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ESD 2014/2015.3c : Modélisation à l’aide de suites 
 
Le concours « troisième voie » propose à un an d’intervalle l’étude du même problème. On observe 
seulement quelques variantes dans la tournure des énoncés. Il est intéressant d’en faire une étude comparée. 
Voilà de quoi motiver les candidats au CAPES à travailler sur les annales ! 
 

1. Le sujet 2015 

 A. L’exercice proposé 

Un magazine est vendu uniquement par abonnement. On a constaté qu’il y a 1800 nouveaux abonnés chaque 
année et que, d’une année sur l’autre, 15% des abonnés ne se réabonnent pas (on suppose que ce processus se 
maintient chaque année). En 2014, il y avait 8000 abonnés. 
 
1. Écrire un algorithme permettant de déterminer l’année à partir de laquelle le magazine dépassera la barre 
des 11500 abonnés. Donner le résultat affiché. 
 
2. Pour tout entier naturel n, on note un le nombre de milliers d’abonnés en ( n+2014 ) et on pose 

12−= nn uv  
 
2.1. Établir que la suite ( )nv  est une suite géométrique. 
2.2. Déterminer l’expression de un en fonction de n. 
2.3. Retrouver le résultat de la question 1. 

B. Deux productions d’élèves. 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les productions de ces élèves en mettant en évidence l’aide que vous pourriez leur apporter. 
 
2. Présentez une correction de la question 2) telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale ES. 
 
3. Proposez deux ou trois problèmes conduisant à l’étude de suites à des niveaux de classe différents. Vous 
motiverez votre choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves.  
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2. Le sujet 2014 

A. L’exercice proposé 

Un magazine est vendu uniquement par abonnement. Le modèle économique prévoit qu’il y ait 1800 
nouveaux abonnés chaque année et que d’une année sur l’autre, 15 % des abonnés ne se réabonnent pas. 
En 2013, il y avait 8000 abonnés. 
Pour tout entier naturel n, on note un le nombre de milliers d’abonnés prévus en ( n+2013 ). 
 
1. Établir que pour tout entier naturel n, on a 8,185,01 +=+ nn uu . 
 
2. Pour tout entier naturel n, on pose 12−= nn uv . 

2.1. Démontrer que la suite ( )nv  est une suite géométrique. 
2.2. Exprimer vn en fonction de n. En déduire l’expression de un en fonction de n. 
 
3. Déterminer le sens de variation de la suite (un). 
 
4. Écrire un algorithme donnant l’année à partir de laquelle le magazine dépassera, d’après le modèle, la 
barre des 11000 abonnés et donner le résultat. 

B. Les réponses proposées par deux élèves à la question 4. 

 
 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en relevant ses erreurs et en mettant en évidence ses compétences 
dans le domaine de l’algorithmique. 
 
2. Exposez une correction des questions 2) et 3) comme vous le feriez devant une classe de terminale. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices sur le thème des suites dont l’un au moins conduit à modéliser une 
situation  
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2.  Comparaison des deux énoncés.  

Je reprends ci-dessous ce que j’avais écrit l’an dernier à propos de l’exercice 2014 :  

« L’exercice propose une situation pseudo-concrète amenant à modéliser à l’aide d’une suite arithmético-
géométrique. Cette situation est assez caricaturale ; le professeur a tout intérêt à admettre lui-même cet 
aspect et à insister plutôt sur les hypothèses choisies pour construire le modèle : 

• Une déperdition à taux constant portant sur la population de l’échéance précédente 
• Un nouvel apport de population à quantité constante. 

Les élèves devraient retrouver ces mêmes hypothèses dans d’autres circonstances. 
 
La forme de l’énoncé, très guidée, est sujette à critique : 

• La suite auxiliaire est parachutée, les élèves ne peuvent savoir ce qu’elle fait là.  
• La question du sens de variation n’a plus guère d’intérêt au moment où elle est posée, vu qu’on 

connaît en principe une formule explicite exprimant un. 
• Faire construire un algorithme pour trouver quand 11>nu n’a de sens que si on veut travailler 

spécifiquement sur ce thème (pour cela, une résolution directe ou une tabulation de la suite fait aussi 
bien l’affaire, et permettrait aux élèves de valider eux-mêmes leur algorithme). La production de 
l’élève 2 montre que la question n’a peut être pas été posée dans cette logique, sinon il aurait ajouté 
« j’aurais du trouver 9 ». 

 
Les candidats trouveront sans trop de peine des exercices mieux ficelés sur le même thème. » 
 
Fin de citation. 
 
L’exercice 2015, quant à lui, 

2015iagilbertjul
inverse l’ordre des travaux proposés aux élèves, c’est la principale 

différence. Il est d’abord demandé de « construire un algorithme » à des fins (probablement) d’appropriation 
du problème et d’investigation, mais il y a peut-être mieux à chercher que de savoir quand la barre des 11500 
(pourquoi elle ?) est dépassée. La modélisation vient ensuite, après que les élèves aient constaté, en principe, 
qu’il faut quelques années pour obtenir le dépassement voulu.  
 
Pour autant, cet exercice présente un même défaut que son prédécesseur : la suite auxiliaire est également  
parachutée, alors que l’utilisation d’une telle suite est précisément le passage-clef dans l’étude de ce genre de 
situation. 
 
La mouture 2015 ne paraît pas plus que la mouture 2014 déboucher sur un apprentissage consistant. 
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3.  Eléments de correction.  

On constate d’une année à l’autre une différence importante dans le travail à exposer devant le jury.  

En 2014 il est demandé une « mise en évidence des compétences », ce qui est pour le moins extravagant au 
regard des productions proposées. Le candidat 2014 était clairement contraint d’inventer une réponse 
bidon. 

En 2015, il est demandé de prévoir des « aides », ce qui paraît plus pertinent. La notion de « compétences », 
quant à elle,  passe en « intention » et concerne les exercices que le candidat doit choisir, non plus l’exercice 
du jury.  Voilà une évolution qui me semble aller dans le bon sens, même si le candidat 2015 a dû peut-être 
lui aussi enfoncer à cette occasion quelques portes ouvertes. 

 
3.1. Correction du sujet 2014 

 1. Analyse des travaux d’élèves 2014 
Je reprends sans en changer un mot ma correction de l’an dernier :  
Début de citation : 
 
«  Elève 1. 
Réussites. 
Détermine une boucle conditionnelle répondant à la question, boucle du type « tant que … fin tant que », 
incluant une construction de termes par récurrence (dans son algorithme, la variable U fait correctement 
appel à elle-même)

2014iagilbertjul
. 

 
Erreurs 
 Cet élève n’a pas pris conscience que la position dans l’algorithme des instructions d’entrée et de sortie est 
capitale. L’instruction « N→0  » figure dans la boucle conditionnelle, alors qu’elle devrait être une 
instruction préalable, extérieure à la boucle. De ce fait, à chaque exécution de la boucle, la valeur de N est 
réinitialisée.  
 
Il faudrait par exemple lui demander de faire afficher les diverses valeurs de U. Il se rendrait compte qu’il 
obtient correctement les premiers termes de la suite donc que l’erreur n’est pas à ce niveau, mais uniquement 
sur la valeur de N affichée. L’erreur de cet élève permettra au professeur de préciser dans sa correction 
comment on peut construire un « compteur ». 
 
Elève 2. 
Cet élève utilise l’expression explicite de un. 
 
Réussites. 
Détermine une boucle conditionnelle susceptible de répondre à la question, boucle du type « tant que … fin 
tant que ».  
 
Erreurs. 

• Cet élève n’affecte aucune valeur initiale à la variable U. Il est étrange que son algorithme lui 
renvoie un résultat, en principe l’algorithme aurait du renvoyer qu’il ne pouvait pas décider si la 
condition était remplie puisque U lui était inconnu au départ. 

• L’ordre des transformations effectuées dans la boucle fait que la valeur de n est incrémentée après 
que la condition d’arrêt soit vérifiée. L’algorithme affiche donc non pas la première valeur de n pour 
laquelle 

2014
11

iagilbertjulnu ≥ , mais la deuxième. 
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Il serait intéressant de faire comparer aux 
élèves les deux moutures ci-contre de 
l’algorithme de l’élève 2.  
 
En haut, c’est à peu de chose près  
l’algorithme de l’élève (on a de plus 
affecté une valeur initiale à u), qui 
renvoie « 10 ».  
 
En dessous c’est un algorithme corrigé où 
deux lignes ont été interverties. Pourquoi 
ce dernier renvoie-t-il la valeur correcte 
attendue « 9 » ? 
 
 On constate que « les instructions ne sont 
pas commutatives » … 

 
 
2. Pistes pour une correction 2014 
On obtient que ( )n

nv 85,04−=  puis que : ( ) 201485,0412 iagilbertjul
n

nu −= . Puisque la suite géométrique ( )n85,0  

est une suite strictement décroissante, la suite ( )nu  est pour sa part une suite strictement croissante (mais la 
question n’a désormais plus d’intérêt). 
 
Le point important est la marche à suivre pour étudier la suite ( )nv , il conviendra d’insister auprès des 
élèves : lorsqu’on utilise une suite auxiliaire, la question se pose de déterminer une relation de récurrence 
entre deux termes consécutifs de cette suite. Cette détermination se fait en trois étapes que l’on peut 
détailler : 

• 1211 −= ++ nn uv  : Relation entre termes de même rang des deux suites v et u. 

• ( ) 2,1085,0128,185,0
20141 −=−+=+ nnn uuv

iagilbertjul
. Action de la relation de récurrence entre deux 

termes consécutifs de la suite u. 
• ( ) nnnn vvvv 85,02,102,1085,02,101285,01 =−+=−+=+ . Relation inversée entre termes de même 

rang des deux suites u et v. 
 
Dans la question 4, une recherche directe est plus 
efficace qu’un algorithme. En effet : 

( )
4

1
85,011 ≤⇔≥ n

nv  ou mieux : 

85,0ln

2ln2
11

−≥⇔≥ nvn  et l’encadrement : 

6,8
85,0ln

2ln2
5,8 <−<  montre que : 911 ≥⇔≥ nvn  

L’usage d’un tableur valide les résultats. La suite est 
générée à l’aide de la relation de récurrence dans la 
colonne B et à l’aide de la formule explicite dans la 
colonne C. Les résultats affichés montrent que 9 est 
le premier entier pour lequel vn est plus grand que 
11. 
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3. Conclusion et commentaire 

1. La situation proposée part d’une bonne intention (le modèle étudié est un modèle simplifié assez courant, 
le lecteur en trouvera de nombreux exemples en relation avec les suites arithmético-géométriques).  

Mais le travail demandé aux élèves par l’énoncé sélectionné me paraît assez décousu, peu cohérent. On peut 
douter qu’il génère l’adhésion et l’enthousiasme d’une classe, qui risque de « subir » passivement sans trop 
comprendre ce qu’on lui demande.  

Je proposerais le canevas suivant : 

• On fait une représentation graphique des 
premiers termes à partir du tracé des 
droites d’équation xy =  et 

2014
8,185,0

iagilbertjul
xy +=  Cette 

construction permettrait d’introduire le 
point d’intersection I des deux droites. On 
fait remarquer que, s’il y avait 12000 
abonnés, l’apport de 1800 nouveaux 
abonnés compenserait exactement la 
défection des anciens abonnés. 

• On propose des conjectures (la suite 
semble croissante et majorée par 12). 

 

 
 
• On démontre ces conjectures. 
• On introduit alors seulement la suite auxiliaire qui permet d’obtenir l’expression explicite de un. 
• On conclue sur les propriétés de la suite (quelle est sa limite ? à partir de quand il y aura 11000 

abonnés ? …) 
 
2. Il me semble parfaitement hypocrite de demander, dans ce contexte, un relevé des « compétences » en 
algorithmique, à moins de vouloir désormais appeler un chat, un raminagrobis. Certes, les productions de ces 
élèves présentent des points positifs (la boucle « tant que … fin tant que » est pertinente et il faut encourager 
ces élèves, ils ne sont pas loin d’obtenir un algorithme correct). Mais ni l’un ni l’autre ne montre qu’il 
possède la « compétence » d’utiliser à bon escient l’outil logiciel ; en tout état de cause, les informations dont 
on dispose à propos de ces élèves ne permettent pas d’en apporter la moindre preuve documentée. » 
 
Fin de citation. 
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3.2. Correction du sujet 2015 

 
1. Analyse des travaux d’élèves 2015. 
 
Visiblement, l’élève 1 de 2014 a redoublé et a utilisé pour la question 1 le même algorithme que l’année 
précédente. « L’aide » qu’on peut apporter lui est donc la même : lui demander de faire afficher les valeurs 
de U et de N à chaque pas (c'est-à-dire dans la boucle conditionnelle). L’objectif est que cet élève se rende 
compte lui-même que la valeur de N ne s’actualise pas, dans l’espoir qu’il remettra en cause lui-même la 
place dans l’algorithme de l’instruction « N prend la valeur zéro ». 
 
La démarche qu’il utilise pour résoudre la question 2 interpelle. Il utilise un tableur comme outil de 
résolution. Dans la colonne D, il calcule (correctement d’ailleurs) le quotient de deux termes consécutifs  de 
la suite ( )

2015gjulianv . Implicitement, il applique le raisonnement suivant : « si pour les premiers termes ce 

quotient est constant, alors la suite est géométrique ». Chose qui implique pour lui que « c’est si évident qu’il 
n’y a pas besoin de démontrer ». 
 
Aucune « aide » ponctuelle n’est possible, car l’objection que l’on peut opposer à cet élève touche à une 
question de fond et va beaucoup plus loin que l’horizon de cet exercice. Il s’agit de fixer les limites de 
l’utilisation d’un tableur (et plus généralement d’un logiciel de calcul numérique) et de préciser dans quelle 
mesure un tel outil peut, ou ne peut pas, traiter une question universelle.  
 
La seule chose que l’on peut faire avec cet élève est de lui faire reformuler une condition pour que 

( )
2015gjulianv  soit une suite géométrique : « elle est géométrique si pour toute valeur de n le quotient 

n

n

v

v 1+  est 

le même ». Le tableur peut-il assurer que ce quotient prend  toujours la même valeur, même si « on tire le 
bas » très loin ? 
Va-t-on sur cet exercice convaincre cet élève de la nécessité de démontrer ? Va-t-on faire comprendre la 
différence fondamentale entre « pour les premières valeurs de n » ou « pour beaucoup de valeurs de n » 
d’une part et « pour toute valeur de n » d’autre part ?  
Rien n’est moins certain … Après tout, à partir du moment où la suite auxiliaire a été balancée aux élèves, il 
n’y a plus grand-chose à chercher. 
 
2. À peu de  choses près, la correction est la même qu’en 2014. 
 
3. Conclusion et commentaire 

L’exercice 2015 n’est pas mieux ficelé que celui de 2014, malgré l’interversion de l’ordre des travaux 
proposés. L’algorithme demandé de permet pas de faire des investigations fructueuses (d’où sort 11500, 
pourquoi pas 11000 ou 12000 ?) et ne débouche sur aucune conjecture, à propos par exemple du 
comportement à long terme de la suite. La suite auxiliaire tombe du ciel. Rien de bien captivant.  
 
C’est dans la motivation des choix de ses propres exercices que le candidat peut se démarquer de ce 
marasme. Deux compétences  à travailler peuvent particulièrement être visées : 

• Un exercice pour apprendre à chercher, à émettre des conjectures (avant de les valider ou de les 
invalider …). 

• Un exercice pour apprendre à modéliser ou à comparer deux modèles. 
 
Il s’agit de montrer au jury que l’on est conscient de ceux des enjeux de l’enseignement des Mathématiques 
que l’étude des suites numériques permet d’illustrer, ne serait-ce que modestement :  

• Promouvoir la démarche scientifique.  
• Faire prendre conscience de l’application des Mathématiques à la modélisation. 
• Faire prendre conscience de la puissance de la « preuve » face à la « croyance ». 

 
Vaste programme, n’est-ce pas ? 


