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ESD2019_08. Suites. 
 
 

1. Le sujet 
A. Exercice  
On définit la suite  nu  par 30 u  et pour tout entier naturel n : nnn uuu 

2
1 . Etudier le sens de variation 

de cette suite. 

 
 
B. Les réponses de trois élèves de première scientifique. 
 
Elève 1. 
En calculant les premiers termes, on voit que cette suite tend vers  , donc elle est croissante. 
 
 
Elève 2. 
 
En supposant que la suite est croissante, on a 3nu  puisque 30 u . 

 222
1  nnnnnn uuuuuu . On vérifie que 01  nn uu  et donc elle est bien croissante. 

 
Elève 3. 
 

La fonction   2xxxf   est croissante sur 



 ,

2
1  donc la suite est croissante. 

 

 

C. Les questions à traiter devant le jury 
1. Analyser les productions de ces trois élèves en repérant les erreurs et les réussites. Vous préciserez 
l’accompagnement que vous pouvez leur proposer 
 
2. Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale 
scientifique. 
 
3. Proposer deux exercices sur le thème suites dont l’un fait appel à un algorithme. 
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2. Eléments de correction 
 
Voici un exercice d’enfonçage de porte ouverte. Aucun des élèves dont on nous propose la production ne 
parvient à enfoncer la porte dans les règles de l’art.  
 
Plus sérieusement, il s’agit là d’un exercice portant sur les suites numériques en tant qu’objet 
d’apprentissage : inventorier des méthodes permettant d’étudier les variations d’une suite, tel est censé être 
l’objectif visé.  
Si cet exercice est posé tel quel sans aucun prolongement, les élèves n’en apprendront aucune. Bien au 
contraire, cet exercice est susceptible de conforter des fausses représentations, tant la réponse est évidente et 
la situation mal choisie. 
En revanche, cet exercice pourrait (?) être posé en première intention, suivi d’un changement de terme initial 
remettant en cause les éventuelles fausses représentations que le choix calamiteux 30 u  génère. Ceci à 
condition que le professeur pilote lui-même ce changement pour mettre en relief des différences de 
comportement. 
 
1. Analyse de travaux d’élèves. 
 
Elève 1. 
Réussites : Aucune. 
 
Echecs : 
D’une part, cet élève confond conjecture et démonstration, « ce qu’on voit » et « ce qu’on prouve ». 
D’autre part, cet élève applique un théorème-élève qui s’énoncerait ainsi : « Toute suite divergeant vers plus 
l’infini est une suite croissante1 ». 
On ne voit pas très bien quel « accompagnement » proposer, sinon confronter cet élève à un exercice plus 
pertinent. 
 
Elève 2 
Réussite : 
Cet élève a une représentation correcte de la notion de suite croissante, puisqu’il fait le lien entre la 
croissance de la suite et le signe de la différence de deux termes consécutifs. 
 
Echec. 
Cet élève commet une pétition de principe, erreur qui consiste à incorporer aux hypothèses la propriété qui 
doit être démontrée. Il faut confronter cet élève à cette contradiction : si d’emblée on suppose la suite 
croissante, que reste-t-il à démontrer ? 
 
 
Elève 3. 
Réussite : Aucune. On ne peut considérer sérieusement son étude correcte de la fonction f comme une 
« réussite ». 
 
Echec. 
Cet élève applique un théorème-élève qui s’énoncerait ainsi : « soit une suite définie par une relation de 
récurrence de la forme  nn ufu 1 . Alors, la suite a le même sens de variation que la fonction f. » 
On ne voit pas très bien non plus quel « accompagnement » proposer, sinon confronter cet élève à un 
exercice plus pertinent. 

                                                      
1 Un exemple de suite divergeant vers plus l’infini et non croissante est la suite de terme général   nnu n

n  12  
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2. Correction de l’exercice 
 
Je laisse au lecteur le soin de corriger l’exercice tel qu’il est posé, ce qui ne présente aucun intérêt. Pourtant, 
la situation proposée, à condition que l’on en modifie l’objectif, présenterait un réel intérêt.  
 
Donnons-nous comme objectif de prospecter, 
suivant la valeur du terme initial u0, le 
comportement de la suite (sens de variation, 
convergence). On peut supposer sans diminuer la 

généralité que 
4
1

0 u  (le terme de rang 1, quel 

que soit le terme initial, vérifie toujours cette 
inégalité) 
 
Une représentation graphique de la parabole P 
d’équation   xxxfy  2  et de la droite 
d’équation xy    fait apparaître que f possède deux 
points fixes : 2 qui est répulsif et zéro pour lequel on 
ne peut rien affirmer, car   10' f . 
 
Suivant que 20 u  ou que 20 u , le comportement 
est radicalement différent. Je laisse au lecteur le soin 
d’en tirer ses propres conclusions 

 

Un prolongement à l’exercice est ainsi de proposer 
aux élèves de changer la valeur du terme initial : 
« Que pensez-vous qu’il arrive ? ». 

On peut suggérer prudemment 
2
3

0 u . 

 
Ou bien, voici ci-contre un extrait de tableur avec la 
valeur plus ésotérique : 999,10 u . Cet extrait 
montre que le « théorème » de l’élève 3 est faux 
(d’après le calcul des premiers termes, « contre toute 
attente », la suite semble être décroissante …) et que 
même cette conjecture de décroissance est fausse. 
 
Une discussion à propos du comportement de la 
suite suivant la valeur de son terme initial, assez 
délicate au demeurant, au vu de la nature du point 
fixe zéro,  peut dès lors s’instaurer … 

 
 
Un jour de concours, un candidat n’a certes matériellement pas le temps de pousser le bouchon jusque là.  
 
Autant je lui conseille de le faire pour lui-même en préparation du concours, autant le jour J une telle étude 
chronophage n’est pas une priorité et serait à proscrire. 
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3. Commentaires 
1. Voici un sujet où un candidat qui déclare avoir quelques doutes sur la pertinence du terme initial choisi par 
l’énoncé et qui annonce que, si cela ne tenait qu’à lui, il en changerait, va incontestablement marquer des 
points auprès de son jury. 

Evidemment, ceci est facile de le dire chez soi, c’est moins facile de le dire spontanément en situation de 
concours. Je regrette beaucoup que, dans ce genre de situation, aucune question ne soit clairement posée à 
propos de la pertinence des données de l’exercice. On s’en tient au ronron des trois questions traditionnelles, 
c’est bien dommage. 

 

2. Ce sujet montre aussi qu’un candidat qui ferait une confiance aveugle aux annales du CAPES pour 
sélectionner ses propres exercices commettrait une lourde erreur. Si l’on compilait tous les exercices-jury 
posés disons depuis 2012, on pourrait éditer un ouvrage. Mais cet ouvrage contiendrait malheureusement 
quelques gayes de fort calibre que les questions à traiter devant le jury ne dénoncent jamais. Aujourd’hui, 
nous en avons un exemple. Ce n’est hélas pas le pire. 

 

3. En ce qui concerne les sujets d’oral 2 sur les suites, le présent sujet est cependant d’un grand intérêt. 
Chacun des trois élèves est en effet représentatif d’une conception incorrecte caractéristique de la notion de 
suite récurrente, conceptions incorrectes qu’un candidat se doit de connaître. C’est en cela que ce sujet est 
intéressant et c’est ainsi qu’il convient de l’aborder. 
 
J’invite le lecteur à retrouver ces trois mêmes élèves dans d’autres sujets d’annales similaires sur les suites. Il 
devrait les retrouver au moins une fois chaque année. 
 

 

 
 
 
 
 


