
Examens et concours 

L'Agrégation interne 
Michel Roux 
Choisy-le-Roi 

Les épreuves de l' agrégation ,nteme de mathématiques se composent de 
deux écrits ayan' lieu au débu' de septembre, el ensuite, pour les admissibles. 
de deux oraux. 

Jusqu'!), la SCS!!.lOn de 199]. les c!prcuves orales sc déroulaient en février. 
s ix moIS après l'écrit. Il devai, encore en être ainsi en ceUe année 1994. 
lorsq ue les cand,daLS apprirent avec slupeur duranl l'été. que l' oral éLai t 
avanct! aux .. 'Geantes de Toussaint ; bruuùemenl. l'espace de temps entre 
l'éent et 1'0,"1 était amputé de trois mois e' demi! 

Préj udice pour lous les co llègues qui avaient planifié leur tâc he . 
Penurbation inadnlissible. Au bénéfice de qui ? Pas de l'enseignement. Car, 
mooitïer le calendrier de la sorte, c' est oublier combien ceUe préparation 
demande d 'effons et d ' abnégation; c' est créer des condi tions déplorables de 
travai l. pour le concours.et pour le service de l' enseig:nant. 

S'en est·on inquiét~ en haut lieu'! 
Les deux épreuves de l'oral sont: une leçon. pu,s une présentallon 

d·exerc lce~ . 

Deux schémas. résultant du tirage au sort de l' enveloppe avant la premiè
re épreuve. s' ffren t aux candidats: 
- Sonja première épreuve porte sur l'anal)'3l!. cl .:liors la deuxième épreuve i1 

nécessairement pour thème l'a1gèbre.géométIIC : 
- soit algèbre. géomélrie d'abond, ana lyse ensuile. 

Bu/J6tirr ,APMEP rr 3K99 - Juin 1995 

670 

Bulletin de l'APMEP n°399 -  Juin 1995



L'enveloppe urée avant chaque oral compone deux sujets au choÎ)t , dont 
les couplages sOnt décidés par le Jury. 

Le pr6ent article donne un relevé d'enveloppes lirées par les candidal' 
en féVrier 1994. suivi de quelques commentaires. 

478 coll ègues étaient admIssibles. La statisllque concerne 243 enve
loppes du type "leçon" , et 194 du type "présentation d 'exercices" . Leur 
contenu est consigné dans les deux tableaux qui su.ivent (dans chacun de ces 
ta leaux, les deux triangles de part et d ' autre de la diagon.le princip.le doi
vent être lus séparément). En annexe,une liste abrégée des sujets (celle-ci n ' a 
pas été modifiée,à l'ordre près, en novembre 94). 

Pr~mière Ipreuve : Analyse 
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Première épreuve ,' Algèbre et Géométrie 

Exemple de lecture de la 1'" grille : 
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L, case cochée à la ~ ligne et 13'"" colonne Indjque qu'une ,enveloppe 
.ssociant le sujet n09 (sui tes de fonctions) au sujet n' 13 (calcul approché 
d ' une intégrale). été tirée au mOi n, unC fois. pour la 1- épreuve, en analyse. 

Commentaires à propos du 1" tableau 
130 couplages ont été relevés en algèbre-géoméltie (dont 9 deux ou trois 
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fOI ),11 3 en analyse (dont 7,deux fois). Il semble donc qu'il y ait à peu prè s 
autant do chances de tomber sur l' algèbre-géom~uie que sur l' analyse. 

fi est clair que les sujets SOnl réparus par blocs (algèbre, arilhmétiquc, 
algèbre Iinéaue, espaces euclidiens et henniuen., g~mélne , sUlles, séries, 
fonctions d'une variable, intégrales, foncuons de deux variables, probabili 
tés), et que le jury s' inlerdit un couplage de sujets du même bloc. Cependant, 
ceci n"est pas obligatoire, car les sujets sont redéfinis chaque année. 

On peut auss i penser que des cou plages cnlfe des sujeos lfOp difficiles 
sonl évités (exemple: probabililés- fonctions de deux variables ). Mais y-a+ 
il vraiment des couples de sujets dont l' un nu moins est facile? Affaire de 
goût.. 

La fréquence d'apparition des sujeos esl très variable. Aux eXlfêmes, en 
algèbre-géométrie : le n' 7 (PGCD,PPCM dans Z) est associé à quatOfZé 
aulfes sujels et apparait di.-hui t fo is ; le n02 (exemples de groupes finis) 
uré une seule fo is. 

Tableau 
n"2 

Der,u.ièm~ épreuve ; Anal)'s~ 

Commentai,..,. à propos du 2- tableau 
90 couplages onl élé re levés en algtbre-géométrie (dont 16, deu. ou 

Irois fois) , 104 en analyse (dont 12, deux ou lrois fois ). On relfouve enCore 
des blocs bien définis (exemple ; le bloc g~omélne), mais leu/li conlours sonl 
parfois moins nelS . Certain, sujets sont délaissés (par le jury ou par le sort 1); 
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exemple ' en algèbre-géométrie le n"20 (Uti lisation des barycentres), et le 
n027 (Courbe" planes), 

D'autres observations peuvent etre faites li la lecture de ces grilles. le 
latsse ft chacun le soin de fonnuler ses remarque. e l éventuellement d' êta .. 
bhr des pronostic pour le prochain oral, .. 

Ajoutons enfin, que chaque année est pu bité un rappon du jury du 
concours.On peut le cons.u l ter dnns les Cen tres de Docurncn lati on 
Pédagogique et se le procurer dans leurs hbraines (53F pour celui de la ,"s
sion 1993). n contient 1. liste des membres du jury, des relevés stallstlques 
concernanl les notes oblcnues par les candidats, l'énoncé de deuft épreuves 
de récrit, leur corrigé, un rapport de l'écrit, la liste des sUJelS d 'oral, et un 
rapport de ]' oral. 

Lisle abrégée des sujets d 'oral de la p",mi;'r. épreuve: 
Alg~brt! et géométrie 28 Barycentre 

1 Parue g~nérntncc: d'un groupe 2~ La panlbole 
2 Exemples de groupe. finis 30 L'ellipse 
3 Groupes opérant sur un ensemble 31 1 hyperbole 
"' Groupes de permutatIOns 32 Cl!rcle~ dans le plan 
5 Congrtlt:1\ces dans Z 33 Etude locale des courbes pl IUles 
6 Nomhrc:: premle 34 OneJllllUOn d'un EV ; produit \'ecto-
7 PGCD, PPCM dans Z nel 
~ PGCO dans K(X] Analy .. 
CJ Polynômes !!;ur C 1 Suile~ dl;! nombres n.tels 

10 Dimension>; d'un EV ; fang 
1 1 Endomorph"mes d'un EV 
1 2 Changement de bases cn iIig~b~ 
1 _~ S)'Mèmes d'équations tlné.aire~ 
l4 Lignes ct colonne~ d'une mJ.lrice 
15 DélennÎnùnh 
16 Vecteurlio el valeurs propres 
17 Tngonalls~lIion dc'S endomor-

phISmes 
1 Il Endomorphl~mc.., diagonalisables 
19 EVeudidiens 
20 Groupe onhogonal en dimèJ1S ion 3 
21 Eildomorphismcli !t)'mélrique~ 
22 Endomorphlsmo hermitiens 
23 Forme~ quadrJ.liques 
24 Nombres complcxC"s c:n gfométtic 
25 SlOuluudes pinnes 
26 Isométries du plun 

:!7 Isométrie en dHntn~ion 3 
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Suite~ récurrentes 
Componement symJ1(Ollqu~ de 

SUIIC5 

ApprOXImations. d·une solulion 
d'une c!:Quatton 
EV oonné"i 
Compacts Cl fonCll0n~ cornlllues 
Connexes ct foncl1on, continues 
Théor~me du pollll fixe 
SlJite~ dl! fonctions 
Conllnuné. contmuilé uniformt! 
Fonction) con'vexes 
Dérivabllué : ac~rolssement5 fims 
CJlculapproché d-unc intégnr.le 
Fomlule de Taylor 
Fonction rtciproque 
Intép111c ~ur LU') compacl 
Intégrale dépendam d'un JHlram~lre 

Séries Il terme' positif, 
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19 Séries: convergence absolue, serni- 26 Taylor-Young pour les fonctions. de 
convergence deux. vanables 

20 Sénes de fonctmns 27 Loi de Bernoulli, loi binomlale 
21 S~nes enllères 28 Probabilit~ conditionnelle 
21 Exponenuelle complexe 29 Espérance. variance 
23 Séries de Founer 30 Limite d'une SuilC: de fonctions 
24 Equ31ions différentielles liné-aires 31 Fonctio[)S monotones 

d'ordre 2 32 Somme d'une sélie de ron.cnons. 
25 Fonctions de deux variables 

Liste .bré~'" des sujel, d'om! de 1. deuxlème épreuve 

Algèbre el géomélrie ensemble de points 
1 Groupes li rus 30 Enveloppes de rarrulles de droile5 
2 Congruenct: dans Z Analyse 
3 RelatIons. cntre corfflclcnl'S el 1 SUites 

l.acines d'un polynôme: 2 Suites. s~rie~ divergemcs 
,) Polynômes. fme-uons nuionnelles 3 Suites récurrentes 
5 POlyOOmc5 en algèbre linéaire .J Résolulion approcbée d'une équa. 
6 La noUon de rang tion numérique 
7 Matrices carrées. inversibles 5 SUlles. de polynômes onhogonaux 
~ Systèmes linéaires 6 Convergence d'unI! !.uile 01J d'une 
9 Détcrrmn.mL~ sén~ de fonClions. 

10 Ve:clel.lr~ et vateun. propres 7 AccrOissemen1s finis 
Il Ullh~al.lOn de la réduçtiQn des endo- 8 Enccldrem.em de ronet. numériques 

morphismes 9 Intégrales pour l'étude de suites et 
12 Endomorphismes diagonalisables de s.éries 
13 Isométries vectorielles lU Calculs d'intégrale, dérmies 
14 lIl1h .. ,UlOrl de la rêducllon de~ Il UhsOltlon de développemenls hm. 

malric~ <,)'métnques 12 Dé\'cloppemenl.5 symploUque:s 
15 Fafmes qUadfill lqUes 1.1 Convergence d'mtégrnJes impropres 
10 Endomurphls.me~ Ilenmllens 14 FonctIons définil!s par une intégrale 
17 Géum61rie fi. ra!de des comple~e' 15 Séries numériques 
18 Utilisation des sirnj li1udes 16 Séries non absolumen1 con\'et'gerues 
19 UliJj~alion des isométnc.s 17 V.alc:u r approchée dé ln somme 
20 Utlhs.:ulon des baryccrurés d 'un~ ~n e 

21 Angles et dlslance.!! 18 Fonctions définies par une série 
22 Cercles 19 Dé ... eloppemc:nb en série ~ntièrc 
2 Comques 20 Sénes pour les équations diffén:n· 
2. La paroboh! tielles 
2.5 L'el lip5" 21 EquauorlS ou sys.tèmes dlffén:.0I1cls 
26 L'hyperbole 22 RCl,;herche d'eXlremUm:'lo 
27 Courbc'i planes 23 Approxlmati .. m, d'L1ne réel 
28 Emplll11,h:.~ ll'am..rormauons plant!~ 24 Modéli~.Jti(Jn probabiliste <.le sima· 

29 Ilomélrie~ lais;anl In\arianl un liOns wflcrèlt 
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