
Epreuve sur dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia. 2017/2018 1 

Compte tenu de leur ressemblance, il m’a paru intéressant de regrouper ici en miroir deux sujets de la 
session 2017, les sujets 01 et 16.  
Si thème de l’exercice et nature des travaux d’élèves se ressemblent, en revanche les questions posées par le 
jury se distinguent. Le sujet 16 a été rédigé afin de laisser au candidat toute liberté de s’exprimer. Le sujet 
01 au contraire semble avoir été rédigé par des as de la compétence. 
On aura l’occasion de vérifier que ce n’est pas la seule distinction que l’on peut faire. 
 

ESD2017_01. Suites 
 

ESD2017_16. Suites 
 

1. Les deux  sujets 

A. Les deux exercices (à gauche le 01 et à droite le 16) 

On définit la suite ( ) Nnnu ∈  par : 

00 =u  et 1
4
1 2

1 +=+ nn uu  

Étudier la monotonie de cette suite. 

Déterminer le sens de variation de la suite ( )nu  

définie par : 11 =u  et 
121

+
=+

n

n
n

u

u
u  pour tout 

1≥n  
 

B. Les réponses de trois élèves d’une classe de terminale S (à gauche, exercice 01, à droite exercice 16) 

Élève 1 

Sur R+, la fonction f : 1
4

1 2 +xxa  est croissante 

car sa dérivée est positive. 
Comme ( )nn ufu =+1 , la suite ( )nu est croissante. 

 

Elève 1 

Je considère la fonction : ( )
12 +

=
x

x
xf . Je calcule 

la dérivée de la fonction f et j’obtiens : 

( ) ( ) 11

1
'

22 ++
=

xx
xf . La fonction f est clairement 

positive pour toutes les valeurs de x. J’en déduis que 
la fonction f est croissante et, par conséquent, que la 
suite ( )nu  est croissante 

Élève 2 
 
Avec un tableur, j’ai affiché les 400 premiers termes 
de la suite : elle est croissante, on dirait qu’elle a 
pour limite 2, mais elle n’y va pas très vite ! 
 

Elève 2 
J’ai utilisé ma calculatrice, j’ai calculé les premiers 
termes de la suite. J’ai obtenu : 71,02 =u  ; 

58,03 =u   et 5,04 =u . Je pense donc que la suite 

( )nu   est décroissante.  
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uu , je 

n’arrive pas à conclure 
 

Elève 3 
Je note Pn : « nn uu ≤+1  » ( Nn∈ ) 

Supposons Pn vraie pour tout n. on a donc : 

nn uu ≤+1   puis  22
1 nn uu ≤+  puis 22

1 4

1

4

1
nn uu ≤+  

puis 1
4

1
1

4

1 22
1 +≤++ nn uu  

12 ++ ≤ nn uu  

Donc 1+nP  est vraie.  

Par récurrence nn uuNn ≤∈∀ +1, , la suite est donc 

décroissante 

Elève 3 
J’ai calculé les premiers termes de la suite. 11 =u  ; 

2

1
2 =u  ;  

3

1
3 =u  et. 

4

1
4 =u . On voit que 

n
un

1= . Pour tout entier n non nul 1+≤ nn , 

par conséquent 
nn

1

1

1 ≥
+

. J’en déduis que la 

suite ( )nu   est décroissante. 
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C. Le travail à exposer devant le jury 

Sujet 01 Sujet 16 

1. Analysez les productions des élèves selon les trois 
compétences chercher, raisonner et communiquer. 
 
2. Présentez une correction de cet exercice telle que 
vous l’exposeriez devant une classe de terminale 
scientifique. 
 
3. Proposez trois exercices sur le thème suites dont 
l’un au moins fait appel à un algorithme. Vous 
motiverez vos choix en indiquant les compétences 
que vous cherchez à développer chez les élèves. 

1. À partir d’une analyse des trois productions 
d’élèves, précisez une aide à apporter à chacun 
d’eux pour faire aboutir leur démarche. 
 
2. Présentez une correction de l’exercice telle que 
vous l’exposeriez devant une classe de terminale 
scientifique. 
 
3. Proposez deux exercices sur le thème suites dont 
l’un fait intervenir un algorithme. Vous motiverez 
vos choix en indiquant les compétences que vous 
cherchez à développer chez les élèves. 

 

 
NB. Dans les éléments de correction qui suivent, certains paragraphes sont communs aux deux sujets, 
d’autres sont séparés : à gauche, le 01, à droite le 16. J’espère que chacun s’y retrouvera. 
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2. Eléments de correction 

Voici deux exercices portant sur l’étude d’une suite définie par une relation de récurrence 
( )nn ufu

gijulia
=+12017

.  

Le programme de terminale S indique que « des exemples de suites récurrentes, en particulier arithmético-
géométriques, sont traités en exercice ». L’étude systématique de ce type de suites n’est pas au programme. 
 

Sujet 01 Sujet 16 
C’est un exercice contre-productif, de 
nature à conforter des fausses 
représentations comme celle de l’élève 1. 
On verra pourquoi. 

C’est un exercice sobre dont l’objectif est bien délimité :  
• D’une part il sert de contre exemple pour mettre en 

échec un théorème élève classique et répandu dont 
l’élève 1 est représentatif. 

• D’autre part on peut tester au moins deux méthodes 
différentes pour étudier un tel type de suite. 

Enfin, il est facile, si on le souhaite, de prolonger l’exercice par 
une petite étude du sens de variation de la suite ( )nu suivant le 
choix de son terme initial. 

 
1. Analyse de travaux d’élèves. 
 
Elève 1 (du sujet 01 comme du sujet 16) 
Résolution incorrecte 
Cet élève incarne une fausse représentation classique du lien entre le sens de variation d’une fonction f et 
celui d’une suite ( )nn ufu =+1  que cette fonction génère à partir de la donnée d’un terme initial. 

Selon cet élève « Quel que soit son terme initial, une suite définie par une relation ( )nn ufu =+1  a le même 

sens de variation que
gj

la fonction f qui la génère ». 

La démarche de cet élève est, en conséquence, d’étudier le sens de variation de f et d’en déduire le sens de 
variation de ( )nu  sans calculer aucun de ses termes (sa fausse représentation l’en dispense). 

Sujet 01 Sujet 16 
Cet élève a explicitement étudié f  sur 
l’intervalle [ [∞+;0 , intervalle sur 
lequel le calcul de la dérivée n’était pas 
obligatoire. Mais c’est son droit … 

Au chapitre des « réussites », on peut relever un calcul correct de 
la dérivée de f et une reconnaissance immédiate du signe de cette 
dérivée. 

Aucune aide ne peut être apportée à cet 
élève sinon le confronter à un exercice 
plus pertinent (celui du sujet 16 …). 

Une « aide » qu’on peut lui apporter : 
• Faire calculer les premiers termes de la suite, dont le 

rangement va contredire la « déduction » de cet élève (en 
même temps ce travail permettrait de vérifier si cet élève 
ne confond pas par hasard la suite ( )nu  avec la suite  

( )( ) *Nnnf ∈ , hypothèse possible bien que peu probable). 

• Faire compléter l’étude des variations de f. Cette fonction 
f est « croissante » certes, mais sur quel intervalle est-elle 
définie ? Si on l’étudie sur R, quelles sont ses limites aux 
bornes ? Le fait que l’image par f de R est l’intervalle 
] [1;1 +− et que ( ) 00 =f  implique que 10 12 =<< uu . 
Comment alors exploiter autrement la croissance de f , 
sachant que 120

2017
uu

iagilbertjul
<<  ? 

 
Il n’y a pas d’autre aide à apporter. L’objectif principal de cet 
exercice est précisément de mettre en évidence les contradictions 
de sa fausse représentation. Il appartient à cet élève d’en prendre 
conscience lui-même. 
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Elève 2 

Sujet 01 Sujet 16 
C’est Bougnègue, chacun l’aura reconnu à son 
tableur. Démarche incorrecte. 
 
Selon lui : « Pour étudier une suite, il suffit de 
calculer un grand nombre de termes. Si ces termes 
sont tous rangés dans le même ordre, la suite est 
monotone ». 
Il est intéressant de remarquer que l’étude de la 
croissance de la suite est, selon lui, une 
démonstration, tandis que l’étude de sa convergence 
est une conjecture (« on dirait que …). 
Bougnègue confond parfois conjecture et 
démonstration, mais non systématiquement. 

Cet élève a une démarche correcte du type 
« conjecture et démonstration » qui est nettement 
caractérisée (on peut parler à son propos de 
« compétence » …). Sa calculatrice, qu’il a utilisée 
en mode Approché,  lui sert à conjecturer l’ordre 
des premiers termes, puis il passe à une phase de 
généralisation de sa conjecture en tentant d’étudier 
le signe de la différence

gjulia
entre deux termes 

consécutifs.  
Sa démarche n’aboutit pas en raison uniquement 
d’une carence technique au niveau du calcul 
algébrique. 

Une « aide » qu’on peut lui apporter : 
Relever la distinction : « la suite est croissante, on 
dirait qu’elle est convergente ». 
Est-ce que « la suite est croissante et convergente » 
ou bien est-ce que « on dirait que la suite est 
croissante et on dirait qu’elle est convergente » ? 
 
Si c’est seulement « on dirait », alors il reste à le 
démontrer … 

Une « aide » à cet élève portera sur ce point : 
• Lui proposer de factoriser  

( ) nnnn uufuu −=−+1  (« il est plus facile 
d’obtenir  le signe d’une expression 
algébrique lorsqu’elle est factorisée »). 

• Ou bien (et même mieux) faire ave lui 
l’inventaire des méthodes permettant de 
comparer des nombres strictement positifs : 
on peut étudier le signe de leur différence 
mais aussi situer leur quotient par rapport à 

1. En l’occurrence, 
2018

1

1
2

1
gjulia

nn

n

uu

u

+
=+  

 
Eventuellement, une calculatrice formelle peut se 
charger de certains calculs, comme ci-dessous. 
 

Des trois élèves du sujet 01, c’est celui dont la 
production est la plus exploitable. Il fournira une 
« base de données » de termes de la suite, et de plus 
sa conjecture de convergence est intéressante. 
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Elève 3 du sujet 01 :  
Résolution incorrecte.  
Cet élève tente une démonstration par récurrence dans laquelle on relève deux erreurs : 

• Il commet une pétition de principe (une pétition de principe consiste à inclure dans ses hypothèses la 
conclusion à laquelle il s’agit d’aboutir ; de ce fait, ou bien on parvient ailleurs, ou bien on établit un 
« cercle vicieux »). 

• Il fait abstraction de toute hypothèse d’initialisation. 
 
Sa « réussite » est d’avoir à peu près correctement vérifié l’hypothèse d’hérédité. Encore faut-il tempérer car 

l’implication 22
11 2018 nnnn uuuu

gjulia
≤⇒≤ ++  n’est licite que si ces deux termes sont positifs. 

 
Il semble que cet élève se soit conformé au contrat didactique en vigueur à ce moment de la séquence sur les 
suites : « Pour étudier une suite, il faut toujours raisonner par récurrence ». Il a donc enclenché un tel 
raisonnement, dont il ne maîtrise pas les rouages. 
 
Il faut faire calculer à cet élève les trois ou quatre premiers termes de la suite. Sont-ils rangés dans l’ordre 
décroissant ? Qu’est-ce qui va changer dans son raisonnement ?  
Il faut aussi lui faire remarquer que, en disant d’entrée de jeu « Supposons Pn vraie pour tout n », il n’a plus 
après qu’à poser son stylo. Revenir avec lui sur le sens des quantificateurs, universel et existentiel. 
 
 
Elève 3 du sujet 16 :  
Cet élève a calculé à la main, ou bien avec sa calculatrice en mode Exact, les premiers termes de la suite. Il a 

deviné une formule explicite : 
n

un
1= . Il ne lui reste plus qu’à comparer 

n

1
 avec 

1

1

+n
, ce qu’il fait de 

façon incorrecte. Sa production présente deux erreurs :  

• L’implication incorrecte « 
1

11
1

+
≤⇒+≤

nn
nn  » qui est contradictoire avec sa conclusion. 

• « On voit que … » : Cet élève n’a pas conscience de la nécessité de démontrer la formule 
n

un
1=  

dans toute sa généralité. Il confond conjecture et preuve. 
 
Il faut donc lui apporter deux aides, une sur chacun de ces deux points.  

• D’une part revenir sur sa contradiction : « 
2017

1

1

1
gjnn

≥
+

 voudrait dire que nn uu ≥+1 , pourtant 

tu conclus que la suite est décroissante … ». Il se peut que son erreur de sens d’inégalité ne soit 
qu’une erreur d’inattention et dans ce cas l’élève devrait immédiatement la corriger. Sinon, l’erreur 
provient de méconnaissance des règles portant sur les opérations sur les inégalités. Lui faire « mettre 
de l’ordre » : si deux nombres strictement positifs sont rangés dans un certain ordre, comment sont 
rangés leurs inverses ? ». Au passage, lui demander s’il pourrait remplacer ses inégalités larges par 
des inégalités strictes. 

• D’autre part, insister sur le fait que des exemples ne tiennent en aucun cas lieu de preuve. La formule 

explicite : 
n

un
1=  n’est que conjecturée, il reste à la démontrer. 

(Une autre fois, il faudra proposer aux élèves un exercice dans lequel on travaillera la nécessité de vérifier 
chacune des deux hypothèses, initialisation et hérédité, dans une démonstration par récurrence. En 
particulier, une formule exacte pour les premiers rangs mais qui s’arrête d’être exacte ensuite. Ceci vaut pour 
les deux sujets, 01 comme 16) 
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NB. Pour répondre à la question de l’as de la compétence du sujet 01, je dirais sommairement que l’élève 1 
n’a pas cherché mais a raisonné, que Bougnègue a cherché mais n’a pas raisonné et que l’élève 3 n’a ni 
cherché, ni raisonné. Quant à la compétence « communiquer », il s’agit d’une compétence-tarte-à-la-crème. 
Dans mon jardin, mes plants de courge, bien qu’analphabètes, relèvent significativement leurs feuilles quand 
je les arrose ; je dirais d’eux que la communication est une compétence qu’ils ont acquise. 
 
 

2. Une correction de l’exercice du sujet 01. 

La correction de l’exercice lui-même n’a
gj

aucun intérêt.  

En revanche on peut mettre en évidence deux points intéressants :  
 

P1. Reprenons d’abord la production de l’élève 1 qui définit la  fonction f sur R+ par : 1
4

1 2 +xxa  (on 

pourrait la définir sur R tout entier). Elle possède la propriété : ( ) 0: ≥−∈∀ xxfx R , l’égalité n’ayant lieu 

que si 2=x . C’est cette propriété (et non la croissance de f) qui induit la croissance de la suite ( )nu . 
 
P2. Reprenons ensuite la conjecture de l’élève 2 à 
propos de la convergence. On pourrait vérifier que 
l’intervalle [ ]2;2−  est un intervalle stable par f  et 

que l’ensemble ] [ ] [∞+∪−∞ ;22;  a pour image par 

f l’intervalle ] [
2018

;2
iagilbertjul

∞+ . 

Si on choisit un terme initial dans [ ]2;2− , on va 
obtenir une suite croissante et majorée, donc 
convergente, nécessairement vers un point fixe de f. 
Si on choisit un terme initial dans 
] [ ] [∞+∪−∞ ;22; , le terme u1 sera dans ] [∞+;2  

et la suite va diverger
gj

vers plus l’infini. 

Il est donc possible, à partir de cet exercice, de 
discuter la convergence de la suite ( )nu  suivant le 
choix de son terme initial. 

 

 
Autrement dit, le professeur qui a proposé à ses élèves cet exercice 2017_01 s’est bien fourré le doigt dans 
l’œil. Ce n’est pas la monotonie de la suite qui a un intérêt, mais son éventuelle convergence. Il a donc 
proposé un exercice d’une indigence exemplaire sur lequel, certes, les élèves ont exercé, plus ou moins bien, 
leurs « compétences » pipi de chat. De l’énoncé original, aucun apprentissage significatif ne peut être tiré. Il 
appartient à l’enseignant de contrôler la consistance et la pertinence des exercices qu’il propose. 
Aujourd’hui, si ce professeur ne va pas au-delà de son énoncé, ses élèves de terminale n’apprendront rien. 
 

2 bis. Une correction de l’exercice du sujet 16. 

On commence par faire expliciter comment est générée la suite : elle est générée par la donnée de son 
premier terme et par la formule de récurrence ( )nn ufu =+1  où f est la fonction définie sur R par : 

( )
12 +

=
x

x
xf . 

On relève les opinions à propos du sens de variation de cette suite.  Tant mieux si  certains pensent que la 
suite est croissante et d’autres qu’elle est décroissante. Ces « opinions » sont pour l’instant des conjectures.  

« Que proposez-vous pour vérifier votre conjecture ? » 
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Le calcul des premiers termes fait apparaître que ...321 uuu >> , ce qui invalide la conjecture « croissante ». 

Valide-t-elle la  conjecture « ( )nu  décroissante » ? Pour autant non, la décroissance n’est pas démontrée.  

Pour la démontrer, on peut faire aboutir la démarche de l’élève 2 qui a montré la voie.  

D’abord tous les termes de cette suite sont strictement positifs (le premier terme est strictement positif et, si 
un réel est strictement positif, son image par f l’est aussi donc cette positivité est héréditaire).  Ensuite le 

quotient de deux termes consécutifs est : 1
1

1
2

1
2017

<
+

=+

nn

n

uu

u
iagilbertjul

, donc quel que soit le rang n, 

nn uu <+1 . Cette suite est bien strictement décroissante. 

 

On fait maintenant expliciter la raison qui a conduit l’élève 1 et ses disciples à affirmer « ( )nu  croissante », à 

savoir « f croissante implique ( )nu  croissante ». Pourquoi cette implication est fausse ?  

Une représentation graphique de la suite en mode 
toile (que l’on pourra construire « pas à pas » pour la 
détailler aux élèves) illustre ce qu’il se passe.  

La fonction f applique R sur l’intervalle ] [1;1−  et, 

pour tout réel x de ] [∞+0 , ( ) xxf <<0  (on peut 
justifier algébriquement). En particulier : 

( ) 112 uufu <= .  

La fonction f étant croissante, elle conserve l’ordre, 
ce qui rend héréditaire le rangement de deux termes 
consécutifs : ( ) ( )nnnn ufufuu

gjulia
<⇒< ++ 112017

. 

Deux termes consécutifs quelconques sont rangés 
dans le même ordre que les deux premiers. 

 

La fonction f étant impaire, il est facile d’étudier rapidement ce qu’il se passe lorsqu’on choisit : 11 −=u  

On conclut : soit ( )nu  définie par la donnée de son terme initial et la relation ( )nn ufu =+1 . Lorsque f est une 

fonction strictement croissante, alors la suite ( )nu  est monotone et son sens de variation est déterminé par le 

rangement de ses deux premiers termes. Si 21 uu <  alors la suite est strictement croissante. Si 21 uu >  alors la 

suite est strictement décroissante. Si 21 uu =  alors la suite est stationnaire. 

 

Enfin, on peut évoquer la démarche de l’élève 3. En calculant de façon exacte les premiers termes de cette 

suite, on est en droit de conjecturer la formule explicite 
n

un
1= . Est-ce exact ? Oui, on le démontre … 

On conclut : « Dans certains cas, il est possible d’obtenir une formule explicite exprimant un en fonction de 
n. Une telle formule est beaucoup plus puissante qu’une relation de récurrence car on peut calculer 
instantanément n’importe quel terme sans avoir à calculer de termes intermédiaires. Ici, on peut utiliser cette 
formule pour prouver plus facilement la décroissance de la suite ».  
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3. Commentaires pour le sujet 16 

3.1. Chacune des trois productions d’élèves peut servir pour construire une correction.  Pour ma part, je 
préfère suivre dans une correction la démarche de l’élève 2, qui est universelle, plutôt que la démarche de 
l’élève 3 qui est circonstancielle. Il est rare que l’on puisse passer d’une définition par une relation de 
récurrence à une formule explicite.  

D’autre part, je n’ai pas suivi celle de l’élève 1 car l’étude systématique des suites récurrentes n’est pas au 
programme. Il n’y a donc pas lieu d’en exposer les méthodes outre mesure. En revanche, il est important de 
traiter la fausse représentation de cet élève. 

Mais je reconnais que ce point de vue se discute. 

 
3.2. Voici un sujet parfaitement bien dosé pour une épreuve orale du CAPES.  

• Un exercice proposé par
gj

le jury court et peu chronophage. 

• Des productions d’élèves variées et consistantes à partir desquelles on peut bâtir une argumentation 
pour corriger l’exercice. 

• Un « développement de compétences » laissé à l’appréciation des candidats dans leurs propres 
exercices, sans leur imposer d’en trouver là où il n’y en a pas. 

 
Des sujets comme celui-ci, on en redemande. Coup de chapeau à l’auteur(e) de ce sujet 16.  
 
Le lecteur aura compris maintenant pourquoi j’ai voulu le comparer (l’opposer …) au médiocre sujet 
2017_01. 
 

3.3. On peut s’interroger : si on change la valeur 
initiale, est-il toujours facile de « deviner » une 
formule explicite comme l’a fait l’élève 2 ? 
 
Pas tant que ça … 
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4. Commentaire pour l’exercice-jury du sujet 01 

 J’ai qualifié cet exercice de « contreproductif ». Je ne prétends pas pour autant que ce genre d’exercice est à 
proscrire absolument. Il présente en effet un intérêt pour le professeur en tant que révélateur des erreurs des 
élèves. En l’occurrence, au vu des productions d’élèves, le professeur de cette classe se rend compte qu’il 
devra d’une part traiter le théorème-élève incorrect utilisé par l’élève 1 et d’autre part revenir sur la 
démonstration par récurrence. Cet exercice est « contreproductif » s’il est proposé seul, mais il peut être 
inclus dans une batterie de plusieurs exercices en tant que faire valoir, par opposition à un autre exercice qui 
pose « la bonne question » comme celui du sujet 16. 

En revanche, j’affirme que, présenté comme il l’est ici, il ne devrait pas avoir sa place dans un sujet de 
CAPES. Il aurait été judicieux qu’une question soit posée explicitement soit à propos de la pertinence de 
l’exercice soit à propos de son insertion dans une séquence sur les suites récurrentes, afin d’encourager une 
analyse critique.  

 

5. Exercices complémentaires 

Dans le sujet 01 comme dans le sujet 16, l’exercice proposé par le jury est décontextualisé. Il semble 
incontournable de proposer une utilisation des suites en tant qu’outil pour modéliser une situation concrète. 
En somme, une étude discrète d’une situation concrète … 

Quant à un exercice « faisant intervenir un algorithme », il pourra être l’occasion de « conjecturer et 
démontrer » et/ou « prendre des initiatives ». 


