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0.1 Avant-propos

Voici le premier volume d�une collection qui regroupe des exercices de pr�pa-
ration aux �crits des concours des CAPES externe et interne, et de l�agr�gation
interne, pour ce qui concerne l�alg�bre, la g�om�trie et l�arithm�tique. Dans les
pages qui suivent, vous trouverez une bonne partie des exercices et probl�mes
que j�ai propos�s en TD du module d�Alg�bre-G�om�trie de pr�paration au
CAPES externe � l�IUFM de Guadeloupe durant les ann�es 2003-04 et 2004-
05. L�objectif principal de ces Travaux Dirig�s en salle �tait de pr�parer les
�tudiants � la seconde �preuve �crite du CAPES externe.

Pourquoi proposer de tels exercices alors qu�un simple travail sur annales est
possible ? Et bien tout simplement parce que la pr�paration � un concours peut
�tre envisag�e de fa�ons tr�s di��rentes suivant les moments, les caract�res des
candidats et leurs situations personnelles, et que l�incidence "Exercices" - qui
consiste � travailler sur de nombreux exercices ou probl�mes corrig�s - est une
fa�on e�cace et sympathique de faire des progr�s.

J�estime qu�il est illusoire de penser que des candidats di��rents pourront
se pr�parer au concours de la m�me fa�on, et je ne connais pas de panac�e
universelle. Je suis parvenu � la conclusion qu�il existe une multitude de m�-
thodes qui permettent de se pr�parer convenablement (je distingue quelques
incidences � la Section 14.4), et que chacune d�elles poss�de des avantages et
des inconv�nients.

Je constate en�n que l�incidence "Exercices" est :

I facile � mettre en oeuvre (10 minutes de tranquilit� su�sent pour pouvoir
travailler et faire des progr�s) ;

I d�une e�cacit� qui augmente consid�rablement lorsque les exercices et
probl�mes sont choisis dans le programme du concours et en fonction de leur
int�r�t propre.

Le but est ici de s�entra�ner sur des �nonc�s classiques, de prendre conscience
des pi�ges communs et de r���chir sur le programme. Les �nonc�s propos�s
doivent "apporter quelque chose au candidat" en "un temps raisonnable" : il ne
s�agit donc pas de soumettre des questions infaisables comme on en trouve dans
certaines parties des CAPES et agr�gations. Cela ne sert � rien de travailler
ces parties, sauf � perdre un temps pr�cieux ou peau�ner une pr�paration d�j�
bien aboutie !
Ne peut-on pas imaginer que, le jour J, il su�se de r�soudre et r�diger

correctement environ le quart, le tiers ou la moiti� du probl�me pour obtenir
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respectivement des chances, de fortes chances, ou la quasi-certitude d��tre
admissible ? ("loi du 4-3-2" � la Section 14.1). Ne faut-il pas aussi savoir que,
dans la pratique, aucun candidat ne r�sout toutes les questions du probl�me,
et que la note de celui qui a r�dig� le plus de questions est arbitrairement
�tablie � 100/100, les notes des autres candidats �tant ramen�es � cette note
�talon par une simple r�gle de trois ?

Certes, r�soudre des probl�mes d�annales en entier ne constitue pas une ac-
tivit� inutile (c�est au contraire une des meilleures incidences de pr�paration au
concours pour ceux qui la supportent), puisqu�on apprend des math�matiques
et que l�on se "frotte � des questions di�ciles", mais peut repr�senter un luxe
dans la pr�paration basique du candidat. Il s�agit dans un premier temps de se
concentrer sur l�essentiel et de ne pas �tre obnubil� par le super�u. Le travail
sur des exercices choisis, sur des "extraits d�annales" ou sur des "premi�res
parties de probl�mes de concours" prend ici tout son sens.

Ce recueil propose des exercices mais aussi de nombreux "extraits d�annales"
de concours choisis pour leur pertinence. Ces extraits sont signal�s : ainsi
une indication du type "CAPES externe 2004" signi�e que l�exercice ou le
probl�me a �t� construit � partir d�un extrait de l�une des deux compositions
du CAPES externe 2004. Il peut s�agir d�une question ou d�une partie du
probl�me pos� en concours dont l��nonc� a �t� modi�� pour les besoins du
recueil. La pr�sence d�exercices et de probl�mes directement issus des annales
du CAPES ou de l�agr�gation constitue une garantie d��tre bien centr� sur la
"pr�pa-concours".

0.2 Pour bien utiliser ce recueil

Pour bien utiliser les exercices de ce recueil, je conseille :

Ä De chercher la solution d�une question au brouillon d�s que
vous le pouvez et m�me si vous ne disposez que d�un tr�s court laps
de temps devant vous (10 min su�sent).
N�attendez pas de disposer de trois heures d�a�l�e pour commencer � tra-
vailler. Se lib�rer des heures durant pour s�entra�ner pour le concours est un
bon choix, bien entendu, mais di�cile � r�aliser dans la pratique, surtout si
vous ne pr�parez pas le concours "� temps plein" dans un IUFM : je pense ici
aux nombreux candidats libres qui font d�j� "bouillir la marmite" et � tous
les coll�gues inscrits � un concours interne.
Les obligations de la vie courante sont bien r�elles, et il faut "faire face". Si
vous travaillez et si vous avez des enfants en bas �ge, il est encore possible de
bien vous pr�parer au concours en choisissant une technique du type "gu�rilla
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math�matiques", et en rentabilisant les quelques s�quences de 10 minutes o�
vous pourrez vous mettre dans un coin pour vous poser des questions, gri�on-
ner au brouillon, ou simplement lire la solution propos�e (une activit� que je
conseille vivement !).
Attention � l�utilisation du brouillon : il ne s�agit pas de confectionner un
brouillon d�taill� ou d�y recopier l��nonc�, mais d�utiliser des feuilles comme
support pour de rapides investigations. On �crit sur un brouillon pour aug-
menter ses chances de trouver la solution, et l�on passe d�s que possible au
propre pour proposer une solution r�dig�e avec pr�cision et bien pr�sent�e.

On ne "cultive" pas le brouillon pour la raison simple
que... ce n�est pas lui qui sera not� !

Ä De ne jamais rester bloqu� plus de 15 minutes sans d�couvrir
une piste raisonnable � tester. Il faut lire la solution d�s que l�on rencontre
un blocage, et la comprendre, ce qui constitue un "travail math�matique" �
part enti�re, et d�j� di�cile.
S�cher pendant des heures est fort louable (pour la beaut� du geste !) mais
compl�tement inutile lorsqu�on pr�pare un concours o� chaque minute est
compt�e : il faut faire des progr�s et apprendre quelque chose heure apr�s
heure !
On se permet de jeter un coup d�oeil � la solution d�s qu�on ne trouve plus
d�id�e � exploiter au brouillon. On lit alors le d�but de la solution propos�e, et
si cela su�t pour avoir de nouvelles id�es, on retourne travailler au brouillon.
Sinon on lit la solution en entier.
On tiendra le plus grand compte de son moral, et l�on n�attendra pas d��tre
compl�tement d�courag� pour lire la solution : cela ne sert � rien, le but de
l�entra�nement �tant d�accomplir des progr�s r�els, d�apprendre sans cesse, et
certainement pas de se d�courager devant une question !
Si l�on n�a vraiment pas envie de rechercher la solution d�un exercice ou si l�on
ressent que se lancer dans cette recherche demande trop d�e�orts (cela arrive
plus fr�quemment qu�on ne le dit), plut�t que de laisser tomber, je conseille
de se contenter de lire la solution et de la comprendre. C�est ainsi que l�on
fait des progr�s envers et contre tout, et ce coup de pouce peut permettre de
rentrer � nouveau dans l�exercice en question (mais cet objectif est secondaire :
le but est d�apprendre toujours plus, sans se martyriser). Voil� bien l�int�r�t
de travailler sur des banques d�exercices corrig�s !

Ä De r�diger au moins une question sur trois en entier sur une
feuille sp�cialement sortie � cet e�et... et avec le stylo que l�on utilisera eÄec-
tivement le jour du concours.
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La r�daction et la pr�sentation sont capitales ! On est not� � partir du docu-
ment que l�on remet, et celui-ci devra �tre lisible, bien �crit, sans fautes d�or-
thographe, avec toute la ponctuation n�cessaire, les majuscules en d�but de
phrase et en �crivant tous les accents !
Sans exag�rer : peut-on d�cemment accepter un candidat qui n��crit aucune
majuscule en d�but de phrase, ne marque aucun accent, pour ensuite le placer
seul devant une classe o� il devra montrer l�exemple � des g�n�rations d��l�ves ?
Nous sommes tous amen�s � �tre parents un jour, et que penserons-nous alors
d�un professeur qui �crit toujours de fa�on illisible au tableau, en faisant de
nombreuses fautes d�orthographe ?

Ne pas se plier � l�obligation de bien calligraphier et de
bien pr�senter sa copie... peut raisonnablement �tre consi-
d�r� comme "�liminatoire" dans un concours de recrute-
ment de professeurs...

Apr�s su�samment d�entra�nement, une fois que vous �tes certains de pouvoir
passer facilement de votre brouillon minimal au propre, il ne devient plus
n�cessaire de r�diger tous les exercices que vous avez cherch�s, mais de le
faire seulement de temps en temps pour ne pas perdre la main. Travailler
uniquement au brouillon permet alors de traiter et de survoler un plus grand
nombre d�exercices.

Ä De toujours lire la solution propos�e en entier, que l�exercice ait
�t� r�solu avec facilit� ou pas. On le fait naturellement si l�on est bloqu� par
une question, mais il est conseill� de le faire dans tous les cas.

En" survolant" rapidement les passages que l�on a soi-m�me trouv�s et r�dig�s,
il convient de rep�rer toute solution propos�e qui serait di��rente de la sienne :

- pour d�couvrir d�autres fa�ons de penser et de r�agir,

- pour avoir d�autres d�id�es � exploiter dans les futurs entra�nements,

- pour disposer de di��rentes "roues de secours" le jour J.

Bref, on lit les solutions propos�es et les remarques pour faire des progr�s !

Ä De commencer par les bons exercices : Le paragraphe suivant
propose un classement des exercices et des probl�mes de ce recueil. Ce classe-
ment n�est certainement pas partial, mais n�est pas inutile en ce sens qu�il peut
aider le lecteur � aller � l�essentiel sans se d�courager au sujet du super�u.

0.3 Commencer par les bons exercices !

C�est important ! L�objectif du candidat est de faire des progr�s en parcourant
une bonne partie du programme du concours, et de conna�tre tout ce qui est
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consid�r� comme indispensable.
Il ne s�agit pas de ne jamais s�attaquer � une question di�cile, mais de le faire
� bon escient, lorsqu�on a beaucoup avanc� par ailleurs et que l�on d�sire un
nouveau "challenge".

Je d�sire vous accompagner un peu dans l�utilisation de ce recueil, en vous
proposant deux tableaux, le premier pour les exercices, et le second pour les
probl�mes.

Dans le premier tableau, l�intersection de la "ligne 2" et de la "colonne 7"
mentionne Aa. Cela signi�e que l�Exercice nÄ27 est � traiter en priorit� (le
symbole z est absent), qu�il est basique et essentiel (A), donc que je peux bien
l�approfondir, voire le retenir, et qu�il est possible de tenter de le m�moriser
pour le r�utiliser � bon escient pendant les �preuves orales (a). Vous avez
compris !

La l�gende adopt�e est expliqu�e � la page suivante.

86 exercices :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Å A B B B B zC A Aa A
1 B A zD A Aa B C A Aa B
2 Aa Aa B B zC B A Aa B B
3 B B C Aa B A Aa A A Aa
4 Aa Aa B Ba zD A C zD C B
5 Aa Aa B B B zD Aa zD A B
6 A B Aa A A A Aa Aa A B
7 Aa Ba B Ba B Ba zC B zD B
8 Ba C Aa B C B B Å Å Å

27 probl�mes :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Å B C B C B C B zD B
1 B C B D B C A A B C
2 C B B D A C B C Å Å
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L�gende :

Å = aucun exercice � ce num�ro !

A = Basique et essentiel ! A traiter en priorit� et � comprendre � fond !

B = Exercice d�entra�nement. Pour s�habituer � utiliser ses connaissances
� bon escient, apprendre � r�agir, utiliser des r�sultats du cours... �a tourne...
et l�on acquiert des r��exes.

C = Exercice assez di�cile, int�ressant mais tellement �labor� ! Il s�agit
ici de parfaire son entra�nement � l��crit. Cela commence � devenir vraiment
di�cile : on vise encore plus haut... et il est conseill� de laisser ces exercices de
c�t� tant que les exercices de type A ou B n�ont pas tous �t� travaill�s, sauf si
l�on dispose de su�samment de temps avant l��crit du concours, ou que l�on
d�sire "s�amuser".

D = Di�cile. A traiter seulement si le temps restant le permet et si l�on
commence � "se sentir � l�aise" avec les exercices essentiels de type A ou B. A
traiter "pour le plaisir" d�s qu�on le d�sire.

a = Oral, exercice su�samment sympathique pour �tre retenu et r�utilis�
dans les �preuves orales, en tant qu�exercice d�application, dans une remarque,
ou en le pr�sentant comme un th�or�me...

z = Di�cile, � r�server pour l�approfondissement et � �viter en premi�re
lecture.

Evidemment, les jugements port�s sur ces exercices sont subjectifs, mais donnent
tout de m�me une indication qui permet au lecteur de d�buter par les exercices
qui me semblent les plus importants.

Ä Important : Si vous choisissez d�organiser votre travail suivant l�inci-
dence "Exercices" et d�sirez entrer dans le vif du sujet, je conseille de com-
mencer par traiter tous les exercices du type A, puis tous ceux du type B, et
en�n ceux du type C. L�essentiel est alors atteint.
Apr�s cela, si vous le dÅsirez et si vous avez bon moral, vous pourrez "attaquer"
des exercices du type D ou des "Croix de Fer" indiqu�s par l�ic�ne z. Vous
pourrez aussi d�cider d�utiliser d�autres recueils d�exercices ou des annales de
concours.

Ä Id�e fut�e : Noircissez au crayon graphite la case de l�exercice que
vous avez travaill�... et observez d�un seul coup d�oeil sur les tableaux votre
progression, jour apr�s jour...
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ÄUne question � poser, une remarque � faire ? Vos r�actions m�in-
t�ressent, et vous pouvez me contacter � l�adresse dany-jack.mercier@wanadoo.fr,
ou �crire au webmestre de M�gaMaths :)))

Pour allez plus loin et plus fort... participez au site M�ga-
Maths ! Il est construit pour vous et par vous ! Proposez
des documents ou participez au forum. N�h�sitez pas �
nous faire part de votre exp�rience personnelle...

(... un peu de pub, �a d�rouille, non?)

Sur le site, vous trouverez un erratum, des annales de concours corrig�es et
des documents en libre t�l�chargement.

Un dernier mot : bon courage et bonne chance � tous !

Pointe-�-Pitre, le 13 juin 2005.

Dany-Jack Alain Mercier
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