou les ann�es) de pr�paration, on tente de rentabiliser son
travail, on s�oblige � certaines activit�s, mais au fond l�essentiel est d�avoir des
activit�s math�matiques qui apportent des connaissances, qui "font grandir".
Attention aux heures st�riles pass�es sur un probl�me en restant bloqu� sans
progresser, sans apprendre quoi que ce soit de nouveau et d�utile pour le jour J.
Attention au pi�ge de l�ennui dans lequel on tombe si l�on s�astreint � travailler
comme on pense le devoir !

Comme le dit Socrate : "Connais-toi toi-m�me et tu conna�-
tras l�Univers et les Dieux2 "

A chacun de conna�tre son caract�re et avoir une id�e sur son "mode de fonc-
tionnement". A chacun de "se faire plaisir" en pr�parant le concours suivant
une bonne incidence.
Pr�parer un concours dans son coin ou en groupe, c�est aussi

lutter contre l�ennui et le d�couragement,

et choisir une incidence personnelle qui plaise et nous am�ne naturellement �
continuer � travailler (avec joie, et en s�amusant si possible !) et � progresser. Il
s�agit d��tre imaginatif, d�adapter la pr�paration � son caract�re, et se permet-
tre de tout envisager. Nous verrons plus loin quelques exemples d�incidences
de pr�paration au concours.

2� Connais-toi toi-m�me et tu conna�tras l�Univers et les dieux. � : cette inscription �-
gurait sur l�architrave (partie inf�rieure de l�entablement reposant directement sur les chapi-
teaux des colonnes) du Temple d�Apollon � Delphes. La traduction grecque du � Connais-toi
toi-m�me � est � Gn�thi s�auton �.
Voici un extrait du Protagoras (relev� sur [9]) : "Aussi a-t-on remarqu� de nos jours, comme

certains l�avaient d�j� fait autrefois, que l�institution lac�d�monienne repose beaucoup plus
sur le go�t de la philosophie que sur le go�t de la gymnastique, parce que le talent de trouver
des traits pareils n�appartient qu�� des gens d�une �ducation parfaite. De ce nombre �taient
Thal�s de Milet, Pittacos de Mytil�ne, Bias de Pri�ne, notre Solon, Cl�obule de Lindos,
Mison de Kh�n� et Chilon de Lac�d�mone qui passait pour �tre le septi�me de ces sages.
Tous furent des �mules, des partisans et des sectateurs de l��ducation lac�d�monienne, et il est
facile de voir que leur sagesse ressemblait � celle des Lac�d�moniens par les sentences concises
et dignes de m�moire attribu�es � chacun d�eux. Ces sages s��tant rassembl�s o�rirent en
commun � Apollon les pr�mices de leur sagesse et �rent graver sur le temple de Delphes ces
maximes qui sont dans toutes les bouches : Connais-toi toi-m�me et Rien de trop."

€ 2012 Dany-Jack Mercier - Extrait du livre Exercices pour le CAPES et l'agr•gation interne vol. 1



364 CHAPITRE 14. ANNEXE MÄTHODOLOGIQUE

14.3 Travailler sur quoi ? Comment ?

Travailler sur quoi, comment ? La r�ponse est simple : sur n�importe quoi
�faisant partie du programme�, et de la fa�on la plus sympathique possible
telle que vous l�imaginez.

Il vaut certainement mieux choisir une strat�gie, une incidence qui motive,
plut�t que de s�obliger � pratiquer ce que l�on n�aime pas, pour s�arr�ter com-
pl�tement d�courag� au bout de quelques jours. Imaginez un candidat qui a
horreur de rester 5 heures assis devant la m�me table � pratiquer des annales,
qui s�oblige � le faire, et qui laisse tomber au bout de quelques semaines et ne
fait plus rien du tout !

Il est judicieux de choisir une strat�gie adapt�e � son caract�re, et il y aurait
beaucoup � dire la dessus... Pour simpli�er � l�extr�me, il s�agit de conserver un
bon moral, de pratiquer autant qu�il est possible compte tenu de son caract�re,
de sa situation et de son environnement (si l�on est vacataire avec deux enfants
en bas �ge, la pr�paration risque de devoir �tre pens�e di��remment que si l�on
dispose de tout son temps), et de choisir l�incidence que l�on pr�f�re dans la
liste (non exhaustive) propos�e dans la Section suivante.

Bien entendu, on aura toujours sous la main le programme o�ciel du CAPES,
la liste des le�ons des deux oraux des ann�es pr�c�dentes, des livres de cours
et d�exercices de niveau licence (en particulier ceux correspondant aux deux
premi�res ann�es de fac) ou CPGE, et des livres sp�ci�ques de pr�paration au
concours.

Une derni�re remarque : les incidences propos�es dans la Section 14.4 per-
mettent d�envisager une pr�paration personnelle, mais ne tiennent pas compte
de l�apport d�une pr�paration structur�e �cl� en main� telle que celle propo-
s�e dans un IUFM. Le travail en salle et en groupe, suivant des modalit�s
nombreuses et avec des formateurs di��rents, a certainement des avantages
sp�ci�ques. Il permet par exemple :

I de d�velopper son esprit critique : toutes les questions sont et seront
pos�es, et l�on d�terminera � quel niveau de v�rit� on d�sire r�pondre, on
pr�cisera ce que l�on peut "admettre" et ce que l�on doit d�montrer suivant le
moment.
Il y a fort � parier que nos r�ponses seront di��rentes suivant

- que l�on d�sire r�pondre sobrement � une question d�un probl�me donn�
en temps limit�,

- que l�on approfondisse une question pour soi-m�me, en voulant conna�tre
les tenants et les aboutissants, voire en remontant aux axiomes et aux construc-
tions fondamentales,
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- que l�on r�ponde � une question pos�e par le jury � l�oral...

Dans tous les cas, il est utile d�en savoir plus que ce que l�on dit, et de critiquer
ce savoir pour mieux le comprendre.

I de s�entra�ner � une r�daction claire, simple et concise, facilit�e
par la pr�sence de tout un groupe d��tudiants qui peuvent �changer, comparer
et r���chir en commun, sans sombrer dans la monotonie. Une r�daction donn�e
pourra �tre analys�e, critiqu�e, am�lior�e...

I de s�adaptater � d�autres points de vue, ce qui n�cessite d�e�ectuer
des choix circonstanci�s et de s�entra�ner � exposer les motifs de ses choix (un
bel entra�nement pour l�oral et l��crit du concours).

I d�acqu�rir des connaissances en liaison directe avec le th�me travaill�
en salle, et permettant de cibler tout un panel de r�sultats � comprendre, �
conna�tre et � employer. Ces "apports lat�raux de connaissances" sont sou-
vent donn�s � partir d�un �nonc� que l�on travaille et qui est utilis� comme
"tremplin" (les c�l�bres "rappels de cours").

I d�acqu�rir des r��exes conditionn�s (carr�ment du type pavlovien !)
permettant de r�agir rapidement � un stimulus, d�avoir des r�actions "saines"
au sujet d�un th�me donn�, que celles-ci permettent d�aboutir ou non. C�est
utile pour l��crit du concours (pour trouver la solution sans perte de temps en
testant d�abord des strat�gies classiques) mais aussi pour l�oral (pour r�pondre
� des questions et r�agir au tableau � br�le pourpoint).

Donnons un exemple de r��exes conditionn�s en cascade, tels qu�on peut les
vivre lorsqu�on recherche l�ordre du groupe � (�3) des isom�tries qui laissent
globalement invariant un octa�dre �3 (le lecteur pourra se reporter au Pro-
bl�me 23). Il s�agit de vider ses m�moires en temps limit�, en se rappelant par
exemple (en �crivant au brouillon ou en imaginant mentalement la situation) :

a) la nature des isom�tries de l�espace ;

b) qu�une isom�trie qui conserve les sommets de �3 conservera n�cessai-
rement l�isobarycentre � de ces sommets (cela vaut son pesant d�or ! et il faut
savoir le d�montrer) ;

c) qu�ainsi, les �l�ments de � (�3) ne peuvent �tre que des rotations d�axes
passant par �, des r��exions par rapport � des plans qui contiennent �, ou
des sym�tries-rotations admettant � comme point invariant (on a d�j� limit�
nos recherches et l�on comprend mieux ce que l�on cherche) ;

d) le r�sultat fondamental (et tr�s g�n�ral) suivant (qui doit venir natu-
rellement � l�esprit apr�s un entra�nement su�sant) : s�il existe un antid�pla-
cement � dans � (�3) (c�est le cas ici : on d�couvre tr�s vite l�existence d�au
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moins une r��exion qui laisse �3 invariant), alors �Ä (�3) = ��+ (�3) (avec des
notations standard), et par cons�quent :

ÄÄ�+ (�3)
ÄÄ =

ÄÄ�Ä (�3)
ÄÄ =

j� (�3)j
2

�

Ces remarques ne nous donnent pas encore la solution, mais ce n�est d�j�
pas si mal ! On a rapidement regroup� des renseignements importants sur les
isom�tries de � (�3), et � partir de l�, il sera plus facile de raisonner pour
atteindre notre but.

Finalement, un fonctionnement en groupe permet d��viter certains �cueils,
comme celui qui consiste � travailler seulement les parties que l�on aime et o�
l�on excelle, en d�laissant tout le reste du programme.

Mais rassurons-nous : si le travail en groupe est "un plus", il est aussi tout
� fait possible de pr�parer le concours en �tant isol� ! Il y a des di�cult�s �
surmonter, mais avec de la volont�, des id�es, et du plaisir � faire ce que l�on
fait, on peut r�ussir brillamment !
C�est l�entra�nement r�gulier sur de nombreux documents adapt�s qui permet
de faire des progr�s d�cisifs !

14.4 Choisir son incidence

On commence toujours une pr�paration � une date �0 donn�e, et � partir d�un
niveau donn�, quel qu�il soit. Il faut s�accepter tel que l�on est, et consid�rer
que l�objectif principal est de

r�aliser le maximum de progr�s en un temps limit�.

Quel que soit le niveau de d�part,

l�objectif est d�augmenter substantiellement ses chances
de r�ussite

pour le concours qui se pro�le juste devant nous, certes, mais aussi pour le
long terme, c�est-�-dire pour toutes les sessions du concours que l�on risque de
passer ensuite, la r�ussite �tant au bout d�un chemin plus ou moins long que
l�on devra parcourir.

Nous arrivons naturellement sur une id�e ma�tresse qu�il est conseill� de ne
pas perdre de vue :

Travailler l�oral c�est aussi travailler l��crit, et la r�ci-
proque est vraie.
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La fronti�re entre �crit et oral n�est pas aussi nette qu�on pourrait l�imaginer.
Des probl�mes de CAPES font r�guli�rement appel � des notions indispen-
sables pour l�oral tels le barycentre, la puissance d�un point par rapport � un
cercle, la cocyclicit�, l�interpr�tation g�om�trique de la d�riv�e, la construction
d�un pentagone r�gulier, etc.
Inversement, travailler une annale de CAPES interne portant sur un bon pro-
bl�me de g�om�trie peut �tre une fa�on int�ressante d�aborder l��tude des
cercles tangents, des coniques, ou de d�couvrir des exemples in situ d�aligne-
ment de points (un CAPES interne r�cent proposait de d�montrer de trois fa-
�ons di��rentes le Th�or�me de Newton suivant lequel les milieux des trois dia-
gonales d�un quadrilat�re complet sont align�s, permettant ainsi une bonne r�-
vision en g�om�trie a�ne euclidienne, dans un domaine qui touche un nombre
important de le�ons d�oral). Autant de notions et de comp�tences travaill�es
et approfondies � l��crit pourront �tre r�-investies pour cr�er une le�on d�oral.
Retenons :

Les programmes de l��crit et de l�oral interagissent conti-
nuellement.

Quoiqu�il en soit, on n�oubliera jamais que, quelle que soit la strat�gie adop-
t�e, celle-ci exige du temps :

Le niveau r�el et les chances de r�ussite augmentent en
fonction du temps pass� � travailler sur le programme du
concours,

ceci quelle que soit la forme que prend son travail et si l�on prend garde de
parcourir une grande partie du programme.

Pour tenir la longueur et d�penser su�samment de temps � �faire des math�-
matiques� sur des parties du programme, il faut garder le moral et composer
avec son naturel. Il faut choisir une incidence qui donne des satisfactions (avoir
le sentiment de progresser, de mieux comprendre...) et rester � l��coute de soi
pour r�agir rapidement aux p�riodes de d�couragement.
Comment travailler ? Je vous propose quelques pistes :

X L�incidence �Annales� pour ceux qui ont toujours r�v� de
travailler sur de beaux probl�mes enrichissants � souhaits et qui ap-
portent tout de suite quelque chose. Vous n�h�sitez pas � vous r�f�rer � vos
livres de cours d�s qu�il vous manque des pr�cisions sur une notion abord�e.
Vous aimez aller droit au but. N�h�sitez plus, attaquez les annales et criez sur
tous les toits :

Pour pr�parer l��crit, il faut �bou�er� des annales !
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Un objectif simple permet alors de progresser "rapidement" : il consiste �
traiter uniquement les premiers tiers des �nonc�s des annales des 10 derni�res
ann�es !

Travaillez d�abord sur des annales de CAPES externe ou interne dont vous
poss�dez la correction. Choisissez vos annales en fonction du concours que vous
pr�parez, mais sachez que les concours du panel "CAPES externe et interne
et agr�gation interne" peuvent �tre travaill�s avec pro�t d�s que vous voulez
passer l�un des trois concours.

Attention : vous n��tes pas l� pour vous arracher les cheveux et trouver la
solution d�une question au bout d�une dizaine d�heures, mais pour am�liorer
votre niveau et d�couvrir des m�thodes, r�viser des th�or�mes, apprendre �
r�diger, � chercher, � utiliser un brouillon, � r�agir sur l��nonc�, � r�-investir
vos connaissance �� la date � o� vous vous entra�nez�, et ceci sans avoir l�im-
pression d��tre bloqu� ! Ne vous martyrisez pas, progressez !

Ne restez donc jamais plus de 10 minutes sur une question sans avoir une
id�e � tester ou une recherche � mener au brouillon. C�est mauvais pour le
moral, cela ne vous apprend rien et vous fait perdre du temps. Si vous �tes
compl�tement bloqu�s pendant dix minutes, on si vous sentez que le moral
baisse trop vite et que vous avez envie d�abandonner, lisez la solution propos�e,
et r�p�tez-vous que la di�cult� de certaines questions est telle que le travail
r�side alors seulement dans la lecture et la compr�hension de la solution (et
que ce travail est di�cile et constitue un travail math�matique � part enti�re !).

Si vous proposez une solution personnelle, lisez rapidement celle qui est
�crite dans la correction et comparez. Vous apprendrez d�autres fa�ons de
raisonner, et d�couvirez de nouvelles id�es � r�-utiliser sur d�autres probl�mes.
Avec cette strat�gie, vous avancez ! Soyez-en conscient !

En�n, r�digez compl�tement de temps en temps une question au propre
(par exemple une fois sur trois, puis beaucoup moins une fois que vous serez
entra�n�s). Travaillez alors la disposition, l�orthographe, la ponctuation et la
calligraphie ! Entra�nez-vous � utiliser un brouillon sommaire et � r�diger di-
rectement au propre � partir de ce brouillon d�s qu�il y a mati�re � r�daction.
R�digez en utilisant les outils (stylo, r�gle...) qui seront les v�tres le jour du
concours.

X L�incidence �Exercices� pour ceux qui s�ennuient sur des
probl�mes excessivement longs. Vous adorez travailler sur des exercices
d�s que vous avez 10 minutes de libert�, gri�onner au brouillon sur un bout
de papier, lire la solution, et surtout varier les th�mes... faites-le ! Utilisez
des recueils d�exercices corrig�s (dans ce cas, le manuel que vous tenez dans
les mains est fait pour vous !) et n�h�sitez surtout pas � lire la solution, en
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t�chant de la comprendre, d�s que vous �tes bloqu�s, ce qui vous permettra
d��conomiser du temps, d�apprendre de nouvelles m�thodes, de r�viser des
th�or�mes, et de ne pas vous d�courager. S�entra�ner r�guli�rement sur de
nombreux exercices vari�s et sur certains petits probl�mes permet d�am�liorer
sa "forme math�matique", un peu comme on am�liore son aspect physique en
allant r�guli�rement dans un club de �tness...
Et je recommande toujours de ne pas "s�cher" longtemps sur un exercice :
les conseils donn�s dans le paragraphe sur l�incidence "Annales" sont toujours
valables.

X L�incidence �Le�ons d�oral� pour ceux qui d�sirent pr�parer
l��crit et l�oral en m�me temps, et disposer de jolis petits cours cibl�s
sur des th�mes pr�cis. Vous avez toujours ador� lire de jolis cours, les lire
parfois avec un brouillon � c�t� pour chercher par vous-m�me certaines preuves
de th�or�mes ou des solutions d�exercices d�application, ou pour se rem�morer
des �nonc�s oubli�s.

Pour vous, c�est la page �Oral 1� de M�gaMaths qu�il faut visiter d�s les
premiers jours de la pr�paration, ou utiliser des livres sp�cialis�s dans la pr�-
paration � l�oral. R�viser la cocyclicit�, les coniques, les �quations cart�siennes
des droites ou encore le produit vectoriel en travaillant des le�ons d�oral 1, c�est
une bonne id�e pour l��crit aussi ! On retiendra :

L��tude des le�ons d�oral 1 constitue une excellente fa�on
d�aborder la pr�paration aux �preuves �crites.

Et cette incidence vous fera bien entendu gagner du temps pour cr�er vos
propres le�ons le moment venu.

X L�incidence �Cours� pour les candidats du type � Bulldo-
zers �, avec une priorit� aux expos�s structur�s. Vous �tes du genre
�Bulldozer� et mettez par exemple une vingtaine d�heures pour lire et pau-
�ner le cours sur la r�duction d�endomorphismes. Vous sentez que cela vous
donne des �munitions� pour comprendre et mieux r�agir sur des probl�mes.
Vous pouvez vous laissez aller, mais en sachant que cette option de pr�paration
poss�de des �cueils dangereux, et que le passage � un travail sur annales ou
sur des exercices sera n�cessaire pendant la pr�paration.
Ceci dit, c�est une bonne chose de lire, de retravailler et d�approfondir, et le
moral, c�est important ! Faites du cours, entrecoupez vos travaux par des pro-
bl�mes ou des exercices sur les notions que vous venez de r�viser, et constatez
les progr�s r�alis�s.

Pour les cours, utilisez vos livres pr�f�r�s ou certains documents pr�sents
sur internet. N�oubliez pas de parcourir su�samment de livres r�cents du se-

€ 2012 Dany-Jack Mercier - Extrait du livre Exercices pour le CAPES et l'agr•gation interne vol. 1



370 CHAPITRE 14. ANNEXE MÄTHODOLOGIQUE

condaire et de tester leurs exercices (ne serait-ce que pour pr�parer la nou-
velle �preuve sur dossiers en vigueur � partir de la session 2005). Comment
introduit-on les similitudes en terminale ? l�exponentielle ? Lisez et travaillez
aussi les programmes et les compl�ments aux programmes du secondaire.

X L�incidence �Papillon�pour butiner sur le site suivant son
humeur. Vous n�arrivez pas � faire la m�me chose trois jours de suite, vous
aimez fol�trer, varier les approches. C�est simple et e�cace : passez d�un type
de travail � un autre, vous ne vous ennuyerez jamais. Variez les incidences ! Et
n�oubliez pas :

Lorsqu�on se pr�pare � un concours, tout vaut mieux que
de ne rien faire !

14.5 Liste des th�mes d�alg�bre-g�om�trie

Dans cette Section, je propose une liste des th�mes importants � traiter dans
le cadre de la pr�paration au concours, et sur lesquels on pourra s�entra�ner
sans limitation. Ces th�mes correspondent aux titres des Sections de ce livre
et permettent de classi�er les exercices.
Il s�agit bien entendu d�une liste non exhaustive appel�e � �tre a�n�e et com-
pl�t�e, mais une telle liste, pour aussi imparfaite qu�elle soit, peut permettre
au candidat d��quilibrer ses r�visions. De plus, un th�me indiqu� contient
les "sous-th�mes" indiqu�s mais aussi bien d�autres sous-th�mes et notions �
conna�tre et non mentionn�s.
On conservera pr�sent � l�esprit que ces th�mes concernent uniquement la

pr�paration en "Alg�bre-G�om�trie", autrement dit la pr�paration � la se-
conde �preuve �crite du CAPES Math�matiques en ce qui concerne l�alg�bre,
la g�om�trie et l�arithm�tique. L�analyse, les probabilit�s et les statistiques,
mati�res qui peuvent aussi faire partie de la seconde �preuve, n�y �gurent pas.

1. Ensembles
- G�n�ralit�s
- Lois de composition internes
- Relation d��quivalence
- Relation d�ordre
- Entiers naturels
- Rudiments de cardinalit�
- D�nombrement
- Coe�cients binomiaux
- Equations alg�briques
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