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1 Introduction

A. L�objectif principal de notre travail en salle est :
- l�acquisition et la consolidation des connaissances fondamentales d�alg�bre, de g�om�trie

et d�arithm�tique touchant au programme des concours,
- l�entra�nement � l�utilisation raisonn�e et e�cace de ces connaissances � l��crit comme �

l�oral.

Cette pr�paration en salle int�resse trois EC (El�ments Constitutifs) du M1 (Master premi�re
ann�e) : il s�agit de M131 pour 48h et M142 pour 24h au premier semestre, puis de M231 pour
50h au second semestre. Cela fait en tout 122h de pr�paration.

B. Pour avancer su�samment vite et motiver un travail personnel important et n�cessaire,
le cours magistral a �t� remplac� par des Interrogation Orales de Cours (IOC) propos�es en
entra�nement sur des chapitres convenus de mes deux livres de cours "de base" sur lesquels je
conseille de travailler ([1] et [2]). Ces deux cours ont �t� distribu�s � mes �tudiants en d�but
d�ann�e.

Ces "IOC d�entra�nement" permettent de poser des questions sur le cours suivant des modalit�s
tr�s di��rentes et tr�s souples, et me donnent l�occasion de revenir sur les r�ponses et de d�tailler
certains points cruciaux du cours lorsque cela s�av�re indispensable. Bien �videmment, ces IOC
ne sont pas not�es, puisqu�elles constituent un entra�nement � l�oral permettant de prendre
conscience de la n�cessit� de poss�der compl�tement les fondamentaux. Il s�agit d�une sorte de
discussion � b�tons rompus sur les chapitres � retenir.

C. Mais voil�, cette ann�e est di��rente de la pr�c�dente car nous pr�parons � un Master et
� un concours, et chaque formateur est tenu de donner des notes d��crit et d�oral comptant pour
chaque EC dont il est responsable. Il a donc �t� n�cessaire d�organiser des "IOC de contr�le"
sous la forme d�interrogations orales en bonne et due forme, donnant lieu � l�attribution d�une
note d�oral qui compte dans la moyenne de l�EC.

Cela me pose un probl�me, car je me trouve maintenant muni de deux casquettes di��rentes :
celui de "l�aide pr�parateur" qui oriente et seconde le travail personnel des candidats aux con-
cours, et celui de "juge" qui distribue des notes et �talonne toujours et toujours. Comment
conserver une bonne ambiance de con�ance et de travail dans ces conditions ?

Le besoin d��talonnage appara�t cette ann�e du fait de la mise en place de la mast�risation de
la pr�paration au concours. Il appara�t incontournable du fait de cette mise en place.

Dans la pratique, cela signi�e que, � c�t� des "IOC d�entra�nement" sans impact sur les notes,
je dois organiser des "IOC de contr�le" qui donnent lieu � une note d�oral comptant dans la
note de l�EC.

D. Voici l�usage qui s�est d�gag� depuis trois semaines :
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- Chaque semaine, une heure a �t� r�serv�e (sur nos 5h de TD hebdomadaires en M131 et
M142) � l�interrogation orale de quatre �tudiants tir�s au sort, sachant que tous doivent �tre
interrog�s au moins deux fois dans le semestre.

- L��tudiant tir� au sort r�pond pendant environ 15 minutes au tableau � un certain nombre
de questions. Si la majorit� de ces questions permettent des r�ponses courtes1, il existe � chaque
fois une ou deux questions plus di�ciles qui demandent d�utiliser le tableau comme brouillon et
de d�buter une recherche ou une d�monstration.

- Pour ce premier semestre, le programme d�une "IOC de contr�le" est form� de toutes les
Questions/R�ponses trait�es en TD depuis le d�but du semestre jusqu�� la date de l�IOC, ainsi
que du contenu de tous les chapitres d�j� r�vis�s sur les livres sur les "Fondamentaux" [1] et [2],
� l�exception des sections de ces livres qui sont indiqu�es comme "non prioritaires".

- Je pose des questions qui peuvent �tre encha�n�es suivant les r�actions des candidats, et
change � certains moments de sujet. Chaque question est not�e suivant un bar�me, et la note
�nale est la somme des points obtenus dans l�application de ce bar�me. Je me suis surpris �
donner rapidement � la �n de l��preuve le d�tail des notes obtenues pour chaque question, ce
qui assure une meilleure transparence dans l��valuation.

- M�apercevant que ces interrogations orales sont di�ciles et peuvent rapidement �tre �
l�origine d�une mauvaise note, je mets en place un "�let de s�curit�" en m�autorisant � attribuer
des "strokes positifs" (2) � tout �tudiant qui participe e�cacement � un TD en pr�sentant un
exercice au tableau ou en raisonnant convenablement � l�oral devant ses camarades. Quatre
strokes positifs comptent pour un 20/20 � l�oral, utilis� dans l�EC o� la moyenne � l�oral est la
plus faible3.

E. Nous disposons maintenant des cl�s pour r�pondre � la question :
- Diantre ! Pourquoi donc ce nouveau document ?

Parce qu�avec un peu de courage je peux relever et r�diger les questions que j�ai pos�es pendant
une IOC. Celles de ce chapitre ont �t� pos�es le 11 octobre 2010. Selon moi, ces questions peuvent
donner un �clairage di��rent sur son entra�nement en nous faisant prendre conscience de ce que
l�on sait r�ellement "en situation di�cile", et de ce que l�on devrait pourtant savoir. Une telle
mise en perspective de nos connaissances me semble b�n��que et utile quand on pr�pare un
concours, que ce soit en groupe au sein d�un IUFM ou seul dans son coin, avec l�ardeur et le
courage de mise dans une telle entreprise.

Ces questions o�rent l�occasion de solliciter nos connaissances et de d�couvrir celles que l�on
poss�de bien.

1et sommaires, laissant � l�examinateur le soin de demander des pr�cisions ou de poser plusieurs questions
encha�n�es motiv�es par cette premi�re r�ponse...

2Le mot "stroke" vient de l�Analyse Transactionnelle de Eric Berne. Le livre fondateur d�Eric Berne, intitul�
"Que dites-vous apr�s avoir dit bonjour ?" (Paris, Tchou, La�ont, 1977), lu alors que j��tais en train de pr�parer
ma th�se � Nice, m�a laiss� un excellent souvenir. Quelques ann�es plus tard, jeune cap�tien dans mon premier
poste en coll�ge � Briey (Meurthe-et-Moselle), j�achetais et lisais un autre excellent livre d�analyse transactionnelle
appliqu�e � l�enseignement. Je pense qu�il s�agit de "Comment r�ussir avec ses �l�ves, l�analyse transactionnelle
� l��cole", de Marie-Joseph Chalvin, aux �ditions ESF.

3 Il s�agit bien d�une protection contre les mauvaises notes sur une �preuve particuli�rement di�cile, la par-
ticipation r�ussie de mes �tudiants au TD �tant presque toujours au rendez-vous. Les �tudiants que je vois en
cours sont des personnes de qualit� qui ont d�j� beaucoup investi en math�matiques et continuent de le faire pour
devenir des sp�cialistes de l�enseignement de cette discipline. Leur objectif est de r�ussir � la fois un Master et un
concours s�lectif. Il est normal de ne pas cr�er plus d�obstacles que n�cessaire devant tant d��nergie et de bonne
volont�. Faire des math�matiques, c�est se poser des questions et �tre content de pouvoir en r�soudre certaines en
comprenant bien ce qui est en jeu : voil� notre vraie r�compense ! C�est ce que nous faisons tous les jours en salle
ou en travaillant dans son coin ! Je ne vois, � ce niveau d�enseignement, que des personnes s�rieuses et motiv�es...
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On ne trouvera pas de r�ponses aux questions qui suivent pour la bonne raison que, � quelques
exceptions pr�s portant sur des pr�requis comme l�alg�bre lin�aire, les polyn�mes ou les nombres
complexes, celles-ci ont d�j� �t� donn�es dans les TD pr�c�dents ou sont marqu�es dans les
chapitres des Fondamentaux d�alg�bre/arithm�tique et de g�om�trie que l�on demande d�avoir
d�j� r�vis�s.

C�est en se confrontant � ce type d�interrogation orale de 15 minutes au tableau que l�on
comprend la di�cult� de devoir rassembler ses id�es en peu de temps pour r�pondre � des
questions d�un jury, et la n�cessit� de conna�tre parfaitement son cours et les applications du
cours pour "rester droit dans ses bottes" quand on a�ronte ce type d��preuve.

Beaucoup y arrivent : vous y arriverez aussi.

Est-il n�cessaire de pr�ciser que cet entra�nement est b�n��que pour l�ensemble des �preuves
du concours4 tout en pr�parant sp�cialement � l�entretien qui suit un expos� oral ?

2 Programme des interrogations

Pour les interrogations qui suivent, on demande de conna�tre les chapitres 1 � 5 des Fonda-
mentaux de g�om�trie [1] et les chapitres 1 � 6 des Fondamentaux d�alg�bre/arithm�tique [2].

On suppose aussi que l�on a travaill� et r�vis� les 10 premiers TD, en ayant fait l�e�ort de
retenir les questions signal�es comme importantes.

Le bar�me et la note obtenue par le candidat sont indiqu�s pour chaque question. Si vous
travaillez en bin�me, l�un de vous peut se lever et utiliser un tableau s�il y en a un, pendant que
l�autre pose ces questions et les note en suivant le bar�me. L�interrogation devrait durer environ
15 minutes, sans que ce soit une n�cessit� absolue.

Entra�nez-vous jusqu�� arriver � rester su�samment calme et r�ussir � rassembler vos id�es
pour r�pondre de fa�on un tant soit peu structur�e ! Et n�oubliez pas :

faites des phrases et soyez explicites5 !

3 Interrogation nÄ1

Question 1 Qu�est-ce qu�un groupe ? (2�2)

Question 2 On se place dans un groupe � not� multiplicativement. Pouvez-vous nous d��nir
ce que l�on entend par "sous-groupe engendr� par une partie" ? Montrez qu�il en existe. Proposez
deux d��nitions possibles. (2�2)

Question 3 Donnez explicitement la forme des �l�ments du sous-groupe engendr� par une partie
A donn�e non vide. (3�3)

Question 4 Montrez-le compl�tement. (4�4)

Question 5 Que savez-vous sur l�intersection des bissectrices int�rieures d�un triangle ?
Connaissez-vous les coordonn�es barycentriques du point dont vous parlez ? (2�2)

Question 6 Pouvez-vous d�montrer que les coordonn�es barycentriques du centre du cercle in-
scrit sont bien celles que vous avez annonc�es ? (5�5)

4Je distingue actuellement trois types d��preuves dans un concours : un �crit, un expos� oral et un entretien
avec le jury. Chacune de ces �preuves poss�de ses propres caract�ristiques.

5Ce n�est jamais au jury de compl�ter vos r�ponses.
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Question 7 Expliquez-nous pourquoi 2� Å 3� + � + 1 = 0 est bien l��quation d�un plan dans
l�espace ? (0�2)

Note �nale : 18�20.

Commentaires : La Question 7 ne fait pas explicitement partie du programme de r�vision
annonc�, mais touche � l�alg�bre lin�aire, et nous supposons que les candidats connaissent bien
leur cours d�alg�bre lin�aire m�me si celui-ci n�est pas abord� dans les deux livres sur les fon-
damentaux sur lesquels on travaille. Ce sont des pr�requis indispensables. Il est conseill� de
r�viser les bases d�alg�bre lin�aire d�s qu�on en ressent le besoin.

4 Interrogation nÄ2

Question 8 Montrer que les trois m�diatrices d�un triangle sont concourantes. (0�3)

Question 9 Qu�appelle-t-on ordre d�un �l�ment d�un groupe multiplicatif � ? Proposez deux
d��nitions �quivalentes. (1� 5�3)

Question 10 � est un �l�ment d�ordre �ni � d�un groupe multiplicatif (�� �) dont le neutre est
not� �. On sait que �� = � pour un certain entier �. Que peut-on dire de � ? (1�3)

Question 11 [Suite] Finalement �� = � �quivaut � dire que � divise �. Pouvez-vous le d�mon-
trer ? (0�2)

Pr�f�rez-vous que l�on vous pose des questions de g�om�trie ou d�alg�bre/arithm�tique pour la
suite de l�interrogation ? La candidate pr�f�re de la g�om�trie...

Question 12 Qu�est-ce qu�une projection vectorielle ? (2�3)

Question 13 Pouvez-vous d��nir ce qu�est une sym�trie vectorielle, en faisant aussi un dessin ?
Essayez cette fois-ci de donner une d��nition compl�te et pr�cise... N�attendez pas que je com-
pl�te ! (3�3)

Question 14 D�terminer le lieu des points � du plan tels que ����� = 7. (0�3)

Note �nale : 7� 5�20.

Commentaires : Vous avez d�j� gagn� un 20�20 gr�ce aux strokes donn�s en TD, ce qui
remontera vos notes d�oral. Continuez � en gagner en TD. Faites aussi attention � bien revoir
toutes ces questions d�s que possible.

5 Interrogation nÄ3

La Question 14 pos�e pr�c�demment a pouss� l�une des �tudiante � demander de passer au
tableau. C�est accept� ! Les deux premi�res r�ponses sont alors donn�es magistralement.

Question 15 D�terminer le lieu des points � du plan tels que ����� = 7. (5�5)

Question 16 Montrer que les trois m�diatrices d�un triangle sont concourantes. (4�4)

Question 17 Rappelez les deux d��nitions de la m�diatrice d�un segment, et montrez qu�elles
sont �quivalentes. (1� 5�3)
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Question 18 Soit � un nombre premier. D�terminer tous les groupes � � � �l�ments. [Ind. :
pensez au Th�or�me de Lagrange...] [Je donne des pistes pour aider..., et � la �n, je rajoute :
comment s�appelle un tel groupe � ?] (2�3)

Question 19 Quand dit-on qu�un entier est premier ? (2�2)

Question 20 Enoncez et d�montrez la r�ciproque du Th�or�me de Thal�s ? (0�3)

Note �nale : 14� 5�20.

Commentaires : On fait une pose o� je pr�sente la r�ciproque du Th�or�me de Thal�s au
tableau en insistant sur le fait que cette r�ciproque se montre en utilisant le sens direct du
Th�or�me. Discussion... La m�thode, remarquable, est � savoir, et il faut aussi savoir que la
r�ciproque du Th�or�me de M�n�la�s se montre en proc�dant de la m�me fa�on que pour la
r�ciproque de Thal�s.
On me demande de revenir sur la preuve du Th�or�me de Thal�s dans le triangle donn�e dans
mes "Fondamentaux de g�om�trie" (Th�or�me 31) o� j�avais d�duit le Th�or�me de Thal�s
du caract�re a�ne des projections. Cette preuve utilise un parall�logramme et le Th�or�me
de Thal�s "simple". Je fais le rapprochement avec la preuve du sens direct du Th�or�me de
M�n�la�s qui utilise le Th�or�me de Thal�s, et qui demande de tracer une parall�le, et de
l�utiliser (voir [1], Th. 33).

6 Interrogation nÄ4

Question 21 D��nissez le pgcd de deux entiers � et �. (1� 5�3)

Question 22 Pouvez-vous d��nir le pgcd de deux entiers en utilisant des id�aux ? Quoi : vous
dites qu�il y a unicit� de � tel que (�) + (�) = (�). En �tes-vous bien s�r ? D�montre-l� alors...
(2�4)

Question 23 Quels sont les id�aux de Z ? D�montrez-le. (0�4)

Question 24 Donnez une d��nition pr�cise d�une application a�ne. (3�3)

Question 25 D��nissez ce qu�est une "a�nit�" ? (3�3)

Question 26 D��nissez une homoth�tie comme on le ferait au lyc�e, puis d�montrez qu�une
telle homoth�tie est bien une application a�ne. (1� 5�3)

Note �nale : 11�20.

Commentaires : La Question 22 r�v�le des di�cult�s � parler du pgcd, et l�on entend
a�rmer que � est bien d�termin� de fa�on unique, ce qui est faux. La traduction de l��galit�
(�) =

Ä
�0

Å
a �t� pratiquement impossible. Il faut donc revoir le chapitre de [2] sur le pgcd dans

un anneau principal, et bien comprendre que l�inclusion (�) Ç (�) �quivaut � la divisibilit� �j�.
C�est essentiel pour pouvoir traduire des divisibilit�s par des inclusions, et donc pour traduire
un probl�me d�arithm�tique mettant en jeu des nombres entiers en un probl�me sur des id�aux.
En�n, la r�ponse � la derni�re question a �t� longue et fastidieuse.
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