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l'Innovation, avec la contribution des écoles, les programmes, tant ceux de la filière
économique et commerciale que ceux des filières littéraires, ont été publiés au fil des années
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nouvelle année scolaire, nous souhaitons beaucoup de réussite aux candidats et à leurs
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Christian CHENEL
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Programmes des classes préparatoires aux grandes écoles

Les programmes présentés dans cette brochure sont les programmes officiels. La plupart d'entre eux ont
été regroupés dans le Bulletin officiel spécial n°5 du 30 mai 2013 du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Programmes de la classe préparatoire économique et commerciale, option économique (ECE)
arrêté du 04-04-2013 - J.O. du 30-4-2013 (NOR : ESRS1306081A) - BO spécial n°5 du 30-05-2013
arrêté du 27-11-2013 - J.O. du 24-12-2013 (NOR : ESRS1326924A) - BO spécial n°1 du 23-01-2014

Programmes de la classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique (ECS)
arrêté du 25-03-2013 - J.O. du 30-4-2013 (NOR : ESRS1306082A)- BO spécial n°5 du 30-05-2013
arrêté du 27-11-2013 - J.O. du 24-12-2013 (NOR : ESRS1326924A) - BO spécial n°1 du 23-01-2014

Programmes de la classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique (ECT)
arrêté du 25-03-2013 J.O. du 30-04-3013 (NOR : ESRS1306083A)- BO spécial n°5 du 30-05-2013
arrêté du 27-11-2013 - J.O. du 24-12-2013 (NOR : ESRS1326924A) - BO spécial n°1 du 23-01-2014

Programme de langues vivantes étrangères des classes préparatoires économiques et commerciales,
option scientifique (ECS), option économique (ECE) et option technologique (ECT)
arrêté du 04-04-13 - J.O. du 02-05-2013 (NOR : ESRS1306086A)

Programme de culture générale des classes préparatoires économiques et commerciales, option
scientifique (ECS), option économique (ECE) et option technologique (ECT)
Thème : arrêté du 12-06-19 - BO 04-07-19 (NOR : ESRS1900145A)

Objectifs de formation des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles

arrêté du 4-4-2013 - J.O. du 30-4-2013 (NOR : ESRS1306088A)

Objectifs de formation des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles, Lettres et sciences sociales
arrêté du 25-3-2013 - J.O. du 30-4-2013 (NOR : ESRS1306089A)
arrêté du 25-11-16 - J.O du 21-12-16 (NOR : MENS1633595A)
arrêté du 16-03-17 - J.O du 31-03-17 (NOR : MENS1701047A)
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préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
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Technologique (ECT)
Economique (ECE)
Scientifique (ECS)
Discipline : culture générale
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VOIE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
OPTIONS SCIENTIFIQUE, ECONOMIQUE, TECHNOLOGIQUE
CULTURE GENERALE
❏ Vu code de l'éducation, notamment articles D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêtés du 3-7-1995
modifiés ; arrêté du 30-5-2013 ; avis du Cneser du 17-3-2014 ; avis du CSE du 20-3-2014

I - OBJECTIFS DE FORMATION
Commun aux classes préparatoires économiques et commerciales options scientifique,
économique et technologique, cet enseignement, qui concerne à part égale les lettres et la
philosophie, est partie constituante de la formation générale des étudiants.
Sa finalité est de former l'esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et
directe des grands textes et par la pratique de la dissertation, qui apprend à s'interroger,
à conduire une pensée cohérente et à exploiter d'une manière pertinente ses lectures.
L'exercice de la lecture et du résumé de texte(s) permet également d'aller à l'essentiel.
Cet enseignement a trois objectifs majeurs :
- 1. Il vise à développer chez les étudiants la maîtrise de l'expression écrite et orale ainsi que
l'aptitude à communiquer, compétences indispensables pour leur future vie professionnelle.
- 2. Il les entraîne à approfondir leur réflexion personnelle et leur sens critique.
- 3. Il leur permet d'enrichir leur culture et de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
II - PROGRAMME
Aucune liste d'œuvres et d'auteurs n'est proposée, ni pour la première année, ni pour la seconde.
Chaque professeur, responsable de ses choix, détermine librement, selon ses compétences et ses
goûts, les œuvres philosophiques, littéraires ou autres, qu'il juge nécessaires à son enseignement.
Première année
Le programme permet d'élargir et d'approfondir la culture acquise au cours des études
secondaires, et de consolider les bases nécessaires à une réflexion personnelle.
Les rubriques proposées ne doivent pas être comprises comme des thèmes de connaissance
empirique ou historique, mais comme des moments significatifs dans l'histoire de notre pensée.
On évitera toute étude qui séparerait les notions ou les concepts de leur passé et des corrélations
et résonances à travers lesquelles, à telle époque, se précisent leur usage et leur sens. On s'efforcera
de mettre en relation l'étude des œuvres littéraires ou philosophiques avec les représentations
mythologiques, religieuses, esthétiques et avec l'histoire des sciences, des arts et des techniques.
On s'attachera toujours ainsi à mettre en lumière la portée universelle de ces œuvres.
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Ce programme est constitué des rubriques suivantes :
- l'héritage de la pensée grecque et latine ;
- les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale ;
- l'essor technologique, l'idée de progrès ;
- la société, le droit et l'Etat modernes ;
- les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance ;
- l'esprit des Lumières et leur destin ;
- quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance ;
- les principaux courants idéologiques contemporains.
Les rubriques seront abordées selon un parcours que le professeur déterminera librement en
fonction de regroupements et de problématiques dont il a l'initiative et la responsabilité.
Seconde année
Arrêté du 12-06-19 sur Bulletin Officiel du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche - BO du 04-07-19.
Durant l’année scolaire 2019-2020, le programme de culture générale des classes préparatoires
économiques et commerciales, options scientifique, économique et technologique, porte en
seconde année sur l’étude du thème suivant : "Le désir".
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles

Filière : économique et commerciale
Options :
Technologique (ECT)
Economique (ECE)
Scientifique (ECS)
Discipline : Langues vivantes
étrangères
Première et seconde années
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Objectifs de formation en langues vivantes étrangères
pour les CPGE économiques et commerciales, options scientifique,
économique et technologique (ECS, ECE, ECT)

Objectifs de formation
L'enseignement des langues vivantes en CPGE économiques et commerciales constitue un
volet essentiel de la formation générale. La raison en est claire : les carrières auxquelles se
destinent les étudiants des écoles de management ont désormais une dimension
internationale et interculturelle.
Dans cette perspective, et selon les préconisations européennes, l'enseignement obligatoire
de deux langues vivantes est proposé aux étudiants, afin qu'ils puissent acquérir les
compétences linguistiques et les connaissances culturelles nécessaires à leur insertion
professionnelle et à leur ouverture au monde.
Pendant les deux années de formation, on veillera à développer chez les étudiants les
compétences suivantes :
-

comprendre le sens précis de textes d’origine et de nature variées, relativement longs
et complexes, portant plutôt sur des questions contemporaines, notamment dans le
domaine des institutions et des réalités politiques, économiques et sociales, en lien
direct avec la langue étudiée. En comprendre le contenu, la structure et la fonction
(informative, argumentative, explicative, etc.), en percevoir les enjeux dans une
perspective propre à l’aire linguistique concernée, en saisir le sens explicite ou
implicite et les connotations culturelles (humour, politesse, registre de langue, etc.).
Pour favoriser cette compréhension fine, on veillera à diversifier les types
d’exercices : commentaire, confrontation de points de vue, synthèse, analyse,
traductions ;

-

comprendre un locuteur natif s’exprimant clairement à une allure normale et
poursuivant une argumentation, même complexe, sur un sujet général en lien avec
l'aire linguistique concernée. On veillera pour l’entraînement à cette compréhension,
à avoir recours à des documents authentiques (vidéos, podcasts, émissions de
télévision, de radio) ;

-

s’exprimer dans une langue correcte (maîtrise grammaticale, phonologie) et riche
(lexique pertinent et nuancé), avec fluidité et authenticité (en respectant les codes et
registres spécifiques de la langue orale), de façon claire et efficace, pour développer
un point de vue de façon nuancée. Se montrer capable d'auto-correction ;

-

participer à une conversation avec un locuteur natif, dans une langue correcte, avec
aisance et spontanéité, en adoptant un registre pertinent, un lexique varié et en
obéissant aux codes sociolinguistiques appropriés à la situation de communication ;

-

rédiger un rapport ou un essai dans une langue correcte, de manière claire, détaillée
et structurée, sur une grande gamme de sujets, pour développer un point de vue,
exposer une argumentation et donner une opinion, en respectant les codes et
registres spécifiques de la langue écrite.

On proposera, le cas échéant, des thématiques croisées avec d’autres disciplines. Il
convient de rappeler que si ces compétences sont distinguées par commodité pour en
décrire le niveau attendu, elles doivent toujours être travaillées et évaluées
conjointement.
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Il convient de rappeler que, bien que prenant place dans ce cadre général, le premier
semestre de la première année aura une fonction bien particulière, dont l’objectif
essentiel est l’homogénéisation du niveau des étudiants. Pour cela, les premiers mois
devront être axés sur :
-

l’accès à une compréhension fine et non seulement globale, à l’écrit comme à
l’oral,

-

l’acquisition d’une expression maîtrisée et adéquate,

-

l’acquisition d’une méthode solide pour chaque exercice proposé.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Economique (ECE)

Discipline : MathématiquesInformatique
Première année
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INTRODUCTION

1

Objectifs généraux de la formation

Les mathématiques jouent un rôle important en sciences économiques et en gestion, dans les domaines
notamment de la finance ou de la gestion d’entreprise, de la finance de marché, des sciences sociales. Les
probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs de l’économie et dans une grande variét
é de contextes (actuariat, biologie, épidémiologie, finance quantitative, prévision économique...) où la
modélisation de phénomènes aléatoires à partir de bases de données est indispensable.
Les programmes définissent les objectifs de l’enseignement des classes préparatoires économiques et
commerciales et décrivent les connaissances et les capacités exigibles des étudiants. Ils précisent également certains points de terminologie et certaines notations.
Les limites du programme sont clairement précisées. Elles doivent être respectées aussi bien dans le
cadre de l’enseignement en classe que dans l’évaluation.
L’objectif n’est pas de former des professionnels des mathématiques, mais des personnes capables
d’utiliser des outils mathématiques ou d’en comprendre l’usage dans diverses situations de leur parcours
académique et professionnel.
Une fonction fondamentale de l’enseignement des mathématiques dans ces classes est de structurer la
pensée des étudiants et de les former à la rigueur et à la logique en insistant sur les divers types de
raisonnement (par équivalence, implication, l’absurde, analyse-synthèse, ...).
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2

Compétences développées

L’enseignement de mathématiques en classes préparatoires économiques et commerciales vise en particulier à développer chez les étudiants les compétences suivantes :
• Rechercher et mettre en œuvre des stratégies adéquates : savoir analyser un problème,
émettre des conjectures notamment à partir d’exemples, choisir des concepts et des outils mathématiques pertinents.
• Modéliser : savoir conceptualiser des situations concrètes (phénomènes aléatoires ou déterministes)
et les traduire en langage mathématique, élaborer des algorithmes.
• Interpréter : être en mesure d’interpréter des résultats mathématiques dans des situations concrètes,
avoir un regard critique sur ces résultats.
• Raisonner et argumenter : savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer des conjectures.
• Maı̂triser le formalisme et les techniques mathématiques : savoir employer les symboles
mathématiques à bon escient, être capable de mener des calculs de manière pertinente et efficace.
Utiliser avec discernement l’outil informatique.
• Communiquer par écrit et oralement : comprendre les énoncés mathématiques, savoir rédiger
une solution rigoureuse, présenter une production mathématique.

3

Architecture des programmes

Le niveau de référence à l’entrée de la filière EC voie économique est celui de l’enseignement obligatoire
de la classe de terminale économique et sociale ou de l’enseignement de spécialité de la classe de
terminale littéraire.
Le programme se situe dans le prolongement de ceux des classes de première et terminale de la filière
ES ou de spécialité de première et terminale L.
Il est indispensable que chaque enseignant ait une bonne connaissance des programmes du lycée, afin
que ses approches pédagogiques ne soient pas en rupture avec l’enseignement qu’auront reçu les étudiants en classes de première et de terminale.
Le programme s’organise autour de quatre points forts qui trouveront leur prolongement dans les
études futures des étudiants :
• L’algèbre linéaire est abordée, en première année, par le biais du calcul : calcul matriciel, systèmes
d’équations linéaires. Seule la présentation de l’espace vectoriel Mn,1 (R) muni de sa base canonique
est exigible. L’espace vectoriel, comme objet général, n’est présenté qu’en seconde année. Ce choix
a pour ambition de familiariser les étudiants avec le calcul multidimensionnel tout en les préparant
à l’introduction de la notion abstraite d’espace vectoriel.
• L’analyse vise à mettre en place les méthodes courantes de travail sur les suites et les fonctions et
permet de développer la rigueur. On s’attache principalement à développer l’aspect opératoire. On
n’insiste donc ni sur les questions trop fines ou spécialisées ni sur les exemples «pathologiques». On
évite les situations conduisant à une trop grande technicité calculatoire.
Il est à noter que, dans ce programme, les comparaisons des suites et des fonctions en termes de
négligeabilité et d’équivalents ne seront traitées qu’en seconde année. L’étude des séries et des intégrales généralisées par critères de comparaison n’est pas au programme de la première année.
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• Les probabilités s’inscrivent dans la continuité de la formation initiée dès la classe de troisième et
poursuivie jusqu’en classe de terminale. Le formalisme abstrait (axiomatique de Kolmogorov) donnera de nouveaux outils de modélisation de situations concrètes.
On considérera des espaces probabilisés finis au premier semestre, plus généraux au second semestre.
En continuité avec les programmes du lycée, le concept de variable aléatoire à densité est présenté
dès la première année sur des exemples simples, et permet de justifier une première approche des
intégrales généralisées en analyse, qui sera étoffée en seconde année.
• L’informatique est enseignée tout au long de l’année en lien direct avec le programme de mathématiques. Cette pratique régulière permettra aux étudiants de construire ou de reconnaı̂tre des
algorithmes relevant par exemple de la simulation de lois de probabilité, de la recherche de valeurs
approchées en analyse ou du traitement de calculs matriciels en algèbre linéaire.
Il est important de mettre en valeur l’interaction entre les différentes parties du programme. Les
probabilités permettent en particulier d’utiliser certains résultats d’analyse (suites, séries, intégrales,
...) et d’algèbre linéaire et justifient l’introduction du vocabulaire ensembliste.
Le programme de mathématiques est organisé en deux semestres de volume sensiblement équivalent.
Ce découpage en deux semestres d’enseignement doit être respecté. En revanche, au sein de chaque
semestre, aucun ordre particulier n’est imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l’organisation de son enseignement, bien que la présentation par blocs soit fortement déconseillée.
Dans le contenu du premier semestre, figurent les notions nécessaires et les objets de base qui serviront d’appui à la suite du cours. Ces éléments sont accessibles à tous les étudiants quelles que soient
les pratiques antérieures et potentiellement variables de leurs lycées d’origine, et la spécialité qu’ils
auront choisie en classe de terminale. Ces contenus vont, d’une part, permettre une approche plus
approfondie et rigoureuse de concepts déjà présents mais peu explicités en classe de terminale, et
d’autre part, mettre en place certaines notions et techniques de calcul et de raisonnement fondamentales pour la suite du cursus.
Le programme se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche figurent les contenus exigibles des étudiants ; la colonne de droite comporte des précisions sur ces contenus ou des
exemples d’activités ou d’applications.
Les développements formels ou trop théoriques doivent être évités. Ils ne correspondent pas au cœur
de formation de ces classes préparatoires.
Les résultats mentionnés dans le programme seront admis ou démontrés selon les choix didactiques
faits par le professeur. Pour certains résultats, marqués comme «admis», la présentation d’une démonstration en classe est déconseillée.
Les séances de travaux dirigés permettent de privilégier la prise en main, puis la mise en œuvre
par les étudiants, des techniques usuelles et bien délimitées, inscrites dans le corps du programme.
Cette maı̂trise s’acquiert notamment par l’étude de problèmes que les étudiants doivent in fine être
capables de résoudre par eux-mêmes.
Le symbole I indique les parties du programme pouvant être traitées en liaison avec l’informatique.
L’enseignement informatique est commun à l’ensemble des filières des classes économiques. Le logiciel
de référence choisi pour ce programme est Scilab
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ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE

I - Raisonnement et vocabulaire ensembliste
Ce chapitre présente des points de vocabulaire, des notations, ainsi que certains types de raisonnement
(par l’absurde, par contraposée, par récurrence...) et de démonstrations (d’implications, d’équivalences,
d’inclusions...) dont la maı̂trise s’avère indispensable à une argumentation rigoureuse sur le plan mathématique.
Les sections de ce chapitre ne doivent pas faire l’objet d’un exposé théorique. Les notions seront introduites progressivement au cours du semestre, à l’aide d’exemples variés issus des différents chapitres
étudiés, et pourront être renforcées au-delà, en fonction de leur utilité.

1 - Eléments de logique
Les étudiants doivent savoir :
• utiliser correctement les connecteurs logiques
« et », « ou » ;
Notations : ∃, ∀.
Les étudiants doivent savoir employer les quantificateurs pour formuler de façon précise certains énoncés et leur négation. En revanche,
l’emploi des quantificateurs à des fins d’abréviation est exclu.

• utiliser à bon escient les quantificateurs universel et existentiel ; repérer les quantifications
implicites dans certaines propositions et, particulièrement, dans les propositions conditionnelles ;
• distinguer, dans le cas d’une proposition
conditionnelle, la proposition directe, sa réciproque, sa contraposée et sa négation ;
• utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;
• formuler la négation d’une proposition ;
• utiliser un contre-exemple pour infirmer une
proposition universelle ;
• reconnaı̂tre et utiliser des types de raisonnement spécifiques : raisonnement par disjonction
des cas, recours à la contraposée, raisonnement
par l’absurde.
2 - Raisonnement par récurrence
Apprentissage et emploi du raisonnement par
récurrence.

Tout exposé théorique sur le raisonnement par
récurrence est exclu.
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Notations

P Q
, .

Illustration par manipulation de sommes et de
produits. I
n
n
X
X
Formules donnant :
k,
k2 .
k=1

k=1

Les étudiants doivent savoir employer les
n
X
X
notations
ui et
uα où A désigne un
i=1

α∈A

sous-ensemble fini de N ou de N2 .

3 - Ensembles, applications
L’objectif de cette section est d’acquérir le vocabulaire élémentaire sur les ensembles et les applications,
mais tout exposé théorique est exclu.
a) Ensembles, parties d’un ensemble
On fera le lien entre les opérations ensemblistes
et les connecteurs logiques usuels (« et », « ou »,
...).

Ensemble, élément, appartenance.
Sous-ensemble (ou partie), inclusion.
Ensemble P(E) des parties de E.
Réunion. Intersection.
Complémentaire. Complémentaire d’une union
et d’une intersection.
Produit cartésien.

Le complémentaire d’une partie A de E est noté
Ā.
On introduira les notations R2 et Rn .

b) Applications
Définition.
Composition.
Injection, surjection,
réciproque.

bijection,

Ces notions seront introduites sur des exemples
simples, toute manipulation trop complexe
étant exclue.
La notion d’image réciproque d’une partie de
l’ensemble d’arrivée n’est pas un attendu du
programme.
On pourra donner des exemples issus du cours
d’analyse.

application

Composée de deux bijections, réciproque de la
composée.

II - Calcul matriciel et résolution de systèmes linéaires
L’objectif de cette partie du programme est :
− d’une part d’initier au calcul matriciel afin de permettre la résolution de problèmes issus, notamment,
des probabilités.
− d’autre part de parvenir à une bonne maı̂trise de la résolution des systèmes linéaires et de les
interpréter sous forme matricielle.
L’étude de ce chapitre pourra être menée en lien avec l’informatique. I
1 - Calcul matriciel
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a) Définitions
Définition d’une matrice réelle à n lignes et p
colonnes. Ensemble Mn,p (R).
Matrices colonnes, matrices lignes.
Ensemble Mn (R). Matrices triangulaires,
diagonales. Matrice identité.
Transposée d’une matrice. Matrices symétriques.

Notation tA. On caractérisera les matrices symétriques à l’aide de la transposée.

b) Opérations matricielles
On pourra faire le lien entre le produit AB et
le produit de A avec les colonnes de B. I

Somme, produit par un nombre réel, produit.
Propriétés des opérations.
Transposée d’une somme, d’un produit de matrices carrées.
Opérations sur les matrices carrées ; puissances.

Exemples de calcul des puissances n-èmes d’une
matrice carrée ; application à l’étude de suites
réelles satisfaisant à une relation de récurrence
linéaire à coefficients constants. I
La formule du binôme n’est pas un attendu du
programme du premier semestre.
On admettra que pour une matrice carrée, un
inverse gauche ou droit est l’inverse.

Matrices inversibles.
Inverse d’un produit.
2 - Systèmes linéaires
Tout développement théorique est hors programme.
Définition d’un système linéaire.
Système homogène, système de Cramer.
Résolution par la méthode du pivot de Gauss.

La méthode sera présentée à l’aide d’exemples.
On codera les opérations élémentaires sur les
lignes de la façon suivante :
Li ← Li + bLj (i 6= j), Li ← aLi (a 6= 0),
Li ↔ Lj , Li ← aLi + bLj (i 6= j, a 6= 0). I

Écriture matricielle AX = Y d’un système linéaire.

La résolution directe sans application systématique de la méthode du Pivot peut être avantageuse lorsque certaines équations ont des coefficients nuls.
Caractérisation de l’inversibilité d’une matrice
carrée d’ordre 2.

Calcul de l’inverse de la matrice A par la résolution du système AX = Y .
Caractérisation de l’inversibilité des matrices
triangulaires.

III - Suites de nombres réels
L’étude des suites numériques au premier semestre permet aux étudiants de se familiariser avec la
notion de suite réelle et de convergence. Tout exposé trop théorique sur ces notions est à exclure.
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Cette première approche des suites élargit la conception de la notion de fonction.
L’étude des suites classiques pourra se faire en lien étroit avec la partie probabilités pour mettre en
avant l’utilité de cet outil numérique.
La notion de convergence d’une suite réelle pourra être introduite en lien avec l’informatique. I
1 - Généralités sur les suites réelles
Définitions, notations.
Exemples de définitions : par formules récursives ou explicites, par restriction d’une fonction
de variable réelle aux entiers.
2 - Suites usuelles : formes explicites
Suite arithmétique, suite géométrique.

Formule donnant

n
X

qk .

k=0

Calculs de sommes portant sur les suites arithmétiques et géométriques.
Les étudiants devront se ramener au cas d’une
suite géométrique.

Suite arithmético-géométrique.
Suite vérifiant une relation linéaire de récurrence d’ordre 2.

On se limitera au cas des racines réelles. I

3 - Convergence d’une suite réelle
Aucune démonstration concernant les résultats de cette section n’est exigible.
Limite d’une suite, suites convergentes.

(un )n∈N converge vers `, élément de R, si
tout intervalle ouvert contenant `, contient les
termes un pour tous les indices n, hormis un
nombre fini d’entre eux.

Généralisation aux limites infinies.
Unicité de la limite.
Opérations algébriques sur les suites convergentes. Compatibilité du passage à la limite avec
la relation d’ordre.
Existence d’une limite par encadrement.
Suites monotones. Suites adjacentes.

Aucune technicité sur ces opérations ne sera exigée.

Théorème de la limite monotone.

Toute suite croissante (respectivement décroissante) et majorée (respectivement minorée)
converge.
Toute suite croissante (respectivement décroissante) non majorée (respectivement non minorée) tend vers +∞ (respectivement −∞) .

Deux suites adjacentes convergent et ont la
même limite.
4 - Comportement asymptotique des suites usuelles
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Comparaison des suites (na ), (q n ), ((ln(n))b ).

Croissances comparées.

IV - Fonctions réelles d’une variable réelle
Il s’agit, dans ce chapitre, de fournir aux étudiants un ensemble de connaissances de référence sur les
fonctions usuelles et quelques théorèmes sur les fonctions d’une variable réelle. Ils pourront mémoriser ces résultats grâce aux représentations graphiques qui en constituent une synthèse. Le champ des
fonctions étudiées se limite aux fonctions usuelles et à celles qui s’en déduisent de façon simple. On
se restreindra aux fonctions définies sur un intervalle de R. Les fonctions trigonométriques sont hors
programme.
L’étude des fonctions usuelles donnera aux étudiants l’occasion de mobiliser leurs connaissances de
terminale concernant les fonctions d’une variable réelle.
L’analyse reposant largement sur la pratique des inégalités, on s’assurera que celle-ci est acquise à
l’occasion d’exercices.
Aucune démonstration concernant les résultats de ce chapitre n’est exigible.
1 - Compléments sur les fonctions usuelles

a) Fonctions polynomiales, polynômes
Par convention, deg 0 = −∞.
La construction des polynômes formels n’est
pas au programme, on pourra identifier polynômes et fonctions polynomiales.

Degré, somme et produit de polynômes.

Ensemble R[X] des polynômes à coefficients
dans R, ensembles Rn [X] des polynômes à coefficients dans R de degré au plus n.
Racines d’un polynôme. Factorisation par
(X − a) dans un polynôme ayant a comme racine.

Application : un polynôme de Rn [X] admettant
plus de n + 1 racines distinctes est nul.
Pratique, sur des exemples, de la division euclidienne. I
Discriminant d’un trinôme du second degré.
Factorisation dans le cas de racines réelles. Lorsqu’il n’y a pas de racine réelle, le signe du trinôme reste constant sur R.

Trinômes du second degré.

b) Fonctions logarithme et exponentielle
Rappel des propriétés. Positions relatives des
courbes représentatives de ln, exp, x 7−→ x.
Études asymptotiques, croissances comparées.
c) Fonction racine carrée, fonction inverse, fonctions puissances x 7−→ xα
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Définitions ; notations, propriétés, représentations graphiques.

On fera une étude détaillée des fonctions puissances. Les étudiants doivent connaı̂tre les
règles de calcul sur les puissances.
Par le biais d’exercices, étude de fonctions du
type x 7−→ u(x)v(x) .

d) Fonction valeur absolue
Définition.
phique.

Propriétés,

représentation

gra-

Lien avec la distance sur R.
On insistera sur la fonction valeur absolue, non
étudiée au lycée.

e) Fonction partie entière
Notation x 7−→ bxc.
La notation E est réservée à l’espérance mathématique. La fonction partie entière permet de
discrétiser des phénomènes continus.

Définition. Représentation graphique.

2 - Limite et continuité d’une fonction en un point
On adoptera la définition suivante : f étant une
fonction définie sur un intervalle I, x0 étant un
réel élément de I ou une extrémité de I, et ` un
élément de R, on dit que f admet ` pour limite
en x0 si, pour tout nombre ε > 0, il existe un
nombre α > 0 tel que pour tout élément x de
I ∩ [x0 − α, x0 + α], |f (x) − `| 6 ε ; par suite,
lorsque x0 appartient à I, cela signifie que f est
continue au point x0 et, dans le cas contraire,
que f se prolonge en une fonction continue au
point x0 .

Définition de la limite d’une fonction en un
point et de la continuité d’une fonction en un
point.
Unicité de la limite.
Limite à gauche, limite à droite. Extension au
cas où la fonction est définie sur I \ {x0 }.
Extension de la notion de limite en ±∞ et aux
cas des limites infinies.

Opérations algébriques sur les limites.
Compatibilité du passage à la limite avec les
relations d’ordre.
Existence d’une limite par encadrement.
Limite d’une fonction composée.
Si f est une fonction définie sur un intervalle
I admettant une limite ` en un point x0 , et si
(un ) est une suite d’éléments de I convergeant
vers x0 , alors la suite (f (un )) converge vers `.
Comparaison des fonctions exponentielle, puissance et logarithme au voisinage de +∞ et des
fonctions puissance et logarithme au voisinage
de 0.

Les notions d’équivalence et de négligeabilité ne
seront abordées qu’en deuxième année.

3 - Étude globale des fonctions d’une variable sur un intervalle
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Fonctions paires, impaires.
Fonctions majorées, minorées, bornées.
Fonctions monotones.
Théorème de la limite monotone.

Toute
fonction
monotone
sur
]a, b[
(−∞ 6 a < b 6 +∞) admet des limites finies à droite et à gauche en tout point de ]a, b[.
Comportement en a et b.

Fonctions continues sur un intervalle. Opérations algébriques, composition.
Fonctions continues par morceaux.

Une fonction f est continue par morceaux
sur le segment [a, b] s’il existe une subdivision
a0 = a < a1 < · · · < an = b telle que les restrictions de f à chaque intervalle ouvert ]ai , ai+1 [
admettent un prolongement continu à l’intervalle fermé [ai , ai+1 ].

Théorème des valeurs intermédiaires.
L’image d’un intervalle (respectivement un
segment) par une fonction continue est un
intervalle (respectivement un segment).

Résultat admis.
Notations : max f (t)

Théorème de la bijection.

Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I définit une bijection de
I sur l’intervalle f (I).
On utilisera ces résultats pour l’étude des équations du type f (x) = k.
En liaison avec l’algorithmique, méthode de
dichotomie. I
Application à l’étude de suites (un ) telles que
vn = f (un ).

t∈[a,b]

et

min f (t).
t∈[a,b]

On illustrera ces résultats par des représentations graphiques et on montrera comment les
mettre en évidence sur un tableau de variations.

Continuité et sens de variation de la fonction
réciproque.
Représentation graphique de la fonction réciproque.

V - Probabilités sur un univers fini
L’objectif de ce chapitre est de mettre en place, dans le cas fini, un cadre dans lequel on puisse énoncer
des résultats généraux et mener des calculs de probabilités sans difficulté théorique.
On fera le lien avec les arbres pondérés, préconisés durant le cycle terminal du lycée. Ils seront remplacés
par des raisonnements dont l’emploi, plus souple, pourra être généralisé, par la suite, aux univers infinis.
Les coefficients binomiaux doivent être repris en conformité avec l’approche du cycle terminal du lycée.
Dans tout ce chapitre, Ω est un ensemble fini (on généralisera les notions rencontrées au second semestre).

1 - Événements
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Expérience aléatoire.
Univers des résultats observables.

On dégagera ces concepts à partir de l’étude
de quelques situations simples où l’ensemble Ω
des résultats possibles est fini, et où P(Ω) est
l’ensemble des événements.
On fera le lien entre connecteurs logiques et opérations sur les événements.

Événements, événements élémentaires, opérations sur les événements, événements
incompatibles.
Système complet d’événements fini.

On se limitera aux systèmes complets d’événements de type A1 , ..., An (n ∈ N∗ ), où les Ai
sont des parties deux à deux disjointes et de
réunion égale à Ω.

2 - Coefficients binomiaux
Factorielle, notation n!.

Interprétation de n! en tant que nombre de permutations d’un ensemble à n éléments. I
On fera le lien entre les parties à p éléments d’un
ensemble à n éléments et le nombre de chemins
d’un arbre réalisant p succès pour n répétitions.

Parties à p éléments d’un ensemble à n éléments.
 
n
.
Coefficients binomiaux, notation
p
  

n
n
Relation
=
.
p
n−p
Formule du triangle de Pascal.

La formule de Pascal fournit un algorithme de
calcul efficace pour le calcul numérique des coefficients binomiaux. I

 
n
n!
.
=
p!(n − p)!
p

On pourra démontrer cette formule par récurrence à partir de la formule du triangle de
Pascal.

3 - Probabilité
Définition d’une probabilité sur P(Ω).

On restreindra, pour ce premier semestre, la notion de probabilité à une application P de P(Ω)
dans [0, 1] vérifiant :
• pour tous A et B de P(Ω) tels que A ∩ B = ∅,
P (A ∪ B) = P (A) + P (B)
• P (Ω) = 1.
Cas de l’équiprobabilité.

Formule de Poincaré ou du crible dans le cas
n 6 3.
4 - Probabilité conditionnelle
Probabilité conditionnelle.

Notation PA .
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• Si P (A) 6= 0, P (A ∩ B) = P (A)PA (B).
• Si
(A1∩ A2 ∩ . . . ∩ An−1 ) 6= 0,
P
n
T
P
Ai = P (A1 ) PA1 (A2 ) . . . PA1 ∩A2 ∩...∩An−1 (An ).

Formule des probabilités composées.

i=1

Formule des probabilités totales.
Formule de Bayes.

Si (Ai )i∈I est un système complet d’événements
fini,
P alors pour tout événement B : P (B) =
P (B ∩ Ai ).
i∈I

On donnera de nombreux exemples d’utilisation
de ces formules. En particulier on pourra appliquer la formule des probabilités totales à l’étude
de chaı̂nes de Markov simples.

5 - Indépendance en probabilité
Si P (A) 6= 0, A et B sont indépendants si et
seulement si PA (B) = P (B).

Indépendance de deux événements.

Indépendance mutuelle de n événements
(n ∈ N∗ ).
Si n événements Ai sont
mutuellement
indépendants, il en est de même pour les
événements Bi , avec Bi = Ai ou Ai .

ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU SECOND SEMESTRE

I - Calcul différentiel et intégral
Le but de ce chapitre est de mettre en place les méthodes courantes de travail sur les fonctions.
Les intégrales généralisées sont introduites en tant qu’outil pour la définition et l’étude des variables
aléatoires à densité. Toute technicité sur les intégrales généralisées est à exclure.
Aucune démonstration concernant les résultats de ce chapitre n’est exigible.
1 - Calcul différentiel

a) Dérivation
Notation f 0 .

Dérivée en un point, développement limité à
l’ordre 1 au voisinage d’un point.
Tangente au graphe en un point.
Dérivée à gauche, à droite.
Fonction dérivable sur un intervalle, fonction
dérivée.
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On évitera tout excès de technicité dans les calculs de dérivées.

Opérations sur les dérivées : linéarité, produit,
quotient, fonctions puissances.
Dérivée des fonctions composées.
Dérivation des fonctions réciproques.
Inégalités des accroissements finis.

(1) Si m 6 f 0 6 M sur un intervalle I, alors :
∀(a, b) ∈ I 2 , a 6 b,
m(b − a) 6 f (b) − f (a) 6 M (b − a).
(2) Si |f 0 | 6 k sur un intervalle I, alors :
∀(a, b) ∈ I 2 , |f (b) − f (a)| 6 k|b − a|.
Application, sur des exemples, à l’étude de
suites récurrentes du type : un+1 = f (un )
lorsque
|f 0 | 6 k < 1. I
Tout exposé théorique sur les suites récurrentes
générales est exclu.

Caractérisation des fonctions constantes et
monotones par le signe de la dérivée.

Résultat admis.
Si f est une fonction dérivable sur un intervalle
I et si f 0 > 0 sur I, f 0 ne s’annulant qu’en un
nombre fini de points, alors f est strictement
croissante sur I.
Une fonction f , dérivable sur un intervalle ouvert I, admet un extremum local en un point de
I si sa dérivée s’annule en changeant de signe
en ce point.

Extremum local d’une fonction dérivable.

b) Dérivées successives
Notation f (p) .

Fonctions p fois dérivables.
Fonctions de classe C p , de classe C ∞ .
Opérations algébriques.
c) Convexité
Tous les résultats de cette section seront admis.
Définition d’une fonction convexe.

Une fonction est convexe sur un intervalle I si : ∀(x1 , x2 ) ∈ I 2 , ∀(t1 , t2 ) ∈
[0, 1]2
tels
que
t1 + t2
=
1,
f (t1 x1 + t2 x2 ) 6 t1 f (x1 ) + t2 f (x2 ).
Interprétation géométrique. I

Fonctions concaves.
Points d’inflexion.
Caractérisation des fonctions convexes de classe
C 1.

Si f est de classe C 1 , f est convexe si et
seulement si l’une de ces deux propositions est
vérifiée :
• f 0 est croissante ;
• Cf est au-dessus de ses tangentes.
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Caractérisation des fonctions convexes et
concaves de classe C 2 .
2 - Intégration sur un segment

a) Définition
Aire sous la courbe d’une fonction positive.

Dans le cas où f est continue monotone, on
constatera que cette fonction « aire sous la
courbe » admet f pour dérivée.

Primitive d’une fonction continue sur un intervalle.
Toute fonction continue sur un intervalle admet,
sur cet intervalle, au moins une primitive.
Intégrale d’une fonction continue sur un segment.
Relation de Chasles.

Admis.
Si f est continue sur un intervalle I, pour tout
(a, b) ∈ I 2 , on définit l’intégrale de f de a à b
par :
Z b
f (t)dt = F (b) − F (a),
a

où F est une primitive de f sur I. Cette définition est indépendante du choix de la primitive
F de f sur I.
Intégrale d’une fonction continue par morceaux
sur un segment.
b) Propriétés de l’intégrale
Linéarité et positivité de l’intégrale.
L’intégrale d’une fonction positive sur un
segment est positive.
L’intégrale d’une fonction continue et positive
sur un segment est nulle si et seulement si la
fonction est identiquement nulle sur le segment.
On apprendra aux étudiants à majorer et à minorer des intégrales, par utilisation de ces inégalités ou par intégration d’inégalités.

Si a 6 b,
Z b
Z b
f (t) dt 6
|f (t)| dt 6 (b−a) max |f (t)|.
a

a

t∈[a,b]

c) Techniques de calcul d’intégrales
On évitera tout excès de technicité pour les calculs d’intégrales par changement de variable.
On insistera sur le modèle u0 (x)u(x)α
(α 6= −1 ou α = −1).

Calcul de primitives « à vue », déduites de la reconnaissance de schémas inverses de dérivation.
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Intégration par parties. Changement de variables.

Les changements de variables autres qu’affines
seront précisés dans les exercices.
On pourra à titre d’exemples étudier des suites
définies par une intégrale et des fonctions
définies par une intégrale.

Sommes de Riemann à pas constant.

Sur des exemples, on pourra mettre en œuvre la
méthode des rectangles pour le calcul approché
d’une intégrale. I

3 - Intégrales sur un intervalle de type [a, +∞[, ] − ∞, b] ou ] − ∞, +∞[
Z

+∞

Convergence des intégrales

Z
f (t) dt

+∞

Z
f (t) dt converge si

a

a

lim

x→+∞ a

x

f (t) dt

où f est continue sur [a, +∞[.

existe et est finie.

Linéarité, positivité, relation de Chasles.

Les techniques de calcul (intégration par
parties, changement de variables non affine) ne
seront pratiquées qu’avec des intégrales sur un
segment.
L’étude de la convergence des intégrales de
fonctions positives par des critères de comparaison sera faite en seconde année. On pourra
éventuellement aborder, sur des exemples, le
cas 0 6 f 6 g.

Convergence
Z +∞
Zdes+∞ intégrales
dt
e−αt dt.
et de
tα
1
0

de

Riemann

Convergence absolue.

En première année, cette notion est abordée
uniquement pour permettre une définition de
l’espérance d’une variable aléatoire à densité.

La convergence absolue implique la convergence.
Extension des notions précédentes aux intéZ b
Z +∞
grales
f (t) dt et
f (t) dt.

Résultat admis.

−∞

−∞

II - Étude élémentaire des séries
Ce chapitre fait suite au chapitre sur les suites numériques réelles du premier semestre, une série étant
introduite comme une suite de sommes partielles. Aucune technicité n’est exigible en première année.
L’étude des variables aléatoires discrètes sera l’occasion d’une mise en œuvre naturelle de ces premières
connaissances sur les séries. L’étude des séries sera complétée en seconde année par les techniques de
comparaison sur les séries à termes positifs.
1 - Séries numériques à termes réels
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Série de terme général un .
Sommes partielles associées.

On soulignera l’intérêt de la série de terme général un+1 − un pour l’étude de la suite (un ).
n
X
X
un converge si
uk admet une limite fi-

Définition de la convergence.
Combinaison linéaire de séries convergentes.

n>n0

k=n0

nie lorsque n tend vers +∞.
On pratiquera, sur des exemples simples, l’étude
des séries (convergence, calcul exact ou approché de la somme). I
En première année, cette notion est abordée
uniquement pour permettre une définition de
l’espérance d’une variable aléatoire discrète.
Résultat admis.

Convergence absolue.

La convergence absolue implique la convergence.

2 - Séries numériques usuelles
X
X
Étude
des
séries
qn,
nq n−1 ,
X
n(n − 1)q n−2 et calcul de leurs sommes.
Convergence et somme de la série exponentielle
X xn
.
n!

Résultats admis.

III - Espaces vectoriels et applications linéaires
Ce chapitre ne doit pas donner lieu à un exposé théorique ; on donne ici une première approche concrète
à des notions qui seront généralisées en seconde année. Pour simplifier ce premier contact, l’étude se
limitera à l’espace Mn,1 (R), en privilégiant les exemples pour n ∈ {2, 3, 4}.
a) Structure vectorielle sur Mn,1 (R)
Structure vectorielle sur Mn,1 (R).
Combinaisons linéaires.

On privilégiera le travail sur les espaces
M2,1 (R), M3,1 (R), M4,1 (R).

Base canonique.

Les bases canoniques des espaces vectoriels cidessus seront données de façon naturelle.

b) Sous-espaces vectoriels de Mn,1 (R)
Sous-espaces vectoriels de Mn,1 (R).
Sous-espace vectoriel
Vect(u1 , u2 , . . . , up ).

engendré,

Exemple fondamental : ensemble des solutions
d’un système linéaire homogène à 2, 3, 4 inconnues.

notation

Base d’un sous-espace vectoriel.

(u1 , u2 , . . . , up ) est une base du sous-espace vectoriel F de E si et seulement si tout vecteur de
F se décompose de manière unique sous forme
d’une combinaison linéaire de (u1 , u2 , . . . , up ).
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c) Applications linéaires de Mn,1 (R) dans Mp,1 (R)
Propriétés des applications f de Mn,1 (R) dans
Mp,1 (R) définies par X 7−→ M X, M étant une
matrice à p lignes et n colonnes.
Toute application linéaire f de Mn,1 (R) dans
Mp,1 (R) est de la forme f : X 7−→ M X.
Noyau d’une application linéaire.

Exemples pratiques dans le cas où n
{1, 2, 3, 4} et p ∈ {1, 2, 3, 4}.

∈

Le noyau est un sous-espace vectoriel de
Mn,1 (R).
Lien entre recherche du noyau et résolution d’un
système homogène.
L’image est un sous-espace vectoriel de
Mp,1 (R).
Im(f )
=Vect(f (e1 ), . . . , f (en ))
où
(e1 , e2 , . . . , en ) est la base canonique de
Mn,1 (R).
Lien entre recherche de l’image et résolution de
système. I

Image d’une application linéaire.

IV - Probabilités - Variables aléatoires réelles
Dans ce chapitre, on généralise l’étude faite au premier semestre ; les notions de tribu et d’espace
probabilisé sont introduites. Tout exposé trop théorique sur ces notions est cependant exclu.
L’étude des variables aléatoires et notamment celles des lois usuelles se fera en lien étroit avec la partie
informatique du programme. I
L’étude des variables aléatoires discrètes se fera dans la mesure du possible en tant qu’outil de modélisation de problèmes concrets.
On sensibilisera les étudiants à la notion d’approximation de loi, dans la continuité du programme de
terminale, en utilisant notamment l’approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson sur des
exemples judicieux.
1 - Probabilités - généralisation

a) Notion de tribu
Notation A.
On donnera quelques exemples significatifs
d’événements de la forme :
+∞
+∞
\
[
A=
An et A =
An .

Tribu ou σ-algèbre d’événements.

n=0

n=0

On généralisera dans ce paragraphe l’étude effectuée lors du premier semestre.
Aucun raisonnement théorique autour de la notion de tribu n’est exigible des étudiants.
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Généralisation de la notion de système complet d’événements à une famille dénombrable
d’événements deux à deux incompatibles et de
réunion égale à Ω.
b) Probabilité
Une probabilité P est une application définie
sur A et à valeurs dans [0, 1], σ-additive et telle
que P (Ω) = 1.

On généralisera ici la notion de probabilité étudiée au premier semestre.

Notion d’espace probabilisé.

Notation (Ω, A, P ).

Propriétés vraies presque sûrement.
• Pour toute suite croissante (An ) d’événements,
!
+∞
[
P
An = lim P (An ).

Théorème de la limite monotone.

n→+∞

n=0

• Pour toute suite décroissante (An ) d’événements,
!
+∞
\
P
An = lim P (An ).
n→+∞

n=0

•P

Conséquences du théorème de la limite monotone.

•P

+∞
[
n=0
+∞
\
n=0

!
An

= lim P
n→+∞

!
An

= lim P
n→+∞

n
[

!

Ak .
k=0
!
n
\
Ak .
k=0

Les démonstrations de ces formules ne sont pas
exigibles.
Généralisation de la notion de probabilité
conditionnelle.
Généralisation de la formule des probabilités
composées.
Généralisation de la formule des probabilités totales.
c) Indépendance en probabilité
Indépendance mutuelle d’une suite infinie
d’événements.

2 - Généralités sur les variables aléatoires réelles
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Définition d’une variable aléatoire réelle.

X est une variable aléatoire réelle définie
sur (Ω, A) si X est une application de Ω
dans R telle que pour tout élément x de R,
{ω ∈ Ω / X(ω) 6 x} ∈ A.
Démontrer que X est une variable aléatoire ne
fait pas partie des exigibles du programme.
Notations [X ∈ I], [X = x], [X 6 x], etc.

Système complet d’événements associé à une variable aléatoire.
Fonction de répartition d’une variable aléatoire.
Propriétés.

∀x ∈ R, FX (x) = P (X 6 x).
FX est croissante, continue à droite en tout
point, lim FX = 0, lim FX = 1. Résultats ad−∞

+∞

mis.
Loi d’une variable aléatoire.

La fonction de répartition caractérise la loi
d’une variable aléatoire. Résultat admis.

3 - Variables aléatoires discrètes

a) Variable aléatoire discrète à valeurs dans R
Définition d’une variable aléatoire discrète à valeurs dans R.

L’ensemble des valeurs prises par ces variables
aléatoires sera indexé par une partie finie ou
infinie de N ou Z.
On insistera, dans le cas où X est
à valeurs dans Z, sur la relation
P (X = k) = FX (k) − FX (k − 1).
On se limite à des cas simples, tels que
g : x 7−→ ax + b, g : x 7−→ x2 , . . .

Caractérisation de la loi d’une variable aléatoire
discrète par la donnée des valeurs P (X = x)
pour x ∈ X(Ω).
Variable aléatoire Y = g(X), où g est définie
sur l’ensemble des valeurs prises par la variable
aléatoire X. Étude de la loi de Y = g(X).
b) Moments d’une variable aléatoire discrète
Définition de l’espérance.

Quand X(Ω) est infini, une variable aléatoire X
admet
X une espérance si et seulement si la série
xP (X = x) est absolument convergente.
x∈X(Ω)

Notation E(X).
Linéarité de l’espérance. Positivité.

Résultats admis.

Variables centrées.
Théorème de transfert : espérance d’une variable aléatoire Y = g(X), où g est définie
sur l’ensemble des valeurs prises par la variable
aléatoire X.

Quand X(Ω) est infini, E(g(X))
existe si et
X
seulement si la série
g(x)P (X = x)
x∈X(Ω)

converge absolument,
et dans ce cas
X
E(g(X)) =
g(x)P (X = x). Théorème admis.
x∈X(Ω)

E(aX + b) = aE(X) + b.

33

Moment d’ordre r (r ∈ N).

Notation mr (X) = E(X r ).

Variance, écart-type d’une variable aléatoire
discrète.
Formule de Kœnig-Huygens.
V(aX + b) = a2 V(X).
Cas où V(X) = 0.

Notations V(X), σ(X).

Variables centrées réduites.

On notera X ∗ la variable aléatoire centrée réduite associée à X.

V(X) = E(X 2 ) − (E(X))2 .

4 - Lois usuelles

a) Lois discrètes finies
Loi certaine.

Caractérisation par la variance.

Loi de Bernoulli. Espérance, variance.

Notation X ,→ B(p).

Loi binomiale. Espérance, variance.

Notation X ,→ B(n, p). I

Application : formule du binôme de Newton
donnant (a + b)n .

Lorsque a et b sont strictement positifs, lien
a
avec B(n, a+b
). La formule du binôme de Newton dans le cas général pourra être démontrée
par récurrence.
Application à l’étude de la loi uniforme sur
[[a, b]], où (a, b) ∈ N2 .
Notation X ,→ U([[a, b]]). I

Loi uniforme sur [[1, n]]. Espérance, variance.

b) Lois discrètes infinies
Loi géométrique (rang d’apparition du premier
succès dans un processus de Bernoulli sans mémoire).
Espérance, variance.

Notation X ,→ G(p). I
Si X ,→ G(p), ∀k ∈ N∗ , P (X = k) = p(1−p)k−1 .

Loi de Poisson.
Espérance, variance.

Notation X ,→ P(λ).
On pourra introduire la loi de Poisson P(λ)
comme loi « limite »(cette notion sera précisée
en deuxième année) d’une suite de variables suivant la loi binomiale B(n, nλ ). I

5 - Introduction aux variables aléatoires réelles à densité
On se limitera dans ce chapitre à des densités ayant des limites finies à gauche et à droite, en tout
point de R.
a) Définition des variables aléatoires à densité
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Définition d’une variable aléatoire à densité.

On dit qu’une variable aléatoire réelle X est
à densité si sa fonction de répartition FX est
continue sur R et de classe C 1 sur R éventuellement privé d’un ensemble fini de points.
Z x
fX (t) dt.
Pour tout x de R, FX (x) =

Toute fonction fX à valeurs positives, qui ne
diffère de FX0 qu’en un nombre fini de points,
est une densité de X.
Caractérisation de la loi d’une variable à densité
par la donnée d’une densité fX .
Toute fonction f positive, continue sur R éventuellementZ privé d’un nombre fini de points et

−∞

Résultat admis.

+∞

telle que

f (t) dt = 1 est la densité d’une
−∞

variable aléatoire.
Transformation affine d’une variable à densité.

Les étudiants devront savoir calculer la fonction
de répartition et une densité de aX + b (a 6= 0).

b) Espérance d’une variable aléatoire à densité
Espérance.
Variables centrées.

Une variable aléatoire X de densité fX admet
une espérance
E(X) si et seulement si l’intéZ
+∞

grale

xfX (x)dx est absolument conver−∞

gente ; dans ce cas, E(X) est égale à cette intégrale.
Exemples de variables aléatoires n’admettant
pas d’espérance.
c) Lois à densité usuelles
Loi uniforme sur un intervalle. Espérance.

Notation X ,→ U[a, b]. I

Loi exponentielle. Caractérisation par l’absence
de mémoire. Espérance.

Notation X ,→ E(λ). I

Loi normale centrée réduite.

Notation X ,→ N (0, 1). I
On
pourra démontrer en
Z
+∞

2
− t2

e

exercice

que

dt converge.

−∞

X −µ
X ,→ N (µ, σ 2 ) ⇔ X ∗ =
,→ N (0, 1).
σ
On attend des étudiants qu’ils sachent représenter graphiquement les fonctions densités des lois
normales et utiliser la fonction de répartition Φ
de la loi normale centrée réduite.

Loi normale (ou de Laplace-Gauss).
Espérance.
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ENSEIGNEMENT ANNUEL D’INFORMATIQUE ET ALGORITHMIQUE

I - Éléments d’informatique et d’algorithmique
L’objectif est de poursuivre la formation initiée au lycée des étudiants concernant l’algorithmique et
l’utilisation de l’informatique en mathématiques au travers de thèmes empruntés au programme pour
comprendre, illustrer et éclairer les notions introduites. Dès qu’un calcul numérique est envisagé, dès
qu’un problème incite à tester expérimentalement un résultat, dès qu’une situation aléatoire peut être
modélisée avec des outils informatiques, le recours à des algorithmes et des logiciels devra devenir
naturel.
Le logiciel retenu pour la programmation dans les classes économiques et commerciales est Scilab.
L’utilisation du logiciel se fait en continuité avec le cours de mathématiques et sera suivi d’une mise
en œuvre sur ordinateur. Seules les notions de Scilab indiquées dans le programme sont exigibles.

1 - L’environnement logiciel

a) Constantes prédéfinies. Création de variables par affectation.
Approximations de π et e.
// permet de commenter une commande.

%pi %e
Affectation : nom = expression
L’expression peut être du type numérique, matricielle ou du type chaı̂ne de caractères.

b) Construction de vecteurs et de matrices numériques
Vecteurs lignes : [ , ,..., ]
Vecteurs colonnes : [ ; ;...; ]
Matrices n × p : [ ,..., ;...; ,..., ]
c) Opérations élémentaires
Opérations arithmétiques :
+

-

*

/

Les opérations arithmétiques de base s’appliquent aux variables numériques ou matricielles.

^

Comparaisons - tests :
==

>

<

>=

<=

<>

Logiques :
&
and

|
or

d) Fonctions usuelles prédéfinies
Fonctions numériques usuelles :
log, exp, floor, abs, sqrt

Toutes ces fonctions peuvent s’appliquer à des
variables numériques ou à des matrices élément
par élément.
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Fonction rand

La fonction grand pourra être utilisée avec les
paramètres correspondant aux lois de probabilité présentes dans le programme.
Extraction ou modification d’un élément, d’une
ligne ou d’une colonne d’une matrice.
On pourra utiliser les fonctions size(A), find
dans le cadre de simulations.
Pratique des opérations et des fonctions matricielles dans des situations concrètes.

Fonctions matricielles : rank(A), inv(A), A’

2 - Graphisme en deux dimensions
On pourra utiliser les fonctions plot, plot2d,
bar, histplot, la fonction linspace(a,b,n)
et les opérations .* , ./ , .^

Courbes représentatives de fonctions usuelles,
de densités et de fonctions de répartition.
Tracé d’histogrammes.
3 - Programmation d’algorithmes et de fonctions
Les structures suivantes seront utilisées :
Structure conditionnelle :
if ...then ...end
if ...then ...else ...end

 
n
Exemples : n!,
.
p

Structures répétitives :
for k=...: :...end
while ...then ...end
Fonctions - arguments - retour de résultats.
Fonction d’entrée des données input()
Fonction de sortie de résultat(s) disp()

Saisie au clavier - message indicatif possible.
Affichage du contenu d’une variable à l’écran
avec commentaire éventuel.

II - Liste des savoir-faire exigibles en première année
Calcul des termes d’une suite.

Exploitation graphique des résultats.

Calculs de valeurs approchées de la limite d’une
suite ou de la somme d’une série.

On utilisera des structures répétitives et conditionnelles en exploitant l’étude mathématique.
La détermination du rang d’arrêt du calcul résultera directement de l’étude mathématique ou
d’un algorithme qui en découle.
On utilisera différentes méthodes dont certaines
résulteront d’une étude mathématique (suites
récurrentes, encadrements, dichotomie).
Application au calcul de la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite.
Loi binomiale, loi géométrique.

Calcul approché de la racine d’une équation du
type f (x) = 0.
Calcul des valeurs approchées d’une intégrale
par la méthode des rectangles.
Utilisation de la fonction rand pour simuler des
expériences aléatoires élémentaires conduisant à
une loi usuelle.
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Simulation de phénomènes aléatoires.

Utilisation de la fonction grand
On pourra utiliser une simulation pour comλ
parer expérimentalement une loi B(n, ) (n
n
grand) avec la loi de Poisson.
On pourra utiliser une simulation pour comparer expérimentalement une loi binomiale avec
une loi normale.

Résolution de systèmes AX = B.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Economique (ECE)

Discipline : MathématiquesInformatique
Seconde année
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1

Objectifs généraux de la formation

Les mathématiques jouent un rôle important en sciences économiques et en gestion, dans les domaines
notamment de la finance ou de la gestion d’entreprise, de la finance de marché, des sciences sociales.
Les probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs de l’économie et dans une grande
variété de contextes (actuariat, biologie, épidémiologie, finance quantitative, prévision économique...)
où la modélisation de phénomènes aléatoires à partir de bases de données est indispensable.
L’objectif de la formation dans les classes préparatoires économiques et commerciales n’est pas de
former des professionnels des mathématiques, mais des personnes capables d’utiliser des outils mathématiques ou d’en comprendre l’usage dans diverses situations de leur parcours académique et professionnel.
Les programmes définissent les objectifs de l’enseignement de ces classes et décrivent les connaissances
et les capacités exigibles des étudiants. Ils précisent également certains points de terminologie et
certaines notations.
Les limites du programme sont clairement précisées. Elles doivent être respectées aussi bien dans le
cadre de l’enseignement en classe que dans l’évaluation.
Une fonction fondamentale de l’enseignement des mathématiques dans ces classes est de structurer la
pensée des étudiants et de les former à la rigueur et à la logique en insistant sur les divers types de
raisonnement (par équivalence, implication, l’absurde, analyse-synthèse...).

2

Compétences développées

L’enseignement de mathématiques en classes préparatoires économiques et commerciales vise en particulier à développer chez les étudiants les compétences suivantes :
• Rechercher et mettre en œuvre des stratégies adéquates : savoir analyser un problème,
émettre des conjectures notamment à partir d’exemples, choisir des concepts et des outils mathématiques pertinents.
• Modéliser : savoir conceptualiser des situations concrètes (phénomènes aléatoires ou déterministes)
et les traduire en langage mathématique, élaborer des algorithmes.
• Interpréter : être en mesure d’interpréter des résultats mathématiques dans des situations concrètes,
avoir un regard critique sur ces résultats.
• Raisonner et argumenter : savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer des conjectures.
• Maı̂triser le formalisme et les techniques mathématiques : savoir employer les symboles
mathématiques à bon escient, être capable de mener des calculs de manière pertinente et efficace.
Utiliser avec discernement l’outil informatique.
• Communiquer par écrit et oralement : comprendre les énoncés mathématiques, savoir rédiger
une solution rigoureuse, présenter une production mathématique.

3

Architecture des programmes

Le programme de mathématiques de deuxième année de la filière EC voie économique se situe dans
le prolongement de celui de première année et permet d’en consolider les acquis. Son objectif est de
fournir aux étudiants le bagage nécessaire pour suivre les enseignements spécialisés de mathématiques,
économie ou gestion dispensés en Grande École ou dans une formation universitaire de troisième année
de Licence.
Il s’organise autour de quatre points forts :
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• En algèbre linéaire, la notion abstraite d’espace vectoriel est introduite, ainsi que celle d’application
linéaire dans le cas général. Le principal objectif de cette partie est la réduction des endormorphismes
en dimension finie ainsi q ue la diagonalisation des matrices carrées. On évitera des exemples trop
calculatoires en privilégiant la compréhension des concepts mathématiques.
Ces notions d’algèbre linéaire trouveront des applications en analyse lors de l’optimisation des fonctions de deux variables, mais aussi en probabilités (études de chaı̂nes de Markov).
• En analyse, l’outil de comparaison des suites et des fonctions en termes de négligeabilité et d’équivalence est introduit. Particulièrement efficace pour l’étude des séries et des intégrales généralisées,
il permettra d’affiner et de compléter l’étude des variables aléatoires discrètes et à densité. Il est à
noter que seuls les développements limités à l’ordre 1 ou 2 sont au programme.
Au quatrième semestre, l’étude des fonctions de deux variables réelles constitue un prolongement de
l’analyse à une variable. Son objectif principal est d’initier les étudiants aux problèmes d’optimisation, cruciaux en économie et en finance.
• En probabilités, l’étude des variables aléatoires discrètes, initiée au lycée et poursuivie en première
année de classe préparatoire, se prolonge au troisième semestre par l’étude des couples et des suites
de variables aléatoires discrètes ; au quatrième semestre, les notions sur les variables aléatoires à
densité, abordées dès la première année, sont complétées. L’objectif de cette partie probabilités est
de permettre, en fin de formation, une approche plus rigoureuse et une compréhension plus aboutie
des concepts d’estimation ponctuelle ou par intervalle de confiance.
• Les travaux pratiques de mathématiques avec Scilab sont organisés autour de six thèmes faisant
intervenir divers points du programme de mathématiques. L’objectif est d’apprendre aux étudiants
à utiliser Scilab de manière judicieuse et autonome ainsi que de leur permettre d’illustrer ou de modéliser des situations concrètes en mobilisant leurs connaissances mathématiques. Les savoir-faire et
compétences que les étudiants doivent acquérir lors de ces séances de travaux pratiques sont spécifiés dans la liste des exigibles et rappelés en préambule de chaque thème. Les nouvelles notions
mathématiques introduites dans certains thèmes ne font pas partie des exigibles du programme.
L’enseignement de ces travaux pratiques se déroulera sur les créneaux horaires dédiés à l’informatique.
Il est important de mettre en valeur l’interaction entre les différentes parties du programme. L’algèbre
linéaire trouvera ainsi son application dans les problèmes d’optimisation, l’analyse et les probabilités
dans les problèmes d’estimation.
Le programme de mathématiques est organisé en deux semestres. Ce découpage en deux semestres
d’enseignement doit être respecté. En revanche, au sein de chaque semestre, aucun ordre particulier
n’est imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l’organisation de son enseignement, bien
que la présentation par blocs soit fortement déconseillée.
Le programme se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche figurent les contenus
exigibles des étudiants ; la colonne de droite comporte des précisions sur ces contenus ou des exemples
d’activités ou d’applications.
Les développements formels ou trop théoriques doivent être évités. Ils ne correspondent pas au cœur
de formation de ces classes préparatoires.
Les résultats mentionnés dans le programme seront admis ou démontrés selon les choix didactiques
faits par le professeur. Pour certains résultats, marqués comme «admis», la présentation d’une démonstration en classe est déconseillée.
Les séances de travaux dirigés permettent de privilégier la prise en main, puis la mise en œuvre par
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les étudiants, des techniques usuelles et bien délimitées, inscrites dans le corps du programme. Cette
maı̂trise s’acquiert notamment par l’étude de problèmes que les étudiants doivent in fine être capables
de résoudre par eux-mêmes.
Le logiciel Scilab comporte de nombreuses fonctionnalités permettant d’illustrer simplement certaines
notions mathématiques. Ainsi, on utilisera dès que possible l’outil informatique en cours de mathématiques pour visualiser et illustrer les notions étudiées.

ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU TROISIÈME SEMESTRE

I - Algèbre linéaire
L’objectif de ce chapitre est une étude élémentaire des applications linéaires et des espaces vectoriels
sur R, approfondissant les acquis de première année et les prolongeant par l’étude de la réduction des
endomorphismes et des matrices. Cette partie du programme aura de nombreuses applications, que
ce soit en analyse dans l’étude des points critiques des fonctions de deux variables ou en probabilités
(chaı̂nes de Markov...).
1 - Calcul vectoriel, calcul matriciel

a) Espaces vectoriels réels
Espace vectoriel sur R. Combinaisons linéaires.
Sous-espaces vectoriels.

On illustrera ces définitions en liaison avec le
programme de première année complété par les
espaces vectoriels de référence suivants : Rn ,
Mn,p (R), Rn [X], R[X], l’ensemble des applications d’un ensemble D ⊂ R dans R, l’ensemble
des suites réelles RN .

Familles libres, familles génératrices, bases.
Base canonique de Rn , de Mn,p (R) et de Rn [X].

On réinvestira à cette occasion les notions sur
les systèmes linéaires étudiées en première année.
Un espace vectoriel est dit de dimension finie
s’il admet une base constituée d’un nombre fini
de vecteurs.

Espace vectoriel de dimension finie.

Si un espace vectoriel admet une base constituée de n vecteurs, toute autre base a n
vecteurs.

Théorème admis.

Dimension d’un espace vectoriel.
Cardinal d’une famille libre (respectivement génératrice) d’un espace vectoriel de dimension n.

Résultats admis.

Une famille libre (respectivement génératrice) à
n vecteurs d’un espace vectoriel de dimension n
est une base.

Résultats admis.

Dimension d’un sous-espace vectoriel.
Rang d’une famille de vecteurs.

Théorème admis.
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Rang d’une matrice de Mn,p (R).

Le rang d’une matrice est le rang de la famille
de ses vecteurs colonnes.

rg(A) = rg(tA).

Résultat admis.

b) Généralités sur les applications linéaires
Application linéaire d’un espace vectoriel E
dans un espace vectoriel F .
Endomorphisme de E.
Notations L(E, F ), L(E).

Espaces vectoriels des applications linéaires
d’un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F , des endomorphismes de E.
Composée de deux applications linéaires.
Isomorphisme d’un espace vectoriel E dans un
espace vectoriel F . Automorphisme de E.
Application réciproque d’un isomorphisme.
Noyau et image d’une application linéaire.
c) Applications linéaires en dimension finie

Les espaces vectoriels considérés dans ce paragraphe sont de dimension finie.
Rang d’une application linéaire.
Théorème du rang.
Application à la caractérisation des isomorphismes en dimension finie.

Résultat admis.

Matrice associée à une application linéaire dans
des bases, matrice d’un endomorphisme.

Lien entre le rang d’une matrice et le rang de
l’application linéaire associée.
Lien entre le produit matriciel et la composition
des applications linéaires.

Isomorphisme entre L(F, E) et Mn,p (R), entre
L(E) et Mn (R) lorsque les bases sont fixées.

E et F étant des espaces vectoriels de dimensions respectives n et p, (n, p) ∈ (N∗ )2 .

Polynôme annulateur d’un endomorphisme,
d’une matrice.

Existence admise. On pourra utiliser des polynômes annulateurs pour étudier l’inversibilité
d’un endomorphisme ou d’une matrice.

Changement de base, matrice de passage d’une
base B à une base B 0 .
−1
PB,B
0 = PB 0 ,B .

Notation PB,B0 .

Formules de changement de base.

XB = PB,B0 XB0 .
−1
MatB0 (f ) = PB,B
0 MatB (f ) PB,B 0 .

Matrices semblables.

Deux matrices A et B carrées sont semblables
si et seulement s’il existe une matrice inversible
P telle que B = P −1 AP .
A et B peuvent être interprétées comme les
matrices d’un même endomorphisme dans des
bases différentes.
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2 - Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
Les espaces vectoriels considérés sont de dimension finie.
Dans tout ce paragraphe, on évitera les méthodes trop calculatoires pour la recherche des éléments
propres d’une matrice ou d’un endomorphisme. En particulier, la résolution de systèmes à paramètres
est déconseillée.
a) Réduction des endomorphismes
Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces
propres d’un endomorphisme de E.
Spectre d’un endomorphisme.

Notation Sp(f ).

Une concaténation de familles libres de sousespaces propres associés à des valeurs propres
distinctes forme une famille libre de E.
Un endomorphisme d’un espace vectoriel de
dimension n a au plus n valeurs propres.

En particulier, une famille de vecteurs propres
associés à des valeurs propres distinctes est une
famille libre. Résultats admis.

Si Q est un polynôme annulateur de f , toute
valeur propre de f est racine de Q.

Aucune connaissance supplémentaire sur les
polynômes annulateurs n’est au programme.

Un endomorphisme f de E est dit diagonalisable
s’il existe une base de E formée de vecteurs
propres de f .
Tout endomorphisme f d’un espace vectoriel de
dimension n admettant n valeurs propres distinctes est diagonalisable.

Dans ce cas, tous les sous-espaces propres de f
sont de dimension 1.

Un endomorphisme d’un espace vectoriel de dimension n est diagonalisable si et seulement si
la somme des dimensions de ses sous-espaces
propres est égale à n.

Résultat admis.

b) Réduction des matrices carrées
Valeurs propres, vecteurs colonnes propres,
sous-espaces propres d’une matrice carrée.
Valeurs propres d’une matrice triangulaire.
Spectre d’une matrice carrée.

Notation Sp(A).

Si Q est un polynôme annulateur de A, toute
valeur propre de A est racine de ce polynôme.

Aucune connaissance supplémentaire sur les
polynômes annulateurs n’est au programme.

Matrice carrée diagonalisable.

Une matrice carrée A d’ordre n est diagonalisable s’il existe une matrice D, diagonale, et une
matrice P , inversible, telles que D = P −1 AP .
Les colonnes de P forment une base de Mn,1 (R)
constituée de vecteurs propres de A.

Toute matrice carrée A d’ordre n admettant n
valeurs propres distinctes est diagonalisable.

Dans ce cas, tous les sous-espaces propres de A
sont de dimension 1.
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Une matrice carrée d’ordre n est diagonalisable
si et seulement si la somme des dimensions de
ses sous-espaces propres est égale à n.

Résultat admis.
Exemples de diagonalisation de matrices
carrées.
Sur des exemples, application au calcul de puissances n-ièmes d’une matrice carrée.
Exemples de calculs de puissances n-ièmes
d’une matrice carrée, non nécessairement diagonalisable, à l’aide de la formule du binôme.

Toute matrice symétrique est diagonalisable.

Résultat admis.

II - Compléments d’analyse
1 - Compléments sur les suites et les séries
L’objectif de ce paragraphe est d’introduire de nouveaux outils d’étude des suites et des séries, en
particulier les critères de comparaison, tout en consolidant les acquis de première année.
a) Comparaison des suites réelles
Notations un = o(vn ) et un ∼ vn .
On pratiquera des études du comportement
asymptotique de suites.

Suite négligeable devant une suite, suites
équivalentes.

b) Suites récurrentes du type un+1 = f (un )
On pourra illustrer en classe cette partie du
programme à l’aide du logiciel Scilab.

Notion de point fixe d’une application.
Si (un ) converge vers un réel ` et si f continue
en `, alors ` est un point fixe de f .
c) Compléments sur les séries
Convergence des séries de Riemann

X 1
.
nα

Séries à termes positifs.
Comparaison des séries à termes positifs dans
les cas où un 6 vn , un = o(vn ) et un ∼ vn .
Exemples d’étude de séries à termes quelconques.

On utilisera la notion de convergence absolue
vue en première année. Sommes télescopiques.

2 - Compléments sur l’étude des fonctions réelles d’une variable réelle

a) Comparaison des fonctions au voisinage d’un point
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Comparaison des fonctions au voisinage d’un
point. Fonction négligeable devant une fonction,
fonctions équivalentes.

Notations f = o(g) et f ∼ g.
Les théorèmes de croissances comparées vus en
première année sont reformulés ici avec les notations de la négligeabilité.
Traduction, en termes de négligeabilité et
d’équivalence, des limites connues concernant
les fonctions usuelles.

Compatibilité de l’équivalence vis-à-vis des opérations suivantes : produit, quotient, composition par une fonction puissance entière.

On mettra en garde contre l’extension abusive
à l’addition ou à la composition par d’autres
fonctions (ln, exp, . . . ).

b) Développements limités
Les développements limités ne seront présentés qu’à l’ordre au plus 2, prolongeant la notion de
développement limité à l’ordre 1 abordée en première année. Les développements limités seront par la
suite étendus aux fonctions de deux variables.
Les seuls développements exigibles concernent les fonctions x 7→ ex , ln(1 + x), (1 + x)α au voisinage
de 0, et à l’ordre 1 ou 2 uniquement. Aucune connaissance (somme, produit, composition...) concernant
les techniques de calcul des développements limités n’est exigible.
Développement limité d’ordre 2 (respectivement d’ordre 1) en x0 d’une fonction de classe
C 2 (respectivement de classe C 1 ) au voisinage
de x0 .
Unicité. Formule de Taylor-Young.
Cas des fonctions x 7→
au voisinage de 0.

ex ,

ln(1 + x), (1 +

Résultats admis.

x)α

Sur des exemples, application à l’étude locale
de fonctions.

3 - Compléments sur l’intégration généralisée à un intervalle quelconque
Il s’agit ici d’une part d’étendre la notion d’intégrale à un intervalle quelconque, d’autre part de
mettre en place les techniques de comparaison des intégrales de fonctions positives. Les résultats de ce
paragraphe pourront être admis. À cette occasion, on pourra consolider les acquis de première année
concernant l’intégration sur un segment (positivité, techniques de calcul, intégrales comme fonctions
de la borne supérieure...).
a) Convergence des intégrales de fonctions positives sur un intervalle de type [a, +∞[ ou ] − ∞, a]
Soit f une fonctionZ continue et positive sur
+∞
[a, +∞[. L’intégrale
f (t)dt converge si et

De même,Z si f est continue et positive sur
a
] − ∞, a],
f (t)dt converge si et seulement
Z a−∞
si x 7−→
f (t)dt est majorée sur ] − ∞, a].

a

seulement si
Z x
x 7−→
f (t)dt est majorée sur [a, +∞[.

x

a

On adaptera ces propriétés au voisinage de −∞.
On utilisera
comme intégrales de Z
référence les
Z +∞
+∞
dt
intégrales
(pour
a
>
0)
et
e−αt dt
α
t
a
0
étudiées en première année.

Règles de comparaison dans les cas f 6 g,
f = o(g) et f ∼ g avec f et g positives au
+∞

voisinage de +∞.
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b) Intégrales sur un intervalle de type [a, b[ ou ]a, b]
Z

x

f (t)dt
L’intégrale est dite convergente si lim
x→b a
Z b
f (t)dt) existe et est
(respectivement : lim

Convergence de l’intégrale d’une fonction continue sur [a, b[ (respectivement : ]a, b]), avec
−∞ < a < b < +∞.

x→a x

finie.

Z x
f (t)dt
f (t)dt = lim
x→b a
a Z
Z b
b
f (t)dt).
f (t)dt = lim
(respectivement :
Z

b

On pose alors

a

La convergence absolue implique la convergence.
Z b
Z 1
dt
Intégrales
ln t dt.
(b
>
0),
α
0 t
0
Règles de comparaison dans les cas f 6 g,
f = o(g) et f ∼ g avec f et g positives au voisinage de b (respectivement : a).

x→a x

Résultat admis.

c) Extension au cas de fonctions ayant un nombre fini de points de discontinuité sur un intervalle I

On s’attachera essentiellement
] − ∞, +∞[ et ]0, +∞[.

Brève extension aux fonctions ayant un nombre
fini de points de discontinuité sur un intervalle
quelconque.
Règles de calcul sur les intégrales convergentes,
linéarité, relation de Chasles, positivité.

aux

cas

Les techniques de calcul (intégration par parties, changement de variables) seront pratiquées
sur des intégrales sur un segment. Seuls les
changements de variables affines pourront être
utilisés directement sur des intégrales sur un intervalle quelconque.

III - Compléments sur les variables aléatoires discrètes
Dans tout ce paragraphe les variables aléatoires considérées sont des variables aléatoires réelles discrètes.
1 - Couples de variables aléatoires discrètes
On ne soulèvera aucune difficulté sur les séries indexées par des ensembles dénombrables, que l’on traitera comme des séries classiques. On admettra que toutes les manipulations (interversions de sommes,
regroupements de termes, etc.) sont licites dès lors que les séries envisagées sont absolument convergentes. On admettra aussi que les théorèmes ou les techniques classiques concernant les séries s’étendent
dans ce cadre.
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Loi de probabilité d’un couple de variables aléatoires discrètes.

La loi de probabilité d’un couple de variables aléatoires discrètes est caractérisée par
la donnée de X(Ω), Y (Ω) et pour tout
(x, y) ∈ X(Ω) × Y (Ω), P ([X = x] ∩ [Y = y]).
On commencera par aborder des exemples où
X(Ω) et Y (Ω) sont finis.

Lois marginales, lois conditionnelles.
Loi d’une variable aléatoire Z = g(X, Y ) où g
est une fonction définie sur l’ensemble des valeurs prises par le couple (X, Y ).

On se limitera à des cas simples tels que
X + Y, XY .

Théorème de transfert : espérance d’une variable aléatoire Z = g(X, Y ) où g est une fonction réelle définie sur l’ensemble des valeurs
prises par le couple (X, Y ) de variables aléatoires.

E(g(X, Y )) =

Linéarité de l’espérance.

Résultat admis.

Indépendance de deux variables aléatoires
réelles discrètes.

Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout
(x, y) ∈ X(Ω) × Y (Ω),
P ([X = x] ∩ [Y = y]) = P ([X = x])P ([Y = y]).
Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes admettant une espérance,
alors XY admet également une espérance et
E(XY ) = E(X)E(Y ).
On pourra admettre ce résultat.

X

g(x, y)P ([X = x] ∩ [Y = y])

(x,y)∈X(Ω)×Y (Ω)

sous réserve de convergence absolue. Résultat
admis.
En particulier : espérance de la somme, du
produit de deux variables aléatoires discrètes.

Espérance du produit de deux variables aléatoires discrètes indépendantes.

Loi du minimum, du maximum, de deux
variables aléatoires réelles discrètes indépendantes.
• Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement les lois B(n1 , p) et B(n2 , p), alors
X1 + X2 ,→ B(n1 + n2 , p).

Stabilité des lois binomiales et de Poisson.

• Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois
P(λ1 ) et P(λ2 ), alors X1 + X2 ,→ P(λ1 + λ2 ).
Covariance de deux variables aléatoires admettant un moment d’ordre 2. Propriétés.

Notation Cov(X, Y ).
Linéarité à droite, à gauche. Symétrie.
Si a ∈ R, Cov(X, a) = 0.

Formule de Huygens. Conséquence.

Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).
Si X et Y sont indépendantes et possèdent un
moment d’ordre 2, leur covariance est nulle. Réciproque fausse.

Coefficient de corrélation linéaire.

Notation ρ(X, Y ).
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Propriétés.

|ρ(X, Y )| 6 1. Cas où ρ(X, Y ) = ±1.

Variance de la somme de deux variables aléatoires discrètes.
Cas de deux variables aléatoires discrètes indépendantes.

On pourra admettre ce résultat.

2 - Suites de variables aléatoires discrètes
∀(x1 , . . . , xn ) ∈ X1 (Ω)!× . . . × Xn (Ω),
n
n
\
Y
P
[Xi = xi ] =
P ([Xi = xi ]).

Indépendance mutuelle de n variables aléatoires
réelles discrètes.

i=1

Indépendance d’une suite infinie de variables
aléatoires réelles discrètes.
Lemme des coalitions.

i=1

Si X1 , X2 ,. . ., Xn , sont indépendantes, toute
variable aléatoire fonction de X1 , X2 , . . ., Xp est
indépendante de toute variable aléatoire fonction de Xp+1 , Xp+2 , . . ., Xn .
Résultat admis.

Espérance de la somme de n variables aléatoires
réelles discrètes.
Variance de la somme de n variables aléatoires
réelles discrètes indépendantes.

ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU QUATRIÈME SEMESTRE

I - Fonctions numériques de deux variables réelles
L’objectif de ce chapitre est d’arriver à une bonne compréhension des problèmes de recherche d’extrema des fonctions de deux variables en faisant le lien avec les résultats concernant la réduction des
matrices.
Dans les deux premiers paragraphes, on familiarisera les étudiants avec la notion de fonction de deux
variables réelles en évitant tout problème de nature topologique, c’est pourquoi le domaine de définition sera systématiquement R2 .
On introduira la notion de fonction de deux variables réelles à l’aide d’exemples issus d’autres disciplines et on exploitera les visualisations informatiques des surfaces en 3D ou les recherches d’éléments
propres de matrices permises par Scilab.
Tous les résultats concernant les fonctions réelles de deux variables réelles seront admis.
1 - Fonctions continues sur R2
Fonctions coordonnées (x, y) 7→ x et (x, y) 7→ y.
Fonctions polynomiales de deux variables
réelles.

Exemples de fonctions réelles de deux variables
réelles.
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Distance euclidienne de deux points R2 .


Notation d (x, y), (x0 , y0 ) .

Continuité d’une fonction définie sur R2 et à
valeurs dans R.

Une fonction réelle f de deux variables réelles,
définie sur R2 , est continue en un point (x0 , y0 )
2
de R2 si : ∀ε > 0,
 ∃r > 0, ∀(x, y) ∈ R ,
d (x, y), (x0 , y0 ) < r ⇒| f (x, y) − f (x0 , y0 ) |< ε.
Aucune difficulté ne sera soulevée sur cette
notion. On fera le lien avec la continuité des
fonctions d’une variable réelle.
Les fonctions coordonnées sont continues
sur R2 .
On admettra que la somme, le produit, le quotient (quand le dénominateur est non nul) de
deux fonctions continues sont continus.
Les fonctions polynomiales de deux variables
réelles sont continues sur R2 .
On admettra que la composée d’une fonction
continue à valeurs dans un intervalle I de R par
une fonction continue sur I à valeurs dans R est
continue.

Opérations sur les fonctions continues.

2 - Calcul différentiel pour les fonctions définies sur R2

Notations ∂1 (f ), ∂2 (f ).
La détermination de la classe d’une fonction en
un point problématique est hors programme.

Dérivées partielles d’ordre 1.
Fonctions de classe C 1 .
Une fonction de classe C 1 est continue.
Opérations sur les fonctions de classe C 1 .



∂1 (f )(x, y)
.
Notation ∇(f )(x, y) =
∂2 (f )(x, y)

Gradient de f en un point.

 
h
f (x + h, y + k) = f (x, y)
·
k
√
2
2
+ h + k ε(h, k) où ε(0, 0) = 0 et ε continue
en (0,0). Résultat non exigible.
+ t ∇(f )(x, y)

Développement limité d’ordre 1 d’une fonction
de classe C 1 . Unicité.

Dérivées partielles d’ordre 2.
Fonctions de classe C 2 .
Une fonction de classe C 2 est de classe C 1 .
Opérations sur les fonctions de classe C 2 .

2
2
2
2
Notations ∂1,1
(f ), ∂1,2
(f ), ∂2,1
(f ), ∂2,2
(f ) où
2
∂1,2 (f )(x, y) = ∂1 (∂2 (f ))(x, y).

Théorème de Schwarz.

Si f est de classe C 2 sur R2 , alors pour tout
point (x, y) de R2 ,
2
2
∂1,2
(f )(x, y) = ∂2,1
(f )(x, y).
 2

2 (f )(x, y)
∂1,1 (f )(x, y) ∂1,2
2
Notation ∇ (f )(x, y) =
2 (f )(x, y) ∂ 2 (f )(x, y) .
∂2,1
2,2
On remarquera que si f est de classe C 2 sur R2 ,
sa matrice hessienne en tout point (x, y) de R2
est symétrique.

Matrice hessienne d’une fonction de deux variables réelles au point (x, y).
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h
f (x + h, y + k) = f (x, y) + ∇(f )(x, y) ·
k
 
 2
1
h
+ h k · ∇ (f )(x, y) ·
+ (h2 + k 2 ) ε(h, k)
k
2
où ε(0, 0) = 0 et ε continue en (0,0).
Résultat non exigible.
t

Développement limité d’ordre 2 d’une fonction
de classe C 2 . Unicité.

3 - Extrema d’une fonction de deux variables réelles
Dans ce paragraphe, on sensibilisera les étudiants aux notions d’ouverts et de fermés de R2 . On donnera
la définition d’un ensemble borné.
La détermination de la nature topologique d’un ensemble n’est pas un objectif du programme et devra
toujours être indiquée.
On étendra brièvement les définitions et propriétés concernant la continuité (respectivement le calcul
différentiel) à des fonctions définies sur des parties (respectivement parties ouvertes) de R2 .
Maximum, minimum local d’une fonction de
deux variables réelles.
Maximum, minimum global d’une fonction de
deux variables réelles sur une partie de R2 .
Une fonction continue sur une partie fermée et
bornée de R2 est bornée et atteint ses bornes
sur cette partie.

Résultat admis.

Condition nécessaire d’existence d’un extremum local.
Point critique.

Si une fonction de classe C 1 sur un ouvert O
de R2 admet un extremum local en un point
(x0 , y0 ) de O, alors ∇(f )(x0 , y0 ) = 0.

Condition suffisante d’existence d’un extremum
local.

Soit f une fonction de classe C 2 sur un ouvert
O de R2 . Si (x0 , y0 ) ∈ O est un point critique
pour f et si les valeurs propres de la matrice
hessienne de f au point (x0 , y0 ) sont strictement positives (respectivement strictement négatives) alors f admet un minimum (respectivement maximum) local en (x0 , y0 ).

Point col (ou point selle).

Si (x0 , y0 ) ∈ O est un point critique pour f et
si les valeurs propres de la matrice hessienne de
f au point (x0 , y0 ) sont non nulles et de signes
opposés, alors f n’admet pas d’extremum local
en (x0 , y0 ) et (x0 , y0 ) est un point col pour f .

II - Compléments sur les variables aléatoires réelles
La notion d’espérance pour une variable discrète ou à densité a été définie en première année. La
définition de l’espérance ou des moments d’ordre supérieur d’une variable aléatoire quelconque est
hors d’atteinte dans le cadre de ce programme et toute difficulté s’y ramenant est à écarter. On
admettra que les propriétés opératoires usuelles de l’espérance et de la variance se généralisent aux
variables aléatoires quelconques. En particulier, le théorème de transfert ci-dessous permet de calculer
l’espérance de g(X) dans le cas où X est à densité.
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1 - Compléments sur les variables aléatoires réelles quelconques
Tous les résultats de cette section seront admis.
Indépendance de deux variables aléatoires
réelles quelconques.

Deux variables aléatoires réelles X et Y sont
indépendantes si et seulement si
P ([X ∈ I] ∩ [Y ∈ J]) = P ([X ∈ I])P ([Y ∈ J])
pour tous intervalles réels I et J.
Généralisation à un ensemble fini ou une suite
de variables aléatoires réelles quelconques.

Lemme des coalitions.

Si X1 , X2 , ..., Xn sont indépendantes, toute variable aléatoire fonction de X1 , X2 , ..., Xp est
indépendante de toute variable aléatoire fonction de Xp+1 , Xp+2 , ..., Xn .

Espérance d’une somme de variables aléatoires.

Si X et Y admettent une espérance, X + Y admet une espérance et E(X +Y ) = E(X)+E(Y ).
Généralisation à n variables aléatoires.
Si P ([X 6 Y ]) = 1 alors E(X) 6 E(Y ).

Croissance de l’espérance.
Espérance du produit de variables aléatoires
indépendantes.

Si X et Y admettent une espérance et sont
indépendantes, XY admet une espérance et
E(XY ) = E(X)E(Y ).
Généralisation à n variables aléatoires mutuellement indépendantes.

Variance d’une somme de variables aléatoires
indépendantes.

Si X et Y sont indépendantes et admettent
une variance, X + Y admet une variance et
V (X + Y ) = V (X) + V (Y ).
Généralisation à n variables aléatoires mutuellement indépendantes.

2 - Compléments sur les variables aléatoires à densité

a) Régularité des fonctions de répartition
Si

En un tel point, F 0 (x) = f (x).
Plus généralement, si f est continue à droite
(respectivement à gauche) en x, F est dérivable
à droite (respectivement à gauche) en x.
Résultats admis.

f

estZ une densité de probabilité,
x
F : x 7−→
f (t)dt est de classe C 1 en
−∞

tout point où f est continue.

b) Exemples simples de transferts
On réinvestira dans ce paragraphe les lois usuelles à densité étudiées en première année.
Calculs de fonctions de répartition et de densités de fonctions d’une variable aléatoire à densité.

Les candidats devront savoir retrouver les densités de aX + b (a 6= 0), X 2 , exp(X), ...
1
Loi de X = − ln(1 − Y ), où Y suit une loi
λ
uniforme à densité sur l’intervalle [0, 1[.
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c) Compléments sur les lois usuelles
Transformées affines de variables aléatoires suivant des lois uniformes.

Si a < b,
X ,→ U[0, 1] ⇐⇒ Y = a + (b − a)X ,→ U[a, b].

Transformées affines de variables aléatoires suivant des lois normales.

Si a 6= 0,
X ,→ N (m, σ 2 ) ⇐⇒ aX + b ,→ N (am + b, a2 σ 2 ).
∀x ∈ R, Φ(−x) = 1 − Φ(x).

Propriété de la fonction de répartition de la loi
normale centrée réduite.
Une somme de variables aléatoires indépendantes suivant des lois normales suit une loi normale.

Résultat admis.

d) Moments d’une variable aléatoire à densité
Théorème de transfert pour l’espérance.

Si X est une variable aléatoire admettant
une densité f nulle en dehors d’un intervalle ]a, b[ (−∞ 6 a < b 6 +∞) et si g est
une fonction continue sauf éventuellement en
un nombre fini de points sur ]a, b[, g(X) admet une espérance si et seulement si l’intégrale
Z b
g(t)f (t) dt converge absolument et dans ce
a
Z b
cas : E(g(X)) =
g(t)f (t) dt.
a

Résultat admis.
Notation mr (X) = E(X r ).

Définition du moment d’ordre r (r ∈ N∗ ).

Exemples de variables aléatoires n’admettant
pas de variance.

Variance, écart-type, variables aléatoires centrées réduites.
Variance d’une variable aléatoire suivant une loi
usuelle (uniforme, exponentielle, normale).

III - Convergences et approximations ; estimation
1 - Convergences et approximations

a) Inégalité de Markov, inégalité de Bienaymé-Tchebychev
On pourra démontrer ces inégalités dans le cas d’une variable aléatoire discrète ou à densité.
Inégalité de Markov.

Si X est une variable aléatoire à valeurs positives et admettant une espérance,
E(X)
.
a
Résultat non exigible. On pourra appliquer
cette inégalité à Y = |X|r , r ∈ N∗ .
∀a > 0,
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P ([X > a]) 6

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Si X est une variable aléatoire admettant un
moment d’ordre 2,
V (X)
∀ε > 0, P ([|X − E(X)| > ε]) 6
.
ε2

b) Loi faible des grands nombres
Loi faible des grands nombres.

Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables aléatoires
indépendantes admettant une même espérance
m et une même variance et soit pour tout
X1 + . . . + Xn
n ∈ N∗ , X n =
.
n
Alors ∀ε > 0, lim P ([|X n − m| > ε]) = 0.
n→+∞

c) Convergence en loi
Définition de la convergence en loi d’une suite
(Xn )n∈N∗ de variables aléatoires vers une variable aléatoire X.

Une suite (Xn )n∈N∗ de variables aléatoires
converge en loi vers X si lim FXn (x) = FX (x)
n→+∞

en tout réel x où FX est continue.
L

Notation Xn −
→ X.
Caractérisation dans le cas où les Xn , n ∈ N∗
et X prennent leurs valeurs dans Z.

(Xn )n∈N∗ converge en loi vers X
seulement si :
∀k ∈ Z,

si et

lim P ([Xn = k]) = P ([X = k]).

n→+∞

Résultat admis.
Application à la convergence d’une suite de
variables aléatoires suivant la loi binomiale
B(n, λ/n) vers une variable aléatoire suivant la
loi de Poisson P(λ).
Théorème limite central.

Si (Xn )n∈N∗ est une suite de variables aléatoires
indépendantes, de même loi, et admettant une
variance σ 2 non nulle, la suite des variables
aléa

√
X
−
m
∗
n
toires centrées réduites X n = n
σ
X1 + . . . + Xn
associées aux variables X n =
,
n
∗
n ∈ N , converge en loi vers une variable
aléatoire suivant la loi normale centrée réduite.
D’où, on a pour tout (a, b) tel que
−∞ 6 a 6 b 6 +∞ :
 2
Z b
1
t
∗
√ exp −
lim P ([a 6 X n 6 b]) =
dt.
n→+∞
2
2π
a
Résultats admis.

Exemples d’approximations de la loi binomiale
et de la loi de Poisson par la loi normale.

Toutes les indications devront être fournies aux
candidats quant à la justification de l’utilisation
des approximations.
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2 - Estimation
L’objectif de cette partie est d’introduire le vocabulaire et la démarche de la statistique inférentielle
en abordant, sur quelques cas simples, le problème de l’estimation, ponctuelle ou par intervalle de
confiance. On se restreindra à une famille de lois de probabilités indexées par un paramètre scalaire
(ou vectoriel) dont la valeur (scalaire ou vectorielle) caractérise la loi. On cherche alors à estimer la
valeur du paramètre (ou une fonction simple de ce paramètre) à partir des données disponibles.
Dans ce contexte, on considère un phénomène aléatoire et on s’intéresse à une variable aléatoire réelle X
qui lui est liée, dont on suppose que la loi de probabilité n’est pas complètement spécifiée et appartient
à une famille de lois dépendant d’un paramètre θ décrivant un sous-ensemble Θ de R (éventuellement
de R2 ).
Le paramètre θ est une quantité inconnue, fixée dans toute l’étude, que l’on cherche à déterminer ou
pour laquelle on cherche une information partielle.
Le problème de l’estimation consiste alors à estimer la vraie valeur du paramètre θ ou de g(θ) (fonction
à valeurs réelles du paramètre θ), à partir d’un échantillon de données x1 , . . . , xn obtenues en observant
n fois le phénomène. Cette fonction du paramètre représentera en général une valeur caractéristique
de la loi inconnue comme son espérance, sa variance, son étendue...
On supposera que cet échantillon est la réalisation de n variables aléatoires X1 , . . . , Xn définies sur un
même espace probabilisable (Ω, A) muni d’une famille de probabilités (Pθ )θ∈Θ . Les X1 , . . . , Xn seront
supposées Pθ -indépendantes et de même loi que X pour tout θ.
On appellera estimateur de g(θ) toute variable aléatoire réelle de la forme ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ) où ϕ est
une fonction de Rn dans R, éventuellement dépendante de n, et indépendante de θ, dont la réalisation
après expérience est envisagée comme estimation de g(θ).
Un estimateur se définit donc dans l’intention de fournir une estimation.
Si Tn est un estimateur, on notera, lorsque ces valeurs existent, Eθ (Tn ) l’espérance de Tn et Vθ (Tn ) la
variance de Tn , pour la probabilité Pθ .
a) Estimation ponctuelle
Estimer ponctuellement g(θ) par ϕ(x1 , . . . , xn ) où ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ) est un estimateur de g(θ) et
(x1 , . . . , xn ) est une réalisation de l’échantillon (X1 , . . . , Xn ), c’est décider d’accorder à g(θ) la valeur
ϕ(x1 , . . . , xn ).
n-échantillon (X1 , . . . , Xn ) de variables
aléatoires réelles indépendantes et de même loi
que X.

Exemples de n-échantillons associés à une loi de
Bernoulli B(1, p) avec θ = p.

Définition d’un estimateur.

Un estimateur de g(θ) est une variable aléatoire
de la forme Tn = ϕ(X1 , . . . , Xn ). La réalisation
ϕ(x1 , . . . , xn ) de l’estimateur Tn est l’estimation de g(θ). Cette estimation ne dépend que
de l’échantillon (x1 , x2 , . . . , xn ) observé.

Estimation de l’espérance d’une variable aléatoire.

Exemples d’estimateurs : estimateur du paramètre p d’une loi de Bernoulli ; estimateur du
paramètre λ d’une loi de Poisson.
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Biais d’un estimateur.

Si pour tout θ de Θ, Tn admet une espérance, on appelle biais de Tn le réel
bθ (Tn ) = Eθ (Tn ) − g(θ).
L’estimateur Tn de g(θ) est sans biais si
Eθ (Tn ) = g(θ) pour tout θ de Θ.

Estimateur sans biais.
Suite (Tn )n>1 d’estimateurs de g(θ).

Chaque Tn est de la forme ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ).

Estimateur asymptotiquement sans biais.

Une suite (Tn )n>1 d’estimateurs de g(θ) est
asymptotiquement sans biais si pour tout
θ de Θ,
lim Eθ (Tn ) = g(θ).
n→∞
Par abus de langage on dit aussi que l’estimateur est asymptotiquement sans biais.

Risque quadratique d’un estimateur.

Si pour tout θ de Θ, Tn admet un moment
d’ordre 2, on appelle risque quadratique
de Tn

le réel rθ (Tn ) = Eθ (Tn − g(θ))2 .
rθ (Tn ) = bθ (Tn )2 + Vθ (Tn ).

Décomposition biais - variance du risque quadratique d’un estimateur.
Estimateur convergent.

Une suite d’estimateurs (Tn )n>1 de g(θ)
est convergente si pour tout θ de Θ,
∀ε > 0, lim Pθ ([|Tn − g(θ)| > ε]) = 0.
n→+∞

Par abus de langage on dit aussi que l’estimateur Tn est convergent.
Condition suffisante de convergence d’un estimateur.

Si pour tout θ de Θ, lim rθ (Tn ) = 0, alors la
n→+∞

suite d’estimateurs (Tn )n>1 de g(θ) est convergente.
Cette convergence pourra être étudiée à l’aide
de l’inégalité de Markov.

b) Estimation par intervalle de confiance, intervalle de confiance asymptotique
S’il existe des critères pour juger des qualités d’un estimateur ponctuel Tn de g(θ) (biais, risque,
convergence), aucune certitude ne peut jamais être apportée quant au fait que l’estimation donne la
vraie valeur à estimer.
La démarche de l’estimation par intervalle de confiance consiste à trouver un intervalle aléatoire qui
contienne g(θ) avec une probabilité minimale donnée. L’utilisation dans certains cas du théorème limite
central impose d’introduire la notion d’intervalle de confiance asymptotique.
Ce paragraphe a uniquement pour but de préciser le vocabulaire employé. Les situations seront étudiées
sous forme d’exercices, aucune connaissance autre que ce vocabulaire n’est exigible sur les intervalles
de confiance.
Dans tout ce paragraphe (Un )n>1 et (Vn )n>1 désigneront des suites d’estimateurs de g(θ) tels que pour
tout θ ∈ Θ et pour tout n > 1, Pθ ([Un 6 Vn ]) = 1.
Intervalle de confiance, niveau de confiance.

On dit que [Un , Vn ] est un intervalle de confiance
de g(θ) au niveau de confiance 1 − α (α ∈ [0, 1])
si pour tout θ ∈ Θ,
Pθ ([Un 6 g(θ) 6 Vn ]) > 1 − α.
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Intervalle de confiance asymptotique.

On appelle intervalle de confiance asymptotique
de g(θ) au niveau de confiance 1 − α une suite
([Un , Vn ])n>1 vérifiant : pour tout θ de Θ, il
existe une suite de réels (αn ) à valeurs dans
[0, 1], de limite α, telle que pour tout n > 1,
Pθ ([Un 6 g(θ) 6 Vn ]) > 1 − αn .
Par abus de langage on dit aussi que [Un , Vn ]
est un intervalle de confiance asymptotique.

Intervalles de confiance pour le paramètre d’une
loi de Bernoulli.

On pourra comparer, en majorant p(1−p) par 41 ,
les intervalles de confiance obtenus par l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev et par l’approximation de la loi binomiale par la loi normale.
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TRAVAUX PRATIQUES DE MATHÉMATIQUES AVEC SCILAB
En première année, les étudiants ont acquis les bases de manipulation du logiciel Scilab. L’objectif
de l’enseignement d’informatique de seconde année est de leur permettre d’utiliser Scilab de manière
judicieuse et autonome pour illustrer ou modéliser des situations concrètes en mobilisant leurs connaissances mathématiques.
Le programme d’informatique s’articule autour de six thèmes : statistiques descriptives univariées,
statistiques descriptives bivariées, chaı̂nes de Markov, fonctions de plusieurs variables, simulation de
lois, estimation ponctuelle ou par intervalle de confiance.
Les heures de travaux pratiques de mathématiques avec Scilab peuvent être organisées sous différentes
formes selon les contenus à enseigner ; certaines séances, notamment celles nécessitant peu de manipulations logicielles de la part des étudiants, pourront avoir lieu en classe entière, d’autres en groupes
réduits.
L’ordre dans lequel les thèmes sont abordés est libre, mais il est préférable de mener ces activités en
cohérence avec la progression du cours de mathématiques.
Dans certains thèmes, il s’avérera nécessaire d’introduire de nouvelles notions ou approches mathématiques. Celles-ci devront être explicitées en préambule des séances d’informatique et ne pourront
en aucun cas être exigibles des étudiants. Certaines seront propres à un thème particulier, d’autres
(comme par exemple les méthodes de Monte-Carlo) pourront au contraire être envisagées de manière
transversale. Toutes les précisions nécessaires devront toujours être données lors de leur utilisation.
Toute la richesse du logiciel Scilab ne peut pas être entièrement maı̂trisée par un étudiant, aussi seules
les fonctions et commandes du programme de première année et celles figurant dans la sous-partie
«Commandes exigibles» sont exigibles. Néanmoins, se contenter de ces seules commandes, en ignorant
les nombreuses possibilités et commodités du logiciel, se révélerait rapidement contraignant et limitatif.
De nouvelles commandes Scilab peuvent donc être introduites, avec parcimonie, l’objectif principal de
l’activité informatique restant la mise en pratique des connaissances mathématiques. Ces commandes
supplémentaires devront être présentées en préambule et toutes les précisions nécessaires devront être
données lors de leur utilisation et leur interprétation. On favorisera à cette occasion l’autonomie et
la prise d’initiatives des étudiants grâce à l’utilisation de l’aide de Scilab, et à l’usage d’opérations
de «copier-coller» qui permettent de prendre en main rapidement des fonctions nouvelles et évitent
d’avoir à connaı̂tre par cœur la syntaxe de commandes complexes.
L’objectif de ces travaux pratiques n’est pas l’écriture de longs programmes mais l’assimilation de
savoir-faire et de compétences spécifiés dans la liste des exigibles et rappelés en préambule de chaque
thème.
Les exemples traités dans un thème devront être tirés, autant que possible, de situations réelles (traitement de données économiques, sociologiques, historiques, démographiques, en lien avec le monde
de l’entreprise ou de la finance, etc.), en faisant dès que possible un rapprochement avec les autres
disciplines.

I - Liste des exigibles
1 - Savoir-faire et compétences
C1 : Produire et interpréter des résumés numériques et graphiques d’une série statistique (simple,
double) ou d’une loi.
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C2 : Modéliser et simuler des phénomènes (aléatoires ou déterministes) et les traduire en langage
mathématique.
C3 : Représenter et exploiter le graphe d’une fonction d’une ou deux variables.
C4 : Représenter et interpréter les différentes convergences.
C5 : Utiliser à bon escient la méthode de Monte-Carlo.
C6 : Porter un regard critique sur les méthodes d’estimation et de simulation.
2 - Nouvelles commandes
Toutes les commandes du programme de première année sont exigibles. Les seules nouvelles commandes
exigibles des candidats sont indiquées dans ce paragraphe.
La connaissance des commandes suivantes ainsi que de leurs arguments est exigible des candidats :
sum, cumsum, mean, max, min, zeros, ones, eye, spec.
Les commandes suivantes devront avoir été manipulées par les étudiants mais la connaissance détaillée
de leurs arguments n’est pas exigible des candidats :
cdfnor, plot2d, fplot2d, plot3d, fplot3d.

II - Liste des thèmes
1 - Statistiques descriptives univariées
(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C1 et C6)
Dans ce paragraphe, on analysera des données statistiques issues de l’économie, du monde de l’entreprise ou de la finance, en insistant sur les représentations graphiques. On insistera sur le rôle des
différents indicateurs de position et de dispersion étudiés.
On pourra également utiliser les commandes :
dsearch, tabul, pie, stdeviation, median.

Série statistique associée à un échantillon.
Effectifs, fréquences, fréquences cumulées, diagrammes en bâton, histogrammes.
Indicateurs de position : moyenne, médiane,
mode, quantiles.
Indicateurs de dispersion : étendue, variance et
écart-type empiriques, écart inter-quantile.
2 - Statistiques descriptives bivariées

(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C1 et C6)
On introduira dans ce paragraphe la notion de produit scalaire dans R2 simplement dans l’objectif de
l’étude de la droite de régression d’une série statistique à deux variables.
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Notion de produit scalaire dans R2 . Orthogonalité. Série statistique à deux variables, nuage de
points associé.
Point moyen (x̄, ȳ) du nuage.
Covariance empirique, cœfficient de corrélation
empirique, droites de régression.

On tracera le nuage de points et les droites
de régression et on pourra effectuer des
pré-transformations pour se ramener au cas
linéaire.
On différenciera les variables explicatives des
variables à expliquer.
On pourra utiliser les commandes :
stdeviation, corr.

3 - Chaı̂nes de Markov
(Durée indicative : 6 heures. Compétences développées : C2 et C4)
Ce thème sera l’occasion de revoir les simulations de lois discrètes étudiées en première année ainsi
que d’appliquer les résultats et techniques d’algèbre linéaire étudiés au troisième semestre.
Matrice de transition.
Étude sur des exemples simples.
Comportement limite.

On pourra étudier par exemple l’indice de popularité d’une page Web (PageRank), modéliser l’évolution d’une société (passage d’individus d’une classe sociale à une autre), ou les systèmes de bonus-malus en assurances.
Simulation et mise en évidence d’états stables
avec la commande grand(n,’markov’,M, x0).

4 - Fonctions de deux variables
(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C2 et C3)
Graphe d’une fonction de deux variables, lignes
de niveau. Dérivées partielles, représentation du
gradient.

À cette occasion, on pourra mettre en évidence
l’orthogonalité du gradient avec les lignes de niveau.

Étude d’extrema locaux et globaux.

Programmation de fonctions variées permettant de mettre en évidence les notions d’extrema locaux ou globaux. On pourra prendre
des exemples issus de l’économie ou de la finance : minimisation du risque, maximisation
du profit...

5 - Simulation de lois
(Durée indicative : 6 heures. Compétences développées : C1, C2 et C6)
Dans toutes les simulations effectuées, on pourra comparer les échantillons obtenus avec les distributions théoriques, en utilisant des diagrammes en bâtons et des histogrammes. On pourra aussi tracer
la fonction de répartition empirique et la comparer à la fonction de répartition théorique.
Simulation de la loi uniforme sur [0, 1] ; sur [a, b].

Utilisation du générateur grand.

Méthode d’inversion.

Application de la méthode d’inversion pour
la simulation de la loi exponentielle de
paramètre λ.

61

Méthodes de simulation d’une loi géométrique.

Utilisation d’une loi de Bernoulli et d’une
boucle while, utilisation d’une loi exponentielle
et de la fonction floor, utilisation du générateur grand.

Simulations informatiques d’une loi normale par
utilisation du théorème limite central appliqué
à différentes lois.

Comparaison entre différentes méthodes de simulation d’une loi normale.
On pourra s’intéresser au cas particulier de 12
variables aléatoires indépendantes suivant une
même loi uniforme.

6 - Estimation ponctuelle ou par intervalle de confiance
(Durée indicative : 6 heures. Compétences développées : C2, C4, C5 et C6)
Méthode de Monte-Carlo : principe, garanties
d’approximation.

Cette méthode permet d’estimer des quantités
qu’il est difficile de calculer explicitement mais
qu’il est facile d’approcher par simulation. On
pense typiquement à des probabilités d’événements ou des espérances de variables aléatoires.
Ainsi, on pourra estimer par exemple les valeurs prises par la fonction de répartition de la
somme ou du produit de deux variables aléatoires ou encore, estimer le niveau réel, à rang
n fini, d’intervalles de confiance asymptotiques
(cf. ci-dessous).
On pourra utiliser des données issues de situations réelles (simple comparaison de valeurs numériques) ou créer plusieurs jeux de données par
simulation grâce à la commande grand. Dans ce
dernier cas, on pourra comparer les lois des estimateurs par exemple à l’aide d’histogrammes.
Estimation par intervalle de confiance du paramètre d’une loi de Bernoulli et de l’espérance
d’une loi normale.
La comparaison pourra se faire en calculant les
demi-largeurs moyennes des intervalles et leurs
niveaux de confiance.

Comparaison de différents estimateurs ponctuels d’un paramètre.

Comparaison des intervalles de confiance d’un
paramètre obtenus par différentes méthodes.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Economique (ECE)

Discipline : Economie approfondie
Première et seconde années
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Programme d'Économie approfondie
CPGE Économique et commerciale, voie économique (ECE)

Objectifs généraux
Le cours d’économie approfondie a pour objet de présenter les fondements de l’analyse
microéconomique et macroéconomique. Il constitue pour l’essentiel, et sur de nombreux thèmes,
un complément du cours d’économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Il s’inscrit
dans la continuité des programmes de sciences économiques et sociales du cycle terminal des
lycées. Son contenu est mobilisable dans les épreuves d’ESH écrites et orales des concours
d’entrée dans les Écoles supérieures de commerce et de management.
Le programme est constitué de quatre modules semestriels, en liaison avec la progression du
programme d’ESH : deux de microéconomie, deux de macroéconomie.
Le cours de microéconomie est constitué de deux modules, répartis sur les deux années. Le
premier module, « microéconomie I » est traité en première année. Il a pour objectif
l’apprentissage des modes de raisonnement et des concepts microéconomiques. Ce premier
module s’inscrit dans le cadre de la concurrence pure et parfaite. Le second module,
« microéconomie II », est traité en seconde année. On abordera les marchés des facteurs de
production, puis on relâchera progressivement les hypothèses restrictives du cadre concurrentiel
pour s’inscrire dans un cadre de concurrence imparfaite caractérisé par le petit nombre de
producteurs et l’existence d’asymétries d’information. Il s’agira d’insister sur les fondements
conceptuels de la microéconomie et de fournir des exemples concrets d’application.
Le cours de macroéconomie est constitué de deux modules, répartis sur les deux années. Le
premier module, « macroéconomie I », est traité en première année. Il a pour objectif
l’apprentissage des principes essentiels de la comptabilité nationale et des modes de
raisonnement et concepts macroéconomiques. Le second module, « macroéconomie II », est
traité en seconde année. On y abordera l’étude des principaux modèles macroéconomiques.
Module 1. Microéconomie I
1.1.
La détermination de l’équilibre des agents
1.2.
Offre, demande, prix : l’équilibre sur le marché concurrentiel
1.3.
Élasticités et prix
Module 2. Macroéconomie I
2.1.
La comptabilité nationale
2.2.
Fonctions et équilibre macroéconomiques
Module 3. Microéconomie II
3.1.
Les marchés des facteurs de production
3.2.
La concurrence imparfaite
3.3.
Défaillances et inefficience des marchés
Module 4. Macroéconomie II
4.1.
Les modèles macroéconomiques « classique » et « keynésien »
4.2.
Les nouvelles approches de la macroéconomie
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Module 1. Microéconomie I
Orientation générale
On présentera les concepts essentiels de la démarche microéconomique dans le cadre de
la concurrence pure et parfaite.
1.1.
La détermination de l’équilibre des agents
Objectifs
Comprendre comment les consommateurs décident d’affecter leur budget entre les différents
biens et services disponibles. Montrer comment, pour maximiser son profit, le producteur doit
tirer le meilleur parti des facteurs de production qu’il utilise. Étudier les différences entre logique
de court terme et logique de long terme.
1.1.1. Le choix du consommateur
Le concept d’utilité
Les préférences du consommateur et les courbes d’indifférence Effet de substitution et
effet de revenu - taux marginal de substitution La contrainte budgétaire et l’équilibre du
consommateur
1.1.2. Le choix du producteur
Facteurs, fonctions de production et taux marginal de substitution technique Rendements
de facteurs et rendements d’échelle
Productivité moyenne et productivité marginale
Les différents types de coût
L’équilibre du producteur en courte et longue périodes
1.2.
Offre, demande, prix : l’équilibre sur le marché concurrentiel
Objectifs
Comprendre ce qu’est un marché concurrentiel à travers le modèle de l’offre et de la
demande. Comprendre le gain qu’un consommateur et un producteur peuvent retirer de leur
participation au marché.
1.2.1. La courbe de demande
La construction de la courbe de demande Les explications de son déplacement Le surplus
du consommateur
1.2.2. La courbe d’offre
La construction de la courbe d’offre Les explications de son déplacement Le surplus du
producteur
1.2.3. L’équilibre de marché en situation concurrentielle
Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite La détermination de l’équilibre de
marché
De l’équilibre partiel à l’équilibre général (bref aperçu)
1.3.
Élasticités et prix
Objectifs
Comprendre comment consommateurs et producteurs réagissent à des variations de prix.
Etudier la nature des interventions réglementaires en matière de prix et de quantités.
1.3.1. Les élasticités, concept et applications
La notion d’élasticité : définition et mesure
Biens substituables et biens complémentaires Elasticité-prix, élasticité croisée et élasticitérevenu
1.3.2. Les interventions réglementaires en matière de prix et de quantité
Le contrôle des prix : objectifs, prix planchers, prix plafonds Le contrôle des quantités :
quotas et permis
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Module 2. Macroéconomie I
Orientation générale
On étudiera les outils de la comptabilité nationale nécessaires à la mesure et à la compréhension
des grandeurs macroéconomiques. On présentera les grandes fonctions macroéconomiques pour
aboutir à une première approche de l’équilibre macroéconomique.
2.1.
La comptabilité nationale
Objectifs
Comprendre que pour appréhender, au niveau global, des phénomènes résultant d’une multitude
de décisions individuelles, il faut d’abord procéder à leur agrégation au sein de
grandeurs représentatives, les agrégats de la comptabilité nationale.
2.1.1. Les comptes de la Nation
Le circuit économique
Les agrégats de la comptabilité nationale
2.1.2. La logique de produits
L’équilibre ressources emplois des produits La matrice des coefficients techniques
Le tableau entrées sorties
2.1.3. La logique de répartition
Les secteurs institutionnels
Les comptes des secteurs institutionnels Le tableau économique d’ensemble
2.2.
Fonctions et équilibre macroéconomiques
Objectifs
Etudier sous l’angle macroéconomique la production, la consommation et l’investissement.
Montrer comment se détermine l’équilibre macroéconomique à partir d’une modélisation simple.
2.2.1. L’approche macroéconomique de la production
Facteurs de production et fonctions de production
Les différents types de fonctions de production
2.2.2. L’approche macroéconomique de la consommation
La fonction de consommation keynésienne et ses enrichissements Approche de la consommation
à travers la théorie du revenu permanent
2.2.3. L’approche macroéconomique de l’investissement
La décision d’investissement
La modélisation de l’investissement : effet accélérateur et effet multiplicateur 2.2.4. L’équilibre
macroéconomique en économie fermée et ouverte
Détermination du revenu d’équilibre en économie fermée Détermination du revenu d’équilibre en
économie ouverte Étude des multiplicateurs

Module 3. Microéconomie II
Orientation générale
On abordera le fonctionnement des marchés des facteurs de production, puis on s’intéressera à
la concurrence imparfaite et aux dysfonctionnements des marchés.
3.1.
Les marchés des facteurs de production
Objectifs
Comprendre la formation des prix sur les marchés des facteurs de production. Montrer comment
les modalités de l’échange des facteurs de production déterminent la répartition primaire du
revenu.
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3.1.1. Les marchés de facteurs en concurrence pure et parfaite
Les différents facteurs de production : ressources naturelles, travail, capital La demande de
facteurs
Productivité marginale et rémunération des facteurs
3.1.2. Trois exemples de marché de facteurs : les limites de la concurrence pure et parfaite
Le marché du travail
Les marchés des ressources naturelles Les marchés financiers
3.2.
La concurrence imparfaite
Objectifs
Prendre en compte la diversité des marchés en relâchant les hypothèses de la concurrence pure
et parfaite. Comprendre les pratiques anticoncurrentielles à l’œuvre sur les différents marchés.
3.2.1. Les structures de marché en concurrence imparfaite
Le monopole : différentes formes et rente du monopoleur
L’équilibre en situation oligopolistique : l’exemple du duopole, initiation à la théorie des
jeux (dilemme du prisonnier et équilibre de Nash)
La concurrence monopolistique : la différenciation des produits
3.2.2. La lutte contre les pratiques anti-concurrentielles
Barrières à l’entrée, ententes, abus de position dominante Politique de la concurrence et
dérèglementation
3.3.
Défaillances et inefficience des marchés
Objectifs
Comprendre que le marché peut ne pas assurer la meilleure allocation des ressources en
matière de biens publics et en présence d’externalités. Analyser le rôle clé de l’information en
économie.
3.3.1. Les défaillances des marchés
Biens collectifs et biens communs
Les externalités et leur prise en compte
3.3.2. Les asymétries d’information sur les marchés
La sélection adverse : définition et modalités de révélation de l’information
privée L’aléa moral : définition et modalités d’incitation
Module 4. Macroéconomie II
Orientation générale
On étudiera l’opposition entre les modèles traditionnels « classique » et « keynésien » et
on présentera les enjeux des débats contemporains.
4.1.
Les modèles macroéconomiques « classique » et « keynésien »
Objectifs
Comprendre la représentation de l’économie que proposent ces modèles et leurs implications
en matière de politique économique.
Montrer que le modèle « classique » se caractérise par un équilibre de plein emploi dans lequel
les marchés sont à l’équilibre, au sein duquel la monnaie n’influence pas les grandeurs
réelles, et dans lequel les ajustements se font par les prix.
Montrer que le modèle « keynésien » permet de mettre en évidence un équilibre de sousemploi dans lequel s’ajustent les quantités et non les prix, et qu’il constitue un outil
d’analyse des politiques conjoncturelles en économie fermée (IS-LM) et en économie ouverte (ISLM-BP).
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4.1.1. L’approche macroéconomique « classique »
Flexibilité des salaires et équilibre sur le marché du travail L’équilibre épargne
investissement sur le marché des fonds prêtables La neutralité de la monnaie
Le modèle et sa critique
4.1.2. Le modèle IS-LM
La construction des courbes IS et LM
L’équilibre IS-LM
Les politiques conjoncturelles analysées à travers le modèle IS-LM
4.1.3. Le modèle IS-LM-BP
Les relations IS-LM en économie ouverte
La construction de la courbe BP
L’équilibre IS-LM-BP
Les politiques conjoncturelles analysées à travers le modèle IS-LM-BP
4.2.
Les nouvelles approches de la macroéconomie
Objectifs
Montrer que les débats contemporains en macroéconomie constituent un enjeu essentiel des
politiques économiques.
4.2.1. Le modèle offre globale et demande globale
La construction des courbes
Chocs d’offre, chocs de demande et politiques économiques
4.2.2. La prise en compte des anticipations et de la qualité de l’information
La formation des anticipations : adaptatives, rationnelles
Les conséquences des formes d’anticipation sur les politiques économiques
Information imparfaite, équilibre macroéconomique et politiques économiques
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Economique (ECE)

Discipline : Economie, sociologie et
histoire du monde contemporain
(ESH)
Première et seconde années
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Programme d'Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain (ESH)
CPGE Économique et commerciale, voie économique (ECE)

Présentation générale
L’enseignement d'économie, sociologie et histoire vise à apporter aux étudiants les
instruments d’analyse et de compréhension du monde contemporain. Pour cela, il associe
trois approches complémentaires : la science économique, l’histoire économique et sociale et la
sociologie.
Dans la continuité des programmes du cycle terminal de la série économique et sociale,
cet enseignement a pour ambition de développer les compétences de synthèse,
d’analyse et d’argumentation des étudiants. Ils devront maîtriser les principaux concepts,
mécanismes et modèles de l’analyse économique (en articulation avec le cours d’économie
approfondie), savoir mobiliser et mettre en perspective de façon pertinente les principaux
phénomènes économiques et sociaux depuis le début du XIXe siècle et maîtriser les
éléments de base, les méthodes et démarches de la sociologie, plus particulièrement celle des
organisations et des institutions.
L’étude des analyses théoriques et des fondements méthodologiques de l’économie et de
la sociologie ne doit pas faire perdre de vue la dimension historique. Il s’agira, dans une
perspective dynamique, d’expliquer les faits économiques et sociaux par l’analyse ou d’éclairer
l’analyse par les faits.
Le programme est structuré en quatre modules semestriels dont le premier a pour objectif
de faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur, en
favorisant l’adaptation des étudiants à ce nouvel enseignement.
Le premier module présente les bases et les méthodes essentielles de l’économie et de
la sociologie, puis introduit une dimension historique. Le deuxième module traite de la croissance
et du développement depuis le début du XIXe siècle. Le troisième module est consacré à l’étude
du phénomène complexe de la mondialisation. Le quatrième module est centré sur les
déséquilibres et l’action des pouvoirs publics.
Module 1. Les fondements de l'économie et de la sociologie
1-1/ Les fondements de l'économie
1.2/ Les fondements de la sociologie
1.3/ Entreprise et organisations
Module 2. Croissance et développement du XIXe siècle à nos jours
2.1/ Croissance et fluctuations depuis le XIXe siècle
2.2/ Les transformations des structures économiques, sociales et démographiques depuis le XIXe
siècle
2.3/ Economie et sociologie du développement
Module 3. La mondialisation économique et financière
3.1/ La dynamique de la mondialisation économique
3.2/ La dynamique de la mondialisation financière
3.3/ L'intégration européenne
Module 4. Déséquilibres, régulation et action publique
4.1/ Les déséquilibres macroéconomiques et financiers
4.2/ Les politiques économiques
4.3/ Les politiques sociales
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Module 1. Les fondements de l'économie et de la sociologie
Orientation générale
Ce module est un rappel et une introduction aux bases essentielles de l'économie et de
la sociologie. Il est structuré en trois parties. Les deux premières font le lien avec les programmes
de l'enseignement secondaire de sciences économiques et sociales, la troisième met l'accent
sur la question centrale des organisations.
1.1/ Les fondements de l'économie
Objectifs
Il s'agira ici d’étudier le cadre général des activités économiques et l'histoire de la
pensée économique pour éclairer les enjeux économiques contemporains.
1.1.1. Les acteurs et les grandes fonctions de l'économie
1.1.2. Le financement de l'économie
1.1.3. Les grands courants de l'analyse économique depuis le XVIe siècle
Commentaires
L’étude des problèmes économiques suppose une bonne connaissance des acteurs
qui interagissent au sein d’une économie. On étudiera les caractéristiques des principaux
acteurs (ménages, entreprises, pouvoirs publics) ainsi que les grandes opérations (production,
répartition primaire et redistribution, consommation et épargne, investissement, échanges
extérieurs). Cette approche, nécessairement synthétique, sera développée dans les
éléments de comptabilité nationale traités dans le programme de l’enseignement d’économie
approfondie.
On étudiera les formes et les fonctions de la monnaie, le processus de création monétaire et
les différents modes de financement de l’économie sans analyser précisément les
politiques monétaires qui seront traitées en seconde année.
Enfin on présentera les grands courants de la pensée économique depuis la naissance
de l'économie politique, ainsi que les filiations entre les auteurs.
1.2/ Les fondements de la sociologie
Objectifs
Il s'agira ici de montrer que la sociologie est aujourd'hui une discipline constituée, avec
ses concepts, ses méthodes, ses auteurs reconnus et qu'elle apporte une contribution essentielle
à la connaissance du social.
1.2.1. Objet et méthodes
1.2.2. Les grands courants de l'analyse sociologique depuis le XIXe siècle
Commentaires
Débuter par l’objet et les méthodes (quantitatives et qualitatives) permettra de mettre l’accent
sur l’histoire de la construction de la sociologie et du débat sur les méthodes au XIXe siècle.
On étudiera ensuite les différents courants de l'analyse sociologique, structurés autour de leurs
grands auteurs, tout en évitant de présenter des oppositions irréductibles entre les différentes
approches.
1.3/ Entreprise et organisations
Objectifs
Il s’agira ici de présenter l'entreprise, organisation centrale de l'activité économique, mais
aussi d'étudier plus largement l’importance des organisations s’inscrivant dans l’évolution des
sociétés contemporaines.
1.3.1. Les transformations de l'entreprise depuis le XIXe siècle
1.3.2. Analyse économique de l’entreprise
1.3.3. Éléments de sociologie des organisations
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Commentaires
Commentaires
Les entreprises sont à l'origine des mutations du système productif en même temps qu'elles sont
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de lade
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productifs.
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nouveaux
modes productifs.
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L'analyse
de l'évolution
organisationnelle
doitorganisationnelle
permettre de comprendre
pourquoi
l'analyse
activités organisées.
L'analyse
de l'évolution
doit permettre
de
stratégique
systémique
est devenue
dominante,
mais sans
faire l'impasse
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cultureOn
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desveillera
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au travail. On
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le développement
des organisations dans son
contexte historique.
Module 2. Croissance et développement du XIXe siècle à nos jours
Module 2. Croissance et développement du XIXe siècle à nos jours
Orientation générale
La
croissance
et le développement sont à l’origine des changements économiques, sociaux,
Orientation
générale
démographiques
ils sont modifiés sont
par ceux-là.
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et la sociologie du développement pour analyser les inégalités de
développement et la soutenabilité du développement.
2.1/ Croissance et fluctuations depuis le XIXe siècle
Objectifs
2.1/ Croissance et fluctuations depuis le XIXe siècle
L'analyse
Objectifs historique et l'analyse économique sont essentielles pour comprendre la croissance. Il
faudra
repérer
les fluctuations
économiques
et sont
en avancer
les explications.
L'analyse
historique
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2.1.2. Fluctuations et crises économiques
Commentaires
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2.2/ Les transformations des structures économiques, sociales et démographiques depuis
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2.2.1. Les transformations des structures économiques et financières
2.2.2. Les transformations des structures sociales
2.2.3. Les transformations démographiques
Commentaires
Croissance, développement et transformations du système productif sont en interaction
permanente. On étudiera l’évolution de la productivité, ainsi que les mutations des secteurs
d’activité et des modes de financement depuis la révolution industrielle.
Les transformations économiques s’accompagnent de transformations de la structure sociale. La
prise en compte du temps long est nécessaire pour appréhender les évolutions des groupes
sociaux.
Les relations entre démographie et économie sont complexes. On présentera les grands
indicateurs démographiques dans leur mode de calcul et leurs significations. Les relations entre
développement économique, évolution des pyramides des âges et flux démographiques pourront
permettre de comprendre les évolutions passées et les problèmes contemporains.
2.3/ Économie et sociologie du développement
Objectifs
La convergence ou la divergence des évolutions des économies conduit à s’interroger sur les
inégalités de développement et sur leurs origines. Après avoir décrit les formes prises par ces
inégalités dans le monde contemporain, il conviendra de s’interroger sur la pérennisation et la
soutenabilité du développement dans un monde aux ressources finies. Dans ce cadre, comme
dans celui du développement en général, on mobilisera les travaux économiques et sociologiques
sur le rôle des institutions, notamment le marché et l’Etat.
2.3.1. Les inégalités de développement
2.3.2. Stratégies et soutenabilité du développement
2.3.3. Economie et sociologie des institutions et du développement
Commentaires
On étudiera les inégalités de développement en montrant qu'elles sont évaluées à l’aune d’un
modèle, celui des pays capitalistes avancés, et à travers de nombreux indicateurs. On montrera
que leur appréhension n’est pas exempte de références axiologiques et qu'elle est dépendante
des instruments de mesure. On montrera que ces inégalités existent entre les pays et au sein des
pays.
On étudiera la notion de développement en s'interrogeant sur les stratégies qu'il est possible de
mettre en œuvre. On montrera que, face aux échecs de certaines stratégies et face à certaines
tentatives d'imposition d'un modèle unique, l'éclatement du tiers-monde pose la question de
l'homogénéité du développement et renouvelle l'économie du développement.
On étudiera la manière dont des contraintes nouvelles en termes d'écologie et de soutenabilité
pèsent de plus en plus sur le développement de l'ensemble du monde. On réfléchira aux
conditions d'un développement durable, cette soutenabilité du développement nécessitant des
stratégies de coopération à l'échelle régionale et mondiale.
On étudiera enfin le rôle des marchés et d’autres institutions, comme l'Etat, dans l'émergence du
développement. On montrera que marché et Etat sont des constructions sociales qui ont eu, et ont
encore, un rôle dans le développement des pays, mais qui ne peuvent être déconnectées de leurs
conditions sociales d'émergence.
Module 3. La mondialisation économique et financière
Orientation générale
Ce module vise à étudier le phénomène de la mondialisation en rappelant ses origines historiques
et en mettant l’accent sur son amplification et ses spécificités contemporaines. Aux deux premiers
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chapitres qui traitent des dimensions économique et financière de la mondialisation, s’ajoute un
troisième portant sur l’intégration européenne, partie prenante de la dynamique de la
mondialisation mais aussi expérience singulière.
3.1/ La dynamique de la mondialisation économique
Objectifs
Il s’agit de retracer l’histoire de l'ouverture des économies depuis le XIXe siècle et d’en dresser un
tableau contemporain présentant les tendances majeures et les acteurs principaux. En s’appuyant
sur les théories économiques, on mettra en évidence les mécanismes et les vecteurs de la
mondialisation et les débats qu’elle suscite.
3.1.1. L’ouverture des économies depuis le XIXe siècle : évolution et acteurs
3.1.2. L’analyse économique des échanges internationaux
3.1.3. Régionalisation, gouvernance et régulations internationales
Commentaires
On présentera l’évolution des échanges des biens et services, des mouvements de facteurs de
production et des politiques commerciales depuis le XIXe siècle. On mettra en évidence les
spécificités des phénomènes contemporains, notamment le rôle des institutions internationales et
le poids croissant des firmes multinationales dont il conviendra d’étudier les stratégies.
On mobilisera et on confrontera données factuelles et théories économiques pour traiter les
questions de l’explication du contenu des échanges, des déterminants de la spécialisation, du
choix entre libre-échange et protectionnisme. On analysera les différences de performances
commerciales entre nations et les effets de la mondialisation en termes d’emploi et de répartition.
L’étude de la libéralisation multilatérale des échanges et celle des principales expériences
d’intégration régionale nourrira un questionnement sur leur compatibilité. On réfléchira aux
modalités de la gouvernance et de la régulation de la mondialisation.
3.2/ La dynamique de la mondialisation financière
Objectifs
Il s’agit de montrer que la mondialisation se manifeste aussi par l’émergence d’un marché mondial
des capitaux dont on analysera le fonctionnement. On étudiera la façon dont flux réels et flux
financiers influencent la formation des taux de change dans le cadre d’un système monétaire
international dont on retracera les transformations depuis le XIXe siècle.
3.2.1. La balance des paiements, taux de change et systèmes de change 3.2.2. L’évolution du
système
monétaire
depuis le
XIXe siècle depuis
3.2.3. Constitution
et fonctionnement du
3.2.2.
L’évolution
duinternational
système monétaire
international
le XIXe siècle
marché
mondial des
3.2.3.
Constitution
et capitaux
fonctionnement du marché mondial des capitaux
Commentaires
On étudiera la construction de la balance des paiements et la signification de ses soldes. En
confrontant théories économiques et données factuelles, on s’interrogera sur les déterminants,
réels et financiers, de la formation des taux de change. On analysera également les politiques de
change et leur influence, et on discutera les forces et faiblesses respectives des différents
systèmes de change.
On analysera les fonctions d’un système monétaire international, puis on présentera les différents
systèmes qui se sont succédé depuis le XIXe siècle en étudiant les débats dont ils ont été l’objet.
On étudiera le développement des mouvements de capitaux depuis le XIXe siècle, puis on
analysera le processus de globalisation financière. On présentera les caractéristiques des
principaux flux financiers actuels et on mettra en évidence les interactions entre les différentes
composantes du marché des capitaux. On s’interrogera sur les justifications de la globalisation
financière et sur ses effets sur l’allocation du capital à l’échelle mondiale.
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3.3/ L’intégration
3.3/
L’intégration européenne
européenne
Objectifs
Objectifs
Il s’agit ici de présenter et d’analyser un des exemples les plus aboutis d’intégration régionale :
l’Union européenne. On montrera que ce projet européen s’est construit progressivement, au fil
des traités, des conflits et des accords, pour arriver à l’union économique et monétaire, symbolisée
par l’adoption de la monnaie unique. On s'interrogera sur la possibilité de créer véritablement une
Europe sociale qui reste un des grands enjeux des débats à venir.
3.3.1. La dynamique de la construction européenne
3.3.2. L’Europe économique et monétaire
3.3.3. L’Europe sociale
Commentaires
Commentaires
On partira du questionnement, mené à partir des années 1950, autour de l’identité européenne.
On montrera que l’intégration européenne s’est d’abord faite dans le domaine économique. On
étudiera ensuite les différentes étapes de l’approfondissement de cette intégration économique
mais aussi de l’élargissement. On analysera les difficultés auxquelles sont confrontées des
économies situées à différents niveaux de développement.
On montrera les réalisations tangibles de l’Europe, d’abord dans le domaine économique (la
politique agricole commune…), puis dans le domaine monétaire (système monétaire européen,
monnaie unique...). On traitera les problèmes et les débats liés à la monnaie unique.
On abordera la question de l’Europe sociale à travers les instruments de coordination et
d’harmonisation déjà mis en place en matière d’emploi et de politiques sociales. On montrera que
le modèle social européen est un des grands enjeux de l’Europe.
Module
Module 4
4 :: Déséquilibres,
Déséquilibres, régulation
régulation et
et action
action publique
publique
Orientation
Orientation générale
générale
Ce module est centré sur les déséquilibres économiques, sur leurs conséquences économiques et
sociales, et sur l’intervention des pouvoirs publics. On identifiera et analysera ces grands
déséquilibres. On étudiera la légitimité, l’intérêt et le rôle de l’intervention publique en matière
économique et sociale.
4.1/
4.1/ Les
Les déséquilibres
déséquilibres macroéconomiques
macroéconomiques et
et financiers
financiers
Objectifs
Objectifs
On étudiera les grands déséquilibres macroéconomiques en insistant particulièrement sur le
chômage et l’inflation. On s'interrogera sur la construction des indicateurs et sur les analyses
théoriques permettant d'appréhender ces grands déséquilibres. Cette approche sera complétée
par une étude des crises financières et de leur régulation.
4.1.1. Inflation et déflation
4.1.2. Le chômage : évolution et analyses
4.1.3. Les crises financières et leur régulation
Commentaires
Commentaires
Il s’agira de présenter les diverses explications de ces déséquilibres en s’appuyant sur des
exemples depuis le XIXe siècle.
On retracera les principales tendances de l’évolution des prix et on mobilisera les théories
économiques sur l'inflation et la déflation.
On montrera que la nature et l’intensité du chômage ont beaucoup varié dans le temps et dans
l’espace. On abordera les différentes approches théoriques ; on mettra en avant les explications
issues de l’arbitrage inflation/chômage et les analyses les plus récentes sur le chômage et
l'emploi.
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On étudiera les crises financières dans leur déroulement et leurs conséquences, et on
s'intéressera aux mécanismes de régulation mis en œuvre et en débat.
4.2/ Les politiques économiques
Objectifs
Il s’agira d’étudier, en mobilisant des exemples historiques et contemporains, l’intérêt et les limites
de l’intervention économique des pouvoirs publics. On s’intéressera ensuite à la déclinaison
des politiques économiques au niveau conjoncturel et structurel.
4.2.1. Allocation des ressources et réglementation des marchés
4.2.2. Les politiques de régulation du cycle économique
4.2.3. Les politiques structurelles
Commentaires
On étudiera le rôle de l’État dans l’allocation des ressources et la réglementation des marchés en
s’appuyant sur des exemples passés et présents, notamment en réponse aux défaillances de
marché.
On étudiera la manière dont les politiques économiques cherchent à agir sur les variables
macroéconomiques en mettant l’accent sur les politiques menées depuis le début des années
1970, sans omettre les éclairages que peuvent apporter les périodes antérieures.
On analysera les modalités de l’intervention publique en matière budgétaire, monétaire, fiscale,
d’emploi, d’innovation, de concurrence, etc. qui visent à réguler l’activité mais aussi à accroitre la
croissance potentielle des économies et leur compétitivité.
On montrera que ces politiques, qui ne s’exercent plus seulement dans un cadre national mais
recouvrent également des actions coordonnées notamment au niveau européen, sont soumises à
des contraintes et sont l’objet de controverses.
4.3/ Les politiques sociales
Objectifs
On étudiera les fondements de la légitimité de l'intervention sociale de l'Etat. On montrera que les
débats depuis le XIXe siècle influencent les politiques de lutte contre les inégalités et
produisent des modèles différents d'Etat-providence et de protection sociale.
4.3.1. Justice sociale et légitimation de l’intervention publique
4.3.2. Les politiques de lutte contre les inégalités
4.3.3. Etat-providence et protection sociale
Commentaires
On étudiera, à travers les approches de la justice sociale, les débats sur l’intervention des pouvoirs
publics concernant l’égalité, la redistribution, la reconnaissance et l’identité dans les sociétés
contemporaines. On analysera l’influence des conceptions de la justice sociale sur le traitement
des inégalités et de l’exclusion.
On étudiera les grands types de politiques de lutte contre les inégalités ainsi que leurs instruments,
en insistant sur le coût et sur l’efficacité dans le temps des mesures prises par les pouvoirs
publics, et sur les contraintes budgétaires qui pèsent sur ces politiques.
On mettra en évidence les différentes voies qu’ont pu emprunter les pays industrialisés pour faire
émerger les grands systèmes d’Etat social et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles

Filière : économique et commerciale
Option : Scientifique (ECS)

Discipline : MathématiquesInformatique
Première année
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Introduction

1

Objectifs généraux de la formation

Les mathématiques jouent un rôle important en sciences économiques et en gestion, dans les domaines
notamment de la nance ou de la gestion d'entreprise, de la nance de marché, des sciences sociales.
Les probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs de l'économie et dans une grande
variété de contextes (actuariat, biologie, épidémiologie, nance quantitative, prévision économique, ...)
où la modélisation de phénomènes aléatoires à partir de bases de données est indispensable.
Les programmes dénissent les objectifs de l'enseignement des classes préparatoires économiques et
commerciales et décrivent les connaissances et les capacités exigibles des étudiants. Ils précisent aussi
certains points de terminologie et certaines notations.
Les limites du programme sont clairement précisées. Elles doivent être respectées aussi bien dans le
cadre de l'enseignement en classe que dans l'évaluation.
L'objectif n'est pas de former des professionnels des mathématiques, mais des personnes capables
d'utiliser des outils mathématiques ou d'en comprendre l'usage dans diverses situations de leur parcours
académique et professionnel.
Une fonction fondamentale de l'enseignement des mathématiques dans ces classes est de structurer la
pensée des étudiants et de les former à la rigueur et à la logique en insistant sur les divers types de
raisonnement (par équivalence, implication, l'absurde, analyse-synthèse, ...).

2

Compétences développées

L'enseignement de mathématiques en classes préparatoires économiques et commerciales vise en particulier à développer chez les étudiants les compétences suivantes :
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•

•
•
•
•

•

3

Rechercher et mettre en ÷uvre des stratégies adéquates : savoir analyser un problème,

émettre des conjectures notamment à partir d'exemples, choisir des concepts et des outils mathématiques pertinents.
Modéliser : savoir conceptualiser des situations concrètes (phénomènes aléatoires ou déterministes)
et les traduire en langage mathématique, élaborer des algorithmes.
Interpréter : être en mesure d'interpréter des résultats mathématiques dans des situations concrètes,
avoir un regard critique sur ces résultats.
Raisonner et argumenter : savoir conduire une démonstration, conrmer ou inrmer des conjectures.
Maîtriser le formalisme et les techniques mathématiques : savoir employer les symboles
mathématiques à bon escient, être capable de mener des calculs de manière pertinente et ecace.
Utiliser avec discernement l'outil informatique.
Communiquer par écrit et oralement : comprendre les énoncés mathématiques, savoir rédiger
une solution rigoureuse, présenter une production mathématique.

Architecture des programmes

Le niveau de référence à l'entrée de la lière EC voie scientique est celui de l'enseignement obligatoire
de la classe de terminale scientique. Le programme se situe dans le prolongement de ceux des classes
de première et terminale de la lière S.
Il est indispensable que chaque enseignant ait une bonne connaissance des programmes du lycée, an que
ses approches pédagogiques ne soient pas en rupture avec l'enseignement qu'auront reçu les étudiants
en classes de première et de terminale.
Le programme s'organise autour de quatre points forts qui trouveront leur prolongement dans les études
futures des étudiants :
• L'algèbre linéaire est abordée d'abord par le calcul matriciel, outil indispensable pour le calcul multidimensionnel, puis par les espaces vectoriels. La pratique de l'algèbre linéaire permet de développer
chez l'étudiant des capacités d'abstraction, mais aussi de renforcer sa démarche logique indispensable
en mathématiques.
• L'analyse vise à mettre en place les méthodes courantes de travail sur les suites et les fonctions et

permet de développer la rigueur. On s'attache principalement à développer l'aspect opératoire. On
n'insiste donc ni sur les questions trop nes ou spécialisées ni sur les exemples  pathologiques . On
évite les situations conduisant à une trop grande technicité calculatoire.

• Les probabilités s'inscrivent dans la continuité de la formation initiée dès la classe de troisième

et poursuivie jusqu'en classe de terminale. Le formalisme abstrait (axiomatique de Kolmogorov)
donnera de nouveaux outils de modélisation de situations concrètes.

• L'informatique est enseignée tout au long de l'année en lien direct avec le programme de mathé-

matiques. Cette pratique régulière permettra aux étudiants de construire ou de reconnaître des
algorithmes relevant par exemple de la simulation de lois de probabilité, de la recherche de valeurs
approchées en analyse ou d'outils de calculs en algèbre linéaire.
Il est important de mettre en valeur l'interaction entre les diérentes parties du programme. Les
probabilités permettent en particulier d'utiliser certains résultats d'analyse (suites, séries, intégrales...)
et d'algèbre linéaire et justient l'introduction du vocabulaire ensembliste.
Le programme de mathématiques est organisé en deux semestres de volume sensiblement équivalent.
Ce découpage en deux semestres d'enseignement doit être respecté. En revanche, au sein de chaque semestre, aucun ordre particulier n'est imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l'organisation
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de son enseignement, bien que la présentation par blocs soit fortement déconseillée.
Dans le contenu du premier semestre, gurent les notions nécessaires et les objets de base qui serviront
d'appui à la suite du cours. Ces éléments sont accessibles à tous les étudiants quelles que soient les
pratiques antérieures et potentiellement variables de leurs lycées d'origine, et la spécialité qu'ils auront
choisie en classe de terminale. Ces contenus vont, d'une part, permettre une approche plus approfondie
et rigoureuse de concepts déjà présents mais peu explicités au lycée, et d'autre part, mettre en place
certaines notions et techniques de calcul et de raisonnement fondamentales pour la suite du cursus.
En continuité avec les programmes du lycée, le concept de variable aléatoire à densité est présenté
dès la première année sur des exemples simples, et permet de justier l'introduction des intégrales
généralisées en analyse, de même que l'étude des variables discrètes pour l'introduction aux séries.
L'algèbre linéaire est abordée, au premier semestre, par le biais du calcul : calcul matriciel, systèmes
d'équations linéaires. Des rudiments de vocabulaire général sur les espaces vectoriels sont introduits
lors du premier semestre. Ce choix a pour ambition de familiariser les étudiants avec le calcul multidimensionnel an de les préparer à l'introduction de la notion abstraite d'espace vectoriel, qui sera
étudiée essentiellement au second semestre.
En analyse, le premier semestre permet de consolider et approfondir des notions familières aux étudiants, comme les suites, les intégrales et les dérivées. Le second semestre généralise les notions du
premier semestre en introduisant les séries et les intégrales généralisées, dans l'objectif de l'étude des
probabilités.
Pour les probabilités, on se place sur les espaces probabilisés nis au premier semestre, plus généraux
au second semestre, les variables aléatoires à densité étant abordées au second semestre.
Le programme se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche gurent les contenus
exigibles des étudiants ; la colonne de droite comporte des précisions sur ces contenus, des applications
ou des exemples d'activités.
Les développements formels ou trop théoriques doivent être évités. Ils ne correspondent pas au c÷ur
de formation de ces classes préparatoires.
La plupart des résultats mentionnés dans le programme seront démontrés. Pour certains marqués
comme  admis , la présentation d'une démonstration en classe est déconseillée.
Les travaux dirigés sont le moment privilégié de la mise en ÷uvre, et de la prise en main par les étudiants
des techniques usuelles et bien délimitées inscrites dans le corps du programme. Cette maîtrise s'acquiert
notamment par l'étude de problèmes que les étudiants doivent in ne être capables de résoudre par
eux-mêmes.
Le symbole I indique les parties du programme pouvant être traitées en liaison avec l'informatique.
L'enseignement informatique est commun à l'ensemble des lières des classes économiques. Le logiciel
de référence choisi pour ce programme est Scilab.
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Dans tout ce qui suit, K désigne exclusivement R ou C.
Enseignement de mathématiques du premier semestre

I -

1

Raisonnement et vocabulaire ensembliste

- Éléments de logique

L'objectif est d'acquérir le vocabulaire élémentaire des raisonnements mathématiques, mais tout exposé
théorique est exclu. Les notions de ce paragraphe pourront être présentées en contexte au cours du
semestre, évitant ainsi une présentation trop formelle.

Connecteurs : et, ou, non, implication, réciproque, contraposée.
Quanticateurs : ∀, ∃.
2

On présentera des exemples de phrases mathématiques utilisant les connecteurs et les quanticateurs, et on expliquera comment écrire leurs
négations.

- Raisonnement par récurrence et calcul de sommes et de produits

Emploi du raisonnement par récurrence.
Formules donnant :

n
X
k=0

qk ,

n
X

Tout exposé théorique sur le raisonnement par
récurrence est exclu.
n
n

k.

Exemple : formules donnant

k=1

X
k=1

Notations , .
Dénition de n!.

k2 ,

X

k3 .

k=1

Les étudiants doivent savoir employer les no-

P Q

tations

n
X
i=1

ui et

X

ui où A désigne un sous-

i∈A

ensemble ni de N ou N2 . I
3

- Ensembles, applications

L'objectif est d'acquérir le vocabulaire élémentaire sur les ensembles et les applications, en vue de
préparer l'étude des chapitres d'algèbre linéaire et de probabilité, mais tout exposé théorique est exclu.

a)

Ensembles, parties d'un ensemble

Appartenance. Inclusion. Notations ∈, ⊂.
Ensemble P(E) des parties de E .

On pourra donner l'exemple de P({1, . . . , 6})
an de faciliter l'introduction de la notion de
tribu.
La notation A est à privilégier. En cas d'ambiguïté, on utilisera la notation {A
E.
On fera le lien entre les opérations ensemblistes
et les connecteurs logiques usuels.
On introduira les notations R2 et Rn .

Complémentaire. Notation A.
Union, intersection. Notations , .
Distributivité. Lois de Morgan.
Dénition du produit cartésien d'ensembles.
T S

b)

Applications
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Dénition. Composée de deux applications.
Restriction et prolongement d'une application.

Ces deux notions ne seront introduites que dans
les cours d'algèbre linéaire et d'analyse.
On pourra donner des exemples issus du cours
d'analyse.

Applications injectives, surjectives, bijectives.

II -

1

Nombres complexes et polynômes

- Nombres complexes

L'objectif de l'étude des nombres complexes est d'aboutir au théorème de d'Alembert-Gauss et à la
factorisation dans

R[X]

et

C[X]

de polynômes à coecients réels. La construction de

C

est hors

programme et les acquis de la classe de terminale seront complétés. On évitera toute manipulation
trop technique faisant intervenir les nombres complexes. Les résultats concernant les racines

n-èmes de

l'unité ne sont pas exigibles des étudiants.

Notation algébrique d'un nombre complexe,
partie réelle et partie imaginaire.
Conjugué d'un nombre complexe.
Notation exponentielle. Module, argument.
Formules d'Euler et de Moivre.

2

On donnera l'interprétation géométrique d'un
nombre complexe.
Brève révision de la trigonométrie.
Formules donnant cos(a + b) et sin(a + b).
Les racines n-èmes de l'unité pourront être étudiées comme exemples d'utilisation de la notation exponentielle.

- Polynômes

La construction des polynômes formels n'est pas au programme, on pourra identier polynômes et
fonctions polynomiales. Les démonstrations des résultats de ce paragraphe ne sont pas exigibles.

Ensemble K[X] des polynômes à coecients
dans K.
Opérations algébriques.
Degré.
Ensembles Kn [X] des polynômes à coecients
dans K de degré au plus n.
Division euclidienne.
Racines, ordre de multiplicité d'une racine.
Caractérisation de la multiplicité par factorisation d'une puissance de (X − a).
Théorème de d'Alembert-Gauss.

III -

Par convention deg(0) = −∞.

Multiples et diviseurs. I
Cas du trinôme. I
Résultat admis.
Exemples simples de factorisation dans C[X] et
R[X] de polynômes de R[X]. Les méthodes devront être indiquées.

Algèbre linéaire

L'objet de ce chapitre est de mettre en place l'outil vectoriel dès le premier semestre, an de confronter
rapidement les étudiants aux notions étudiées dans le cours d'algèbre linéaire.
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Dans un premier temps, on présentera la notion de matrices et l'on familiarisera les étudiants à la
manipulation de ces objets avant d'en aborder les aspects vectoriels.
L'étude de ce chapitre pourra être menée en lien avec l'algorithmique en ce qui concerne le calcul
matriciel.

1

I

- Calcul matriciel

a)

Matrices rectangulaires

Ensemble Mn,p (K) des matrices à n lignes et p
colonnes à coecients dans K.
Opérations dans Mn,p (K).
Produit matriciel.

Addition, multiplication par un scalaire. I
On pourra faire le lien entre le produit AB et le
produit de A avec les colonnes de B . I
Notation tA.

Transposée d'une matrice.
Transposition d'un produit.
b)

Cas des matrices carrées

Ensemble Mn (K) des matrices carrées d'ordre
n à coecients dans K.

Matrices triangulaires, diagonales, symétriques,
antisymétriques.
Matrices inversibles, inverse d'une matrice.
Ensemble GLn (K).
Inverse d'un produit. Transposition de l'inverse.
Formule donnant l'inverse d'une matrice carrée
d'ordre 2.
2

On admettra que pour une matrice carrée, un
inverse à gauche ou à droite est l'inverse.

- Systèmes linéaires

Tout développement théorique est hors programme.
Dénition d'un système linéaire.
Écriture matricielle d'un système linéaire.
Système homogène. Système de Cramer.
Résolution d'un système linéaire par la méthode
du pivot de Gauss.

La méthode sera présentée à l'aide d'exemples.
On adoptera les notations suivantes pour le codage des opérations élémentaires sur les lignes :
Li ← Li + aLj avec i 6= j , Li ← aLi (a 6= 0),
Lj ↔ Li , Li ← aLi + bLj (a 6= 0, i 6= j). I

Calcul de l'inverse de la matrice A par la résolution du système AX = Y .
Inversibilité des matrices triangulaires, diagonales.
3

- Introduction aux espaces vectoriels et sous-espaces vectoriels
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Cette première approche des espaces vectoriels permet d'introduire le vocabulaire et sera accompagnée
de nombreux exemples.
Il sera possible, à l'occasion d'autres chapitres en analyse ou probabilité, de rappeler la structure
d'espace vectoriel des ensembles les plus courants, an de familiariser les étudiants avec le vocabulaire et
les notions fondamentales, avant une étude plus approfondie des espaces vectoriels au second semestre.
Le programme se place dans le cadre des espaces vectoriels sur

K.

Les notions de corps, d'algèbre et

de groupe sont hors programme.

Structure d'espace vectoriel.
Sous-espaces vectoriels.

Cette étude doit être accompagnée de nombreux
exemples issus de l'algèbre (espaces Kn , espaces
de polynômes, espaces de matrices), de l'analyse
(espaces de suites, de fonctions).
On ne considèrera que des combinaisons linéaires de familles nies.
Une famille nie d'un espace vectoriel E est la
donnée d'une liste nie (x1 , ..., xn ) de vecteurs
de E . Le cardinal de cette famille est n.
On se limitera à des familles et des bases de
cardinal ni.
Exemple de la base canonique de Kn .

Combinaisons linéaires.
Sous-espace engendré.

Dénition d'une famille libre, d'une famille génératrice, d'une base.

IV -

Suites de nombres réels

L'objectif de ce chapitre est de familiariser les étudiants dès le premier semestre avec des méthodes
d'analyse. La construction de

1

R

est hors programme et le théorème de la borne supérieure est admis.

- Vocabulaire sur l'ensemble R des nombres réels

Valeur absolue. Inégalité triangulaire.
Majorant, minorant, maximum, minimum,
borne supérieure, borne inférieure d'une partie
non vide de R.
Théorème de la borne supérieure.
Partie entière d'un réel.
2

Quand il existe, le maximum de A coincide avec
la borne supérieure de A.
Résultat admis.
Notation bxc. La notation E(.) est réservée à
l'espérance mathématique.

- Exemples de suites réelles

Suites arithmético-géométriques.
Suites vériant une relation linéaire de récurrence d'ordre 2 à coecients réels. Équation caractéristique.

3

On se ramenera au cas d'une suite géométrique.
Cette partie pourra être l'occasion d'illustrer,
dans un cas concret, les notions de famille libre,
génératrice et de base. Dans le cas de racines
complexes conjuguées α et α, on pourra introduire les suites (Re(αn )) et (Im(αn )). I

- Convergence des suites réelles - Théorèmes fondamentaux
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Limite d'une suite, suites convergentes.

On dit que (un ) converge vers ` si tout intervalle
ouvert contenant ` contient les un pour tous les
indices n, sauf pour un nombre ni d'entre eux.
On donnera une dénition quantiée de la limite ` (traduction en ε, n0 ) sans en faire une
utilisation systématique.

Généralisation aux suites tendant vers ±∞.
Unicité de la limite.
Opérations algébriques sur les suites convergentes.
Compatibilité du passage à la limite avec la relation d'ordre.
Existence d'une limite par encadrement.
Suites monotones, croissantes, décroissantes,
suites adjacentes.
Théorème de limite monotone.

Toute suite croissante majorée (respectivement
décroissante minorée) converge, la limite étant
la borne supérieure (respectivement inférieure)
de l'ensemble des valeurs de la suite.
Une suite croissante non majorée (respectivement décroissante non minorée) tend vers +∞
(respectivement −∞).

Deux suites adjacentes convergent et ont même
limite.
Rappel des croissances comparées.

V -

Comparaisons des suites (n!), (na ), (q n ),
(ln(n)b ).

Fonctions réelles d'une variable réelle

En analyse, on évitera la recherche d'hypothèses minimales, tant dans les théorèmes que dans les
exercices et problèmes, préférant des méthodes ecaces pour un ensemble assez large de fonctions
usuelles.
Pour les résultats du cours, on se limite aux fonctions dénies sur un intervalle de

R.

Les étudiants

doivent savoir étudier les situations qui s'y ramènent simplement.
L'analyse reposant largement sur la pratique des inégalités, on s'assurera que celle-ci est acquise à
l'occasion d'exercices.
Aucune démonstration n'est exigible des étudiants.

1

- Limite et continuité d'une fonction d'une variable en un point

Dénition de la limite et de la continuité d'une
fonction d'une variable en un point.
Unicité de la limite.
Limites à droite et à gauche.
Extension au cas où f est dénie sur I \ {x0 }.
Extension de la notion de limite en ±∞ et aux
cas des limites innies.

On adoptera la dénition suivante : f étant une
fonction dénie sur I , x0 étant un élément de I
ou une extrémité de I , et ` un élément de R,
on dit que f admet ` pour limite en x0 si, pour
tout nombre ε > 0, il existe un nombre α > 0 tel
que pour tout élément x de I ∩ [x0 − α, x0 + α],
|f (x) − `| 6 ε ; ainsi, lorsque x0 appartient à I ,
f est continue en x0 , sinon f se prolonge en une
fonction continue en x0 .
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Opérations algébriques sur les limites.
Compatibilité avec la relation d'ordre.
Existence d'une limite par encadrement.
Prolongement par continuité en un point.
Si f admet une limite ` en x0 et si (un ) est une
suite réelle dénie sur I et tendant vers x0 , alors
(f (un )) tend vers `.
Limite d'une fonction composée.
2

La caractérisation séquentielle de la limite n'est
pas au programme.

- Étude globale des fonctions d'une variable sur un intervalle

Fonctions paires, impaires, périodiques.
Fonctions majorées, minorées, bornées, monotones.
Théorème de limite monotone.

Toute
fonction
monotone
sur
]a, b[
(−∞ 6 a < b 6 +∞) admet des limites nies à droite et à gauche en tout point de ]a, b[.
Comportement en a et b.

Fonctions continues sur un intervalle, opérations
algébriques, composition.
Fonction continue par morceaux.

Une fonction f est continue par morceaux
sur le segment [a, b] s'il existe une subdivision
a0 = a < a1 < · · · < an = b telle que les restrictions de f à chaque intervalle ouvert ]ai , ai+1 [
admettent un prolongement continu à l'intervalle fermé [ai , ai+1 ].
On exclut toute étude approfondie des fonctions
continues par morceaux.

Théorème des valeurs intermédiaires.
L'image d'un intervalle (respectivement un segment) par une fonction continue est un intervalle (respectivement un segment).
Théorème de la bijection.

Notations max f et min f .
[a,b]

[a,b]

Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I dénit une bijection de
I sur l'intervalle f (I). Sa bijection réciproque
est elle-même continue et a le même sens de variation.
On utilisera ce résultat pour l'étude des équations du type f (x) = k.
En liaison avec l'algorithmique, méthode de dichotomie. I

Représentation graphique de la fonction réciproque.
3

- Dérivation

Dérivées à gauche et à droite.
Dérivée en un point.

Interprétation graphique. I
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Linéarité de la dérivation, dérivée d'un produit,
dérivée d'une composée. Exemples.
Fonctions dérivables sur un intervalle, fonction
dérivée.
Dérivée d'un polynôme.
Dérivation des fonctions réciproques.
Théorème de Rolle.
Égalité et inégalités des accroissements nis.

Notation f 0 .

(1) Si m 6 f 0 6 M sur un intervalle I , alors :
∀(a, b) ∈ I 2 , a 6 b,
m(b − a) 6 f (b) − f (a) 6 M (b − a).
(2) Si |f 0 | 6 k sur un intervalle I , alors :
∀(a, b) ∈ I 2 , |f (b) − f (a)| 6 k|b − a|.

Application, sur des exemples, à l'étude de
suites récurrentes du type : un+1 = f (un ). Tout
exposé théorique sur les suites récurrentes générales est exclu. I
Si f est une fonction dérivable sur un intervalle
I et si f 0 > 0 sur I , f 0 ne s'annulant qu'en un
nombre ni de points, alors f est strictement
croissante sur I .
L'étude de cette fonction se limitera strictement
à ces deux points.

Caractérisation des fonctions constantes et monotones par l'étude de la dérivée.
Dénition et dérivation de la fonction Arctan.
4

- Intégration sur un segment

La construction de l'intégrale de Riemann est hors programme.
Primitive d'une fonction continue sur un intervalle.
Toute fonction continue sur un intervalle admet
Résultat admis.
une primitive sur cet intervalle.
Intégrale d'une fonction continue sur un segSi f est continue sur un intervalle I , pour tout
ment.
(a, b) ∈ I 2 , on dénit l'intégrale de f de a à b
Relation de Chasles.
par :
Z
b

f (t) dt = F (b) − F (a),

a

où F est une primitive de f sur I . Cette dénition est indépendante du choix de la primitive
F de f sur I .

Intégrale d'une fonction continue par morceaux
sur un segment.
Linéarité, relation de Chasles, positivité et croissance. Cas d'une fonction continue, positive sur
[a, b] et d'intégrale nulle.
Intégration par parties.
Changement de variable.

Si f est continue sur [a, b] et a 6 b,
Z

b

Z

a

b

|f (t)|dt.

f (t)dt 6
a

Les changements de variable non anes devront
être indiqués aux candidats.
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Sommes de Riemann à pas constant.

La convergence des sommes de Riemann ne sera
démontrée que dans le cas d'une fonction de
classe C 1 .
Interprétation de l'intégrale en termes d'aire.
I

VI -

Probabilités sur un univers ni

L'objectif de cette première approche est de mettre en place un cadre simplié mais formalisé dans
lequel on puisse mener des calculs de probabilités sans diculté théorique majeure.
Dans la continuité du programme de terminale, l'étude préalable du cas ni permettra de consolider
les acquis et de mettre en place, dans des situations simples, les concepts probabilistes de base, en ne
faisant appel qu'aux opérations logiques et arithmétiques élémentaires. C'est pourquoi, pour le premier
semestre, on se restreindra à un univers

Ω

ni, muni de la tribu

P(Ω).

On évitera pour cette première approche un usage avancé de la combinatoire, et l'on s'attachera à
utiliser le vocabulaire général des probabilités.

1

- Généralités

a)

Observation d'une expérience aléatoire - Événements
On dégagera ces concepts à partir de l'étude de
quelques situations simples.
On fera le lien entre ces opérations et les connecteurs logiques.
Une famille (Ai )i∈I , où I est un sous-ensemble
ni de N, est un système complet si elle vérie
les conditions deux suivantes :

Expérience aléatoire.
Univers Ω des résultats observables, événements. Opérations sur les événements, événements incompatibles.
Système complet d'événements ni.

•A
Si ∩ Aj = ∅
•
Ai = Ω.
i∈I

b)

Probabilité

Dénition d'une probabilité sur P(Ω).

Une probabilité sur P(Ω) est une application additive P à valeurs dans [0, 1] et vériant P (Ω) =
1.
Cas de l'équiprobabilité.
Lors du premier semestre, on se restreindra à la
tribu P(Ω).

Notion d'espace probabilisé.
Formule de Poincaré ou du crible pour deux et
trois événements.
c)

Probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle.

Notation PA . PA est une probabilité.
(Ω, P(Ω), PA ) est un espace probabilisé.
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Formule des probabilités composées.

• Si P (A) 6= 0, P (A ∩ B) = P (A)PA (B).
• Si
(A1∩ A2 ∩ . . . ∩ An−1 ) 6= 0 alors :
P
n
T
P
Ai = P (A1 ) PA1 (A2 ) . . . PA1 ∩A2 ∩...∩An−1 (An ).
i=1

Formule des probabilités totales.

Si (Ai )i∈I est un système complet ni, alors pour
tout événement B onP
a:
P (B) =
P (B ∩ Ai ).

Formule de Bayes.

On donnera de nombreux exemples d'utilisation
de ces formules.

i∈I

d)

Indépendance en probabilité

Indépendance de deux événements.

Si P (A) 6= 0, A et B sont indépendants si et
seulement si PA (B) = P (B).
On remarquera que la notion d'indépendance
est relative à la probabilité.

Indépendance mutuelle de n événements.
Si n événements A1 , ..., An sont mutuellement
indépendants, il en est de même pour les événements Bi , avec Bi = Ai ou Ai .
2

- Variables aléatoires réelles

On introduit dans cette section la notion de variable aléatoire réelle dénie sur un univers ni. Les
variables aléatoires sont alors à valeurs dans un ensemble ni, ce qui simplie la démonstration des
formules.

Une variable aléatoire réelle sur (Ω, P(Ω)) est
une application de Ω dans R.
Système complet associé à une variable aléatoire.
Fonction de répartition d'une variable aléatoire
X.
Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle.

On adoptera les notations habituelles telles que
[X ∈ I], [X = x], [X 6 x], etc.
FX (x) = P (X 6 x).

Variable aléatoire Y = g(X), où g est dénie
sur X(Ω). Étude de la loi de Y = g(X).

La fonction de répartition caractérise la loi
d'une variable aléatoire.
On se limitera à des cas simples, tels que
g(x) = ax + b, g(x) = x2 , . . .

Espérance d'une variable aléatoire.

E(X) =

xP (X = x).

X
x∈X(Ω)

Théorème de transfert.

E(g(X)) =

admis.

E(aX + b) = aE(X) + b.

Variance et écart-type d'une variable aléatoire.
Cas particulier où V (X) = 0.
Calcul de la variance.
V (aX + b) = a2 V (X).
Variables centrées, centrées réduites.

X

g(x)P (X = x). Théorème

x∈X(Ω)

Notations V (X) et σ(X).
Formule de Koenig-Huygens :

V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2 .
Notation X ∗ pour la variable aléatoire centrée
réduite associée à X .

94

3

- Lois usuelles

Variable aléatoire certaine.
Loi de Bernoulli, espérance et variance.

Notation X ,→ B(p). Variable indicatrice d'un
événement. Notation 1A .
Notation X ,→ B(n, p).

Loi binomiale.
Coecients binomiaux, notation
Formule du triangle de Pascal.

 
n
.
p

En lien avec
 le programme de terminale, le
n
nombre
sera introduit comme le nombre
p

de chemins réalisant p succès pour n répétitions
dans un arbre binaire. I
 
n
n!
=
.
p
p!(n

  
  −p)! 
n
n
n
n n−1
.
=
et
=
p p−1
p
n−p
p

Formules

Formule du binôme de Newton donnant (a+b)n .

Lorsque a et b sont strictement positifs, on
a
pourra faire le lien avec la loi B(n, a+b
). I

Espérance et variance d'une variable de loi binomiale.
Loi uniforme sur [[1, n]], espérance, variance.

Application, à l'étude de la loi uniforme sur
[[a, b]], où (a, b) ∈ Z2 . Notation X ,→ U([[a, b]]).
I

4

- Compléments de combinatoire
On fera le lien entre les parties à p éléments d'un
ensemble à n éléments et le nombre de chemins
d'un arbre réalisant p succès pour n répétitions.
On pourra utiliser la représentation arborescente d'un ensemble de p-listes dans les problèmes de dénombrement.

Dénombrement des ensembles suivants :
• parties d'un ensemble à n éléments ;
• parties à p éléments d'un ensemble à n éléments ;
• p-listes d'un ensemble à n éléments ;
• p-listes d'éléments distincts d'un ensemble à
n éléments ;
• permutations d'un ensemble à n éléments.

Enseignement de mathématiques du second semestre

I -

Algèbre linéaire

L'objectif de ce chapitre est d'approfondir et compléter les notions vues au premier semestre.
1

- Espaces vectoriels de dimension nie

Espaces admettant une famille génératrice nie.
Existence de bases.
Si L est libre et si G est génératrice, le cardinal
de L est inférieur ou égal au cardinal de G.
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Dimension d'un espace vectoriel.
Caractérisation des bases.

Notation dim(E).
Dans un espace vectoriel de dimension n, une
famille libre ou génératrice de cardinal n est une
base.

Rang d'une famille nie de vecteurs.
Théorème de la base incomplète.
Dimension d'un sous-espace vectoriel.
2

Si F est un sous-espace vectoriel de E et si
dim(F ) = dim(E), alors F = E .

- Compléments sur les espaces vectoriels

Somme de deux sous-espaces vectoriels.
Somme directe de deux sous-espaces vectoriels.
Sous-espaces vectoriels supplémentaires.
Somme et somme directe de k sous-espaces vectoriels.
Existence d'un supplémentaire en dimension nie.
Dimension d'une somme de deux sous espaces
vectoriels d'un espace vectoriel de dimension nie.
Dimension d'un supplémentaire.

Tout vecteur de la somme se décompose de manière unique.

Si F et G sont supplémentaires,

dim(F ) + dim(G) = dim(E).
Caractérisation de E = F ⊕ G par la dimension
et l'intersection de F et G.
Base adaptée à une somme directe.

Dimension d'une somme directe de k espaces
vectoriels.
Concaténation de bases de sous espaces vectoriels.
3

Caractérisation de sommes directes par concaténation des bases.

- Applications linéaires

a)

Cas général

Dénition d'une application linéaire de E dans
F . Espace vectoriel L(E, F ) des applications linéaires d'un espace vectoriel E dans un espace
vectoriel F .

Composée de deux applications linéaires.
Isomorphismes.
Endomorphismes, espace vectoriel L(E) des endomorphismes de E .
Noyau et image d'une application linéaire.
Projecteurs associés à deux espaces supplémentaires.
b)

Un K-espace vectoriel est de dimension n si et
seulement si il est isomorphe à Kn .
Puissances d'un endomorphisme.
Caractérisation des projecteurs par la relation
p2 = p.

Cas de la dimension nie

96

Rang d'une application linéaire.

Si (e1 , . . . , en ) est une famille génératrice de
E alors la famille (f (e1 ), . . . , f (en )) engendre
Im(f ).
Lien entre recherche de l'image et résolution de
système. I
Si E et F sont des espaces vectoriels, E étant
de dimension nie, et une application linéaire u
de E dans F ,
dim E = dim(Ker u) + dim(Im u).
Application à la caractérisation des isomorphismes.

Formule du rang.

Formes linéaires et hyperplans.
c)

Matrices et applications linéaires

Matrice d'une application linéaire dans des
bases.

Si BE et BF sont des bases respectives de E et
F , notation MatBF ,BE (f ).
Matrices lignes et formes linéaires.

Vecteur colonne des coordonnées dans une base
BE .
Interprétation matricielle de l'image d'un vecteur par une application linéaire.
Lien du produit matriciel avec la composition
des applications linéaires.
Rang d'une matrice.

MatBG ,BE (g ◦ f ) = MatBG ,BF (g)MatBF ,BE (f ).

Égalité des rangs d'une application linéaire et
de sa matrice dans des bases.
Résultat admis.

Une matrice et sa transposée ont même rang.
d)

Cas des endomorphismes et des matrices carrées

Matrice d'un endomorphisme f de E dans
la base B.
Formule du binôme pour deux endomorphismes
ou deux matrices carrées qui commutent.
Automorphismes. Ensemble GL(E) des automorphismes de E .
Matrices inversibles, inverse d'une matrice.
Ensemble GLn (K).
Lien entre les isomorphismes de E et les matrices inversibles.

Notation MatB (f ).

Lien avec les isomorphismes et avec GL(E).
On pourra démontrer que pour le produit matriciel dans Mn (K), l'inverse à gauche est également un inverse à droite.
Exemples de calcul d'automorphismes réciproques, d'inverses de matrices et de puissances
k -ème d'une matrice par utilisation d'un polynôme annulateur.
Toute théorie générale sur les polynômes annulateurs est exclue.

Polynôme d'endomorphisme, polynôme de matrice carrée. Polynôme annulateur.

II -

Compléments d'analyse
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1

- Étude asymptotique des suites

Suite négligeable.

Notation un = o(vn ).
On présentera à nouveau les croissances comparées rappelées au premier semestre.
Notation un ∼ vn .
un ∼ vn ⇐⇒ un = vn + o(vn ).

Suites équivalentes.
Compatibilité de l'équivalence avec le produit,
le quotient et l'élévation à une puissance.
2

- Comparaison des fonctions d'une variable au voisinage d'un point

Fonction négligeable au voisinage de x0 .
Fonctions équivalentes au voisinage de x0 .

Notation f = o(g).
Notation f ∼ g .
x0

f ∼ g ⇐⇒ f = g + o(g).
x0

Extension au cas x0 = ±∞.
Compatibilité de l'équivalence avec le produit,
le quotient et l'élévation à une puissance.
Comparaison des fonctions exponentielles, puissances et logarithmes au voisinage de l'inni, des
fonctions puissances et logarithmes en 0.
3

On présentera à nouveau les croissances comparées rappelées au premier semestre.

- Séries numériques

Série de terme général un .
Sommes partielles associées.

On soulignera l'intérêt de la série de terme général un+1 − un pour l'étude de la suite (un ).
I

Convergence d'une série, somme et reste d'une
série convergente.
Combinaison linéaire de séries convergentes.
Convergence des séries à termes positifs dans les
cas un 6 vn et un ∼ vn .
Dénition de la convergence absolue.
La convergence absolue implique la convergence.

Résultat admis.
On remarquera que toute série absolument
convergente est la diérence de deux séries à
termes positifs convergentes.
Résultat admis.

Convergence des séries dans le cas un = o(vn ) où
(vn ) est une série convergente à termes positifs.
Convergence des séries de Riemann.
Convergence et formules de sommation des séries géométriques et de leurs deux premières dérivées.
Série exponentielle.

ex =

+∞ k
X
x
k=0

k!

.

Ce résultat pourra être démon-

tré à l'aide de la formule de Taylor. I
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- Intégrales sur un intervalle quelconque

4

On évitera toute technicité dans ce chapitre dont l'objectif est d'introduire les outils utiles à l'étude des
variables aléatoires à densité.
On

Intégration sur un intervalle semi-ouvert.
Convergence de l'intégrale d'une fonction continue sur [a, b[ (−∞ < a < b 6 +∞).

dira

que

b

f (t)

dt

converge

si

a

x

Z

Z

f (t) dt existe et est nie.
Z x
Z b
f (t)dt.
On pose alors
f (t)dt = lim
lim

x→b a

a

x7→b a

Les techniques de calcul (intégration par parties, changement de variables non ane) seront
pratiquées sur des intégrales sur un segment.

Règles de calcul sur les intégrales convergentes,
linéarité, relation de Chasles, positivité, inégalités.
Cas d'une fonction continue, positive sur [a, b[
et d'intégrale nulle.
Cas des fonctions positives.

L'intégrale
Z
x 7→

x

Z

b

f (t)dt converge si et seulement si

a

f (t)dt est majorée sur [a, b[.

a

Théorèmes de convergence pour f et g positives
au voisinage de b, dans les cas où f 6 g et f ∼ g .

Théorèmes admis.

b

Dénition de la convergence absolue.
La convergence absolue implique la convergence.

On remarquera que toute fonction continue est
la diérence de deux fonctions continues positives.
Théorème admis.

Théorèmes de convergence dans le cas f = o(g)
avec g positive au voisinage de b.
Extension des notions précédentes aux intégrales sur un intervalle quelconque.
Convergence
b

Z
a

5

dt
et
(t − a)α

des
Z

+∞

intégrales

Z
1

+∞

Brève extension aux fonctions dénies et continues sur ]a1 , a2 [∪]a2 , a3 [∪ · · · ∪]ap−1 , ap [.

dt
,
tα

e−αt dt.

0

- Dérivées successives

Fonction p fois dérivable en un point.
Fonctions de classe C p , de classe C ∞ sur un
intervalle. Opérations algébriques, formule de
Leibniz. Théorème de composition.
La dérivée (n + 1)-ème d'un polynôme de degré
au plus n est nulle.
6

Notation f (p) .

- Formules de Taylor

Formule de Taylor avec reste intégral.
Inégalité de Taylor-Lagrange.

Ces formules seront données à l'ordre n pour
une fonction de classe C n+1 .
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Application à la caractérisation de la multiplicité d'une racine a d'un polynôme P de R[X]
par l'étude des dérivées P (k) (a).
7

- Développements limités

L'étude des développements limités ne constitue pas une n en soi et l'on se gardera de tout excès de
technicité dans ce domaine. La composition des développements limités n'est pas au programme. On
se limitera, en pratique, à des développements limités au voisinage de 0.

Dénition d'un développement limité.

On fera le lien entre un développement limité à
l'ordre 1 et la valeur de la dérivée.
On pourra introduire et manipuler la notation
xn ε(x) avant l'utilisation éventuelle de la notation o(xn ).

Somme et produit de développements limités.
Formule de Taylor-Young à l'ordre n pour une
fonction de classe C n .
Application de la formule de Taylor-Young au
développement limité de fonctions usuelles (exponentielle, logarithme, x 7→ (1 + x)α , sinus et
cosinus).
8

Résultat admis.

- Extremum

Pour préparer l'introduction des notions de topologie du programme de deuxième année, on insistera
sur la diérence entre la recherche d'extremum sur un segment et la recherche d'extremum sur un
intervalle ouvert.

Toute fonction continue sur un segment admet
des extrema globaux sur ce segment.
Dans le cas d'une fonction de classe C 1 : condition nécessaire d'existence d'un extremum local
sur un intervalle ouvert.
Dénition d'un point critique.
Condition susante d'existence d'un extremum
local en un point critique pour une fonction de
classe C 2 sur un intervalle ouvert.
9

On pourra montrer que le résultat tombe en défaut lorsque l'intervalle de dénition n'est pas
ouvert.
Ce résultat sera démontré grâce au développement limité à l'ordre 2.

- Fonctions convexes

Tous les résultats de cette section seront admis.

Dénition des fonctions convexes, fonctions
concaves.
Point d'inexion.

Une fonction est convexe sur un intervalle I si
∀(x1 , x2 ) ∈ I 2 , ∀(t1 , t2 ) ∈ [0, 1]2 tels que t1 +t2 =
1,
f (t1 x1 + t2 x2 ) 6 t1 f (x1 ) + t2 f (x2 ).
Interprétation géométrique. I

Généralisation de l'inégalité de convexité.
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Caractérisation des fonctions convexes de classe
C 1.

Les étudiants devront savoir que si f est de
classe C 1 , alors f est convexe si et seulement
si l'une des deux propositions est vériée :
• f 0 est croissante ;
• Cf est au-dessus des tangentes.

Caractérisation des fonctions convexes et
concaves de classe C 2 .
III -

Probabilités sur un univers quelconque

Dans ce second temps de l'étude des probabilités, le vocabulaire général est adopté et complété (en particulier le vocabulaire  espace probabilisé  et la notation

(Ω, A, P )

), mais aucune diculté théorique

ne sera soulevée sur ce cadre. L'étude des variables aléatoires et notamment celles des lois usuelles se
fera en lien étroit avec la partie informatique du programme.

1

I

- Espace probabilisé
Notation A.
On pourra donner quelques exemples signicatifs d'événements de la forme :

Tribu d'événements ou σ -algèbre d'événements.
Généralisation de la notion de système complet d'événements à une famille dénombrable
d'événements deux à deux incompatibles et de
réunion égale à Ω.

A=

+∞
\

An

et

A=

n=0

+∞
[

An .

n=0

On fera le lien avec le cas des univers nis en
expliquant que P(Ω) est une tribu.
On pourra introduire diérentes tribus sur
{1, 2, 3, 4, 5, 6} et montrer que le choix de la
tribu dépend de l'expérience que l'on cherche
à modéliser.

Une probabilité est une application P dénie sur
la tribu A à valeurs dans [0, 1], σ -additive telle
que P (Ω) = 1.
Tribu engendrée par un système complet d'événements.
Notion d'espace probabilisé.
Propriétés vraies presque sûrement. Événement
négligeable, événement presque sûr.
Théorème de la limite monotone.

Existence admise.
Notation (Ω, A, P ).
• Pour toute suite croissante (An ) d'événe-

ments,

P

+∞
[

!
= lim P (An ).

An

n→+∞

n=0

• Pour toute suite décroissante (An ) d'événe-

ments,

P

+∞
\
n=0
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!
An

= lim P (An ).
n→+∞

Conséquences du théorème de la limite monotone.

Pour toute suite
! (An ) d'événements,
!
n
+∞
•P
•P

[
n=0
+∞
\

An

= lim P
n→+∞

Ak .
k=0
!
n
\
Ak .
[

k=0

Les démonstrations de ces formules ne sont pas
exigibles.
On pourra donner comme exemple d'événement
négligeable la réalisation d'une suite innie de
pile lors d'un jeu de pile ou face.
Si A vérie P (A) 6= 0, alors (Ω, A, PA ) est un
espace probabilisé.

Généralisation de la notion de probabilité conditionnelle.
Généralisation de la formule des probabilités
composées.
Généralisation de la formule des probabilités totales.
Indépendance mutuelle d'une suite innie d'événements.

- Généralités sur les variables aléatoires réelles

Dénition.

Une variable aléatoire réelle sur (Ω, A) est une
application de Ω dans R telle que, pour tout
réel x, {ω ∈ Ω | X(ω) 6 x} est dans la tribu A.
On adoptera les notations habituelles [X ∈ I],
[X = x], [X 6 x], etc.
On pourra, à l'aide d'exemples, illustrer comment obtenir des événements du type [X = x]
ou [a 6 X < b] à partir d'événements du type
[X 6 x].
∀x ∈ R, FX (x) = P (X 6 x).
FX est croissante et continue à droite en tout
point, lim FX = 0, lim FX = 1.

Fonction de répartion d'une variable réelle.
Propriétés.

−∞

Loi d'une variable aléatoire.
3

n→+∞

!

n=0

2

= lim P

An

+∞

La fonction de répartition caractérise la loi
d'une variable aléatoire. Résultat admis.

- Variables aléatoires réelles discrètes

On commencera cette section en expliquant comment les résultats vus précédemment se prolongent
dans le cadre général et l'on insistera sur les problèmes de convergence de séries que l'on rencontre lors
de l'étude de variables aléatoires innies.

Dénition d'une variable aléatoire réelle discrète
dénie sur (Ω, A).

L'ensemble des valeurs prises par ces variables
aléatoires sera indexé par une partie nie ou innie de N ou Z.

Caractérisation de la loi d'une variable aléatoire
discrète par la donnée des valeurs P (X = x)
pour x ∈ X(Ω).
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Tribu engendrée par une variable aléatoire discrète.

La tribu AX des événements liés à X est la
tribu engendrée par le système complet ([X =
x])x∈X(Ω) . Cette tribu est aussi appelée tribu engendrée par la variable aléatoire X et constitue
l'information apportée par X .

Variable aléatoire Y = g(X), où g est dénie
sur l'ensemble des valeurs prises par la variable
aléatoire X . Étude de la loi de Y = g(X).
Espérance d'une variable aléatoire.

Quand X(Ω) est inni, X admet
X une espérance
si et seulement si la série
xP (X = x) est
x∈X(Ω)

absolument convergente.
Quand X(Ω) est inni, g(X) admet
une espérance
si et seulement si la séX
rie
g(x)P (X = x)
est
absolu-

Théorème de transfert.

x∈X(Ω)

ment
X convergente, et alors E(g(X))
g(x)P (X = x). Théorème admis.

=

x∈X(Ω)

E(aX + b) = aE(X) + b.

Moment d'ordre r (r ∈ N).
Variance et écart-type d'une variable aléatoire
discrète.
Calcul de la variance.
V (aX + b) = a2 V (X).
Cas particulier où V (X) = 0.
Variables centrées, centrées réduites.
4

Notation mr (X) = E(X r ).
Notations V (X) et σ(X).
Formule de Koenig-Huygens :

V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2 .

Notation X ∗ pour la variable aléatoire centrée
réduite associée à X .

- Lois de variables discrètes usuelles

Lois discrètes usuelles à valeurs dans un ensemble ni sur l'espace probabilisé (Ω, A, P ).
Loi géométrique (rang d'apparition d'un premier succès dans un processus de Bernoulli sans
mémoire).
Espérance et variance.
Loi de Poisson : dénition, espérance, variance.
5

On généralisera les lois B(p), B(n, p) et U([[a, b]])
vues lors du premier semestre. I
Notation X ,→ G(p). I
Si X ,→ G(p), pour tout nombre entier naturel
non nul k,
P (X = k) = p(1 − p)k−1 .
Notation X ,→ P(λ). I

- Introduction aux variables aléatoires à densité

Dénition d'une variable aléatoire à densité.

On dit qu'une variable aléatoire X est à densité
si sa fonction de répartition FX est continue sur
R et de classe C 1 sur R éventuellement privé
d'un ensemble ni de points.
Pour tout x de R, FX (x) =

Toute fonction fX à valeurs positives, qui éventuellement ne dière de FX0 qu'en un nombre
ni de points, est une densité de X .
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Z

x

−∞

fX (t)dt.

Caractérisation de la loi d'une variable aléatoire
à densité par la donnée d'une densité fX .
Toute fonction f positive, continue sur R éventuellementZ privé d'un nombre ni de points, et
telle que

+∞

−∞

Résultat admis.

f (t)dt = 1 est la densité d'une

variable aléatoire.
Transformation ane d'une variable à densité.

Les étudiants devront savoir calculer la fonction
de répartition et la densité de aX + b (a 6= 0).
Une variable aléatoire X de densité fX admet
une espérance
E(X) si et seulement si l'intéZ

Espérance d'une variable à densité.
Variables aléatoires centrées.

grale

−∞

xfX (x)dx est absolument conver-

gente ; dans ce cas, E(X) est égale à cette intégrale.
Exemples de variables aléatoires n'admettant
pas d'espérance.

E(aX + b) = aE(X) + b.

6

+∞

- Lois de variables à densité usuelles

Loi uniforme sur un intervalle. Espérance.

Notation X ,→ U[a, b]. I

Loi exponentielle. Caractérisation par l'absence
de mémoire. Espérance.

Notation X ,→ E(λ). I

Loi normale centrée réduite, loi normale (ou de
Laplace-Gauss). Espérance.

X ,→ U[0, 1] ⇐⇒ Y = a + (b − a)X ,→ U[a, b].

1
X ,→ E(λ) (λ > 0).
λ
Notation X ,→ N (µ, σ 2 ). I
X −µ
X ,→ N (µ, σ 2 ) ⇔ X ∗ =
,→ N (0, 1) avec σ > 0.
σ
X ,→ E(1) ⇐⇒ Y =

On attend des étudiants qu'ils sachent représenter graphiquement les fonctions densités des lois
normales et utiliser la fonction de répartition Φ
de la loi normale centrée réduite.

7

- Convergences et approximations

a)

Convergence en probabilité

Inégalités de Markov et de BienayméTchebychev pour les variables aléatoires
discrètes.

Si X est une variable aléatoire positive admettant une espérance, alors pour tout λ > 0 :

E(X)
P (X > λ) 6
.
λ
Pour toute variable X admettant espérance et
variance, pour tout ε > 0 :
V (X)
P (|X − E(X)| > ε) 6
.
ε2
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P

Convergence en probabilité : si (Xn ) et X sont
des variables aléatoires dénies sur (Ω, A, P ),
(Xn ) converge en probabilité vers X si, pour
tout ε > 0, lim P ([|Xn − X| > ε]) = 0.

→ X.
Notation Xn −

Loi faible des grands nombres pour la loi binomiale.

Si (Xn ) est une suite de variables aléatoires telle
que Xn ,→ B(n, p), alors ( n1 Xn ) converge en probabilité vers p. I
La loi faible des grands nombres permet une justication partielle, a posteriori, de la notion de
probabilité d'un événement, introduite intuitivement.

n→∞

b)

Convergence en loi
L

→ X.
Notation Xn −

Dénition de la convergence en loi d'une suite
(Xn )n∈N de variables aléatoires vers X .
Cas où les Xn et X sont à valeurs dans N.
Si (npn ) tend vers un réel strictement positif λ,
convergence d'une suite de variables aléatoires
suivant la loi binomiale B(n, pn ) vers une variable suivant la loi de Poisson de paramètre λ.
Théorème limite central pour la loi binomiale et
pour la loi de Poisson.

Si (Xn ) est une suite de variables aléatoires telle que Xn ,→ B(n, p) (respectivement
Xn ,→ P(nλ)), alors la suite de variables aléatoires centrées réduites (Xn∗ ) converge en loi vers
une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. Théorème admis. I
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Enseignement annuel d'informatique et algorithmique

I -

Éléments d'informatique et d'algorithmique

L'objectif est d'initier les étudiants à l'algorithmique et à l'utilisation de l'informatique en mathématiques au travers de thèmes empruntés au programme pour comprendre, illustrer et éclairer les notions
introduites. Dès qu'un calcul numérique est envisagé, dès qu'un problème incite à tester expérimentalement un résultat, dès qu'une situation aléatoire peut être modélisée avec des outils informatiques, le
recours à des algorithmes et des logiciels devra devenir naturel.
Le logiciel retenu pour la programmation dans ce programme des classes économiques et commerciales
est Scilab.
L'utilisation du logiciel se fait en continuité avec le cours de mathématiques et sera suivi d'une mise
en ÷uvre sur ordinateur. Seules les notions de Scilab indiquées dans le programme sont exigibles.

- L'environnement logiciel

1

a)

Constantes prédénies. Création de variables par aectation.
Approximations de π et e.
// permet de commenter une commande.

%pi %e

Aectation : nom = expression
L'expression peut être du type numérique, matricielle ou du type chaîne de caractères.
b)

Constructions de vecteurs et de matrices numériques.

Vecteurs lignes : [ , ,..., ]
Vecteurs colonnes : [ ; ;...; ]
Matrices n × p : [ ,..., ;...; ,..., ]
c)

Opérations élémentaires

Opérations arithmétiques :
+

-

*

/

Les opérations arithmétiques de base s'appliquent aux variables numériques ou matricielles.



Comparaisons - tests :
==

>

<

>=

<=

<>

Logiques
&
and

d)

|
or

Fonctions usuelles prédénies

Fonctions numériques usuelles :

Toutes ces fonctions peuvent s'appliquer à des
variables numériques ou à des matrices élément
par élément.

log, exp, floor, abs, sqrt, sin, cos
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Fonctions rand

La fonction grand pourra être utilisée avec les
paramètres correspondant aux lois de probabilité présentes dans le programme.
Extraction ou modication d'un élément, d'une
ligne ou d'une colonne d'une matrice.
On pourra utiliser les fonctions size(A), find
dans le cadre de simulations.
Pratique des opérations et des fonctions matricielles dans des situations concrètes.

Fonctions matricielles : rank(A), inv(A), A'

2

- Graphisme en deux dimensions
On pourra utiliser les fonctions plot, plot2d,
bar, histplot, la fonction linspace(a,b,n)
et les opérations ./ , .* , .

Courbes représentatives de fonctions usuelles,
de densités et de fonctions de répartition.
Tracé d'histogrammes.
3

- Programmation d'algorithmes et de fonctions

Les structures suivantes seront utilisées :
Structure conditionnelle :

if ...then ...end
if ...then ...else ...end

Structures répétitives :

 
n
Exemples : n!,
.
p

Fonctions - arguments - retour de résultats.

Saisie au clavier - message indicatif possible.
Achage du contenu d'une variable à l'écran
avec commentaire éventuel.

for k=...: :...end
while ...then ...end

Fonction d'entrée des données input()
Fonction de sortie de résultat(s) disp()
II -

Liste de savoir-faire exigibles en première année

Calcul des termes d'une suite.
Calculs de valeurs approchées de la limite d'une
suite ou de la somme d'une série.

Exploitation graphique des résultats.
On utilisera des structures répétitives et conditionnelles en exploitant l'étude mathématique.
La détermination du rang d'arrêt du calcul résultera directement de l'étude mathématique ou
d'un algorithme qui en découle.
On utilisera diérentes méthodes dont certaines
résulteront d'une étude mathématique (suites
récurrentes, encadrements, dichotomie).
Application au calcul de la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite.
Loi binomiale, loi géométrique.

Calcul approché de la racine d'une équation du
type f (x) = 0.
Calcul des valeurs approchées d'une intégrale
par la méthode des rectangles.
Utilisation de la fonction rand pour simuler des
expériences aléatoires élémentaires conduisant à
une loi usuelle.
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Simulation de phénomènes aléatoires.

Utilisation de la fonction grand
On pourra utiliser une simulation pour comλ
parer expérimentalement une loi B(n, ) (n
n
grand) avec la loi de Poisson.
On pourra utiliser une simulation pour comparer expérimentalement une loi binomiale avec
une loi normale.

Résolution de systèmes AX = B .
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Scientifique (ECS)

Discipline : MathématiquesInformatique
Seconde année
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1

Objectifs généraux de la formation

Les mathématiques jouent un rôle important en sciences économiques et en gestion, dans les domaines
notamment de la finance ou de la gestion d’entreprise, de la finance de marché, des sciences sociales.
Les probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs de l’économie et dans une grande
variété de contextes (actuariat, biologie, épidémiologie, finance quantitative, prévision économique...)
où la modélisation de phénomènes aléatoires à partir de bases de données est indispensable.
L’objectif de la formation dans les classes préparatoires économiques et commerciales n’est pas de
former des professionnels des mathématiques, mais des personnes capables d’utiliser des outils mathématiques ou d’en comprendre l’usage dans diverses situations de leur parcours académique et professionnel.
Les programmes définissent les objectifs de l’enseignement de ces classes et décrivent les connaissances
et les capacités exigibles des étudiants. Ils précisent également certains points de terminologie et
certaines notations.
Les limites du programme sont clairement précisées. Elles doivent être respectées aussi bien dans le
cadre de l’enseignement en classe que dans l’évaluation.
Une fonction fondamentale de l’enseignement des mathématiques dans ces classes est de structurer la
pensée des étudiants et de les former à la rigueur et à la logique en insistant sur les divers types de
raisonnement (par équivalence, implication, l’absurde, analyse-synthèse...).

2

Compétences développées

L’enseignement de mathématiques en classes préparatoires économiques et commerciales vise en particulier à développer chez les étudiants les compétences suivantes :
• Rechercher et mettre en œuvre des stratégies adéquates : savoir analyser un problème,
émettre des conjectures notamment à partir d’exemples, choisir des concepts et des outils mathématiques pertinents.
• Modéliser : savoir conceptualiser des situations concrètes (phénomènes aléatoires ou déterministes)
et les traduire en langage mathématique, élaborer des algorithmes.
• Interpréter : être en mesure d’interpréter des résultats mathématiques dans des situations concrètes,
avoir un regard critique sur ces résultats.
• Raisonner et argumenter : savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer des conjectures.
• Maı̂triser le formalisme et les techniques mathématiques : savoir employer les symboles
mathématiques à bon escient, être capable de mener des calculs de manière pertinente et efficace.
Utiliser avec discernement l’outil informatique.
• Communiquer par écrit et oralement : comprendre les énoncés mathématiques, savoir rédiger
une solution rigoureuse, présenter une production mathématique.
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3

Architecture des programmes

Le programme de mathématiques de deuxième année de la filière EC voie scientifique se situe dans
le prolongement de celui de première année et permet d’en consolider les acquis. Son objectif est de
fournir aux étudiants le bagage nécessaire pour suivre les enseignements spécialisés de mathématiques,
économie et gestion dispensés en Grande École ou en troisième année de Licence à l’université.
Il s’organise autour de quatre points forts :
• En algèbre linéaire, on introduit la réduction des endormorphismes et des matrices carrées ainsi que
les structures euclidiennes. Ces notions d’algèbre linéaire trouveront des applications en analyse lors
de l’optimisation des fonctions de plusieurs variables, mais aussi en probabilités (études de chaı̂nes
de Markov) et en analyse de données (statistiques descriptives bivariées).
• En analyse, on complète l’étude des intégrales généralisées débutée en première année de classe
préparatoire et on introduit les fonctions de plusieurs variables définies sur Rn ainsi que la notion
de gradient. Au quatrième semestre, on poursuit cette étude dans le but de résoudre des problèmes
d’optimisation avec ou sans contraintes, cruciaux en économie et en finance.
• En probabilités, l’étude des variables aléatoires discrètes, initiée au lycée et poursuivie en première
année, se prolonge au troisième semestre par l’étude des couples et des suites de variables aléatoires
discrètes ; au quatrième semestre, les notions sur les variables aléatoires à densité, abordées dès la
première année, sont complétées. L’ensemble des notions sera présenté en lien avec la simulation
informatique des phénomènes aléatoires. Un des objectifs est de permettre, en fin de formation,
une approche plus rigoureuse (et une compréhension plus aboutie) des méthodes de l’estimation
ponctuelle ou par intervalles de confiance.
• Les travaux pratiques de mathématiques avec Scilab sont organisés autour de six thèmes faisant
intervenir divers points du programme de mathématiques. L’objectif est d’apprendre aux étudiants
à utiliser Scilab de manière judicieuse et autonome ainsi que de leur permettre d’illustrer ou de
modéliser des situations concrètes en mobilisant leurs connaissances mathématiques. Les savoirfaire et compétences que les étudiants doivent acquérir lors de ces séances de travaux pratiques
sont spécifiés dans la liste des exigibles et rappelés en préambule de chaque thème. Les nouvelles
notions mathématiques introduites dans certains thèmes ne font pas partie des exigibles du programme. L’enseignement de ces travaux pratiques se déroulera sur les créneaux horaires dédiés à
l’informatique.
Au fur et à mesure de la progression, on aura à cœur de mettre en valeur l’interaction entre les différentes parties du programme.
Le programme de mathématiques est organisé en deux semestres. Ce découpage en deux semestres
d’enseignement doit être respecté. En revanche, au sein de chaque semestre, aucun ordre particulier
n’est imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l’organisation de son enseignement, bien
que la présentation par blocs soit fortement déconseillée.
Le programme se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche figurent les contenus
exigibles des étudiants ; la colonne de droite comporte des précisions sur ces contenus ou des exemples
d’activités ou d’applications.
Les développements formels ou trop théoriques doivent être évités. Ils ne correspondent pas au cœur
de formation de ces classes préparatoires.
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Les résultats mentionnés dans le programme seront admis ou démontrés selon les choix didactiques
faits par le professeur. Pour certains résultats, marqués comme «admis», la présentation d’une démonstration en classe est déconseillée.
Les séances de travaux dirigés permettent de privilégier la prise en main, puis la mise en œuvre par
les étudiants, des techniques usuelles et bien délimitées, inscrites dans le corps du programme. Cette
maı̂trise s’acquiert notamment par l’étude de problèmes que les étudiants doivent in fine être capables
de résoudre par eux-mêmes.
Le logiciel Scilab comporte de nombreuses fonctionnalités permettant d’illustrer simplement certaines
notions mathématiques. Ainsi, on utilisera dès que possible l’outil informatique en cours de mathématiques pour visualiser et illustrer les notions étudiées.

ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU TROISIÈME SEMESTRE

I - Algèbre linéaire et bilinéaire
Dans tout ce chapitre K désignera R ou C.
1 - Compléments d’algèbre linéaire

a) Changement de base
Matrice d’un endomorphisme dans une base.
Matrice de passage de B vers
PB−1
0 ,B

Rappels.

B0 .

Notation PB,B0 .

= PB,B0 .

Formules de changement de base.

XB = PB,B0 XB0 .
−1
MatB0 (f ) = PB,B
0 MatB (f ) PB,B 0 .

Matrices semblables.

Deux matrices A et B carrées sont semblables
s’il existe une matrice inversible P telle que
B = P −1 AP .
A et B peuvent être interprétées comme les
matrices d’un même endomorphisme dans des
bases différentes.
Seule la définition est exigible des étudiants.

Définition d’un sous-espace stable par un endomorphisme.
b) Trace

La trace d’une matrice carrée est introduite uniquement comme outil simple et efficace en vue de la
recherche de valeurs propres. Tout développement théorique est exclu. Aucun autre résultat concernant
la trace n’est au programme.
Trace d’une matrice carrée.
Linéarité de la trace.
Invariance de la trace par changement de base.

Notation Tr(A).
Tr(A) = Tr(P −1 AP ).

113

2 - Eléments propres des endomorphismes et des matrices carrées, réduction
Les espaces vectoriels considérés dans ce chapitre sont définis sur K. Dans toute cette partie, f désignera
un endomorphisme d’un espace vectoriel E de dimension finie, et A une matrice carrée.
a) Vecteurs propres et espaces propres
Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces
propres d’un endomorphisme de E et d’une matrice carrée.
Spectre d’un endomorphisme et d’une matrice
carrée.
Si Q est un polynôme, obtention d’éléments
propres de Q(f ) à partir d’éléments propres
de f .

Valeurs propres des matrices triangulaires.

Notations Sp(f ) et Sp(A).
Si f (x) = λx alors Q(f )(x) = Q(λ)x.
Si AX = λX alors Q(A)X = Q(λ)X.

b) Recherche d’éléments propres
Polynômes annulateurs d’un endomorphisme,
d’une matrice carrée.
Si Q est un polynôme annulateur de f (respectivement A) et λ une valeur propre de f (respectivement A), alors λ est racine de Q.
Tout endomorphisme d’un espace de dimension
finie admet au moins un polynôme annulateur
non nul.
Toute matrice carrée admet au moins un polynôme annulateur non nul.

Exemples des homothéties, des projecteurs et
des symétries.

Aucune autre connaissance sur les polynômes
annulateurs ne figure au programme.

c) Propriétés générales
X

Un endomorphisme d’un espace de dimension
finie admet un nombre fini de valeurs propres et
ses sous-espaces propres sont en somme directe.
Une concaténation de familles libres de sousespaces propres associés à des valeurs propres
distinctes forme une famille libre de E.

dim ker(f − λIdE ) 6 dim(E).

λ∈Sp(f )

En particulier, une famille de vecteurs propres
associés à des valeurs propres distinctes est une
famille libre.
Un endomorphisme d’un espace vectoriel de dimension n a au plus n valeurs propres.

d) Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
f est diagonalisable si et seulement s’il existe
une base B de E composée de vecteurs propres
de f .
Caractérisation des endomorphismes diagonalisables à l’aide des dimensions des sous-espaces
propres.

MatB (f ) est alors une matrice diagonale.

f

est X
diagonalisable si et seulement
dim ker(f − λIdE ) = dim(E).
λ∈Sp(f )

114

si

f est diagonalisable si et seulement si E est
somme directe des sous-espaces propres de f .

Si dim(E) = n, tout endomorphisme de E admettant n valeurs propres distinctes est diagonalisable et les sous-espaces propres sont tous
de dimension 1.
Interprétation matricielle des résultats précédents.
A est diagonalisable si et seulement s’il existe
une matrice P inversible telle que P −1 AP
est une matrice diagonale. Les colonnes de P
forment une base de Mn,1 (R) constituée de vecteurs propres de A.

Matrices diagonalisables, diagonalisation d’une
matrice carrée.

Application au calcul des puissances d’un endomorphisme ou d’une matrice carrée.
3 - Algèbre bilinéaire
L’objectif de ce chapitre est d’introduire les notions fondamentales de l’algèbre bilinéaire dans le cadre
euclidien, utilisées en particulier lors de l’étude des fonctions de n variables. L’étude des endomorphismes symétriques sera faite au quatrième semestre.
Les espaces vectoriels considérés dans ce chapitre sont des R-espaces vectoriels. On identifiera R et
M1 (R).
a) Produit scalaire
Produit scalaire, norme associée.

Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique, définie positive.
Produit scalaire canonique sur Rn ; exemples de
produits scalaires.
Cas de l’égalité.

Inégalité de Cauchy-Schwarz.
Vecteurs orthogonaux, sous-espaces orthogonaux.
Familles orthogonales, familles orthonormales
ou orthonormées.

On ne considèrera que des familles finies.
Toute famille orthogonale ne contenant pas le
vecteur nul est libre.

Théorème de Pythagore.
b) Espaces euclidiens
Dans ce paragraphe x, y désignent des vecteurs d’un espace vectoriel et X, Y sont les colonnes coordonnées correspondantes dans une base.
Espace euclidien.

Un espace euclidien est un espace vectoriel de
dimension finie sur R, muni d’un produit scalaire.
On pourra introduire la méthode de l’orthonormalisation de Schmidt.
X
X
x=
hx, ei iei , ||x||2 =
hx, ei i2 .

Existence de bases orthonormées.
Coordonnées et norme d’un vecteur dans une
base orthonormée.
Expression matricielle du produit scalaire et de
la norme euclidienne en base orthonormée.

i

hx, yi =
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tXY

;

||x||2

=

i
tXX.

Changement de bases orthonormées.

La matrice de passage est orthogonale :
P −1 = tP .
Aucune autre connaissance sur les matrices orthogonales n’est au programme.

Supplémentaire orthogonal d’un sous-espace
vectoriel.
Complétion d’une famille orthonormée en une
base orthonormée.

Notation F ⊥ .

II - Fonctions réelles définies sur Rn
1 - Introduction aux fonctions définies sur Rn
Au troisième semestre, l’objectif est de confronter les étudiants à la notion de fonction réelle de
n variables, aux principales définitions tout en évitant les problèmes de nature topologique. C’est
pourquoi le domaine de définition des fonctions sera systématiquement Rn , muni de sa structure
euclidienne canonique. L’étude de la continuité d’une fonction en un point pathologique est hors
programme, ainsi que l’étude des recollements de formules lorsque f est définie sur Rn par plusieurs
formules.
Dès que possible, les notions introduites seront illustrées à l’aide du logiciel Scilab.
Fonctions définies sur Rn à valeurs dans R.

On donnera de nombreux exemples de fonctions
de 2, 3 ou n variables réelles.
Les fonctions polynomiales de n variables
donnent des exemples simples de fonctions définies sur Rn .
Cas des fonctions affines de n variables.

Équation du graphe d’une fonction définie
sur Rn .
Lignes de niveau pour les fonctions de deux variables.
Continuité d’une fonction de Rn dans R.

On se limitera à des exemples simples.
Une fonction f , définie sur Rn , est continue au
point x0 de Rn si : ∀ε > 0, ∃α > 0, ∀x ∈ Rn ,
||x − x0 || 6 α =⇒ |f (x) − f (x0 )| 6 ε.
f est continue sur Rn si et seulement si f est
continue en tout point de Rn .
Aucune difficulté ne sera soulevée sur ce sujet.
On mettra en avant l’analogie avec la notion de
continuité des fonctions d’une variable vue en
première année.
Les fonctions polynomiales de n variables sont
continues sur Rn . Résultat admis.
Somme, produit, quotient.
La composition d’une fonction continue sur Rn
à valeurs dans un intervalle I de R par une fonction continue de I à valeurs dans R est continue.
Résultats admis.

Opérations sur les fonctions continues.
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2 - Calcul différentiel
L’introduction des notions différentielles concernant les fonctions numériques de plusieurs variables
réelles se fait en se limitant aux fonctions définies sur Rn . La détermination de la classe d’une fonction
n’est pas au programme.
La recherche d’extremum est abordée ici, jusqu’à la condition nécessaire du premier ordre.
Les fonctions sont désormais supposées définies et continues sur Rn .
a) Dérivées partielles, gradient
Fonctions partielles en un point.
Dérivées partielles d’ordre 1.

Notation ∂i (f ).

Gradient en un point x.

Notation ∇(f )(x).
∇(f )(x) est l’élément de Rn égal à
(∂1 (f )(x), . . . , ∂n (f )(x)).
Les fonctions polynomiales de n variables sont
des fonctions de classe C 1 sur Rn . Résultat admis.
Somme, produit, quotient.
La composition d’une fonction de classe C 1 sur
Rn à valeurs dans un intervalle I de R par une
fonction de classe C 1 sur I à valeurs dans R est
de classe C 1 .
Résultats admis.
f (x + h) = f (x) + h∇(f )(x), hi + ||h||ε(h) où
ε(0) = 0 et ε continue en 0. Résultat admis.

Fonctions de classe C 1 sur Rn .

Opérations sur les fonctions de classe C 1 .

Pour une fonction de classe C 1 : existence et
unicité d’un développement limité d’ordre 1 en
un point.
b) Dérivée directionnelle
Droite D passant par x, de vecteur directeur u.

Paramétrisation : t 7→ x + tu, t ∈ R.
g 0 (t) = h∇(f )(x + th), hi.

C 1,

Si f est de classe
dérivée de la fonction g
définie sur R par :
g(t) = f (x + th).
Dérivée directionnelle de f au point x dans la
direction h.

g 0 (0) = h∇(f )(x), hi.
On en déduira une interprétation géométrique
du gradient dans le cas où h est un vecteur de
norme 1.

c) Recherche d’extremum : condition d’ordre 1
Définition d’un extremum local, d’un extremum
global.
Condition nécessaire du premier ordre.
Point critique.

Si une fonction f de classe C 1 sur Rn admet un extremum local en un point x, alors
∇(f )(x) = 0.
Les points où le gradient s’annule sont appelés
points critiques. Toutes les dérivées directionnelles en ces points sont nulles.
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III - Compléments de probabilités ; couples et n-uplets de variables aléatoires réelles
L’objectif est double :
• d’une part, consolider les acquis de première année concernant les variables aléatoires discrètes,
et enrichir le champ des problèmes étudiés, avec, en particulier, l’étude simultanée de variables
aléatoires (vecteurs aléatoires de Rn ) ;
• d’autre part, effectuer une étude élémentaire des lois continues usuelles discrètes ou à densité.
On fera des liens entre certaines lois dans le cadre des approximations et des convergences, ainsi que
les liens entre statistique et probabilités dans le cadre de l’estimation.
Pour l’étude du cas discret, on pourra utiliser les notions et les énoncés classiques suivants sur les
familles sommables absolument convergentes. Tout cours théorique sur les familles sommables est
fortement déconseillé et on se limitera à une approche heuristique.
On admet que les manipulations ensemblistes classiques (produits finis, réunions dénombrables) d’ensembles dénombrables fournissent encore des ensembles dénombrables. On remarquera en particulier
que l’ensemble N × N est dénombrable. Aucune difficulté ne sera soulevée sur ces notions, qui ne sont
pas exigibles des étudiants, et tout exercice ou problème y faisant référence devra impérativement les
rappeler.
Soit I un ensemble dénombrable infini,
indexé par N sous la forme I = {ϕ(n); n ∈ N} où ϕ est une
P
bijection de N dans I. Si la série
uϕ(n) converge
absolument, alors sa somme est indépendante de
P
l’indexation ϕ, et pourra également être notée
ui . L’étude de cette convergence n’est pas un objectif
i∈I

du programme. On dira alors que la série est absolument convergente (ou converge absolument). Toutes
les opérations
F (somme, produit, regroupement par paquets, etc.) sont alors licites. Ainsi :
Ij (union disjointe) avec J un ensemble dénombrable et Ij des ensembles dénombrables
• Si I =
j∈J
P
P P
uk .
pour tout j, alors :
ui =
i∈I
j∈J k∈Ij
!


P
P
P
• Si I et J sont des ensembles dénombrables, alors :
ui ×
vj =
ui vj .
i∈I

j∈J

(i,j)∈I×J

On admettra que les théorèmes ou les techniques classiques concernant les séries s’étendent dans ce
cadre.
1 - Compléments sur les variables aléatoires réelles

a) Généralités sur les variables aléatoires réelles
σ-algèbre B des boréliens.

Aucun développement théorique sur la tribu des
boréliens n’est au programme.
On admettra que pour tout borélien B et pour
toute variable aléatoire réelle X définie sur
(Ω, A), [X ∈ B] appartient à A.
Notation AX . C’est la plus petite tribu contenant les événements [X 6 x] pour tout réel x.
Elle représente l’information fournie par X.
Résultat admis.

σ-algèbre associée à une variable aléatoire X.

Une somme, un produit de variables aléatoires
sont des variables aléatoires.
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b) Espérance et conditionnement pour les variables aléatoires discrètes
Existence d’une espérance par domination.

Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes vérifiant 0 6 |X| 6 Y presque sûrement, et si Y admet une espérance, alors X
admet également une espérance. Dans ce cas,
|E(X)| 6 E(Y ). Résultat admis.
Résultat admis.

Croissance de l’espérance pour les variables
aléatoires discrètes.
Espérance conditionnelle.

Si A est un événement de probabilité non nulle,
E(X|A) est l’espérance de X, si elle existe, pour
la probabilité conditionnelle PA .
Soit X une variable aléatoire discrète définie sur
(Ω, A, P ), soit (An ) un système complet d’événements et J l’ensemble des entiers n tels que
P (An ) 6= 0. Alors X admet une espérance pour
P si et seulement
si la série :
X
x PAn ([X = x]) P (An )

Formule de l’espérance totale.

(x,n)∈X(Ω)×J

converge absolument. Dans ce cas, pour tout n
dans J, l’espérance
E(X|An ) est définie et
X
E(X) =
E(X|An )P (An ).
n∈J

c) Compléments d’analyse
Reste d’une intégrale convergente.
Pratique de l’intégration par parties pour les
intégrales sur un intervalle quelconque.

L’intégration par parties sera pratiquée pour
des intégrales sur un segment, on effectuera ensuite un passage à la limite.
Si f est continue sur ]a, b[, si ϕ est une bijection de ]α, β[ sur ]a, b[, croissante et de
Z b
classe C 1 , alors les intégrales
f (u)du et
a
Z β
f (ϕ(t))ϕ0 (t)dt sont de même nature et en

Changement de variables.

α

cas de convergence sont égales.
Énoncé analogue dans le cas où ϕ est décroissante.
Les changements de variables non affines devront être indiqués aux candidats.
d) Compléments sur les variables aléatoires à densité
La notion générale d’espérance ou des moments d’ordre supérieur d’une variable aléatoire réelle quelconque est hors d’atteinte dans le cadre de ce programme. Néanmoins, on admettra que le théorème de
transfert permet de calculer l’espérance de g(X) dans le cas où X est une variable aléatoire à densité.
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Exemples simples de calculs de fonctions de
répartition et de densités de fonctions d’une variable aléatoire à densité.

Rappels de première année pour des densités de
variables aléatoires de la forme aX + b (a 6= 0).
En complément de la première année, les étudiants devront savoir retrouver les lois de X 2 et
ϕ(X) avec ϕ de classe C 1 strictement monotone
sur X(Ω).
Si X est une variable aléatoire ayant une densité fX nulle en dehors de l’intervalle ]a, b[, avec
−∞ 6 a < b 6 +∞, et si g est une fonction
continue sur ]a, b[ éventuellement privé d’un
nombre fini de points, E(g(X)) existe et est
Z b
égale à
g(t)fX (t)dt si et seulement si cette

Théorème de transfert.

a

intégrale converge absolument.
On pourra le démontrer dans le cas où g est
de classe C 1 , avec g 0 strictement positive (ou
strictement négative) et le vérifier dans des cas
simples.
Cette démonstration n’est pas exigible.
Résultat admis.

Croissance de l’espérance pour les variables
aléatoires à densité.
Variance, écart-type. Variables aléatoires centrées, centrées réduites.
Variance d’une variable aléatoire suivant une
loi usuelle (uniforme sur un intervalle, exponentielle, normale).

Exemples de variables aléatoires n’admettant
pas d’espérance ou de variance.

Moment d’ordre r (r ∈ N∗ ).

Notation mr (X) = E(X r ).

e) Compléments sur les lois usuelles
Lois γ. Espérance et variance d’une variable
aléatoire suivant une loi γ.

X suit une loi γ(ν), avec ν > 0, si X admet
comme densité 
:
0
si t 6 0
fX (t) =
1 ν−1 −t

t e
si t > 0,
Γ(ν)
Z
+∞

avec Γ(ν) =
0

tν−1 e−t dt. Pour le calcul

des moments de la loi γ, on pourra établir
Γ(ν + 1) = νΓ(ν) et Γ(n + 1) = n! pour tout
entier n de N.
Si X suit une loi normale, et si a et b sont
deux réels, avec a 6= 0, alors la variable aléatoire aX + b suit également une loi normale.
Pour tout réel x : Φ(−x) = 1 − Φ(x).

Transformées affines de variables aléatoires suivant des lois normales.
Propriété de la fonction de répartition de la loi
normale centrée réduite.
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2 - Couples de variables aléatoires

a) Cas général ; indépendance
Loi d’un couple de variables aléatoires réelles.

La loi d’un couple (X, Y ) de variables aléatoires
réelles est donnée par la fonction F(X,Y ) définie
sur R2 par :
F(X,Y ) (x, y) = P ([X 6 x] ∩ [Y 6 y]).

Si deux couples (X1 , Y1 ) et (X2 , Y2 ) ont même
loi et si g est une fonction continue sur R2
à valeurs dans R, alors les variables aléatoires
g(X1 , Y1 ) et g(X2 , Y2 ) ont la même loi.
Indépendance de deux variables aléatoires.

Résultat admis.

Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tous réels x et y :
P ([X 6 x] ∩ [Y 6 y]) = P ([X 6 x]) P ([Y 6 y]).
• Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si et seulement si
P ([X ∈ I] ∩ [Y ∈ J]) = P ([X ∈ I])P ([Y ∈ J])
pour tous intervalles I et J de R.
• X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes si et seulement si tout événement
A de AX est indépendant de tout événement
B de AY .
Résultats admis.
Soit X une variable aléatoire discrète. Si Y est
indépendante de X et si A ∈ AY est de probabilité non nulle, alors E(X) = E(X|A).

Caractérisations de l’indépendance de deux variables aléatoires.

Espérance conditionnelle dans le cas de l’indépendance.

b) Couples de variables aléatoires réelles discrètes
Caractérisation de la loi d’un couple (X, Y ) de
variables aléatoires discrètes.

La loi d’un couple (X, Y ) de variables aléatoires discrètes est caractérisée par la donnée
des valeurs P ([X = x] ∩ [Y = y]) pour tout
(x, y) ∈ X(Ω) × Y (Ω).
Deux variables aléatoires X et Y discrètes sont
indépendantes si et seulement si pour tout
(x, y) ∈ X(Ω) × Y (Ω),
P ([X = x] ∩ [Y = y]) = P ([X = x])P ([Y = y]).

Caractérisation de l’indépendance de deux variables aléatoires discrètes.

Loi de la somme de deux variables aléatoires discrètes et indépendantes, produit de convolution
discret.
Stabilité des lois binomiales et de Poisson.

P ([X + Y = z]) =

P

P ([X = x])P ([Y = z − x]).

x∈X(Ω)

• Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois B(n1 , p) et B(n2 , p), alors
X1 + X2 ,→ B(n1 + n2 , p).
• Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois
P(λ1 ) et P(λ2 ), alors X1 + X2 ,→ P(λ1 + λ2 ).
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On remarquera que AZ ⊂ A(X,Y ) .
On se limitera à des cas simples tels que
min(X, Y ), max(X, Y ), X + Y .
Sous réserve de convergence absolue :
X
g(x, y)P ([X = x] ∩ [Y = y]).
E(Z) =

Loi d’une variable aléatoire Z = g(X, Y ) où g
est une fonction définie sur l’ensemble des valeurs prises par le couple (X, Y ).
Espérance de Z = g(X, Y ) et théorème de
transfert.

(x,y)∈X(Ω)×Y (Ω)

Résultat admis.
Linéarité.

Résultat admis.

Espérance d’un produit de variables aléatoires
discrètes indépendantes.

Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes admettant une espérance,
alors XY admet également une espérance et
E(XY ) = E(X)E(Y ). On pourra admettre ce
résultat.

Covariance de deux variables aléatoires discrètes admettant un moment d’ordre 2. Propriétés.
Formule de Huygens.

Notation Cov(X, Y ).
Bilinéarité, symétrie, positivité de la covariance.
Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).
Si X et Y sont indépendantes et admettent un
moment d’ordre 2, leur covariance est nulle. La
réciproque est fausse.

Cœfficient de corrélation linéaire.
Propriétés.

Notation ρ(X, Y ).
|ρ(X, Y )| 6 1. Interprétation dans le cas où
ρ(X, Y ) = ±1.

Variance de la somme de deux variables aléatoires discrètes.
c) Couples de variables aléatoires réelles à densité
En cas d’utilisation du produit de convolution, la preuve de sa légitimité n’est pas exigible des candidats.
Linéarité, positivité et croissance de l’espérance.

Résultat admis.

Densité de la somme Z = X + Y de deux variables aléatoires à densité indépendantes, produit de convolution.

Si la fonction
Z +∞h définie par la relation
h(x) =
fX (t)fY (x − t)dt est définie et
−∞

continue sauf peut-être en un nombre fini de
points, c’est une densité de Z.
C’est le cas si fX (ou fY ) est bornée.
Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois γ(ν1 )
et γ(ν2 ), alors X1 + X2 ,→ γ(ν1 + ν2 ).

Stabilité de la loi γ pour la somme.

Stabilité de la loi normale pour la somme.
Espérance d’un produit de variables aléatoires
à densité indépendantes.

Si X et Y sont deux variables aléatoires à densité indépendantes admettant une espérance,
alors XY admet également une espérance et
E(XY ) = E(X)E(Y ). Résultat admis.
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Variance de la somme de deux variables aléatoires à densité indépendantes.

Résultat admis.

3 - n-uplets de variables aléatoires réelles ; généralisation des propriétés de l’espérance et de la
variance
Dans cette partie, on étend la notion de loi de couple de variables aléatoires à un vecteur aléatoire, puis,
de manière intuitive, la notion d’espérance à une somme de variables aléatoires admettant chacune une
espérance. La définition de l’espérance générale ou des moments d’une variable aléatoire dans un cadre
quelconque n’étant pas au programme, toute difficulté s’y ramenant est à écarter. On admettra que
les propriétés opératoires usuelles de l’espérance et la variance se généralisent aux variables aléatoires
quelconques.
Loi d’un vecteur aléatoire à valeurs dans Rn .
Loi marginale.

La loi d’un vecteur (X1 , . . . , Xn ) de variables
aléatoires réelles est donné par la fonction
F(X1 ,...,Xn ) définie sur Rn par :
n

T
F(X1 ,...,Xn ) (x1 , . . . , xn ) = P
[Xi 6 xi ] .
i=1

Aucune difficulté ne sera soulevée sur cette notion.
Caractérisation de la loi d’un vecteur aléatoire
discret à valeurs dans Rn .
Si deux vecteurs (X1 , X2 , . . . , Xn ) et
(Y1 , Y2 , . . . , Yn ) ont même loi et si g est une
fonction continue sur Rn à valeurs dans R, alors
les variables aléatoires réelles g(X1 , X2 , . . . , Xn )
et g(Y1 , Y2 , . . . , Yn ) ont même loi.
Espérance d’une somme de variables aléatoires.

Aucune difficulté ne sera soulevée.
Résultat admis.

Si X et Y admettent une espérance, X + Y admet une espérance et E(X +Y ) = E(X)+E(Y ).
Généralisation à n variables aléatoires.
Résultats admis.
Si X 6 Y presque sûrement et si X et Y admettent une espérance, alors E(X) 6 E(Y ).
Résultat admis.
Si X et Y sont deux variables aléatoires vérifiant 0 6 |X| 6 Y presque sûrement, et si Y
admet une espérance, alors X admet également
une espérance. Dans ce cas, |E(X)| 6 E(Y ).
Résultat admis.
X1 , . . ., Xn sont mutuellement indépendantes si
et seulement si :
n
Q
FXk (xk )
F(X1 ,...,Xn ) (x1 , . . . , xn ) =

Croissance de l’espérance.

Existence d’une espérance par domination.

Indépendance mutuelle de n variables aléatoires
réelles.

k=1

pour tous réels x1 , . . . , xn .
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• X1 , . . ., Xn sont mutuellement indépendantes
si et seulement
 n si : 
n
Q
T
P
=
P ([Xi ∈ Ii ])
Xi ∈ Ii

Caractérisation de l’indépendance mutuelle de
n variables aléatoires réelles.

i=1

i=1

pour tous intervalles I1 , . . ., In de R.
• X1 , . . ., Xn sont mutuellement indépendantes
si et seulement si toute famille d’événements
(A1 , . . . , An ), avec Ak élément de AXk , est
une famille d’événements mutuellement indépendants.
Résultat
admis.
n
n
Q
T
P ([Xi = xi ]) pour tout
P
[Xi = xi ] =

Caractérisation de l’indépendance mutuelle de
n variables aléatoires réelles discrètes.

i=1

i=1

(x1 , . . . , xn ) ∈ X1 (Ω) × . . . × Xn (Ω).
Résultat admis.
Si X1 , X2 ,. . ., Xn , sont indépendantes, toute
variable aléatoire fonction de X1 , X2 , . . ., Xp est
indépendante de toute variable aléatoire fonction de Xp+1 , Xp+2 ,. . ., Xn .
Résultat admis.
Si X et Y admettent une espérance et sont
indépendantes, XY admet une espérance et
E(XY ) = E(X)E(Y ).
Généralisation à n variables aléatoires mutuellement indépendantes.
Résultats admis.
Si X et Y sont indépendantes et admettent
une variance, X + Y admet une variance et
V (X + Y ) = V (X) + V (Y ).
Généralisation à n variables aléatoires mutuellement indépendantes.
Résultats admis.
La somme de n variables aléatoires de Bernoulli
indépendantes et de même espérance p suit la
loi binomiale B(n, p).

Lemme des coalitions.

Espérance du produit de variables aléatoires indépendantes.

Variance d’une somme de variables aléatoires
indépendantes.

Somme de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de même paramètre.
Sommes de variables aléatoires indépendantes
suivant des lois de Poisson, des lois binomiales.
Loi de la somme de n variables aléatoires indépendantes de loi E(1).

Pour étudier la somme de n variables aléatoires
indépendantes de loi E(λ), on se ramènera après
multiplication par λ à une somme de n variables
aléatoires indépendantes de loi E(1).

Indépendance mutuelle d’une suite infinie de variables aléatoires réelles discrètes.

ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU QUATRIÈME SEMESTRE

I - Compléments d’algèbre bilinéaire
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1 - Endomorphismes symétriques d’un espace euclidien, matrices symétriques
Endomorphismes symétriques.

Un endomorphisme f d’un espace vectoriel euclidien E est symétrique si et seulement si pour
tout couple (x, y) de vecteurs de E, on a :
hf (x) , yi = hx , f (y)i.

Un endomorphisme est symétrique si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée
est symétrique.
Si f est un endomorphisme symétrique et si F
est un sous-espace vectoriel stable par f , alors
F ⊥ est stable par f .
Les sous-espaces propres d’un endomorphisme
symétrique f d’un espace vectoriel de dimension
finie sont deux à deux orthogonaux.

Si (uk )16k6p sont p vecteurs propres d’un endomorphisme symétrique f associés à des valeurs
propres distinctes, alors la famille (uk )16k6p est
une famille orthogonale.

2 - Projection orthogonale
Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel F .
Si (u1 , . . . , uk ) est une base orthonormée de F ,
alors :
k
P
pF (x) =
hx, ui iui .

Notation pF .
Si B est une base orthonormée de E et si
U1 , . . . , Uk sont les vecteurs colonnes associés
aux vecteurs u1 , . . . , uk dans la base B, alors :
k
X
MatB (pF ) =
Ui t Ui .

i=1

i=1

Si p est un projecteur, alors p est un projecteur
orthogonal si et seulement si c’est un endomorphisme symétrique.
Caractérisation par minimisation de la norme.

v = pF (x) ⇐⇒ ||x − v|| = min ||x − u||.
u∈F

Application au problème des moindres carrés :
minimisation de ||AX − B|| avec A ∈ Mn,p (R)
de rang p, B ∈ Mn,1 (R) et X ∈ Mp,1 (R).
La formule donnant la valeur de X réalisant le
minimum n’est pas exigible.
3 - Réduction des endomorphismes et des matrices symétriques
Si E est un espace vectoriel euclidien, tout endomorphisme symétrique de E est diagonalisable
et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

Résultat admis.
Il existe une base B de E orthonormée composée
de vecteurs propres de f .
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Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable avec une matrice de changement de
base orthogonale.

Si A est symétrique réelle, il existe une matrice
orthogonale P et une matrice diagonale D telles
que D = P −1 AP = tP AP .
Si X1 , . . . , Xn sont les colonnes de P , alors
(Xi )16i6n est une base orthonormée de
Mn,1 (R), formée de vecteurs propres de A associés aux valeurs propres λ1 , . . . , λn . On a :
n
X
A=
λi Xi tXi .
i=1

II - Fonctions réelles de n variables ; recherche d’extrema
L’objectif est d’arriver à une bonne maı̂trise des problèmes d’extrema à partir d’un minimum d’outils
théoriques. L’espace Rn sera muni de la norme euclidienne usuelle.
La détermination de la nature topologique d’un ensemble n’est pas un objectif du programme ; elle
devra toujours être précisée. Néanmoins, il est nécessaire de sensibiliser les étudiants aux notions
d’ouverts et de fermés. Les étudiants ont été familiarisés avec les fonctions continues sur Rn au troisième
semestre, aussi on s’appuiera, pour mener une initiation à la topologie de Rn , sur les sous-ensembles de
Rn définis par des inégalités du type {x ∈ Rn /ϕ(x) < a} ou {x ∈ Rn /ϕ(x) 6 a} où ϕ est une fonction
continue sur Rn. On donnera également la définition d’un ensemble borné.
L’étude de fonctions de n variables à valeurs dans R se limitera à des fonctions définies sur des sousensembles de Rn pouvant être définis simplement (réunion, intersection finies) à l’aide des ensembles
fermés ou ouverts précédents.
Les résultats seront énoncés dans le cas de fonctions de n variables. Pour les démonstrations, on pourra
se limiter aux cas n = 2 ou n = 3.
Aucune des démonstrations de ce chapitre n’est exigible des étudiants.
Dans ce paragraphe, h désigne un vecteur de Rn et H la colonne coordonnée correspondante.
1 - Extension de la notion de fonction réelle de n variables
Dans ce paragraphe, on étend à des fonctions définies sur un sous-ensemble de Rn, les notions et
définitions vues au troisième semestre pour des fonctions définies sur Rn. Toute difficulté concernant
la détermination de la classe d’une fonction est exclue.
Extension de la notion de continuité aux fonctions définies sur un sous-ensemble de Rn .
Extension de la notion de fonctions C 1 aux fonctions définies sur un ouvert de Rn .
Pour les fonctions C 1 définies sur un ouvert
de Rn : extension des notions de dérivées partielles, gradient, dérivée directionnelle, développement limité d’ordre 1.

Aucune difficulté théorique ne sera soulevée.
Aucune difficulté théorique ne sera soulevée.

2 - Fonctions de classe C 2
Dérivées partielles d’ordre 2.

2 (f ).
Notation ∂i,j
2 (f ) = ∂ (∂ (f )).
∂i,j
i j

Fonctions de classe C 2 sur un ouvert O de Rn .

Les fonctions polynomiales de n variables sont
de classe C 2 sur Rn . Résultat admis.
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Opérations sur les fonctions de classe C 2 .

Somme, produit, quotient.
La composition d’une fonction de classe C 2 sur
O à valeurs dans un intervalle I de R par une
fonction de classe C 2 sur I à valeurs dans R est
de classe C 2 .
Résultats admis.
Si f est de classe C 2 sur un ouvert O de Rn ,
alors pour tout point x de O et pour tout couple
(i, j) d’entiers compris entre 1 et n :
2 (f )(x) = ∂ 2 (f )(x).
∂i,j
j,i
Théorème admis.
Notation ∇2 (f )(x).
Si f est de classe C 2 sur un ouvert O, alors la
matrice hessienne est symétrique en tout point
de O.
q(h) = tHAH.

Théorème de Schwarz.

Matrice hessienne en un point x.

Forme quadratique définie sur Rn associée à une
matrice symétrique réelle A.

1
f (x + h) = f (x) + h∇(f )(x), hi + qx (h) + ||h||2 ε(h)
2
où ε(0) = 0, ε continue en 0 et qx est la
forme quadratique associée à la matrice hessienne ∇2 (f )(x).
Résultat admis.

Existence et unicité d’un développement limité
d’ordre 2 d’une fonction de classe C 2 sur un
ouvert O.

Dérivée seconde directionnelle de f au point x
dans la direction h.

La dérivée seconde directionnelle de f au point
x dans la direction h est qx (h).
Si g(t) = f (x + th), alors g 00 (t) = qx+th (h) et
donc g 00 (0) = qx (h).

3 - Recherche d’extrema
Dans un premier temps, on étendra rapidement les notions vues au troisième semestre à une fonction
définie sur un sous-ensemble de Rn .
a) Définition
Définition d’un extremum local, d’un extremum
global.
b) Extrema sur un ensemble fermé borné
Une fonction continue sur une partie fermée
bornée admet un maximum global et un minimum global.

Résultat admis.
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Application à l’encadrement d’une forme quadratique sur Rn .

Si q est une forme quadratique associée à une
matrice symétrique A, alors q admet un maximum global et un minimum global sur le fermé
borné {x ∈ Rn /||x|| = 1}.
Il existe alors deux réels α et β tels que pour
tout élément h de Rn :
α||h||2 6 q(h) 6 β||h||2 .

c) Condition d’ordre 1
Si une fonction de classe C 1 sur un ouvert O
de Rn admet un extremum local en un point
x0 de O, alors ∇(f )(x0 ) = 0.
Les points où le gradient s’annule sont appelés
points critiques. Toutes les dérivées directionnelles en ces points sont nulles.

Condition nécessaire du premier ordre.
Point critique.

d) Exemples de recherches d’extrema sous une contrainte quelconque
Dans tout ce paragraphe, O désigne un ouvert de Rn et ϕ désigne une fonction de classe C 1 sur O. On
note alors C = {x ∈ O/ϕ(x) = c} l’ensemble des points vérifiant la contrainte ϕ(x) = c. On se placera
dans le cadre où ∇(ϕ)(x) est non nul pour tout élément x de C ; on dira alors que la contrainte est non
critique. L’étude d’une fonction le long de sa frontière est l’une des applications de la maximisation
sous contrainte.
Sur des exemples, on sensibilisera les étudiants à une interprétation graphique de l’optimisation sous
contrainte.
Définition d’un extremum local ou global sous
la contrainte ϕ(x) = c d’une fonction f définie
sur O.
Condition nécessaire du premier ordre pour un
extremum sous la contrainte non critique C.

Si f est une fonction de classe C 1 sur O, pour
que f atteigne un extremum local en x0 sous la
contrainte non critique C, il faut qu’il existe un
réel λ tel que
( :
ϕ(x0 ) = c
.
∇(f )(x0 ) = λ ∇(ϕ)(x0 )
Résultat admis.
On ne soulèvera pas de difficulté théorique et
on se limitera à des exemples simples.
Si q est une forme quadratique associée à une
matrice symétrique A, alors q admet un maximum global (respectivement un minimum global ) sous la contrainte ||x|| = 1, en un point
correspondant à un vecteur propre de la matrice A associé à la plus grande valeur propre
(respectivement la plus petite).

Application à l’encadrement d’une forme quadratique : cas d’égalité.
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e) Condition d’ordre 2
Étude locale d’une fonction f de classe C 2 sur
un ouvert O en un point critique.

Si x0 est un point critique de f :
• si Sp(∇2 f (x0 )) ⊂ R∗+ , alors f admet un minimum local en x0 ,
• si Sp(∇2 f (x0 )) ⊂ R∗− , alors f admet un maximum local en x0 ,
• si Sp(∇2 f (x0 )) contient deux réels non nuls
de signes distincts, f n’admet pas d’extremum en x0 .
On fera le lien avec le signe de la forme quadratique qx0 .

Point selle (ou col).
Exemples de recherche d’extrema globaux.

On pourra faire une étude directe du signe sur
O de f (x) − f (x0 ).
Dans les situations qui s’y prêtent, on pourra
étudier le cas où pour tout x de O, qx est positive (ou négative), par exemple en appliquant la
formule de Taylor avec reste intégral à la fonction g définie par g(t) = f (x0 + th).

f) Recherche d’extrema sous contrainte d’égalités linéaires



g1 (x)
.
Dans tout ce paragraphe C désigne l’ensemble des solutions d’un système linéaire ..


g (x)
p

= b1
..
et H
.
= bp

l’ensemble des solutions du système homogène associé.
Si f est une fonction de classe C 1 sur un ouvert O, et si la restriction de f à C admet un
extremum local en un point x0 , alors ∇(f )(x0 )
est dans Vect(∇(g1 )(x0 ), . . . , ∇(gp )(x0 )). Pour
tout h de H, la dérivée de f en x0 dans la direction h est nulle.
On remarquera que :
H⊥ = Vect(∇(g1 )(x0 ), . . . , ∇(gp )(x0 )).

Condition nécessaire du premier ordre sous la
contrainte C.

Point critique pour l’optimisation sous
contrainte.
Exemples de recherche d’extrema globaux sous
contrainte d’égalités linéaires.

On pourra faire une étude directe du signe sur
O de f (x) − f (x0 ). On pourra, dans les situations qui s’y prêtent, étudier le cas où pour tout
x de C ∩ O et tout h de H on a qx (h) > 0 (respectivement qx (h) 6 0).

III - Probabilités : convergences, estimation
1 - Convergences et approximations
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a) Convergence en probabilité
On pourra démontrer ces inégalités dans le cas d’une variable aléatoire discrète ou à densité.
Inégalité de Markov.

Si X est une variable aléatoire positive admettant une espérance, alors pour tout réel a
strictement positif :
P ([X > a]) 6

E(X)
.
a
cette inégalité

On pourra appliquer
à
Y = |X|r , r ∈ N∗ .
Si X est une variable aléatoire admettant un
moment d’ordre 2, alors :
V (X)
∀ε > 0, P ([|X − E(X)| > ε]) 6
.
ε2
La suite (Xn )n∈N∗ converge en probabilité vers
X si :
∀ε > 0,
lim P ([|Xn − X| > ε]) = 0.

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Convergence en probabilité.

n→+∞
P

Notation Xn −
→ X.
∗
Soit (Xn )n∈N une suite de variables aléatoires
indépendantes ayant même espérance m et
X1 + . . . + Xn
même variance et soit X n =
.
n
Alors :
∀ε > 0,
lim P ([|X n − m| > ε]) = 0.

Loi faible des grands nombres pour une suite
de variables aléatoires indépendantes admettant
une même espérance et une même variance.

n→+∞

P

Si Xn −
→ X et si f est une fonction continue
P
sur R à valeurs réelles, alors f (Xn ) −
→ f (X).
Résultat admis.

Composition par une fonction continue.

b) Convergence en loi
L

Notation Xn −
→ X.
La suite (Xn )n∈N∗ converge en loi vers X si
et seulement si en tout point de continuité x
de FX :
lim FXn (x) = FX (x).

Définition de la convergence en loi d’une suite
(Xn )n∈N∗ de variables aléatoires vers X.

n→+∞

Cas où les Xn et X prennent leurs valeurs
dans Z.

La suite (Xn )n∈N∗ converge en loi vers X si et
seulement si :
∀k ∈ Z,
lim P ([Xn = k]) = P ([X = k]).
n→+∞

Convergence en loi d’une suite de variables aléatoires suivant la loi binomiale B(n, λ/n) vers
une variable aléatoire suivant la loi de Poisson
de paramètre λ.
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Théorème de Slutsky.

Si (Xn )n∈N∗ converge en loi vers X et si
(Yn )n∈N∗ converge en probabilité vers une
constante c, alors (Xn + Yn )n∈N∗ converge en
loi vers X + c et (Xn Yn )n∈N∗ converge en loi
vers cX.
Résultats admis.
Si (Xn )n∈N∗ converge en loi vers X et si f est
une fonction continue sur R à valeurs réelles,
alors (f (Xn ))n∈N∗ converge en loi vers f (X).
Résultat admis.
Si (Xn )n∈N∗ est une suite de variables aléatoires
indépendantes et de même loi, admettant une
espérance m et une variance σ 2 non nulle,
X1 + . . . + Xn
si on note : X n =
, alors la
n
suite de variables
aléatoires
centrées réduites


√
Xn − m
∗
Xn = n
converge en loi vers une
σ
variable aléatoire suivant la loi normale centrée
réduite.
D’où, on a pour tout (a, b) tel que
−∞ 6 a 6 b 6 +∞ :
 2
Z b
1
t
∗
√
lim P ([a 6 X n 6 b]) =
exp −
dt.
n→+∞
2
2π
a

Composition par une fonction continue.

Théorème limite central.

Résultats admis.
Toutes les indications devront être fournies aux
candidats quant à la justification de l’utilisation
des approximations.

Exemples d’approximations de la loi binomiale
et de la loi de Poisson par la loi normale.

2 - Estimation
L’objectif de cette partie est d’introduire le vocabulaire et la démarche de la statistique inférentielle
en abordant, sur quelques cas simples, le problème de l’estimation, ponctuelle ou par intervalle de
confiance. On se restreindra à une famille de lois de probabilités indexées par un paramètre scalaire
(ou vectoriel) dont la valeur (scalaire ou vectorielle) caractérise la loi. On cherche alors à estimer la
valeur du paramètre (ou une fonction simple de ce paramètre) à partir des données disponibles.
Dans ce contexte, on considère un phénomène aléatoire et on s’intéresse à une variable aléatoire réelle X
qui lui est liée, dont on suppose que la loi de probabilité n’est pas complètement spécifiée et appartient à
une famille de lois dépendant d’un paramètre θ décrivant un sous-ensemble Θ de R (éventuellement de
R2 ). Le paramètre θ est une quantité inconnue, fixée dans toute l’étude, que l’on cherche à determiner
ou pour laquelle on cherche une information partielle.
Le problème de l’estimation consiste alors à estimer la vraie valeur du paramètre θ ou de g(θ) (fonction
à valeurs réelles du paramètre θ), à partir d’un échantillon de données x1 , . . . , xn obtenues en observant
n fois le phénomène. Cette fonction du paramètre représentera en général une valeur caractéristique
de la loi inconnue comme son espérance, sa variance, son étendue...
On supposera que cet échantillon est la réalisation de n variables aléatoires X1 , . . . , Xn définies sur un
même espace probabilisable (Ω, A) muni d’une famille de probabilités (Pθ )θ∈Θ . Les X1 , . . . , Xn seront
supposées Pθ -indépendantes et de même loi que X pour tout θ.
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On appellera estimateur de g(θ) toute variable aléatoire réelle de la forme ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ) où ϕ est
une fonction de Rn dans R, éventuellement dépendante de n, et indépendante de θ, dont la réalisation
après expérience est envisagée comme estimation de g(θ).
Si Tn est un estimateur, on notera, lorsque ces valeurs existent, Eθ (Tn ) l’espérance de Tn et Vθ (Tn ) la
variance de Tn , pour la probabilité Pθ .
a) Estimation ponctuelle
Estimer ponctuellement g(θ) par ϕ(x1 , . . . , xn ) où ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ) est un estimateur de g(θ) et
(x1 , . . . , xn ) est une réalisation de l’échantillon (X1 , . . . , Xn ), c’est décider d’accorder à g(θ) la valeur
ϕ(x1 , . . . , xn ).
n-échantillon (X1 , . . . , Xn ) de variables
aléatoires réelles indépendantes et de même loi
que X.

Exemples de n-échantillons associés à une loi de
Bernoulli B(1, p) avec θ = p.

Définition d’un estimateur.

Un estimateur de g(θ) est une variable aléatoire
de la forme Tn = ϕ(X1 , . . . , Xn ). La réalisation
ϕ(x1 , . . . , xn ) de l’estimateur Tn est l’estimation de g(θ). Cette estimation ne dépend que
de l’échantillon (x1 , x2 , . . . , xn ) observé.
Exemple
de
la
moyenne
empirique
X1 + X2 + · · · + Xn
.
n
Si pour tout θ de Θ, Tn admet une espérance, on appelle biais de Tn en g(θ) le réel
bθ (Tn ) = Eθ (Tn ) − g(θ).
L’estimateur Tn de g(θ) est sans biais si pour
tout θ de Θ, Eθ (Tn ) = g(θ).
Chaque Tn est de la forme ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ).

Exemples simples d’estimateurs.

Biais d’un estimateur.

Estimateur sans biais.
Suite (Tn )n>1 d’estimateurs.
Estimateur convergent.

Une suite d’estimateurs (Tn )n>1 de g(θ) est
convergente si pour tout θ, la suite (Tn )n>1
converge en probabilité vers g(θ).
Par abus de langage on dit aussi que l’estimateur est convergent.
Si (Tn )n>1 est une suite convergente d’estimateurs de g(θ) et si f est une fonction continue
sur R à valeurs réelles, alors (f (Tn ))n>1 est une
suite convergente d’estimateurs de f (g(θ)).
Une suite (Tn )n>1 d’estimateurs de g(θ) est
asymptotiquement sans biais si pour tout θ
de Θ,
lim Eθ (Tn ) = g(θ).

Composition par une fonction continue.

Estimateur asymptotiquement sans biais.

n→+∞

Risque quadratique d’un estimateur.

Si pour tout θ de Θ, Tn admet un moment
d’ordre 2, le risque quadratique de Tn en θ, noté
rθ (Tn ), est le réel :

rθ (Tn ) = Eθ (Tn − g(θ))2 .
rθ (Tn ) = bθ (Tn )2 + Vθ (Tn ).

Décomposition biais-variance du risque quadratique d’un estimateur.
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Condition suffisante de convergence.

Si pour tout θ de Θ, lim rθ (Tn ) = 0, alors la
n→+∞

suite d’estimateurs (Tn )n>1 de g(θ) est convergente.
Cette convergence pourra être étudiée à l’aide
de l’inégalité de Markov.
b) Estimation par intervalle de confiance, intervalle de confiance asymptotique
S’il existe des critères pour juger des qualités d’un estimateur ponctuel Tn de g(θ) (biais, risque,
convergence), aucune certitude ne peut jamais être apportée quant au fait que l’estimation donne la
vraie valeur à estimer.
La démarche de l’estimation par intervalle de confiance consiste à trouver un intervalle aléatoire qui
contienne g(θ) avec une probabilité minimale donnée. L’utilisation dans certains cas du théorème limite
central impose d’introduire la notion d’intervalle de confiance asymptotique.
Dans tout ce paragraphe (Un )n>1 et (Vn )n>1 désigneront deux suites d’estimateurs de g(θ) tels que
pour tout θ ∈ Θ et pour tout n > 1, Pθ ([Un 6 Vn ]) = 1.
Soit α ∈ [0, 1]. [Un , Vn ] est un intervalle de
confiance de g(θ) au niveau de confiance 1 − α
si pour tout θ de Θ,
Pθ ([Un 6 g(θ) 6 Vn ]) > 1 − α.
Sa réalisation est l’estimation de cet intervalle
de confiance.
On distinguera probabilité et confiance et on
éclairera ces notions à l’aide de simulations informatiques.
On appelle intervalle de confiance asymptotique
de g(θ) au niveau de confiance 1 − α une suite
([Un , Vn ])n>1 vérifiant : pour tout θ de Θ, il
existe une suite de réels (αn ) à valeurs dans
[0, 1], de limite α, telle que pour tout n > 1,
Pθ ([Un 6 g(θ) 6 Vn ]) > 1 − αn .
Par abus de langage on dit aussi que [Un , Vn ]
est un intervalle de confiance asymptotique.

Intervalle de confiance.

Intervalle de confiance asymptotique.

On pourra comparer, en majorant p(1−p) par 14 ,
les intervalles de confiance obtenus par l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, et les intervalles
de confiance asymptotiques obtenus par l’approximation normale de la loi binomiale.
On pourra démontrer ce résultat dans le cas
d’une loi admettant un moment d’ordre 4 : dans
ce cas, la suite (Sn )n>1 des écarts-types empiriques converge en probabilité vers l’écart-type
σ inconnu, ce qui permet d’utiliser le théorème
de Slutsky pour remplacer σ par Sn afin d’obtenir une estimation par intervalle de confiance
asymptotique de l’espérance de la loi.

Estimation par intervalle du paramètre d’une
variable aléatoire de Bernoulli.

Estimation par intervalle de confiance de l’espérance d’une loi admettant un moment d’ordre 2.
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TRAVAUX PRATIQUES DE MATHÉMATIQUES AVEC SCILAB
En première année, les élèves ont acquis les bases de manipulation du logiciel Scilab. L’objectif de
l’enseignement d’informatique de seconde année est de permettre aux étudiants d’utiliser Scilab de
manière judicieuse et autonome pour illustrer ou modéliser des situations concrètes en mobilisant
leurs connaissances mathématiques.
Les heures de travaux pratiques de mathématiques avec Scilab peuvent être organisées sous différentes
formes selon les contenus à enseigner ; certaines séances, notamment celles nécessitant peu de manipulations logicielles de la part des étudiants, pourront avoir lieu en classe entière, les autres séances en
groupes réduits.
Le programme d’informatique s’articule autour de six thèmes : statistiques descriptives univariées,
statistiques descriptives bivariées, chaı̂nes de Markov, fonctions de plusieurs variables, simulation de
lois, estimation ponctuelle ou par intervalle de confiance.
L’ordre dans lequel les thèmes sont abordés est libre, mais il est préférable de mener ces activités en
cohérence avec la progression du cours de mathématiques.
Dans certains thèmes, il s’avérera nécessaire d’introduire de nouvelles notions ou approches mathématiques. Celles-ci devront être explicitées en préambule des séances d’informatique et ne pourront
en aucun cas être exigibles des étudiants. Certaines seront propres à un thème particulier, d’autres
(comme par exemple les méthodes de Monte-Carlo) pourront au contraire être envisagées de manière
transversale. Toutes les précisions nécessaires devront toujours être données lors de leur utilisation.
Toute la richesse du logiciel Scilab ne peut pas être entièrement maı̂trisée par un étudiant, aussi
seules les fonctions et commandes introduites en première année et celles figurant dans la sous-partie
”Commandes exigibles” sont exigibles. Néanmoins, se contenter de ces seules commandes, en ignorant les nombreuses possibilités et commodités du logiciel, se révélerait rapidement contraignant et
limitatif. De nouvelles commandes Scilab peuvent donc être introduites, mais cela devra se faire avec
parcimonie, l’objectif principal de l’activité informatique reste la mise en pratique des connaissances
mathématiques. Les commandes introduites devront être présentées en préambule et toutes les précisions nécessaires seront données lors de leur utilisation et leur interprétation. On favorisera à cette
occasion l’autonomie et la prise d’initiatives des étudiants grâce à l’utilisation de l’aide de Scilab, et
à l’usage d’opérations de ”copier-coller” qui permettent de prendre en main rapidement des fonctions
nouvelles et évitent d’avoir à connaı̂tre par cœur la syntaxe de commandes complexes.
L’objectif de ces travaux pratiques n’est pas l’écriture de longs programmes mais l’assimilation de
savoir-faire et de compétences spécifiés dans la liste des exigibles et rappelés en préambule de chaque
thème.
Les exemples traités dans un thème devront être tirés, autant que possible, de situations réelles (traitement de données économiques, sociologiques, historiques, démographiques, en lien avec le monde
de l’entreprise ou de la finance, etc), en faisant dès que possible un rapprochement avec les autres
disciplines.

I - Liste des exigibles
1 - Savoir-faire et compétences
C1 : Produire et interpréter des résumés numériques et graphiques d’une série statistique (simple,
double) ou d’une loi.
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C2 : Modéliser et simuler des phénomènes (aléatoires ou déterministes) et les traduire en langage
mathématique.
C3 : Représenter et exploiter le graphe d’une fonction d’une, deux ou trois variables.
C4 : Représenter et interpréter les différentes convergences.
C5 : Utiliser à bon escient la méthode de Monte-Carlo.
C6 : Porter un regard critique sur les méthodes d’estimation et de simulation.
2 - Nouvelles commandes
Toutes les commandes du programme de première année sont exigibles. Les seules nouvelles commandes
exigibles des candidats sont indiquées dans ce paragraphe.
La connaissance des commandes suivantes ainsi que de leurs arguments est exigible des candidats :
sum, cumsum, mean, max, min, zeros, ones, eye, spec.
Les commandes suivantes devront avoir été manipulées par les étudiants mais la connaissance détaillée
de leurs arguments n’est pas exigible des candidats :
cdfnor, plot2d, fplot2d, plot3d, fplot3d.

II - Liste des thèmes
1 - Statistiques descriptives univariées
(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C1 et C6)
Dans ce paragraphe, on analysera des données statistiques, en insistant sur les représentations graphiques. On insistera sur le rôle des différents indicateurs de position et de dispersion étudiés.
On pourra également utiliser les commandes :
dsearch, tabul, pie stdeviation, median.

Série statistique associée à un échantillon.
Effectifs, fréquences, fréquences cumulées, diagrammes en bâtons, histogrammes.
Indicateurs de position : moyenne, médiane,
mode, quantiles.
Indicateurs de dispersion : étendue, variance et
écart-type empiriques, écart inter-quantile.
2 - Statistiques descriptives bivariées

(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C1 et C6)
Série statistique à deux variables, nuage de
points associé.
Point moyen (x̄, ȳ) du nuage.
Covariance et cœfficient de corrélation empiriques, droites de régression.

On tracera le nuage de points et les droites
de régression et on pourra effectuer des prétransformations pour se ramener au cas linéaire.
On différenciera les variables explicatives des
variables à expliquer. On pourra utiliser les
commandes : stdeviation, corr.

3 - Chaı̂nes de Markov
(Durée indicative : 6 heures. Compétences développées : C2 et C4)
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Ce thème sera l’occasion de revoir les simulations de lois discrètes étudiées en première année ainsi
que d’appliquer les résultats et techniques d’algèbre linéaire étudiés au troisième semestre.
Matrice de transition.
Étude sur des exemples simples.
Comportement limite.

On pourra étudier par exemple l’indice de
popularité d’une page Web (PageRank), modéliser l’évolution sociologique d’une société
(passage d’individus d’une classe sociale à
une autre) ou les systèmes de bonus-malus
en assurances. Simulation et mise en évidence d’états stables avec la commande
grand(n, ’markov’, M, x0).

4 - Fonctions de plusieurs variables
(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C2 et C3)
À cette occasion, on pourra mettre en évidence
l’orthogonalité du gradient avec les courbes de
niveau d’une fonction de deux variables.

Graphe d’une fonction de deux variables, lignes
de niveau, plan affine tangent au graphe. Dérivées partielles et dérivées directionnelles, représentation du gradient.
Position du graphe par rapport au plan affine tangent au graphe, lien avec les valeurs
propres de la matrice hessienne, points selles.
Étude d’extrema locaux et globaux. Extrema
sous contrainte.

Programmation de fonctions variées permettant
de mettre en évidence les notions d’extrema locaux ou globaux, avec ou sans contrainte. On
pourra prendre des exemples issus de l’économie ou de la finance : minimisation du risque,
maximisation du gain, etc.

5 - Simulation de lois
(Durée indicative : 6 heures. Compétences développées : C1, C2, C3 et C6)
Dans toutes les simulations effectuées, on pourra comparer les échantillons obtenus avec les distributions théoriques, en utilisant des diagrammes en bâtons et des histogrammes. On pourra aussi tracer
la fonction de répartition empirique et la comparer à la fonction de répartition théorique.
Méthode d’inversion.

Application de la méthode d’inversion pour la
simulation par exemple des lois exponentielles
ou de Cauchy.
On pourra mettre en évidence, grâce aux simulations, qu’une variable aléatoire suivant une loi
de Cauchy n’admet pas d’espérance.
Utilisation d’une loi de Bernoulli et d’une
boucle while, utilisation d’une loi exponentielle
et de la fonction floor, utilisation du générateur grand.
Comparaison entre différentes méthodes de simulation d’une loi normale.
On pourra s’intéresser au cas particulier de 12
variables aléatoires indépendantes suivant une
même loi uniforme.
On pourra faire le lien entre les lois exponentielles, les lois γ et de Poisson en modélisant
des temps d’attente.

Méthodes de simulation d’une loi géométrique.

Simulations informatiques d’une loi normale par
utilisation du théorème limite central appliqué
à différentes lois.

Simulations de variables aléatoires discrètes et
à densité variées.
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6 - Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
(Durée indicative : 6 heures. Compétences développées : C2, C4, C5 et C6)
Méthode de Monte-Carlo : principe, garanties
d’approximation.

Cette méthode permet d’estimer des quantités
qu’il est difficile de calculer explicitement mais
qu’il est facile d’approcher par simulation (probabilités d’événements, espérances de variables
aléatoires).
Ainsi, on pourra estimer par exemple les valeurs
prises par la fonction de répartition de la somme
ou du produit de deux variables aléatoires, ou
encore, estimer le niveau réel, à rang n fini, d’intervalles de confiance asymptotiques.
On pourra utiliser des données issues de situations réelles ou créer plusieurs jeux de données
obtenues grâce à la commande grand. Dans ce
dernier cas, on pourra comparer les lois des estimateurs par exemple à l’aide d’histogrammes.
Estimation par intervalle de confiance du paramètre d’une loi de Bernoulli et de l’espérance
d’une loi normale.
La comparaison pourra se faire en calculant les
demi-largeurs moyennes des intervalles et leurs
niveaux de confiance.

Comparaison de différents estimateurs ponctuels d’un paramètre.

Comparaison des intervalles de confiance d’un
paramètre obtenus par différentes méthodes.
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Programme d'Économie
CPGE Économique et commerciale, voie scientifique (ECS)

Objectifs généraux
Le programme d’économie a pour objectif de doter les étudiants de la voie scientifique de
connaissances qui leur permettront de mieux saisir les enjeux économiques contemporains.
La maîtrise des notions et des mécanismes développés dans ce programme sera
particulièrement utile aux candidats des concours d’entrée aux grandes écoles de commerce
et de management et leur apportera une aide essentielle lors de la poursuite de leurs études
dans ces écoles.
Le programme est structuré en quatre modules semestriels.
Module 1. Comprendre l’analyse économique
1.1/ Éléments d’histoire de la pensée économique
1.2/ L’économie de marché
1.3/ La monnaie
Module 2. Comprendre les enjeux européens dans le cadre de la mondialisation
2.1/ Le commerce international
2.2/ Le système monétaire et financier international
2.3/ L’intégration européenne
Module 3 : Comprendre la croissance et les crises
3.1/ La croissance
3.2/ Les crises
Module 4 : Comprendre les politiques économiques
4.1/ Les politiques économiques : enjeux et modalités
4.2/ Les politiques économiques en action
Module 1. Comprendre l’analyse économique
Orientation générale
On proposera aux étudiants une première approche du raisonnement économique en
présentant des éléments d’histoire de la pensée économique, en étudiant le fonctionnement
du marché et en posant les bases de l’étude de la monnaie.
1.1/ Éléments d’histoire de la pensée économique
1.1.1. L’analyse libérale : quels fondements ?
1.1.2. L’analyse keynésienne : quels apports ?
1.1.3. Les approches contemporaines : quels débats ?
1.2/ L’économie de marché
1.2.1. Comment le marché fonctionne-t-il ?
1.2.2. Quelles sont les limites et les défaillances du marché ?
1.3/ La monnaie
1.3.1. Qui crée la monnaie ?
1.3.2. Monnaie et prix : quels liens ?
Commentaires
La présentation des éléments d’histoire de la pensée économique vise à donner aux
étudiants les bases permettant de différencier les courants de pensée. Cette
approche, nécessairement succincte, mettra l’accent sur les grandes oppositions ou
continuités et leur
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traduction dans les analyses contemporaines. On s’attachera à relier cet aperçu de l’histoire
de la pensée aux débats concernant les politiques économiques contemporaines.
Une première approche du fonctionnement du marché, permettra d’initier les étudiants aux
concepts de base de l’analyse économique. On abordera le rôle central de l’offre et de la
demande et le mécanisme de formation des prix. On présentera les limites du marché.
On montrera l’importance de la monnaie dans l’activité économique. On présentera les
mécanismes de la création monétaire et on s’interrogera sur les liens entre monnaie et prix.
On abordera ainsi la question des origines de l’inflation et de la déflation et la prise en
compte de ces phénomènes par les politiques économiques.
Module 2. Comprendre les enjeux européens dans le cadre de la mondialisation
Orientation générale
On présentera les analyses de l’échange international et les principaux
mécanismes monétaires et financiers internationaux. On s’interrogera sur les
principaux enjeux de l’intégration européenne.
2.1/ Le commerce international
2.1.1. Pourquoi un pays échange-t-il ?
2.1.2. Pourquoi un pays est-il déficitaire ou excédentaire ?
2.2/ Le système monétaire et financier international
2.2.1. Qu’est-ce qu’un taux de change ?
2.2.2. Qu’est-ce que la globalisation financière ?
2.3/ L’intégration européenne
2.3.1. L’Europe est-elle une zone monétaire optimale ?
2.3.2. Quelles politiques économiques pour l’Europe ?
Commentaires
On s’interrogera sur les déterminants principaux des échanges internationaux, en montrant
l’importance des avantages comparatifs, mais en soulignant également l’apport des
nouvelles théories et l’importance des stratégies des entreprises à l’échelle planétaire. On
s’intéressera aux éléments explicatifs des déséquilibres commerciaux. On pourra à ce titre
privilégier l’exemple français.
Sans étudier l’histoire des systèmes monétaires, on différenciera les principaux régimes de
change et on présentera les déterminants des taux de change. La globalisation financière
sera analysée en soulignant le rôle joué par les firmes multinationales et les marchés.
On replacera l’intégration européenne dans le cadre de la mondialisation en se demandant si
l’Europe est une zone monétaire optimale. Puis on analysera les conséquences de cette
intégration sur les politiques économiques menées dans le cadre européen.
Module 3 : Comprendre la croissance et les crises
Orientation générale
On s’interrogera sur les causes, les conséquences et la soutenabilité de la croissance.
On mettra en évidence l’importance des crises, particulièrement des crises financières
et on s’interrogera sur la possibilité d’une régulation financière.
3.1/ La croissance
3.1.1. Quels sont les facteurs de la croissance ?
3.1.2. Quelles sont les finalités de la croissance ?
3.2.2. La croissance est-elle durable ?
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3.2/ Les crises
3.2.1. Pourquoi la croissance est-elle irrégulière?
3.2.2. Pourquoi les crises financières surviennent-elles ?
3.2.3. Quelle régulation monétaire et financière ?
Commentaires
On étudiera les sources de la croissance économique, en mettant l’accent sur le rôle des
facteurs de production et en soulignant l’importance du progrès technique et des facteurs
institutionnels. On réfléchira aux conséquences économiques et sociales de la croissance en
s’interrogeant sur ses finalités et sur sa soutenabilité.
On montrera que la croissance est irrégulière et on s’interrogera sur l’origine des
fluctuations. On étudiera particulièrement le mécanisme des crises financières en insistant
sur leur récurrence, ce qui conduira à se poser la question de la régulation financière et
monétaire au niveau régional et international.
Module 4 : Comprendre les politiques économiques
Orientation générale
On étudiera les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour agir sur l’économie.
À travers quelques exemples on présentera les politiques économiques en action.
4.1/ Les politiques économiques : enjeux et modalités
4.1.1. Quelles sont les justifications de l’intervention économique de l’Etat ?
4.1.2. Quels sont les instruments de la politique économique ?
4.1.3. Quelles sont les contraintes de financement ?
4.2/ Les politiques économiques en action
4.2.1. Relance ou rigueur ?
4.2.2. Comment agir sur l’emploi ?
4.2.3. Comment augmenter le potentiel de croissance ?
Commentaires
On montrera que les États peuvent chercher à répondre aux défaillances et
dysfonctionnements des marchés et à réguler l’activité. On étudiera les principaux
instruments à disposition des États (budget, monnaie, politiques réglementaires) en
différenciant les politiques conjoncturelles des politiques structurelles. A travers l’étude du
lien entre les déficits et l’endettement public, on montrera que des contraintes de
financement pèsent sur les politiques publiques.
On étudiera les politiques économiques, en montrant que les objectifs poursuivis peuvent
être différents selon la conjoncture. On analysera les politiques d’emploi menées depuis les
années 1970 et on se demandera comment les États peuvent agir sur le potentiel de
croissance, en particulier par des politiques structurelles destinées à accroître la productivité
des facteurs et la compétitivité des nations et des entreprises.
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Programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain
CPGE économique et commerciale –voie scientifique

Les orientations générales du programme.
Le programme d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain de la filière
économique et commerciale, voie scientifique, est dans la continuité de celui de 2004 tout en
tenant compte de la rénovation des programmes d’histoire-géographie de l’enseignement
secondaire ainsi que du renouvellement des approches méthodologiques et conceptuelles
intervenues depuis.
Le programme est structuré en quatre modules semestriels dont le premier à pour objectif de
faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Chaque
module est accompagné d’un commentaire qui précise l’esprit du programme et le cadre
dans lequel il peut être traité.
L’ensemble du programme favorise l’adaptation des étudiants aux méthodes de
l’enseignement supérieur. Il s’inscrit dans les modalités de parcours des études supérieures
de l’espace européen, telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur. Il prend également en compte les objectifs de formation des écoles de commerce et de gestion, notamment en favorisant une réflexion d’ensemble sur le monde contemporain. L’importance accordée à l’entreprise, la recherche d’une approche géographique globale et la part consacrée aux débats géopolitiques et géoéconomiques permettent l’acquisition de repères essentiels pour la culture des futurs acteurs de l’économie.

Le programme propose de combiner les approches historique, géographique et géopolitique.
L’enseignement de l’histoire ne se réduit pas à une simple étude chronologique des faits
économiques et sociaux mais s’inscrit dans un cadre plus large, à l’écart de toute modélisation abusive. Il prend notamment en compte les aspects politiques et culturels, scientifiques
et techniques.
Les orientations de la géographie expliquent la place donnée aux questions à caractère spatial, territorial et géopolitique. La préférence accordée en seconde année à la dynamique
géographique des continents favorise une vision des lignes de force de l’évolution du monde
actuel. S’appuyant sur une démarche multiscalaire, l‘approche géodynamique continentale
est privilégiée.
Articulant histoire et géographie, l’analyse géopolitique met l’accent sur les rivalités de pouvoirs et les rapports de forces dans l’espace qui structurent le monde contemporain. Elle
insiste sur les jeux d’acteurs, leurs systèmes de représentation et leurs stratégies.
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L’organisation du programme et de l’évaluation.
La dimension synthétique du programme permet de consacrer le temps de la classe à
l’acquisition de connaissances, de concepts, de méthodes et d’outils fondant une réflexion
critique sur la complexité du monde contemporain. Le travail prend tout son sens quand le
cours est centré sur un chapitre court, ouvert par une introduction problématisée et clos par
une conclusion de mise en perspective. Cette démarche favorise l’évaluation en fin de séquence et permet de mesurer la capacité d’argumentation et de synthèse des étudiants, qualités si importantes dans les métiers auxquels ils se préparent. Le travail personnel devient
ainsi davantage l’occasion d’un élargissement par l’indispensable lecture de journaux ou
d’ouvrages qui complètent le cours du professeur.
La prise en compte des orientations historiques, géographiques et géopolitiques renouvelées
conduit le professeur à une réflexion épistémologique indispensable à l’étude des questions
abordées. Le programme constitue ainsi un outil de réflexion opératoire et contribue à une
évaluation plus approfondie des situations.
Les quatre modules du programme constituent un ensemble étudié en deux années de préparation aux concours dont les conditions sont fixées dans les règlements pédagogiques des
écoles de commerce et de gestion. Les modules sont des acquis capitalisables en université.
PROGRAMME DE PREMIERE ANNEE
Les deux premiers modules dressent un panorama du XX ème siècle et du début du XXI
ème siècle sous l’angle géopolitique et économique. Ils fixent les principaux repères historiques nécessaires à la compréhension du monde contemporain. Ils sont centrés sur l’analyse
d’un monde en mutations, de la veille de la Première Guerre mondiale à la mondialisation
contemporaine. Une place toute particulière est accordée à l’étude de la France.

Module I. Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début des
années 1990)
I.1 Un monde entre guerres et crises (de 1913 au début des années 1990)
I.1.1. Tableaux géopolitiques du monde en 1913, en 1939 et en 1945
I.1.2. Géopolitique de la guerre froide et de la décolonisation
I.1.3. La construction européenne et ses enjeux
I.2. L’économie mondiale : croissances, ruptures et bouleversements (de 1945 au début des années 1990)
I.2.1. Croissance et types de croissance de 1945 au début des années 1970
I.2.2. Crises et ruptures des années 1970 au début des années 1990
I.2.3. De l’internationalisation à la mondialisation des productions et des échanges
I.3. La France, une puissance en mutation (de 1945 au début des années 1990)
I.3.1. Les dynamiques économiques et sociales
I.3.2. Les transformations des territoires
I.3.3. La France dans le monde
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Commentaire
Le premier module permet de comprendre les grandes mutations de la période et d’acquérir
progressivement les méthodes de travail de l’enseignement supérieur. La rupture des années 1990 correspond à la fin de la guerre froide et au plein essor de la mondialisation.
Le premier volet vise à donner un panorama non exhaustif de la période qui va de la première guerre mondiale à la disparition de l’URSS. Il débute par trois tableaux géopolitiques. Le monde en 1913 souligne le rôle d’une Europe divisée et inégalement industrialisée
dans un contexte de première mondialisation et d’impérialismes. Le monde en 1939 présente un monde instable, fracturé, fragilisé par la crise des années 1930 et la montée des
totalitarismes. Après une présentation du monde en 1945, l’étude géopolitique de la guerre
froide, de la décolonisation et de la construction européenne s’effectue dans une optique de
synthèse et non d’énumération factuelle.
Le deuxième volet est centré sur l’analyse des mutations géoéconomiques mondiales de
1945 aux années 1990. Il met l’accent sur les grands types de croissance – occidental,
communiste et du Tiers Monde. L’étude des crises et ruptures des années 1970 aux débuts
des années 1990 met en évidence trois grands facteurs : le passage d’un capitalisme fordokeynésien à un capitalisme libéral, financier et moins régulé; le blocage puis l’effondrement
du système soviétique; la crise multiforme du Tiers Monde. Le basculement de
l’internationalisation à la mondialisation des productions et des échanges constitue une des
principales clés de lecture de la période.
La France fait l’objet d’une étude spécifique. Celle-ci permet de comprendre les profondes
mutations économiques, sociales, territoriales et géopolitiques qui l’affectent.

Module II. La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux
II.1. La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces
II.1.1 Les acteurs : hommes, entreprises, Etats, organisations régionales, organisations
internationales, organisations non gouvernementales
II.1.2. Les systèmes productifs et les flux
II.1.3. Territoires, espaces maritimes, terrestres, immatériels et frontières dans la mondialisation
II. 2. La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances
II.2.1. De la « Pax Americana » à un monde multipolaire
II.2.2. Tableau géopolitique du monde actuel
II.2.3. La France à l’heure de la mondialisation
II.3. Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable
II.3.1. Les défis du développement durable : démographie, inégalités, santé, alimentation, eau
II.3.2. L’énergie et les matières premières : entre abondance et rareté
II.3.3. La mondialisation en débats
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Commentaire
Le deuxième module fournit les principales clés de compréhension de l'organisation du
monde depuis la fin de la guerre froide, et ce à toutes les échelles.
L'étude des acteurs permet d'appréhender la complexité de fonctionnement du système
mondial. Les stratégies des entreprises organisent un monde en réseaux et forgent une nouvelle division internationale du travail. La compétition qu’elles se livrent et leurs rapports avec
les autres acteurs de la mondialisation aboutissent à un monde où les logiques de partenariat et de concurrence interagissent en permanence. Dans le contexte de révolution des
transports et des communications, les flux d'hommes, de marchandises, de services, de capitaux et d'informations structurent un espace mondial en profonde recomposition. La place
et le rôle des grandes métropoles, la diversité des territoires – espaces terrestres, maritimes,
cyberespace, territoires de la mondialisation grise – sont notamment étudiés. L’évolution du
rôle et de la nature des frontières est également abordée.
La deuxième partie combine dimensions géopolitiques et géoéconomiques. Elle favorise la
compréhension des jeux et rapports de puissance. Le tableau géopolitique du monde actuel
prépare tout particulièrement aux modules 3 et 4. Les dynamiques d'intégration et de fragmentation s'observent à toutes les échelles. L'étude de la France, dans le prolongement du
module I, s’inscrit dans cette logique.
La troisième partie est l'occasion de réfléchir à la notion de développement. Dans un monde
inégalitaire, marqué par des crises multiples (économiques, sanitaires, alimentaires, énergétiques, environnementales), assurer un développement durable à une population en augmentation constitue un défi majeur. Il passe par un accès plus équitable à l’eau, aux matières premières, aux ressources énergétiques, agricoles et alimentaires dans un contexte où la
hausse des besoins accroit les risques de pénurie.
Les déséquilibres géoéconomiques et géopolitiques du monde contemporain alimentent les
débats sur la mondialisation : opposition protectionnisme/libre-échange, question de la gouvernance mondiale, régulations économiques et financières notamment.

PROGRAMME DE SECONDE ANNEE
Les modules III et IV privilégient une approche synthétique de la géopolitique des continents.
A l’exception des Etats-Unis, les pays cités ne font pas l’objet d’une étude spécifique. Ils sont
abordés en tant que puissances régionales et dans leur rapport au reste du monde.

Module III. Géodynamique continentale de l’Europe, de l’Afrique, du Proche et du
Moyen-Orient
III.1. L’Europe
III.1.1. Identités et diversités
III.1.2. L’Union européenne : élargissements, approfondissements, mutations
III.1.3. Géopolitique de l’Europe
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III.2. L’Afrique, le Proche et le Moyen-Orient
III.2.1. Etats, territoires, cultures et sociétés
III.2.2. Les enjeux du développement
III.2.3. Géopolitique de l’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient
Commentaire
Le troisième module donne des clefs de compréhension et d’analyse des spécificités et de la
complexité des situations qui prévalent aujourd’hui en Europe, en Afrique et au Proche et
Moyen-Orient. Dans ce but, l’histoire, la géographie et la géopolitique sont associées pour
offrir une lecture synthétique qui rende compte de manière à la fois précise, nuancée et critique d’une réalité mouvante.
L’Europe s’entend à l’échelle d’un continent dont la zone orientale fait partie intégrante. Son
histoire, chargée de ruptures et de divisions, en montre aussi les cohérences, en particulier
culturelles. L’étude de l’Union européenne met en évidence les débats et les choix opérés
depuis le début des années 1990, notamment sur les articulations entre approfondissements
et élargissements, les modes de gouvernance dans l’Union, la place et l’action de celle-ci
dans le monde. Les mutations économiques et sociales et leurs conséquences géographiques sont posées à différentes échelles. L’analyse géopolitique interne et externe du continent précise le rôle des principales puissances européennes en y incluant celui des pays
non-membres de l’Union européenne, dont la Russie.
Les dynamiques africaines, moyennes et proche-orientales demandent une réflexion sur les
effets de la colonisation et de la décolonisation dans la structuration des Etats, des nations et
des territoires. On tient compte de la diversité et de l’ancienneté des cultures. L’importance
des ressources est posée comme un des grands enjeux géopolitiques du monde. Les Etats
et les populations apparaissent comme acteurs du processus du développement sous la
double contrainte de l’influence des puissances régionales – dont les plus importantes pourront utilement servir de points d’appui à l’analyse - et des interventions extérieures.

Module IV. Géodynamique continentale de l’Amérique et de l’Asie
IV.1. Les Amériques
IV1.1. La construction des territoires et les grandes aires culturelles
IV.1.2. Les Etats-Unis : économie, société, puissance
IV.1.3. L’Amérique latine entre développement, indépendances et dépendances
IV.1.4. Géopolitique des Amériques
IV.2. L’Asie
IV.2.1. Etats, territoires, cultures et sociétés
IV.2.2. Les espaces asiatiques dans la mondialisation
IV.2.3. Géopolitique d’un continent multipolaire, le rôle régional et mondial de la Chine, de
l’Inde et du Japon
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Commentaire
L’étude du continent américain, éclairée par les héritages de la conquête, analyse la mise en
valeur de l’espace, la construction des sociétés et des Etats et l‘organisation des territoires.
Les relations géopolitiques et géoéconomiques entre l’Amérique anglo-saxonne et
l’Amérique latine sont posées ainsi que la question des intégrations régionales et continentales qui mettent en évidence le jeu des puissances en Amérique latine. Le rôle du Brésil est
abordé du point de vue de son influence régionale et de ses ambitions mondiales. Les EtatsUnis font l’objet d’une approche spécifique.
L’étude du continent asiatique débute par une présentation de l’organisation des Etats et des
sociétés. Le recours au temps long permet de comprendre la diversité politique et culturelle
du continent.
La place montante de l’Asie dans la mondialisation, l’importance de ses métropoles et de ses
façades maritimes, sont mises en valeur. Le module aborde l’étude géopolitique, interne et
externe, de ce continent multipolaire et souligne la puissance régionale et mondiale de la
Chine, de l’Inde et du Japon.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Technologique (ECT)
Discipline : MathématiquesInformatique

Première année
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INTRODUCTION

1

Objectifs généraux de la formation

Les mathématiques jouent un rôle Îlnportant en sciences écono1niques et en gestion, dans les do1naines
11otarn1nent de la finance ou de la gestion d'entreprise, de la finance de 1narché, des sciences sociales.
Les probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs de l'économie et dans une grande
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• Une approche de l'algèbre linéaire est présentée en prernière année par le biais des systè1nes d'équa
tions linéaires. Le calcul n1atriciel sera abordé en seconde année.

• L'analyse en 1ère annéc 1 vise à rnettre en place l'ensemble des outils usuels autour des suites et des
fonctions. L'aspect opératoire et l'interprétation graphique sont privilégiés. Aucune difficulté théo
rique n'est soulevée.

• Les probabilités et les statistiques s'inscrivent clans la continuité de la formation initiée dès la classe
de troisiè1ne et poursuivie jusqu'en classe de terminale. Le cadre principal est celui des univers finis

pour lesquels le langage abstrait des probabilités est mis en place.
• L'informatique est enseignée tout au long de l'année en lien direct avec le programme de mathé
matiques. Cette pratique régulière permettra aux étudiants de construire ou de reconnaître des
algorithmes relevant par exemple de la simulation de lois de probabilité, de recherches de valeurs
approchées en analyse.
Il est important de mettre en valeur l'interaction entre les différentes parties du programme. Les
probabilités, par exe1nple, perrncttent cFutiliser certai11s résultats d'analyse (suites, séries, intégrales ... )

et justifient l'introduction du vocabulaire ensembliste.
Le progran1me de matl1é1natiques est organisé en deux se1nestrcs de volu1ne scnsible111e11t équivalent.
Ce découpage en deux se1nestrcs d'enseignement doit être respecté i en revanche, au sein de cl1aquc
se1nestre, aucun ordre particulier n'est iinposé et chaque professeur y co11duit en toute liberté l'orga

nisation de son enseignement, bien que la présentation par blocs soit fortement déconseillée.
Dans le contenu du prc1nier se111estre, figurent les notions 11écessaires et les objets de base qui scrviro11t

d'appui à la suite du cours. Ces éléments sont accessibles à tous les étudiants quelles que soient les pra
tiques antérieures et potentiellc1nent variables de leurs lycées cForigine. Ces contenus vo11t, d'une part,

permettre une approche plus approfondie et rigoureuse de concepts déjà présents mais peu explicités
en classe de terminale, et d'autre part, mettre en place certaines notions et techniques de calcul et de
raîsonnen1ent fonda1nentales pour la suite du cursus.
Le progra1nmc se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche figurent les co11tenus
exigibles des étudiants; la colonne de droite co111porte des précisions sur ces contenus, des applications

ou des exemples d'acth�tés.
Les développe1nents forn1els ou trop tl1éoriques doivent être évités, ils ne correspondent pas au coeur

de formation de ces classes préparatoires.
Les résultats mentionnés clans le programme seront admis ou démontrés selon les choix didactiques
faits par le professeur; pour certains résultats, n1arqués comn1e « ad1nis », la présentation d'une dé
n1onstration en classe est déconseillée.
Les travaux dirigés sont le mon1ent privilégié de la n1ise en œuvrc, et de la prise en main par les étudiants

des techniques usuelles et bien délimitées inscrites dans le corps du programme. Cette maîtrise s'acquiert
notamment par l'étude de problèmes que les étudiants doivent in fine être capables de résoudre par
eux-n1ên1es.

Le symbole� indique les parties du programme pouvant être traitées en liaison avec l'informatique.
Cette partie du programme est commune à l'ensemble des filières des classes économiques. Le logiciel
de référence choisi pour ce programme est Scilab.
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ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE
Le premier semestre doit permettre la consolidation des notions étndiées jusqu'en terminale tout en les
approfondissant.

I - Outils mathématiques
Ce chapitre présente quelques points de vocabulaire, quelques notations, ainsi que des modes de raison
nements indispensables pour avoir la capacité d'argumenter rigoureuse111ent sur un plan 111atl1é111atique.
Les paragraplies 1) et 2) ne doivent pas faire l'objet d'un exposé théorique, les notions seront introduites
progressive1ncnt au cours du sc111estre, et renforcées au delà, en fonction de leur utilité.

1 - Raisonnement
011 confro11tera les étudiants à divers 111odes de raiso1111e111e11ts (d�111011trer une i1nplication, une équi
valence, raisonne111cnt par l'absurde, raisonnc1nent J>ar récurrence) à l'aide d'cxe1nples variés issus des
différents cliapitres étudiés.

Les étudiants doivent savoir
• ntiliser correcte111ent les connecteurs logiques
« et », « ou »;
• utiliser à bon escient les quantificateurs uni
versel, existentiel et repérer les quantifications
Îlnplicites dans certaines propositions et ) l)ar
ticulièrement, dans les propositions condition
nelles;

Notations : 3, \/.
Les étudiants doivent savoir en1ployer les quan
tificateurs pour formuler de façon précise cer
tains énoncés et leur négation. En revanche,
l'emploi des quantificateurs en guise d'abréviations est exclu.

• distinguer, dans le cas d 1une proposition
conditionnelle, la proposition directe, sa réci
proque, sa contraposée et sa négation;
• utiliser à bon escient les expressions « condi
tion nécessaire », « condition suffisante »;
• formuler la négation d'une proposition;
• utiliser un contre-exemple pour infir1ner une
proposition universelle;
• reconnaître et utiliser des types de raîsonne
rnent spécifiques : raisonne1nent par disjonction
des cas, recours à la contraposée, raisonnement
par l'absurde.
2 - Ensembles, applications
L'objectif est d'acquérir le vocabulaire élé111entaire sur les ensembles et les applicatio11s.
sur des représentatians graphiques.

a) Ensembles, parties d'un ensemble
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011

s'appuiera

Ense1nble, élén1ent, appartena11ce.
Sous-ensemble (ou partie), inclusion. Ensemble
P(E) des parties de E. Réuniou. Intersection.
Co1nplén1entaire. Complén1entaire d'une union
et d'une intersection.

On fera le lien entre les opérations ensemblistes
et les connecteurs logiques usuels («et», « ou »).
Le complémeutaire d'une partie A de E est noté

A.

Lois de 1'1organ.
Produit cartésien.

On introduira les notations R2 et R".

b) Applications
Définition.
Composition.
Bijection, application réciproque.

Ces notio11s seront introduites sur des exe1nples
simples.

3 - Calculs numériques et algébriques
Il s'agit de rappeler les notations N, Z, Q et R, les propriétés des opérations arithmétiques, les r�gles
c/e calcul, le traitement des égalités et des inégalités.

Puissances entières de 10.
Puissances entières d'un réel.

On attend en particulier la maîtrise des formules
(xy)n = x 11y n, xn +rn = x n x,n...
On manipulera également des quotients.

Développe1nent, factorisation d'expressions al
gébriques.
Racine carrée d'un réel positif. Propriétés.

Les attendus se liinitent aux formules suivantes:
(a± b) 2 = a2 ± 2ab + b2 ;
a2 - b2 = (a - b)(a + b).

Identités remarquables.

Manipulation des inégalités.
Notion d'intervalle.
Intervalle ouvert, fer1né, se1ni-ouvert.
Résolution d'équations et d'inéquations simples.

Il s'agit d'une reprise des types d'équations et
d'inéquations abordées dans les classes anté
rieures et pratiquées en gestio11.

4 - Polynômes à coeffici ent s réels
Toute étude théorique sur les polynômes est exclue.
Racines et signe d\111 pol y nôme du pre1nier et
du second degré. Discriminant.
Fonctions polynomiales.
Degré.
Somme, produit.
Factorisation d'un polynôme par (x- a) si a est
racine de ce poly nô111e.

Illustra tian graphique. ŒJ
Factorisation d'un trinôme du second degré.
On identifie polynôme et fonction polynomiale.

Pratique, sur des exen1ples, de la division eucli
die11ne. [EJ

Application à l'étude d'équations et d'inéqua
tions.
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II - Suites réelles
On présentera des exemples de suites issus du monde économique (capital et taux d'intér@t, emprunt
à annuités constantes).
Les notions de co111portement et de liinite ne seront abordées qu'au second se1ncstre.
Cc cl1 apitre fournira l'occa.sion d'illustrer le raisonnc1ne11t par récurrence.
Snites arithmétiques, suites géométriques.
Application

géométriques.

aux

suites

Calcul du n-ième terme.

arithmético-

[El

011 se ramenera au cas d'une suite géo1nétrique.

[El

Somn1e des n premiers nombres entiers naturels
et somme des n premiers termes de la suite (qk).
Notation I;.

Calculs de sommes portant sur les suites arith111étiques et géon1étriques. rI\·ansformatio11 de
n

n

i=l

i=l

Lan; et L("; + v;).

III - Fonctions réelles d'une variable réelle

[El

Les fonctions logarithme et exponentielle étant étudiées au second semestre, il convient donc ici d'utili
ser des fonctions qui se déduisent sin1ple1nent des fonctions JJol_y110111ialcs, 1·atio1111elles ou racine carrée.
Des représentations grnp11iques accompagneront la présentation de ce chapitre.

1 - Généralités
Vocabulaire : ensemble de définition, image, an
técedent, représentation graphique d'une fonc
tion.
Fo11ctions paires, impaires.
Fo11ctions 1no11otones 1 strictement monotones.
Fonctions 111ajorées 1 minorées, bornées.
So1nn1e 1 produit, quotient de fonctions, co1npo
sée de fonctions.
Introduction de la notion de fonction bijective,
fonction réciproque.

lllustration avec les fonctions usuelles connues :
carré, cube, inverse, racine carrée.

Lien avec l'équation f(x)

= c.

2 - Limites
La définition formell e d'une limite est hors programme. '!bute étude théorique sur les limites est exclue.
Les résultats seront énoncés sans dé111011stration et illustrés par des représentations graphiques.
Limite d'une fonction en un point.
Limite à droite, limite à gauche.
Extension de la notion de limite en +oo ou en

[El

-(X),

Notion de liniite infinie en un point, en +oo ou
en -oo.
Opérations algébriques sur les limites.
Lin1ite cl 1 une fonction co1nposée.
Limites des fonctions polynomiales et ration
nelles en +oo et en -oo.

Les limites sont données par les limites des mo

nômes de plus haut degré ou leur quotient.
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[El

Interprétation graphique des limites : courbes
asyn1ptotes 1 asyrnptotes parallèles aux axes, directions asymptotiques.

3 - Continuité

Une fonction f est contiuue en a si et seulement
si f(x) admet pour limite f(a) quand x tend
vers a.
Le prolougement par continuité est hors pro

Continuité d 1 une fonctio11 en un point.

Con tinuité de la somme, du produit, du quo
tient de deux fonctions continues. Co1nposition
de deux fonctions co11tinues.

gram111e.

4 - Dérivabilité

Interprétation graphique.
Dérivabilité d'une fonction en un point, 1101nbre
dérivé, approxin1ation affine au voisinage d'un

point.
Nombre dérivé à gauche et à droite.

[El

Notation f'.

Fonction dérivée.
Dérivée d\u1e so1n111e 1 d\111 produit, d'un quo
tie11t, d'u11e fonction composée.

Résultat admis.
Si f est une fonction dérivable snr un intervalle
1 et si f' � 0 sur J, ne s i annula11t qu'en un
nombre fini de points, alors f est strictement
croissante sur I.

Caractérisation des for1ctions co11stantes et n10notone s par le signe de la dérivée.

Snr des exemples, application à l'étude d'équa
tions et d'inéquations, à l'obtention de majora

Tableau de variation.

tions et de minorations.

Une fonction f, dérivable sur un intervalle ou

Extrc111u111 local d 'u11c fonction dérivable.
Dérivées successives, notation j(P).

vert I, ad1net un extren1u1n local en un point de

1 si sa dérivée s'a11ntüe en changeant de signe en
ce point.
La notion de fonction de classe CP ou C00 est
hors programme.

5 - Convexité

Tous les résultats de ce paragraplie seront admis. L'inégalité de la convexité n'est pas un attendu de
1ère année.
U11e

Définition d\1ne fonction convexe.

fonction

est

co11vexe

(respectivement

concave) si la courbe est au-dessous (respecti
vement au-dessus) des cordes. �

[El

Position d'une courbe par rapport aux tangentes
clans le cas où la fonction est convexe et déri

vable.
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Caractérisation des fonctions convexes deux fois
dérivables.
Caractérisation d'un point d'inflexion si f est
deux fois dérivable.

[E]

IV - Probabilités sur un univers fini
L'objectif est de mettre en place dans le cas fini, un cadre dans lequel on puisse énoncer des résultats
généraux et mener des calculs de probabilités sans difficulté théorique. On fera le lien avec l'emploi des
arbres pondérés préconisé durant le cycle terminal du lycée.

1 - Espaces probabilisés finis
a) Observatio11 d'u11e expérience aléatoire - Évé11e111e11ts

On dégagera ces concepts à partir de l'étude de
quel ques situations simples.

Expérience aléatoire.

Univers n des résultats observables, événe
ments. Opérations sur les événe111ents, événe-

1nents inco1npatibles, êvénen1ents contraires.
Systè111e co1nplet d'événe111ents finis.

On se limitera aux systèrnes con1plets d'événe
ments de type A1, ... , A n (n EN*) où les A; sont
des parties deux à deux disjointes et de réunion
égale à n.

b) Probabilité
Cas de l'équiprobabilité.

Une probabilité est une application P définie sur
P(D) et à valeurs dans [O, l] vérifiant P(D) = 1
et pour tous A et B incompatibles de P(D),
P(A U B) = P(A) + P(B).
�Or1nule de Poincaré ou du crible pour deux,
trois et quatre événements.
c) Probabilité conditionnelle

Notation PA.

Probabilité conditionnelle.
Si P(A) f- O, P(A n B) = P(A)PA(B).
Formule des probabilités composées.

(n

Si P(A 1

P

n A2 n ... n An -1) f- 0 alors :

A;) = P (A1) PA, (A2) ... PA,nA,n... nA,,_, (A,.)

i=l

Si A 11 ... , A11 est un systèn1e con1plet, alors pour
tout événement B on a
P(B) =
P(B n A;)

Formule des probabilités totales.

I:

i=l

On pourra appliquer la formule des probabilités
totales à l'étude de chaînes de Markov simples.

Formule de Bayes.
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d) Indépendance en probabilité
Si P(A) f 0, A et B sont indépendants si et
seulement si PA (B) = P(B).

Indépendance de deux événements.
Indépendance mutuelle de n événements.
Si n événe1nents Ai sont n1utuellc1nent indép en
dants, il en est de n1ê1ne pour les événements
Bi) avec Bi = Ai ou Ai·
2 - Variables aléatoires réelles

On rappelle que l'univers fi considéré est fini. Toutes les définitions qui suivent concernent ce seul cas.

Une variable aléatoire est une application de fi
dans R.
Système complet associé à une variable aléatoire

On adoptera les notations habituelles telles que
[X = x], [X ,( xi, etc.

Fonction de répartition d'une variable aléatoire

Fx(x) = P(X ,( x).

Loi de probabilité d'une variable aléatoire.

La fonction de répartition caractérise la loi
d'une variable aléatoire.
E(X) = I,:;x;P[X = x;].

X.

Espérance d \111c variable aléatoire finie.
E(aX + b) = aE(X) + b.
V - Statistique univariée

Les notions de ce chapitre ont été abordées dans les classes antérieures. Il s'agit de préciser Je vocabu
laire, de rappeler quelques techniques de description statistique, de montrer sur des exemples concrets
issus de situations réelles l'intérêt et les limites des résumés statistiques introduits.

Notions de population, d'individus et d'échan
tillon observé.

Un échantillon est une liste d'individus de la po
pulation. Si la liste est exhaustive, on l'identifie
à la population.
Un caractère est encore appelé variable statis
tique.

Notion de caractère : caractère qualitatif, carac
tère quantitatif. Série statistique associée à un
échantillon.
Description d'une série statistique : effcctifs 1 fré
quences, fréquences cumulées.
Représentations graphiques.

Diagran1n1es en bâtons, histogram1nes. (B

Analyse d'un caractère quantitatif : carac
téristiques de position (moyenne, médiane);
mode(s); caractéristiques de dispersion (va
riance et écart-type e1npiriques 1 qnartiles 1 dé
ciles).

On notera bien que les paran1ètres empiriques
sont calculés à partir de l'échantillon observé.
On 1nontrera sur des exemples les avantages et
les inconvénients des caractéristiques liées à la
structure euclidienne (moyenne et écart-type) et
ceux qui sont liés à la structure d'ordre (quan
tiles). [B
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ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU SECOND SEMESTRE

I - Systèmes linéaires
L'étude des SJ'St�1nes linéaires à coefficients réels préJJare la 111ise en place, en deu}â�1ne année, du calcul
mat riciel. Tout développement théorique est hors programme.

Résolution.
Méthode du pivot de Gauss.

On présentera la méthode du pivot de Gauss à
l1 aide cFexemples nun1ériques.
011 prendra les notations suivantes pour le co
dage des opérations élémentaires sur les lignes
L; B Lj ; L; +---- L; + /3Lj avec if j;
L; +---- nL; avec Q' f O; L; +---- nL; + /3Lj avec
if jet Q' f O.

II - Compléments d'analyse
En anaJ.yse, 011 évitera. la recherche d'llJ'potl1èses 1ni11imales, tant

dans les tliéorè1nes que dans les
exercices et problèmes, préférant des méthodes efücaces pour un ensemble assez large de fonctions
usuelles.

Pour les résultats du cours, 011 se limite aux fonctions définies sur un intervalle de R. Les étudiants
doivent JJouvoir traiter les situations qui s'.Y ra1n�nent.
Toute étude théorique sur les limites (suites ou fonctions) est exclue. Les résultats seront énoncés sans
démonstration.

1 - Fonction valeur absolue
Définition, notation ) propriétés, représentation
graphique.

Lien avec la distance dans R.

2 - Suites réelles
Suite n1onotone, 1ninorée, 1najorée, bornée.
Lin1ite d 1 une suite, définition des suites conver
gentes.
Généralisation aux liniites infinies.

(11n)nEN converge vers f E R si tout intervalle
ouvert contenant f contient les 'l.l 11 pour tous les
indices n sauf pour un non1bre fini d1entre eux.

Unicité de la limite.
Opérations sur les limites.
Compatibilité du passage à la limite avec lare
lation d'ordre.
Existence d,une lirnite par encadren1ent.
Théorème de la limite monotone.

Toute suite croissante (resp. décroissante) et
majorée (resp. minorée) converge.
Toute suite croissante (resp. décroissante) non
majorée (resp. non minorée) tend vers +co
(resp. �co).
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3 - Limites de fonctions
Compatibilité du passage à la limite avec la re
lation d'ordre.
Existence d'une liniite par encadrement.
Théorème de la limite monotone.

Si f est croissante et majorée (resp. minorée)
sur l'intervalle ]a, b[, alors f admet une limite
finie en b (resp. en a).
Si f est croissante et non majorée (resp. non mi
norée) snr l'intervalle ]a, b[, alors f admet pour
limite +oo en b (resp. �oo en a).
Cas analogues pour f décroissante.
Extension aux cas où a ou b sont infinis.

4 - Continuité sur un intervalle
Théore111e des valeurs intermédiaires : l 'irnage
d'un intervalle par une fonction continue est un
intervalle.

Ces énoncés seront admis.

L 1in1age d 1 u11 segment par une fonction continue
est un segment.
�Onction continue strictement n1011otone sur un
intervalle. Caractère bijectif. Continuité et sens
de variation de la fonction réciproque. Repré
sentation graphique de la fonction réciproque.

On utilisera ce résultat pour étudier des équa
tions du type f(x) = k. [8

5 - Fonctions logarithme et exponentielle
Les fonctions J1yperb0Jiques sont hors programme.

Fonction logarithme népérien.
Dérivée, li1nites, représentation graphique
La fonction logarithme est introduite comme
primitive de la fonction inverse sur R+
ln (ab) = ln a+ ln b.

Fonction exponentielle.
Dérivée, limites, représentation graphique.

La fonction exponentielle est introduite comme
réciproque de la fonction logarithme.
exp (a+ b) = exp (a) exp (b).

Fonctions puissances (exposant réel).
Comparaison des fonctions exponentielle, puis
sances et logarithme au voisinage de ! 'infini et
au voisinage de O.

ex
.
ln x 1un
. (xal
11111 --,
· nx ) .
P our a> O , 1.un -,
0
:z:-----J,+oox :z:-----J,+oo x0 :z:�>0

III - Probabilités sur un univers fini
1 - Coefficients binomiaux

On donne dans ce paragraphe l'interprétation co111binatoire de ces coefficients 1nais ou évitera toute
technicité dans les exercices.
Factorielle, notation n!.

Interprétation den! en tant que nombre de per
mutations d'un ense1nble à n élémeuts.[EJ
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(n)

Parties à k éléments d'un ensemble à n éléments.
Coefficients binon1ianx 1 notation
k
ni
k = k!(n - k)! ·

(n)

Relation (�)

(n:

On fera le lien entre les parties à k éléments d'un
ensemble à n éléments et le nombre de chemins
cl 1un arbre réalisant k succès pour 1i répétitions.
Ces relations pourront faire l'objet de manipu
lations sur la notation factorielle.
La formule de Pascal fournit un algorithme
de calcul pour le calcul numérique des
coefficients.�

k).

)·

Formule du triangle de Pascal
(n+l)=(")+( n
k
k
k- l
2 - Variables aléatoires rée lles
Les variables aléatoires étudiées sont

encore définies sur un univers fi.ni.
Variable aléatoire Y = g(X) lorsque g est une
fonctiou à valeurs réelles.
Théorème de transfert.
E(g(X))
Lg(x,)P[X = x,]. Théorème ad1nis

Variance d'une variable aléatoire. Écart-type.
V(aX+b) = a2 V(X).

Notations V(X), u(X).

Formule de Koenig-Huygens.

V(X) = E(X2 )

Variables centrées, centrées réduites.

Notation X* pour la variable aléatoire centrée
réduite associée à X.

-

(E(X)) 2.

3 - Lois usuelles finies
Les étudiants devront connaître l'espérance et la variance des lois usuelles.

Loi certaine.
Loi uniforme sur [1, n].
Loi de Bernoulli.
Loi binomiale.

Notation X Y U([l,n]). �
Notation X Y B(p).
Notation X Y 13(n,p). �
Lorsque a et b sont strictement positifs, lien avec
a
la loi B(n,p) pour p = _ _. La formule du
a+b

Application : formule du binôme de Newton.

(a+ b)" = � (�) a"b"-k

binôrne de Ne,vto11 dans le cas général pourra

être dê1nontrée par récurrence.

IV - Intégration sur un segment
Pour Je calcul d'intégrales à partir des primitives, on se limitera à des exemples simples. Les changements
de variable sont hors programme.
1 - Définition

Dans le cas où f est affine positive, on consta

Aire sous la courbe d'une fonction positive.

tera que cette fonction « aire sous la courbe»
admet f pour dérivée.
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Priniitive d'une fonction continue sur un inter
valle.
Toute fouction f continue sur un intervalle y
adn1et au 1noins une pri1nitive F.

Admis.
Sur un intervalle si F est une primitive de f
alors toute autre primitive est de la forme F + c
où c est une constante.
Définition:

Intégrale d'une fonction continue sur un seg
ment.
Relation de Chasles.

l

b

f(t) dt= F(b) - F(a), où Fest

une primitive de f sur J. Cette définition est
indépendante du choix de la primitive F de f
sur I.

2 - Propriétés de l'intégrale
Linéarité de l'intégrale. Intégration par parties.
Positivité de l'intégrale. Con1paraison d'inté
grales.

Sur des exen1ples, on pourra 1nettre en œuvre la
méthode des rectangles pour le calcul approché
d'une intégrale. [EJ

Interprétation géométrique de l'intégrale d'une
fonctio11 continue positive.

3 - Application
Simulation. [EJ

Introduction de la notion de variable aléatoire
à densité : exe1nple de la loi unîfor1ne sur un
segment.
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ENSEIGNEMENT ANNUEL D'INFORMATIQUE ET D'ALGORITHMIQUE

I - Éléments d'informatique et d'algorithmique
L'objectif est d'initiCT les étudiants à l'algoritl11nique et à l'utilisation de l'informatique en mathéma
tiques au travers de thèmes cn1pruntés au progra1nme JJOur co1nprendre, illustrer et éclairer les notions
introduites. Dès qu'un calcul numérique est envisagé, dès qu'un problè111e incite à tester expérimenta
lement un résultat, dès qu'une situation aléatoire peut être modélisée avec des outils informatiques, le
recours à des algorithn1es et des logiciels devra devenir naturel.
Le logiciel retenu pour la progra111mation dans ce progra1n111e des classes éconorniques et co1nn1erciales
est Scilab.
L'utilisation du logiciel se fait en continuité avec le cours de 111athé1natiques et sera suivi d'une 1nise
en œuvre sur ordinateur. Seules les notions de Scilab indiquées dans le programme sont exigibles.

1 - L'environnement logiciel
a) Constantes prédéfinies. Création de variables par affectation.

%pi %e

1

I

App roxin1ations de 1r et e.
// per1net de con11nenter une con11nande.

Affectation : no1n = expression
L,expression peut être du type nu1nérique ) n1a
tricielle ou du type chaîne de caractères.

b) Constructions de vecteurs et de matrices numériques
Vecteurs lignes : [ J J ••• J ]
Vecteurs colonnes : [ ; ; . . . ; ]
J.\fatrices n x p : [ J ••• ' J ••• ' J ••• J ]
c) Opérations élémentaires
Opérations arithmétiques

Les opérations arithmétiques de base s'ap
pliquent aux variables nu1nériques ou matri
cielles.

1+1-1*111•

Co1nparaisons - tests :

1 == 1 > 1 < 1 >=
Logiques:

<=

<>

�

Toutes ces fonctions peuvent s'appliquer à des
variables nu1nériques ou à des n1atrices élément

d) Fonctions usuelles prédéfinies
J:lünctions ntunéri ques usuelles
log, exp, floor, abs, sqrt

par élément.
167

La fonction grand pourra être utilisée avec les
paramètres correspondant aux lois de probabi
lité présentes dans le programme.
Extraction ou 1nodification <l 1un élé1nent 1 d'une
ligne ou d 1une colonne d\111e n1atrice.
On pourra utiliser les fonctions size (A), find
dans le cadre de simulations.
Les opérations n1atricielles (+ - *) n 1intervien
dront que lorsqu'elles faciliteront le traitement
des données.

Fonction rand
TI·ansposée d 1une matrice : A'

2 - Grapl1is1ne e11 deux di111ensio11s
Courbes représentatives de fonctions usuelles,
de densités et de fonctions de répartition.
Tracé d'histogrammes.

On pourra utiliser les fonctions plot, plot2d,
bar, histplot, la fonction linspace(a, b,n)
et les opérations
[!], [:]

[2],

3 - Programmation d'algorithmes et de fonctions
Les structures sniva11tes seront utilisées :
Structure conditionnelle :
if ... then ... end
if ...then ...else ... end
Structures répétitives :
for k�... : : ... end
while ... then ...end

Exemples: n!, (;).

Fonctions - arguments - retour de résultats.

Saisie au clavier - message indicatif possible.
Affichage du contenu d'une variable à l'écran
avec connnentaire éventuel.

Fonction d'entrée des données input()
Fonction de sortie de résultat(s) disp()

II - Liste de savoir-faire exigibles en première année
Calcul des termes d'une suite.

Exploitation graphique des résultats.

Calculs de valeurs approchées de la limite d'une
suite.

On utilisera des structures répétitives et condi
tionnelles en exploitant l'étude mathématique.
La détermination du rang d'arrêt du calcul ré
sultera directement de l'étude mathématique ou
d'un algorithme qui en découle.
On utilisera différentes méthodes dont certaines
résulteront d'une étude mathématique (suites
récurrentes, encadre1nents, dichotomie).

Calcul approché de la racine d'une équation du
type f(x) = O.
Calcul des valeurs approchées d'une intégrale
par la méthode des rectangles.
Utilisation de la fonction rand pour simuler des
expériences aléatoires élé1nentaires conduisant à
une loi usuelle.
Simulation de phénomènes aléatoires.

Loi uniforn1e, loi binomiale.
Utilisation de la fonction grand
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale
Option : Technologique (ECT)

Discipline : MathématiquesInformatique
Seconde année
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1

Objectifs généraux de la formation

Les mathématiques jouent un rôle important en sciences économiques et en gestion, dans les domaines
notamment de la finance ou de la gestion d’entreprise, de la finance de marché, des sciences sociales.
Les probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs de l’économie et dans une grande
variété de contextes (actuariat, biologie, épidémiologie, finance quantitative, prévision économique...)
où la modélisation de phénomènes aléatoires à partir de bases de données est indispensable.
L’objectif de la formation dans les classes préparatoires économiques et commerciales n’est pas de
former des professionnels des mathématiques, mais des personnes capables d’utiliser des outils mathématiques ou d’en comprendre l’usage dans diverses situations de leur parcours académique et professionnel.
Les programmes définissent les objectifs de l’enseignement de ces classes et décrivent les connaissances
et les capacités exigibles des étudiants. Ils précisent également certains points de terminologie et
certaines notations.
Les limites du programme sont clairement précisées. Elles doivent être respectées aussi bien dans le
cadre de l’enseignement en classe que dans l’évaluation.
Une fonction fondamentale de l’enseignement des mathématiques dans ces classes est de structurer la
pensée des étudiants et de les former à la rigueur et à la logique en insistant sur les divers types de
raisonnement (par équivalence, implication, l’absurde, analyse-synthèse,...).

2

Compétences développées

L’enseignement de mathématiques en classes préparatoires économiques et commerciales vise en particulier à développer chez les étudiants les compétences suivantes :
• Rechercher et mettre en œuvre des stratégies adéquates : savoir analyser un problème,
émettre des conjectures notamment à partir d’exemples, choisir des concepts et des outils mathématiques pertinents.
• Modéliser : savoir conceptualiser des situations concrètes (phénomènes aléatoires ou déterministes)
et les traduire en langage mathématique, élaborer des algorithmes.
• Interpréter : être en mesure d’interpréter des résultats mathématiques dans des situations concrètes,
avoir un regard critique sur ces résultats.
• Raisonner et argumenter : savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer des conjectures.
• Maı̂triser le formalisme et les techniques mathématiques : savoir employer les symboles
mathématiques à bon escient, être capable de mener des calculs de manière pertinente et efficace.
Utiliser avec discernement l’outil informatique.
• Communiquer par écrit et oralement : comprendre les énoncés mathématiques, savoir rédiger
une solution rigoureuse, présenter une production mathématique.
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3

Architecture des programmes

Le programme de mathématiques de deuxième année de la filière EC voie technologique se situe dans
le prolongement de celui de première année et permet d’en consolider les acquis. Son objectif est de
fournir aux étudiants le bagage nécessaire pour suivre les enseignements spécialisés d’économie et de
gestion dispensés en Grande Ecole ou dans une formation universitaire de troisième année de Licence.
Il s’organise autour de quatre points forts :
• En algèbre linéaire, le programme se concentre sur le calcul matriciel. Le principal objectif est l’introduction de la notion de valeurs propres et de vecteurs propres et la diagonalisation des matrices
carrées de taille inférieure à 3. On évitera des exemples trop calculatoires.
Ces notions de calcul matriciel trouveront des applications en probabilités (études de chaı̂nes de
Markov).
• En analyse, les séries et les intégrales généralisées sont étudiées en vue de leurs applications aux
probabilités (variables aléatoires discrètes infinies et variables aléatoires à densité).
• En probabilités, l’étude des variables aléatoires discrètes, initiée au lycée et poursuivie en première
année de classe préparatoire, se prolonge au troisième semestre par l’étude des couples et des suites
de variables aléatoires discrètes ; au quatrième semestre, les notions sur les variables aléatoires à
densité, abordées dès la première année, sont complétées. L’objectif de cette partie du programme
est de permettre, en fin de formation, une approche plus rigoureuse et une compréhension plus
aboutie des concepts d’estimation ponctuelle ou par intervalles de confiance que les étudiants ont
rencontrés dès le lycée.
• Les travaux pratiques de mathématiques avec Scilab sont organisés autour de quatre thèmes faisant
intervenir divers points du programme de mathématiques. L’objectif est d’apprendre aux étudiants
à utiliser Scilab de manière judicieuse et autonome ainsi que de leur permettre d’illustrer ou de modéliser des situations concrètes en mobilisant leurs connaissances mathématiques. Les savoir-faire et
compétences que les étudiants doivent acquérir lors de ces séances de travaux pratiques sont spécifiés dans la liste des exigibles et rappelés en préambule de chaque thème. Les nouvelles notions
mathématiques introduites dans certains thèmes ne font pas partie des exigibles du programme.
L’enseignement de ces travaux pratiques se déroulera sur les créneaux horaires dédiés à l’informatique.
Le programme de mathématiques est organisé en deux semestres de volume sensiblement équivalent.
Ce découpage en deux semestres d’enseignement doit être respecté. En revanche, au sein de chaque semestre, aucun ordre particulier n’est imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l’organisation
de son enseignement, bien que la présentation par blocs soit fortement déconseillée.
Le programme se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche figurent les contenus
exigibles des étudiants ; la colonne de droite comporte des précisions sur ces contenus ou des exemples
d’activités ou d’applications.
Les développements formels ou trop théoriques doivent être évités. Ils ne correspondent pas au cœur
de formation de ces classes préparatoires.
Les résultats mentionnés dans le programme seront admis ou démontrés selon les choix didactiques
faits par le professeur. Pour certains résultats, marqués comme «admis», la présentation d’une démonstration en classe est déconseillée.
Les séances de travaux dirigés permettent de privilégier la prise en main, puis la mise en œuvre par
les étudiants, des techniques usuelles et bien délimitées, inscrites dans le corps du programme. Cette
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maı̂trise s’acquiert notamment par l’étude de problèmes que les étudiants doivent in fine être capables
de résoudre par eux-mêmes.
Le logiciel Scilab comporte de nombreuses fonctionnalités permettant d’illustrer simplement certaines
notions mathématiques. Ainsi, on utilisera dès que possible l’outil informatique en cours de mathématiques pour visualiser et illustrer les notions étudiées.

ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU TROISIÈME SEMESTRE

I - Matrices
Le programme exclut toute notion de structure. On ne traite que le cas des matrices réelles.
Définition d’une matrice à n lignes et p colonnes.
Ensemble Mn,p (R).
Matrices lignes, matrices colonnes.
Opérations sur les matrices : multiplication par
un scalaire, somme, produit de deux matrices.

Les définitions des opérations sur les matrices
seront présentées à l’aide d’exemples issus de
situations concrètes. Les propriétés des opérations seront admises sans démonstration et illustrées sur des exemples.

Transposée d’une matrice.

Notation tA.

Matrices carrées d’ordre n. Ensemble Mn (R).
Matrices triangulaires, matrices diagonales, matrice identité.
Matrices inversibles.
Résultat admis.


a b
est inversible si et seulement si
c d
ad − bc 6= 0. Formule de l’inverse dans ce cas.

Critère d’inversibilité d’une matrice triangulaire.
Caractérisation de l’inversibilité d’une matrice
carrée d’ordre 2.
Exemples de calcul des puissances n-ièmes
d’une matrice. Cas d’une matrice diagonale.
Formule du binôme pour les matrices qui commutent.

On se limitera à des exemples simples lorsque
l’une des matrices est nilpotente.

Écriture matricielle d’un système d’équations linéaires.
Calcul de l’inverse d’une matrice par la méthode
du pivot de Gauss.
Calcul de l’inverse de la matrice A par la résolution du système AX = Y .

On se limitera à des matrices carrées d’ordre
inférieur ou égal à 3.

II - Séries numériques
Les séries sont introduites exclusivement pour leurs applications au calcul des probabilités. Aucune
difficulté ne sera soulevée.
Définition. Convergence d’une série. Somme
d’une série convergente.
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Condition nécessaire de convergence.

Le terme général d’une série convergente tend
vers 0.
X
La série
xn converge si et seulement si
+∞
X
1
| x | < 1 , et dans ce cas :
xn =
.
1−x
n=0
Les dérivées des séries géométriques ne font pas
partie des attendus du programme.
X xn
converge, et
Pour tout réel x, la série
n!
+∞ n
X
x
= ex . Résultat admis.
n!

Série géométrique. Convergence et somme.

Série exponentielle. Convergence et somme.

n=0

Définition de la convergence absolue.
Toute série absolument convergente est convergente.

Résultat admis.
Dans les exercices, on se limitera à des séries
absolument convergentes.

III - Probabilités et statistiques
Tout excès de technicité est exclu.
1 - Couples de variables aléatoires discrètes finies
Loi de probabilité d’un couple de variables aléatoires.
Lois marginales, lois conditionnelles.

La loi de probabilité d’un couple de variables aléatoires discrètes est caractérisée par
la donnée de X(Ω), Y (Ω) et pour tout
(x, y) ∈ X(Ω) × Y (Ω), P ([X = x] ∩ [Y = y]).

Indépendance de deux variables aléatoires.

X et Y sont indépendantes si, pour tous intervalles réels I et J, les événements [X ∈ I] et
[Y ∈ J] sont indépendants.
On remarquera que si l’une des variables aléatoires X, Y est constante, X et Y sont indépendantes.

Espérance d’une somme de deux variables aléatoires, linéarité de l’espérance.

Résultat admis.

Espérance d’un produit de deux variables aléatoires.

E(XY ) =

X

xyP ([X = x] ∩ [Y = y]).

(x,y)∈X(Ω)×Y (Ω)

Résultat admis.
E(XY ) = E(X)E(Y ). Résultat admis.
La réciproque est fausse.
Notation Cov(X, Y ).
Linéarité à droite, à gauche. Symétrie.
Si a ∈ R, Cov(X, a) = 0.
Cov(X, X) = V (X).

Cas de deux variables aléatoires X et Y indépendantes.
Covariance. Propriétés.

Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).
Si X et Y sont indépendantes, leur covariance
est nulle, la réciproque étant fausse.

Formule de Huygens.
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Variance d’une somme de deux variables
aléatoires.
Coefficient de corrélation linéaire.

Notation ρ(X, Y ).
Cov (X, Y)
.
σ(X)σ(Y )
|ρ(X, Y )| 6 1. Interprétation dans le cas où
ρ(X, Y ) = ±1.

Si σ(X)σ(Y ) 6= 0, ρ (X, Y ) =
Propriétés.

2 - Suites de variables aléatoires discrètes finies
Indépendance mutuelle de n variables aléatoires.

Les variables aléatoires X1 , . . . , Xn sont mutuellement indépendantes si, pour tout choix
de n intervalles réels I1 , . . . , In , les événements
[X1 ∈ I1 ], . . . , [Xn ∈ In ] sont mutuellement indépendants.
Les variables aléatoires de la suite (Xn )n∈N∗
sont dites mutuellement indépendantes si,
pour tout entier n > 1, les variables aléatoires
X1 , . . . , Xn sont mutuellement indépendantes.

Indépendance mutuelle d’une suite de variables
aléatoires.

Espérance de la somme de n variables aléatoires.
Variance d’une somme finie de variables aléatoires indépendantes.
3 - Variables aléatoires discrètes infinies
Notion d’espace probabilisé avec Ω non fini.
Extension des définitions et des propriétés des
variables aléatoires discrètes au cas où l’image
est un ensemble infini dénombrable : loi de probabilité, fonction de répartition, espérance, variance, écart-type.
Loi géométrique. Espérance et variance.

On se limitera aux variables aléatoires dont
l’image est indexée par N. Aucune difficulté
théorique ne sera soulevée au moment de l’extension des propriétés.
Notation X ,→ G(p).
Notation X ,→ P(λ).

Loi Poisson. Espérance et variance.
4 - Statistiques bivariées

On s’appuiera sur les représentations graphiques pour montrer l’intérêt et les limites des indicateurs.
Analyse de deux caractères qualitatifs : fréquences marginales, fréquences conditionnelles.
Analyse de deux caractères quantitatifs : covariance empirique, corrélation linéaire empirique,
ajustement affine par la méthode des moindres
carrés, droites de régression ; changements de
variables permettant de se ramener à un ajustement affine.
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ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES DU QUATRIÈME SEMESTRE

I - Réduction des matrices carrées
L’objectif est l’introduction de la notion de valeurs propres et de vecteurs propres d’une matrice. La
notion de polynôme minimal, la résolution générale des systèmes AX = λX et toute théorie sur la
réduction sont hors programme.
Dans tout ce paragraphe, on évitera les méthodes trop calculatoires pour la recherche des éléments
propres d’une matrice. En particulier, la résolution de systèmes à paramètres est à proscrire. Dans la
pratique, on se limitera à des matrices carrées d’ordre inférieur ou égal à 3.
Polynôme d’une matrice. Polynôme annulateur.

Sur des exemples, utilisation d’un polynôme
annulateur pour la détermination de l’inverse
d’une matrice carrée. Toutes les indications
devront être données aux candidats pour
l’obtention d’un polynôme annulateur.
On pourra vérifier que le polynôme
X 2 − (a + d) X + (ad − bc)
 polynôme
 est un
a b
.
annulateur de la matrice
c d

Matrices carrées diagonalisables.

Une matrice carrée A est diagonalisable s’il
existe une matrice D, diagonale, et une matrice
carrée P , inversible, telles que D = P −1 AP .

Valeur propre, vecteur propre d’une matrice
carrée.
Si Q est un polynôme annulateur de A, toute
valeur propre de A est racine de Q.
Recherche de valeurs propres.

Résultat admis.
On privilégiera l’utilisation d’un polynôme annulateur.
On se limitera au cas d’une matrice A pour
laquelle on dispose d’un polynôme annulateur
de degré 3 (respectivement 2) scindé sur R
à racines simples, ces dernières étant valeurs
propres. On remarquera alors que A est diagonalisable à partir de l’égalité AP = P D où
la matrice P est obtenue à partir des vecteurs
propres.
Cas des matrices triangulaires.

Sur des exemples, diagonalisation d’une matrice
carrée d’ordre inférieur ou égal à 3.

Application au calcul des puissances de A.

II - Compléments d’analyse
Les intégrales généralisées sont introduites exclusivement pour leurs applications au calcul des probabilités. Aucune difficulté ne sera soulevée.
Le calcul des intégrales généralisées est effectué par des recherches de primitives sur des intervalles du
type [a, b], l’application de la relation de Chasles, et des passages à la limite en −∞ et/ou +∞.
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Extension de la notion d’intégrale aux fonctions
continues par morceaux sur un intervalle [a, b].
Z +∞
f (t)dt où f est une fonction
Intégrale

Z

+∞

f (t)dt
converge
si
L’intégrale
a
Z x
lim
f (t)dt existe et est finie, et dans
x→+∞ a
Z +∞
Z x
ce cas,
f (t)dt = lim
f (t)dt.

a

continue sur [a, +∞[. Convergence et définition.

x→+∞ a

a

Z

b

Intégrale

f (t)dt où f est une fonction conti−∞

nue sur ]−∞, b].
Z

+∞

f (t)dt.

Extension aux intégrales
−∞

Soit f une fonctionZ continue et positive sur
+∞
f (t)dt converge si et
[a, +∞[ ; l’intégrale
Z ax
f (t)dt est majorée sur
seulement si x 7→

Convergence des intégrales de fonctions positives sur un intervalle de type [a, +∞[ (ou
] − ∞, a]).

a

[a, +∞[.
De même,Z si f est continue et positive sur
a

] − ∞, a],
f (t)dt converge si et seulement
Z a −∞
si x 7→
f (t)dt est majorée sur ] − ∞, a].
x

Extension de la notion d’intégrale généralisée
aux fonctions continues par morceaux ayant un
nombre fini de discontinuités sur R.

III - Probabilités et statistiques
1 - Variables aléatoires à densité continue par morceaux
Ce paragraphe généralise l’étude de la loi uniforme effectuée en première année.
Le passage du cas discret au cas continu n’est pas explicité. On se limitera à des calculs de probabilités
du type P ([X ∈ I]), où I est un intervalle de R.
Densité de probabilité.

Une fonction f définie sur R est une densité
de probabilité si elle est positive, continue par
morceaux avec un nombre
Z fini de points de dis+∞

continuité et telle que

f (t) dt = 1.
−∞

Variable aléatoire à densité.

Une variable aléatoire X admet une densité si
sa fonction de Zrépartition FX peut s’écrire sous
x

la forme x 7→

f (t) dt où f est une densité
−∞

de probabilité.
Sur des exemples, détermination d’une densité
de aX + b ou de X 2 .
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Espérance, variance et écart-type.

Aucune difficulté théorique ne sera soulevée.

Loi uniforme. Rappels.

Notation X ,→ U[a, b].

Loi exponentielle. Densité et fonction de répartition. Espérance et variance.
Loi normale (ou de Laplace-Gauss) de paramètres m et σ 2 , où σ > 0. Espérance et variance.
Loi normale centrée réduite. Densité.

Notation X ,→ E(λ).
Notation X ,→ N (m, σ 2 ).

,→
N (m, σ 2 ) si et seulement si
X −m
,→ N (0, 1).
X∗ =
σ
On attend des étudiants qu’ils sachent utiliser la fonction de répartition Φ de la loi
normale centrée réduite. Pour tout réel x :
Φ(−x) = 1 − Φ(x).
Chacune des lois usuelles sera illustrée par
un exemple concret d’une situation qu’elle
modélise.
X

2 - Convergences et approximations

a) Inégalité de Markov, inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
On pourra démontrer ces inégalités dans le cas d’une variable aléatoire discrète ou à densité.
Inégalité de Markov.

Si X est une variable aléatoire à valeurs positives et admettant une espérance,
E(X)
∀a > 0, P ([X > a]) 6
.
a

Résultat non exigible. On pourra appliquer
cette inégalité à Y = |X|r , r ∈ N∗ .
Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Si X est une variable aléatoire admettant un
moment d’ordre 2,
∀ε > 0,

P ([| X − E(X) |> ε]) 6

V (X)
.
ε2

b) Loi faible des grands nombres
Loi faible des grands nombres.

Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables aléatoires
indépendantes admettant une même espérance
m et une même variance et soit pour tout
X1 + . . . + Xn
n ∈ N∗ , X n =
.
n
Alors ∀ε > 0, lim P ([|X n − m| > ε]) = 0.
n→+∞
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3 - Estimation
L’objectif de cette partie est d’introduire le vocabulaire et la démarche de la statistique inférentielle
en abordant, sur quelques cas simples, le problème de l’estimation, ponctuelle ou par intervalle de
confiance. On se restreindra à une famille de lois de probabilités indexées par un paramètre scalaire
dont la valeur caractérise la loi. On cherche alors à estimer la valeur du paramètre à partir des données
disponibles.
Dans ce contexte, on considère un phénomène aléatoire et on s’intéresse à une variable aléatoire réelle X
qui lui est liée, dont on suppose que la loi de probabilité n’est pas complètement spécifiée et appartient
à une famille de lois dépendant d’un paramètre θ décrivant un sous-ensemble Θ de R.
Le paramètre θ est une quantité inconnue, fixée dans toute l’étude, que l’on cherche à déterminer ou
pour laquelle on cherche une information partielle. Le problème de l’estimation consiste alors à estimer
la vraie valeur du paramètre θ, à partir d’un échantillon de données x1 , . . . , xn obtenues en observant
n fois le phénomène.
On supposera que cet échantillon est la réalisation de n variables aléatoires X1 , . . . , Xn définies sur
un même espace probabilisable muni d’une famille de probabilités (Pθ )θ∈Θ . Les X1 , . . . , Xn seront
supposées Pθ -indépendantes et de même loi que X pour tout θ.
On appellera estimateur de θ toute variable aléatoire réelle de la forme ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ) où ϕ est
une fonction de Rn dans R, éventuellement dépendante de n, et indépendante de θ, dont la réalisation
après expérience est envisagée comme estimation de θ.
Un estimateur se définit donc dans l’intention de fournir une estimation.
Si Tn est un estimateur, on notera, lorsque ces valeurs existent, Eθ (Tn ) l’espérance de Tn et Vθ (Tn ) la
variance de Tn , pour la probabilité Pθ .
a) Estimation ponctuelle
Estimer ponctuellement θ par ϕ(x1 , . . . , xn ) où ϕ(X1 , X2 , . . . , Xn ) est un estimateur et (x1 , . . . , xn ) est
une réalisation de l’échantillon (X1 , . . . , Xn ), c’est décider d’accorder à θ la valeur ϕ(x1 , . . . , xn ).
n-échantillon (X1 , . . . , Xn ) de variables aléatoires indépendantes et de même loi que X.

Exemples de n-échantillons associés à une loi de
Bernoulli B(1, p) avec θ = p.

Définition d’un estimateur.

Un estimateur de θ est une variable aléatoire
de la forme Tn = ϕ(X1 , . . . , Xn ). La réalisation
ϕ(x1 , . . . , xn ) de l’estimateur Tn est l’estimation
de θ. Cette estimation ne dépend que de l’échantillon (x1 , x2 , . . . , xn ) observé.

Estimation de l’espérance d’une variable aléatoire.

Exemples d’estimateurs : estimateur du paramètre p d’une loi de Bernoulli, estimateur du
paramètre λ d’une loi de Poisson.

Biais d’un estimateur.

Si pour tout θ de Θ, Tn admet une espérance, on appelle biais de Tn le réel
bθ (Tn ) = Eθ (Tn ) − θ.
L’estimateur Tn de θ est sans biais si
Eθ (Tn ) = θ pour tout θ de Θ.

Estimateur sans biais.

Si, pour tout θ de Θ, Tn2 admet une espérance, on appelle risque quadratique
de Tn le

réel rθ (Tn ) = Eθ (Tn − θ)2 .

Risque quadratique d’un estimateur.
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rθ (Tn ) = bθ (Tn )2 + Vθ (Tn ).

Décomposition biais-variance du risque quadratique d’un estimateur.
b) Estimation par intervalle de confiance

La démarche consiste non plus à donner une estimation ponctuelle de θ à partir d’un estimateur mais
à trouver un intervalle aléatoire, appelé intervalle de confiance, qui contienne θ avec une probabilité
minimale donnée.
Ce paragraphe a uniquement pour but de préciser le vocabulaire employé. Les situations seront étudiées
sous forme d’exercices, aucune connaissance autre que ce vocabulaire n’est exigible sur les intervalles
de confiance.
Intervalle de confiance.

Soient Un et Vn deux estimateurs. On dit que
[Un , Vn ] est un intervalle de confiance de θ au
niveau de confiance 1 − α où α ∈ [0, 1] si, pour
tout θ ∈ Θ, Pθ ([Un 6 θ 6 Vn ]) > 1 − α.
Les réalisations de Un et Vn doivent être
calculables à partir du seul échantillon
(x1 , x2 , . . . , xn ) observé.

Intervalle de confiance pour le paramètre d’une
loi de Bernoulli.

On obtiendra ces intervalles de confiance par
l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev en majorant p(1 − p) par 41
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TRAVAUX PRATIQUES DE MATHÉMATIQUES AVEC SCILAB
En première année, les élèves ont acquis les bases de manipulation du logiciel Scilab. L’objectif de
l’enseignement d’informatique de seconde année est de permettre aux étudiants d’utiliser Scilab de
manière judicieuse et autonome pour illustrer ou modéliser des situations concrètes en mobilisant
leurs connaissances mathématiques.
Le programme d’informatique s’articule autour de quatre thèmes : statistiques descriptives univariées,
statistiques descriptives bivariées, chaı̂nes de Markov, simulation de lois.
Les heures de travaux pratiques de mathématiques avec Scilab peuvent être organisées sous différentes
formes selon les contenus à enseigner ; certaines séances, notamment celles nécessitant peu de manipulations logicielles de la part des étudiants, pourront avoir lieu en classe entière, les autres séances en
groupes réduits.
L’ordre dans lequel les thèmes sont abordés est libre, mais il est préférable de mener ces activités en
cohérence avec la progression du cours de mathématiques.
Pour certains thèmes, il sera nécessaire d’introduire de nouvelles notions mathématiques ; celles-ci
seront introduites en préambule lors des séances d’informatique ; elles ne pourront en aucun cas être
exigibles des étudiants, et toutes les précisions nécessaires seront données lors de leur utilisation.
Toute la richesse du logiciel Scilab ne peut pas être entièrement maı̂trisée par un étudiant, aussi seules
les fonctions et commandes du programme de première année et celles figurant dans la sous-partie
«Commandes exigibles» sont exigibles. Néanmoins, se contenter de ces seules commandes, en ignorant
les nombreuses possibilités et commodités du logiciel, se révélerait rapidement contraignant et limitatif.
De nouvelles commandes Scilab peuvent donc être introduites, avec parcimonie, l’objectif principal de
l’activité informatique restant la mise en pratique des connaissances mathématiques. Ces commandes
supplémentaires devront être présentées en préambule et toutes les précisions nécessaires devront être
données lors de leur utilisation et leur interprétation. On favorisera à cette occasion l’autonomie et
la prise d’initiatives des étudiants grâce à l’utilisation de l’aide de Scilab, et à l’usage d’opérations
de «copier-coller» qui permettent de prendre en main rapidement des fonctions nouvelles et évitent
d’avoir à connaı̂tre par cœur la syntaxe de commandes complexes.
L’objectif de ces travaux pratiques n’est pas l’écriture de longs programmes mais l’assimilation de
savoir-faire et de compétences spécifiés dans la liste des exigibles et rappelés en préambule de chaque
thème.
Les exemples traités dans un thème devront être tirés, autant que possible, de situations réelles (traitement de données économiques, sociologiques, historiques, démographiques, en lien avec le monde de
l’entreprise ou de la finance), en faisant dès que possible un rapprochement avec les autres disciplines.

I - Liste des exigibles
1 - Savoir-faire et compétences
C1 : Produire et interpréter des résumés numériques et graphiques d’une série statistique (simple,
double) ou d’une loi.
C2 : Modéliser et simuler des phénomènes (aléatoires ou déterministes) et les traduire en langage
mathématique.
C3 : Représenter et interpréter les différentes convergences.
C4 : Utiliser à bon escient la méthode de Monte-Carlo.
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C5 : Porter un regard critique sur les méthodes d’estimation et de simulation.
2 - Nouvelles commandes
Toutes les commandes du programme de première année sont exigibles. Les seules nouvelles commandes
exigibles des candidats sont indiquées dans ce paragraphe.
La connaissance des commandes suivantes ainsi que de leurs arguments est exigible des candidats :
sum, cumsum, mean, max, min, zeros, ones, eye, spec.
Les commandes suivantes devront avoir été manipulées par les étudiants mais la connaissance détaillée
de leurs arguments n’est pas exigible des candidats :
plot2d, fplot2d.

II - Liste des thèmes
1 - Statistiques descriptives univariées
(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C1 et C5)
Dans ce paragraphe, on analysera des données statistiques issues de l’économie, du monde de l’entreprise ou de la finance, en insistant sur les représentations graphiques. On insistera sur le rôle des
différents indicateurs de position et de dispersion étudiés.
On pourra également utiliser les commandes :
dsearch, tabul, pie, stdeviation, median.

Série statistique associée à un échantillon.
Effectifs, fréquences, fréquences cumulées, diagrammes en bâton, histogrammes.
Indicateurs de position : moyenne, médiane,
mode, quantiles.
Indicateurs de dispersion : étendue, variance et
écart-type empiriques, écart inter-quantile.
2 - Statistiques descriptives bivariées

(Durée indicative : 3 heures. Compétences développées : C1 et C5)
Série statistique à deux variables, nuage de
points associé.
Point moyen (x̄, ȳ) du nuage.
Covariance empirique, cœfficient de corrélation
empirique, droites de régression.

On tracera le nuage de points et les droites
de régression et on pourra effectuer des
pré-transformations pour se ramener au cas
linéaire.
On différenciera les variables explicatives des
variables à expliquer.
On pourra utiliser les commandes :
stdeviation, corr.

3 - Chaı̂nes de Markov
(Durée indicative : 4 heures. Compétences développées : C2 et C3)
Ce thème sera l’occasion de revoir les simulations de lois discrètes étudiées en première année ainsi
que d’appliquer les résultats et techniques d’algèbre linéaire.
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Matrice de transition.
Étude sur des exemples simples.
Comportement limite.

On pourra étudier l’indice de popularité
d’une page Web (PageRank), modéliser l’évolution d’une société (passage d’individus d’une
classe sociale à une autre), ou les systèmes de bonus-malus. Simulation et mise en
évidence d’états stables avec la commande
grand(n,’markov’, M, x0)

4 - Simulation de lois, application au calcul d’espérances
(Durée indicative : 10 heures. Compétences développées : C1, C2, C3, C4 et C5)
Dans toutes les simulations effectuées, on pourra comparer les échantillons obtenus avec les distributions théoriques, en utilisant des diagrammes en bâtons et des histogrammes. On pourra aussi tracer
la fonction de répartition empirique et la comparer à la fonction de répartition théorique.
Simulation de la loi uniforme sur [0, 1] ; sur [a, b].

Utilisation du générateur grand.

Méthodes de simulation d’une loi géométrique.

Comparaison entre différentes méthodes : utilisation d’une loi de Bernoulli et d’une boucle
while, utilisation d’une loi exponentielle et de
la fonction floor, utilisation du générateur
grand.

Simulation informatique de la loi de
Y1 + . . . + Yn
X=
où Y1 , . . . , Yn sont des
n
variables aléatoires indépendantes suivant
toutes la loi uniforme à densité sur [0, 1].

On s’intéressera en particulier au cas n = 12.
On remarquera que la variable aléatoire centrée
réduite associée à X est une approximation de la
loi normale centrée réduite et on sensibilisera les
étudiants au théorème limite central, en testant
cette simulation avec d’autres lois.

Moyenne empirique et variance empirique.
Comparaison de différents estimateurs ponctuels d’un paramètre.

On pourra utiliser des données issues de situations réelles (simple comparaison de valeurs numériques) ou créer plusieurs jeux de données par
simulation grâce à la commande grand. Dans ce
dernier cas, on pourra comparer les lois des estimateurs par exemple à l’aide d’histogrammes.
Cette méthode permet d’estimer des quantités
qu’il est parfois difficile de calculer explicitement mais qu’il est facile d’approcher par simulation. On pense typiquement à des probabilités
d’événements, des espérances de variables aléatoires, ou des calculs d’intégrales. On pourra
également recourir à cette méthode pour vérifier
numériquement la justesse d’un calcul explicite
d’une quantité comme une espérance ou une variance.
La loi des grands nombres garantit la qualité de
l’approximation.

Méthode de Monte-Carlo : principe et applications.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : économique et commerciale

Option : Technologique (ECT)
Discipline : Economie
Première et seconde années
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Programme d'Économie
CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
1) Les orientations générales
Dans l'option technologique, l'enseignement de l'économie vise l'acquisition de
connaissances et la maîtrise d'outils méthodologiques destinés à permettre aux étudiants de
développer une réflexion structurée sur les problèmes économiques contemporains abordés
dans le cadre du programme.
Prenant appui sur les connaissances et les compétences acquises dans le cycle terminal de
la série sciences et technologies du management et de la gestion, le programme d'économie
poursuit deux objectifs principaux
apporter les références théoriques nécessaires au développement d'une culture
générale dans le domaine économique permettant de comprendre les grandes
questions économiques contemporaines ;
développer des compétences d'argumentation, d'analyse et de synthèse dans leur
traitement.
L'enseignement d'économie apporte à l'étudiant :
une culture et une formation générale l'amenant à s'interroger sur les enjeux
économiques majeurs et à mieux les comprendre, afin d'exercer une réflexion critique
sur certaines des grandes questions économiques actuelles ;
des méthodes spécifiques qui développent le sens de l'observation et la capacité
d'analyse des phénomènes économiques, avec un souci de rigueur et d'objectivité
une contribution à l'exercice de sa citoyenneté, en l'amenant à construire un discours
argumenté et à développer un esprit critique ;
une compréhension de la diversité des approches explicatives.
En recevant un enseignement qui lui permet de comprendre et d'exploiter une
documentation économique diversifiée, il développe des capacités à analyser, interpréter et
hiérarchiser l'information.
L'étude de chacun des thèmes du programme mobilise des sources théoriques, des
analyses et des faits économiques, dans une démarche d'intégration destinée à montrer la
diversité des approches d'une même question.
L'usage des TIC (technologies de l'information et de la communication) est privilégié, tant en
cours par le professeur que pour les travaux des étudiants (exposés, restitution de veille,
etc.) ainsi que dans la communication dans et hors de la classe. Le premier semestre qui
vise à faciliter l'adaptation des étudiants en classe préparatoire par un accompagnement
renforcé, constitue le moment privilégié pour les préparer aux acquisitions méthodologiques
indispensables à l'étude de l'économie.
Structuré en quatre modules, le programme s'inscrit dans une démarche de
semestrialisation. Il constitue la base de la préparation aux concours dont les conditions et
modalités sont fixées dans les règlements pédagogiques des écoles supérieures de
commerce et de management. Il permet l'inscription de cet enseignement dans le cadre du
schéma européen de l'enseignement supérieur.
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2) Le programme
Module 1 : Introduction au fonctionnement de l'économie
Ce module propose aux étudiants une vision globale et dynamique des principaux flux du
système économique contemporain. La présentation globale des marchés conduit à en
analyser le fonctionnement général en insistant notamment sur le rôle du système des prix.
L'étude des différentes formes de concurrence sur les marchés justifie l'analyse des
propriétés d'une économie concurrentielle au regard desquelles la présentation des
structures de marché et des stratégies industrielles des firmes prend tout son sens. Le
fonctionnement de l'économie de marché rencontre toutefois des limites dues notamment à
certains comportements anticoncurrentiels et aux déficiences et imperfections de marché.
1.1. Les composants et les relations du système économique : les acteurs, les flux
1.1.1. Les agents économiques et leurs fonctions principales
1.1.2. Les grands équilibres macroéconomiques : l'équilibre emplois
ressources sur biens et services, l'égalité épargne-investissement
1.2 Le fonctionnement de l'économie de marché
1.2.1. Les comportements d'offre et de demande
1.2.2. La formation et le rôle du prix de marché
1.2.3. Les structures de marché et les stratégies des firmes
1.2.4. Les déficiences de marché
Commentaires
La présentation des agents est l'occasion de décrire leurs fonctions économiques
principales : l'arbitrage entre consommation et épargne pour les ménages, la production de
biens et services et l'investissement pour les entreprises, le crédit pour les banques, la
production de services non marchands et les opérations de redistribution du revenu et des
richesses nationales pour l'État. Face à la rareté des ressources, les agents économiques se
spécialisent et doivent se coordonner.
Le constat que les agents entrent dans des relations d'échanges sur des marchés donne
l'occasion d'en établir une typologie simple selon leurs caractéristiques propres. La
présentation des principaux équilibres entre les différents agrégats permet de montrer la
complémentarité des flux de production, de revenus et de dépenses. L'approche par le
circuit peut être mobilisée dans ce cadre. L'importance de l'ouverture économique et
financière d'une économie comme celle de la France doit être illustrée à partir de données
statistiques.
Le marché est décrit comme un lieu de rencontre entre les intérêts des offreurs et les intérêts
des demandeurs sur lequel se forme une solution d'équilibre satisfaisant les parties à
l'échange. Les comportements d'offre et de demande sont susceptibles de changements
rapides et importants dont on étudiera les causes et les effets. La loi de l'offre et de la
demande peut être illustrée par de nombreux exemples tirés de marchés réels.
L'étude du fonctionnement d'une économie concurrentielle doit amener à raisonner sur ses
principes (coordination entre les différents projets individuels, allocation optimale des
ressources entre les différents emplois possibles) et ses limites. Elle doit être analysée
comme un processus dynamique de découvertes mutuelles. La présentation des structures
de marché permet de mettre en relation le nombre d'acteurs et la taille minimale requise sur
les différents marchés.
Les déficiences de marché sont l'occasion de caractériser les différentes causes de la mise
en échec du système des prix pour guider correctement les agents dans leurs décisions
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économiques. Les effets externes positifs et négatifs, les biens collectifs, le cas des activités
de production à rendements à l'échelle croissants (monopole naturel) sont analysés au
travers d'exemples. Les problèmes causés par les situations d'échange en information
imparfaite sont vus de façon concrète et appliquée au fonctionnement des principaux
marchés.
Les stratégies anticoncurrentielles des firmes sont illustrées à partir d'exemples réels
d'ententes illicites et d'abus de position dominante afin de permettre l'analyse de leur coût en
termes de bien-être.
Module Il : Conditions et finalités de la croissance
Ce module aborde les caractéristiques des facteurs de production mobilisés pour produire et
présente leurs propriétés principales. Il poursuit par une analyse de l'origine de la formation
de richesses, du financement de l'activité économique, pour poser la question des finalités
de la croissance.
2.1. Les facteurs de production
2.1.1. Le facteur travail, l'évolution de la population active et des qualific ations
2.1.2. Le capital et l'investissement : f ormes et déterminants
2.1.3. Le progrès technique
2.1.4. Les propriétés des facteurs : substituabilité, productivité
2.2. L'analyse de la croissance
2.2.1. La quantification, le caractère cyclique de la croissance économique
2.2.2. Les déterminants c onjoncturels de la croissance
2.2.3. Les déterminants à long terme de la croissance ; la croissance
potentielle
2.3. Le financement de la croissance
2.3.1. Le financement Indirect de l'économie par les établissements de crédit
2.3.2. Le financement direct de l'économie par le marché financier
2.4. Les finalités de la croissance
2.4.1. La croissance et le développement économique
2.4.2. La croissance et le développement durable
Commentaires
La formation de la valeur produite est le résultat d'une offre de facteurs et de leur
combinaison plus ou moins efficiente. Les différents facteurs mobilisés sont étudiés sous
leurs aspects quantitatifs et qualitatifs, mais aussi dynamiques, notamment pour
l'accumulation du capital dont on étudie les principaux déterminants. L'analyse du choix de la
combinaison de facteurs permet d'identifier leur propriété de substituabilité plus ou moins
parfaite et de mesurer les résultats obtenus à travers la notion de productivité.
L'étude de la croissance justifie une analyse de l'évaluation de la valeur produite par des
agrégats comme le produit intérieur brut, mesuré au niveau d'un pays ou rapporté à la
population ou par tête. Il sera pertinent de la compléter par l'interprétation de séries
temporelles de données chiffrées concernant divers pays dont la France, qui n'est qu'une
référence privilégiée parmi d'autres. L'analyse des déterminants de la croissance est réalisée
à deux niveaux complémentaires. A court terme, la croissance est soutenue par les facteurs
de demande (intérieure et extérieure).
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Il est possible de raisonner à partir des analyses produites par les conjoncturistes et du
tableau emplois et ressources de l'économie nationale. À long terme, la croissance repose
sur les facteurs d'offre. À ce stade de l'analyse, on privilégie l'étude empirique des
déterminants de la croissance pour mettre en évidence le fait que, selon les pays et les
périodes, la croissance s'avére plus ou moins économe en facteurs. La mise en évidence du
rôle prépondérant du progrés technique, notamment dans la croissance des pays
développés, conduit à s'interroger sur son origine, endogène ou exogène.
Dans une économie dynamique, l'autofinancement ne suffit généralement pas pour atteindre
le niveau d'activité anticipé par les agents. Ces derniers doivent donc opter pour un
financement sur le marché du crédit bancaire ou pour un financement sur les marchés
financiers. Le crédit bancaire est l'occasion de présenter le rôle des banques et le
fonctionnement du marché du crédit. Le marché financier est présenté ici comme le marché
sur lequel sont émis et échangés des titres (actions, obligations). L'objectif est de montrer la
capacité du système de financement à remplir sa fonction d'allocation des ressources entre
les investisseurs et les prêteurs.
L'étude de la formation et du rôle des prix sur les marchés financiers (cours et taux) est
l'occasion d'aborder l'origine des fluctuations et des crises boursières. On mettra notamment
en évidence le rôle déterminant des anticipations.
Enfin, ce module doit permettre aux étudiants d'analyser les effets de la croissance sur le
bien-être, individuel et collectif, présent et futur et de raisonner sur des perspectives de
développement durable.
Module Ill : Internationalisation des économies
Ce module aborde l'étude du cadre général de la mondialisation commerciale et financière. Il
présente les grandes caractéristiques des échanges internationaux de biens et services ainsi
que la diversité des arrangements commerciaux entre pays. L'étude de la mobilité
internationale du capital permet de décrire les formes et les motivations de
l'internationalisation du système productif et de montrer le rôle du système financier
international dans le financement de l'activité. Il mobilise la notion de biens publics mondiaux
comme concept transversal qui implique une réflexion sur les modes de coopération des
pays (ou leur absence), donc questionne la gouvernance mondiale de l'économie, ses
insuffisances et les risques engendrés.
3.1. Le développement des échanges internationaux de biens et services
3.2. L'organisation des échanges Internationaux de biens et de services
3.2.1. Les biens publics mondiaux et la gouvernance de l'économie mondiale
3.2.2. Un cadre multilatéral de négociations : l'OMC (organisation mondiale du
commerce), ses missions, son fonctionnement, ses résultats, ses limites
3.2.3. D'autres formes d'organisation des échanges (accords commerciaux
régionaux, accords bilatéraux)
3.3. La mobilité internationale du capital
3.3.1. Les stratégies d'internationalisation des firmes
3.3.2. La stabilité financière et la gouvernance
3.4. Les effets de la mondialisation sur les économies
3.5. L'UE (union européenne) : une union économique au sein de l'économie
mondiale, sa construction et son fonctionnement
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Commentaires
L'évolution des flux commerciaux est abordée pour mettre en valeur leur dynamisme, leur
orientation sectorielle et géographique. Les tendances contemporaines pourront être
illustrées avec des sources documentaires multiples.
Le libre-échange s'est développé en même temps que les demandes de protection el le
recours à des formes diverses de barrières aux échanges. La réalité des pratiques
protectionnistes el les arguments théoriques en faveur ou critiques du libre-échange sont
confrontés el analysés. Les déterminants de la spécialisation sont étudiés et les approches
contemporaines de la division internationale du processus productif sont mobilisées.
Le commerce international perçu comme un bien public mondial, s'est développé de pair
avec les accords (GATI : general agreement on tariffs and !rade/OMC : organisation
mondiale du commerce) qui ont permis de définir des principes, d'organiser la coopération,
de fixer les règles, et de veiller à leur application (gouvernance mondiale). Les règles du
commerce international prévoient des dérogations, notamment celles qui régissent les
accords bilatéraux et régionaux. Leur élude conduit à poser la question de la compatibilité de
ces arrangements régionaux avec le principe du mullilatéralisme défendu par l'OMC.
Les stratégies d'internationalisation des firmes prennent des formes diverses : exportations,
IDE (investissement direct à l'étranger), délocalisations, accords de coopération et de sous
lraitance. Elles sont motivées par de nombreux facteurs qu'il convient de présenter dans leur
interdépendance.
Les déséquilibres commerciaux et financiers seront intégrés à l'étude de ce module, en
s'appuyant notamment sur la balance des paiements.
Le financement de l'activité économique est aujourd'hui mondialisé. La stabilité financière,
bien public mondial, pose la question de sa gouvernance. Les effets de la mondialisation sur
les pays de niveaux de développement divers sont analysés. L'intégration européenne fait
l'objet d'une analyse spécifique centrée d'une part, sur ses objectifs, ses réalisations, mais
aussi ses freins, el, d'autre part, sur les dispositifs institutionnels originaux qui en permettent
le fonctionnement.
Module IV: Déséquilibres économiques et politique économique
Ce module aborde l'étude de l'action publique dans une économie de marché. Il en présente
les moyens, les formes et les effets en mettant en évidence les raisons qui fondent
l'intervention publique. Les différents acteurs des politiques publiques et leurs rôles y sont
caractérisés : institutions européennes, état central, administrations de sécurité sociale,
collectivités locales, autorités de régulation et de concurrence.
4.1. L'intervention des autori tés publiques dans l'allocation des ressources
4.1.1. L'intervention dans le système productif
4.1.2. La production et le financement de biens collectifs
4.1.3. La gestion des externalités
4.2 L'intervention des autorités publiques dans la redistribution des richesses
4.2.1. La protection sociale : objectifs, résultats
4.2.2. La correction des inégalités
4.3 L'intervention des autorités publiques dans la régulation
4.3.1. L'objectif de stabilité des prix
4.3.2. Le chômage et la politique de l'emploi
4.3.3. Les politiques de croissance
191

Commentaires
Il s'agit de mettre en évidence l'origine des moyens de l'action publique et les finalités
principales de leur utilisation : la correction des inefficacités de marché dans l'allocation des
ressources, la redistribution des revenus et enfin la régulation de l'activité économique.
Le rôle des autorités publiques dans l'organisation de la concurrence, les divers niveaux
d'intervention dans l'allocation des ressources doivent être étudiés. Les fondements
théoriques de l'intervention de l'État ou de son rejet sont mobilisés et contextualisés, dans un
cadre international.
Il convient de mettre en valeur le rôle des pouvoirs publics dans les situations où les choix
des acteurs créent des effets externes positifs ou négatifs sur la collectivité, ignorés ou
insuffisamment pris en compte par le système des prix, avec des illustrations tirées de
l'actualité : nuisances en termes de pollution, effets positifs sur le niveau général de
formation, etc. L'intervention de l'État peut prendre plusieurs formes : l'action réglementaire
et fiscale, le recours à des autorités de régulation indépendantes ou encore la création de
nouveaux marchés, comme par exemple celui des permis de polluer.
Les politiques de redistribution et de protection sociale font intervenir des considérations de
justice et de solidarité sociales dont les finalités peuvent être débattues. L'étude de ce thème
ne suppose pas une revue exhaustive des dispositifs actuels : elle peut être menée au
travers d'exemples chiffrés issus des budgets des administrations publiques et conduit à la
question de la réforme de l'organisation et du financement de la protection sociale.
Les objectifs de la régulation macroéconomique sont abordés séparément de façon à les
étudier en relation avec les instruments de politique économique les plus efficaces pour les
atteindre. L'analyse met en valeur l'horizon des actions de politique économique et insiste
sur leur dimension de régulation conjoncturelle ou structurelle.
L'analyse détaillée de la répartition des compétences en matière de politique économique
est exclue du programme. Toutefois, dans les pays de la zone euro et en particulier
aujourd'hui en France, les leviers de la politique économique sont désormais détenus par de
nombreuses institutions tant locales, nationales qu'européennes. L'étude détaillée des divers
points de ce module doit prendre appui sur des exemples concrets mettant en valeur les
rôles respectifs des différents acteurs.
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PROGRAMME DE DROIT
CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
1. Les orientations générales
L'enseignement de droit est centré sur la maîtrise des mécanismes juridiques fondamentaux
et l'analyse de situations juridiques d'entreprises s'inscrivant dans les limites du programme.
Il prend appui sur les acquis de l'enseignement juridique reçu dans le cadre du cycle terminal
de la série sciences et technologies du management et de la gestion.
La composition du programme répond à trois orientations principales.
Première orientation : étudier des notions juridiques fondamentales composant le droit
français, quelle que soit la nature des sources de droit.
Il s'agit d'acquérir la culture juridique nécessaire à la compréhension du rôle el de la place du
droit face aux enjeux el aux évolutions de notre société. L'étude de la doctrine juridique peut
être convoquée à cet effet, notamment à l'occasion de l'activité de veille juridique.
Seconde orientation : appliquer ces notions à partir de l'analyse de situations juridiques
simplifiées dans le cadre de l'entreprise.
Il s'agit d'envisager la dimension instrumentale du droit, tout à la fois outil d'organisation,
d'action el de protection.
Troisième orientation : mettre en œuvre les différentes méthodologies liées au domaine
juridique.
Il s'agit de martriser /es activités intellectuel/es de qualification juridique, d'argumentation
juridique, de recherche el d'exploitation d'une documentation juridique.
L'objectif visé est la consolidation des connaissances et des compétences acquises au cours
du cycle terminal, afin de constituer un socle pour les enseignements juridiques plus
spécialisés, intégrés dans les cursus des grandes écoles de commerce et de management
ou de l'université.
Le programme constitue la base de la préparation aux concours dont les conditions et
modalités sont fixées dans les règlements pédagogiques des écoles supérieures de
commerce et de management. Il permet l'inscription de l'enseignement du droit de la classe
ECT dans le cadre du schéma européen de l'enseignement supérieur.
2. L'organisation du programme
Le programme comporte deux parties :
- des modules qui détaillent les contenus notionnels et les compétences associées ;
- un thème, défini chaque année, destiné à servir de cadre à une activité de veille juridique.
2.1. Les modules
Structurée en quatre modules, la première partie du programme s'inscrit dans le cadre d'une
progression par semestre.
Le premier module est destiné à faciliter l'intégration des étudiants et leur appropriation des
exigences et méthodes de travail en classe préparatoire.
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•

les principales classifications : droits
patrimoniaux I droits
extrapatrimoniaux, droits réels/ droits
personnels I droits intellectuels

Qualifier un droit subjectif dans une situation
donnée et en apprécier les conséquences au
niveau du régime juridique et probatoire

2.2 Le contrat
•

•
•

•
•

le contrat, notion et fonctions
principes et mécanismes contractuels
encadrant la formation du contrat :
liberté contractuelle, conditions de
formation et nullités
les principales classifications : contrat
unilatéral I contrat synallagmatique,
contrat à titre onéreux/ contrat à titre
gratuit, contrat commutatif I contrat
aléatoire, contrat nommé I contrat
innommé, contrat consensuel/ contrat
réel/ contrat solennel
l'exécution du contrat : effet
obligatoire et effet relatif
l'inexécution du contrat : exécution
forcée, résolution du contrat et
dommages et intérêts, responsabilité
contractuelle, exception d'inexécution,
exécution par un tiers aux frais du
débiteur

Analyser la validité d'un contrat
Argumenter sur la mise en jeu de la
responsabilité contractuelle dans une
situation donnée

Identifier les solutions juridiques en cas
d'inexécution propres à certains contrats ou
communes à tous les contrats
Analyser le respect des conditions de validité
d'une clause contractuelle donnée
Analyser l'intérêt que présente une clause
contractuelle donnée pour les parties

2.3 La responsabilité civile délictuelle
•
•
•

les fondements de la responsabilité
civile et leurs évolutions
les conditions de mise en jeu de la
responsabilité : dommage, fait
générateur et lien de causalité
la réparation du dommage

Commentaires

Apprécier le respect des conditions de mise
en jeu de la responsabilité dans une situation
donnée
Identifier les caractéristiques du dommage
réparable dans une situation juridique
donnée.
Dans une situation juridique donnée,
identifier les actions en responsabilité et les
hiérarchiser dans l'intérêt de la victime.

Une partie des points de programme appartenant à ce module sert de fondement à des
dispositions spécifiques du droit de l'entreprise.
L'étude de la personnalité porte sur les personnes physiques et les personnes morales. Cette
étude permet notamment d'illustrer la diversité des sujets de droit qualifiés de personne
morale.
L'étude du contrat prend appui tant sur celle de ses fonctions que sur celle des grands
principes du droit national des contrats.
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Les principaux reg1mes de responsabilité civile sont abordés : la responsabilité du fait
personnel, du fait d'autrui (essentiellement la responsabilité des commettants du fait de leurs
préposés), du fait des choses et du fait des produits défectueux. L'étude de la responsabilité
civile contractuelle inclut le régime juridique des clauses contractuelles pouvant aménager le
droit à réparation.
Module 3 - L'entreprise, sa protection et le droit du marché [semestre 3]
Compétences

Points de programme
3.1 L'entreprise commerciale et le droit
• l'entreprise individuelle et les sociétés
commerciales
• le contrat de société
l'environnement juridique de
l'entreprise commerciale : libertés
économiques et ordre public

•

Identifier les conditions d'attribution de la
commercialité
Analyser le régime juridique de la formation
du contrat de société : conditions générales
de validité et conditions particulières
Identifier et articuler les normes nationales et
communautaires applicables à une entreprise
commerciale donnée

3.2 La protection de l'entreprise

•
•
•

Je mécanisme de la propriété
industrielle, Je brevet, la marque
l'action en concurrence déloyale
les pratiques restrictives de
concurrence : déséquilibre significatif
dans les relations commerciales
établies, rupture abusive d'une
relation commerciale établie

3.3 La protection du marché
• les ententes, l'abus de position
dominante, l'abus de dépendance
économique
• les exemptions et les sanctions,
• Je contrôle des concentrations

Argumenter sur la mise en jeu de la
responsabilité pour concurrence déloyale
Analyser l'articulation entre l'action en
contrefaçon et l'action en concurrence
déloyale.
Qualifier la pratique restrictive et déterminer
Je régime juridique associé

Qualifier la pratique anticoncurrentielle et
déterminer Je régime juridique associé

Commentaires
L'étude des sociétés commerciales est limitée à une présentation succincte des principales
sociétés (contrat de société, statuts, sans entrer dans Je détail du fonctionnement des
sociétés commerciales).
L'entreprise fait l'objet d'une protection juridique dans Je cadre de son activité. Le droit a pour
fonction de limiter les atteintes aux marchés en régulant les pratiques anticoncurrentielles.
L'étude des sanctions des pratiques restrictives est limitée aux aspects civils.
La propriété industrielle est abordée aux niveaux national, communautaire, européen et
international.
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La qualification et les sanctions des pratiques anticoncurrentielles sont étudiées tant en droit
français qu'en droit de l'Union Européenne. L'étude de la procédure de saisine en matière de
pratiques anticoncurrentielles est exclue.
Module 4 : L'entreprise et l'ordre public de protection [semestre 4]
Comoétences

Points de oroaramme
4.1 Le cadre juridique des relations
individuelles de travail

•

•
•
•

le contrat de travail : notion et
identifier le type de contrat de travail adapté
à une situation donnée
typologies
la formation du contrat de travail
la modification du contrat de travail et
la modification des conditions de
travail
la rupture du contrat de travail :
Qualifier et analyser la licéité d'une rupture
licenciement pour motif personnel,
de contrat de travail dans une situation
licenciement pour motif économique, juridique donnée
Argumenter sur le choix d'une modalité de
démission, rupture conventionnelle,
rupture
dans une situation juridique donnée
prise d'acte de la rupture

4.2 La protection du consommateur
• la notion de consommateur et de non
professionnel
• l'information du consommateur :
obligations et sanctions
• la protection du consommateur dans
le cadre contractuel : interdiction des
clauses abusives, garanties légales
(de conformité et vices cachés,
garantie d'éviction); obligations de
sécurité.
• les associations de consommateurs

Qualifier une personne de consommateur ou
de non professionnel dans une situation
juridique donnée
Qualifier une clause d'abusive et en analyser
les conséquences juridiques

Analyser les possibilités d'actions judiciaires
des associations de consommateurs
Analyser l'articulation du droit commun des
contrats, du droit de la vente et du droit
spécifique de la consommation

Commentaires
Les différentes compétences associées au module 2 peuvent être appliquées à ce module.
Ainsi, « l'analyse de la validité d'un contrat » concerne également un contrat de travail ou un
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
L'ordre public de protection protège les parties faibles dans les contrats formés avec les
entreprises.
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L'étude des relations individuelles de travail s'étend de la phase précontractuelle à la phase postcontractuelle.
L'étude des modalités de rupture du contrat de travail inclut le régime juridique de la prise d'acte de la
rupture. La mise en perspective du régime juridique de la rupture conventionnelle et de celui la rupture
amiable, modalité de rupture commune à tout contrat, permet de comprendre les enjeux de ce premier
mode de rupture spécifique au contrat de travail. Les principaux aspects de la procédure de licenciement
ainsi que les mesures d'accompagnement sont abordés selon le type de licenciement. On distingue ainsi,
pour les licenciements pour motif économique, la procédure selon le nombre de salariés concernés,
l'effectif de l'entreprise et les dispositifs de représentation du personnel. Les dispositions spécifiques de
la protection du consommateur permettent de mettre en valeur les enjeux de l'articulation du droit commun
des contrats, du droit de la vente et du droit spécial de la consommation.
2.2 le thème
La seconde partie du programme est constituée par un thème fixé annuellement par arrêté du Ministre
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce thème unique est destiné à servir de support à
une activité de veille juridique durant l'année civile qui précède celle de la session du concours. Il s'inscrit
dans le cadre des contenus présentés dans la première partie du programme.
Dans le cadre de l'enseignement de droit, l'objectif de cette veille juridique consiste à permettre à
l'étudiant de prendre conscience du caractère évolutif du droit et des liens qu'il entretient avec les autres
dimensions de la vie sociale et économique. A cette occasion, sont mobilisées et enrichies les
capacités de l'étudiant(e) à analyser, hiérarchiser les éléments de la veille afin de !es réinvestir dans un
raisonnement juridique.
VOIE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
OPTION TECHNOLOGIQUE
THEME DE LA SECONDE PARTIE OU PROGRAMME DE DROIT
Bulletin officiel n°9 du 28 février 2019

La période de référence pour le suivi de l'actualité juridique liée à ce thème s'étend du 1er janvier au 31 décembre
2019.
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Programme de management et sciences de gestion
CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)
1) Orientations générales
L'enseignement de « management et sciences de gestion » intègre des approches
disciplinaires que les élèves ont abordées, mais de manière distincte, au cours du cycle
terminal préparatoire au baccalauréat. Cette intégration est conforme aux objectifs généraux
de la classe préparatoire qui visent en priorité la consolidation et l'approfondissement des
éléments de culture de gestion acquis par les élèves, sans anticiper sur les contenus
abordés ultérieurement dans les écoles. Toute démarche de gestion doit référer à une
décision managériale bien identifiée, dans un contexte organisationnel explicité. C'est cette
double exigence, de mise en relation de concepts managériaux et de techniques de gestion
dans le traitement de questions opérationnelles, que traduit précisément le programme.
Circonscrit aux entreprises du secteur marchand, il prend appui sur les contenus que les
élèves ont étudiés en première (management et sciences de gestion) et en terminale
(management et enseignement de spécialité). Il est conçu pour valoriser les acquis des
bacheliers, quelle que soit la spécialité qu'ils ont pu choisir au baccalauréat (ressources
humaines et communication, gestion et finance, marketing, systèmes d'information de
gestion). Sa mise en œuvre prend appui sur les principes de la démarche technologique,
découverte au lycée et qui sera approfondie en classe préparatoire.
Les contextes stratégiques présentés permettent de mettre en évidence les facteurs de
contingence qui agissent sur la définition d'une stratégie et sa mise en œuvre. Les aspects
opérationnels sont ainsi étudiés dans le cadre d'une problématique de gestion et non pas ex
nihilo. Les outils de gestion étudiés sont mobilisés dans le traitement de questions de gestion
référant à un contexte stratégique particulier. L'étudiant est davantage placé dans une
posture d'analyste qu'en situation de décision.
L'apport d'auteurs de référence en management et sciences de gestion doit être favorisé
pour approfondir certains points du programme ou pour appuyer une argumentation lors de
l'étude de contextes d'entreprises.
L'approche du cadre stratégique et organisationnel peut s'effectuer au gré du traitement des
autres thèmes figurant au programme, facilitant ainsi la mise en relation du management
stratégique et du management opérationnel. L'approche des systèmes d'information peut
être envisagée sur le même mode. Les investigations informationnelles, la mesure des
opérations et des résultats, les extractions et le traitement des données prennent appui sur
les ressources produites par le système d'information (tableaux de bord, documents de
synthèse, outils de reporting, espaces collaboratifs, etc.) à partir desquels les étudiants
doivent sélectionner, construire ou encore calculer des indicateurs pertinents.
Sauf précision complémentaire, les outils quantitatifs mobilisés sont ceux retenus dans les
programmes de terminale.
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2) Organisation du programme
Le programme est composé de huit thèmes dont la numérotation ne détermine pas
l'ordonnancement linéaire de la progression pédagogique.
À titre indicatif, un exemple de progression, compatible avec une organisation semestrielle,
est proposé en annexe. Conçu pour faciliter l'intégration des étudiants et leur appropriation
des exigences et méthodes de travail en classe préparatoire, le premier semestre de la
première année voit la part du programme correspondante volontairement allégée.
Capacités

Thème
1. Organisation et stratégie de
l'entreprise

Commentaires

Identifier les différentes parties prenantes, leurs
objectifs et les compromis qui en découlent dans les
décisions de gestion
Repérer les composantes de la structure d'une
entreprise
Décrire le processus de décision stratégique
Repérer et analyser les objectifs stratégiques
Identifier les domaines d'activités stratégiques
Analyser l'environnement de l'entreprise pour en
dégager les opportunités et les menaces
Identifier les facteurs clés de succès d'un secteur
d'activité
Analyser les ressources et compétences de
l'entreprise en mettant en évidence ses forces et
faiblesses
Identifier les sources de l'avantage concurrentiel
Discuter la pertinence des choix stratégiques dans un
contexte donné

La structure est analysée comme un moyen d'assurer la coordination et le contrôle des
activités. Les composantes de la structure (spécialisation des activités, degré de
centralisation, degré de formalisation, mécanismes de coordination) sont présentées, sans
entrer dans le détail des différentes configurations structurelles. Les nouvelles formes
d'organisation (organisation en réseau, organisation par projet, gestion plus transversale des
activités sur la base de processus ...) sont évoquées et reliées aux évolutions internes et
externes qui en sont la cause.
L'analyse du cadre stratégique conduit à identifier les finalités et les objectifs stratégiques de
l'entreprise, ainsi que leur incompatibilité éventuelle. L'analyse de l'environnement et de la
capacité stratégique de l'entreprise s'appuie sur les outils et modèles usuels du diagnostic
stratégique, par exemple le modèle LCAG (Learned, Christensen, Andrews et Guth), les
forces concurrentielles, la chaîne de valeur, l'analyse du portefeuille d'activités, l'approche
par les ressources.
L'analyse des sources de l'avantage concurrentiel implique la mise en relation des
ressources et des compétences détenues avec les facteurs clés de succès du secteur
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d'activité que l'entreprise cherche à maîtriser. Les enjeux stratégiques liés au système
d'information peuvent être étudiés dans ce cadre.
Les choix stratégiques étudiés correspondent aux stratégies globales (diversification I
spécialisation / recentrage, intégration / externalisation), aux stratégies de domaines
(domination par les coûts/ différenciation/ focalisation) ainsi qu'aux modalités de croissance
(croissance interne, externe, conjointe), dans une dimension nationale el/ou internationale.
Thème
2. Applications et évolutions
du système d'information
(SI) de l'entreprise

Capacités
Caractériser le rôle de l'information en gestion et les
enjeux de sa maîtrise pour l'entreprise
Identifier les fonctions de base du SI (SI fonctionnels
et fonction support du SI)
Situer les acteurs du SI et leurs domaines de
compétences
Sur un processus donné, identifier les données, les
services numériques mobilisés et les acteurs sollicités
dans le cadre de la mise en œuvre d'un PGI
Repérer et analyser l'impact des choix liés au SI sur
l'organisation et la coordination des activités
Apprécier la cohérence entre le sysléme d'information
(SI) et la stratégie
Construire el maintenir un tableau de bord, proposer
et justifier des indicateurs pertinents pour la gestion

Commentaires
Le SI est vu comme l'ensemble des éléments humains, organisationnels el technologiques
participant à la collecte, au stockage, au traitement et à la diffusion de l'information au sein
de l'entreprise. L'évaluation de la cohérence entre le SI el la stratégie de l'entreprise peut
prendre appui sur la notion d'alignement stratégique. Elle permet de mettre en évidence
l'importance du SI comme source d'avantage concurrentiel ainsi que comme outil de décision
(système d'information décisionnel) el de pilotage de l'entreprise.
L'élude des grandes fonctions du SI permet de présenter la grande diversité de ses usages.
Les services rendus par le SI aux différents métiers de l'entreprise sont étudiés (par
exemple : système d'information marketing, système d'information des ressources humaines,
système d'information comptable).
L'analyse de l'impact sur l'entreprise des choix liés au SI implique notamment d'en étudier les
apports et les conséquences organisationnelles. L'implantation d'un progiciel de gestion
intégré est particulièrement observée du point de vue de l'intégration des données et des
modules, de l'impact sur les processus de gestion et la gestion des flux de travail (workf/ow),
de ses apports sur le suivi des activités. Les applications et usages des technologies de
l'information et de la communication, à la fois en interne (travail collaboratif, gestion des
connaissances) el dans les relations que l'e ntreprise entretient avec son environnement
(échange de données informatisé, veille informationnelle, problématiques liées aux réseaux
sociaux...) sont autant de situations à partir desquelles on analyse les enjeux et les modalités
de mise en place.
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Les coûts engendrés par les technologies sont calculés pour les rapprocher des gains qui
peuvent y être associés.
L'étude des tableaux de bord de gestion est par nature transversale, chaque problématique
de gestion et chaque fonction de l'entreprise étant concernées. La construction et la
maintenance d'un tableau de bord peut conduire à une analyse critique des indicateurs
utilisés et à la formulation de propositions alternatives, à l'expression de critères de sélection,
de regroupement des données constitutives du tableau de bord, à la problématique de leur
mise à jour, à la simulation d'alternatives.
Les éléments techniques liés aux composantes d'un réseau sont exclus du programme. La
compréhension du rôle d'une base de données est nécessaire, ainsi que la détermination
des informations utiles à la résolution d'un problème. L'étude du modèle relationnel et du
langage d'interrogation et de modification d'une base est exclue.
Thème

Capacités

3. Démarche et exploitation
de l'analyse du marché

Repérer, traiter et synthétiser les informations
pertinentes d'une étude de marché
Analyser les éléments constitutifs du comportement du
consommateur

Commentaires
L'analyse du marché porte sur l'offre (produits, offreurs, réseaux de distribution ... ) et la
demande, dans leurs aspects quantitatifs (structure, évolution, prévision) et qualitatifs
(besoins, motivations, freins, attitudes, processus d'achat...). Elle s'appuie sur des résultats
d'études, qu'il s'agit d'interpréter, de synthétiser et de relier à une problématique
managériale.
Thème

4. Conception et mise en
oeuvre de la stratégie
marketing

Capacités
Identifier et analyser la stratégie marketing:
segmentation, ciblage, positionnement
Analyser les composantes du marketing mix
(marchéage) et apprécier leur cohérence
Discuter les apports du e-marketing dans l'évolution
de la stratégie marketing et de sa mise en oeuvre

Cornrnentalres
L'analyse de la stratégie marketing de l'entreprise doit permettre à la fois de distinguer et de
comprendre le lien entre le marketing stratégique (segmentation / ciblage I positionnement)
et le marketing opérationnel (le plan de marchéage). Le positionnement est un élément clé
de l'analyse, car il donne sa cohérence aux différentes variables du mix.
Le produit est analysé en étudiant ses composantes matérielles (caractéristiques techniques,
conditionnement, politique de gamme, etc.) et immatérielles (marque, labels, normes, etc.).
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L'étude de la politique de prix s'appuie sur l'analyse des déterminants internes et externes de
la fixation d'un prix et la maîtrise d'outils pertinents. Elle doit permettre d'identifier les
différentes politiques de prix possibles.
La politique de distribution implique d'analyser les canaux et réseaux envisageables. Les
choix de distribution sont analysés au regard de leur pertinence avec la stratégie et des
résultats attendus ou obtenus.
L'analyse de la politique de communication commerciale suppose d'identifier les objectifs, les
cibles et les moyens disponibles, sans entrer dans l'analyse des différents supports
envisageables ni dans les éludes quantitatives spécifiques à la communication. Les
problématiques liées à la gestion de l'image de l'entreprise et leur traitement seront abordés.
Thème
5. Analyse de l'activité et des
équilibres financiers

Capacités
Sélectionner et interpréter les documents de synthèse
Mesurer et analyser la performance de l'activité à
partir de ratios pertinents
Mesurer et analyser la rentabilité économique et
financière
Analyser la structure financière
Analyser les choix de financement et leurs
conséquences
Analyser les déterminants de la variation de la
trésorerie
Justifier un choix d'investissement à l'aide de critères
pertinents

Commentaires
L'interprétation des documents de synthèse (bilan et compte de résultat, auxquels peut être
ajoutée l'annexe) nécessite la compréhension du système d'information comptable et des
principes qui le sous-tendent. L'enregistrement comptable des transactions n'est pas un
objectif de formation.
La mesure et l'analyse de la performance de l'activité de l'entreprise nécessitent de calculer
les soldes intermédiaires de gestion, de mesurer les ressources créées par l'entreprise (y
compris la capacité d'autofinancement) et de calculer des ratios de profitabililé. La mesure et
l'analyse de la rentabilité s'appuient elles aussi sur des ratios. La comparaison entre la
rentabilité économique et la rentabilité financière permet d'aboutir à la mise en évidence d'un
effet de levier.
L'analyse de la structure financière s'appuie sur l'étude des cycles fonctionnels de
l'entreprise (exploitation, investissement et financement). Elle implique la construction et
l'interprétation d'un bilan fonctionnel et de ratios (de structure, de rotation) et conduit à la
rédaction d'un diagnostic financier. Les déterminants de la variation de la trésorerie sont
présentés et permettent d'analyser les causes des difficultés de trésorerie. L'établissement
de tableaux de flux de trésorerie et le calcul de l'excédent de trésorerie d'exploitation sont
exclus.
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Les choix d'investissement sont reliés au contexte stratégique. Les flux de trésorerie
potentiels générés par un investissement sont donnés et la rentabilité financière du projet est
mesurée grâce aux critères de la valeur actuelle nette et du taux interne de rentabilité. Les
déterminants du choix du taux d'actualisation et les enjeux llés sont mis en évidence.
Les moyens de financement de l'investissement sont présentés (augmentation de capital,
endettement, subventions ... ), mais seule l'étude de l'emprunt indivis auprès d'un
établissement fina11cier est abordée en détail. Le financement de l'exploitation peut être
évoqué lors de l'analyse d'un bilan, mais ne fait l'objet d'aucun approfondissement.

Thème

Capacités
6. Analyse des coOts et Analyser la structure de coûts
Procéder au calcul des coüts complets par la méthode
mesure des risques
des centres d'analyse et la méthode des coOts à base
d'activités
Analyser les intérêts et les limites des méthodes
utilisées
Déterminer, interpréter et exploiter le seuil de
rentabilité
Analyser le risque d'exploitation
Commentaires
L'analyse de la structure de coOt de l'entreprise conduit à distinguer : coOts directs et coots
indirects, coüts fixes et coots variables, coOt moyen et coût marginal.
Le calcul du coüt complet est restreint à la mise œuvre de la méthode des centres d'analyse
et de la méthode des coûts à base d'activités. Cette étude ne se limite pas à un simple calcul
de coOt, mais s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Les intérêts et les limites
de chacune des méthodes (en particulier au niveau du choix des unités d'œuvre et des
inducteurs) sont mis en évidence.
La distinction coûts fixes / coûts variables conduit au calcul du seuil de rentabilité et à la mise
en évidence du risque d'exploitation (levier d'exploitation, indice et marge de sécurité ... ), y
compris en intégrant le calcul probabiliste.
Thème
7. La gestion des
compétences

Commentaires

Capacités
Analyser l'effectif de l'entreprise
Evaluer les besoins en compétences
Propoper et justifier des moyens permettant de
favoriser l'adéquation entre besoins et ressources
Calculer la masse salariale et analyser les
déterminants de son évolution

L'analyse de l'effectif s'appuie sur l'étude d'indicateurs sociaux (issus par exemple du bilan
social ou du tableau de bord social).
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L'évaluation des besoins en compétences est située dans le cadre de la GPEC (Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences). Les moyens favorisant l'adéquation entre
besoins et ressources humaines (recrutement, formation, mobilité, organisation du travail. .. )
sont étudiés sans entrer dans les détails techniques de leur mise œuvre. Les déterminants de
l'évolution de la masse salariale sont présentés, sans entrer dans le calcul des effets en
masse, en niveau, etc.

Thème
8. Les déterminants de la

motivation et du climat
social

Capacités
Analyser le partage de la valeur ajoutée dans
l'entreprise et les enjeux liés
Repérer et analyser les composantes d'une politique
de rémunération et ses conséquences sur la
motivation et le climat social
Repérer les autres déterminants de la motivation
Analyser les déterminants du climat social en
s'appuyant sur la construction et le calcul d'indicateurs

Commentaires
L'analyse du partage de la valeur ajoutée s'appuie sur la construction et l'interprétation de
ratios et est effectuée à la lumière des orientations stratégiques.
L'analyse de la politique de rémunération suppose de repérer ses composantes (individuelle,
collective, fixe, variable), de mesurer les conséquences et les limites des choix effectués.
L'étude de la motivation conduit à distinguer les facteurs internes (par exemple le contenu du
travail) et les facteurs externes (par exemple l'environnement de travail) de motivation et à
analyser les dispositifs mis en œuvre par les entreprises pour mobiliser les ressources
humaines. Le rôle de la communication interne est étudié dans ce cadre.
L'analyse du climat social s'appuie sur l'étude d'indicateurs sociaux extraits du tableau de
bord social el/ou du bilan social de l'entreprise. Elle peut aboutir à la mise en évidence des
causes de conflits.
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Annexe
Exemple de progression pédagogique sur quatre semestres
L'exemple de progression pédagogique proposé respecte les principes de transversalité
posés dans le préambule : chaque semestre intègre des capacités extraites de plusieurs
thèmes du programme. Les semestres trois et quatre ont la même visée principale, ce qui
laisse toute latitude aux enseignants dans l'organisation détaillée de leur progression
pédagogique. Le semestre quatre pourra inclure des révisions et des approfondissements.
Semestre 1 : Réaliser le diagnostic stratégique de l'entreprise (Semestre introductif)
Repérer et analyser les objectifs stratégiques (T1)
Identifier les domaines d'activités stratégiques (T1)
Analyser l'environnement de l'entreprise pour en dégager les opportunités et les menaces
(T1)
Identifier les facteurs clés de succès d'un secteur d'activité (T1)
Analyser les ressources et compétences de l'entreprise en mettant en évidence ses forces et
faiblesses (T1)
Identifier les sources de l'avantage concurrentiel (T1)
Identifier les fonctions de base du SI (SI fonctionnels et fonction support du SI) (T2)
Caractériser le rôle de l'information en gestion et les enjeux de sa maîtrise pour l'entreprise
(T2)
Repérer, traiter et synthétiser les informations pertinentes d'une étude de marché (T3)
Analyser les éléments constitutifs du comportement du consommateur (T3)
Semestre 2 : Analyser les ressources, leur organisation et leur utilisation dans
l'entreprise
Identifier les différentes parties prenantes, leurs objectifs et les compromis qui en découlent
dans les décisions de gestion (T1)
Repérer les composantes de la structure d'une entreprise (T1)
Situer les acteurs du SI et leurs domaines de compétences (T2)
Sur un processus donné, identifier les données, les services numériques mobilisés et les
acteurs sollicités dans le cadre de la mise en oeuvre d'un PGI (T2)
Sélectionner et interpréter les documents de synthèse (T5)
Analyser la structure financière (T5)
Analyser les déterminants de la variation de la trésorerie (T5)
Analyser la structure de coats (T6)
Procéder au calcul des coûts complets par la méthode des centres d'analyse et la méthode
des coûts à base d'activités (T6)
Analyser les intérêts et les limites des méthodes utilisées (T6)
Analyser l'effectif de l'entreprise (T7)
Analyser le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et les enjeux liés (T8)
Semestre 3: Analyser et justifier les décisions stratégiques et o pérationnelles de
l'entreprise (1)
Décrire le processus de décision stratégique (T1)
Discuter la pertinence des choix stratégiques dans un contexte donné (T1)
Apprécier la cohérence entre le système d'information (SI) et la stratégie (T2)
Repérer et analyser l'impact des choix liés au SI sur l'organisation et la coordination des
activités (T2)
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Justifier un choix d'investissement à l'aide de critères pertinents (T5)
Analyser les choix de financement et leurs conséquences (T5)
Evaluer les besoins en compétences (T7)
Calculer la masse salariale et analyser les déterminants de son évolution (T7)
Proposer et justifier des moyens permettant de favoriser l'adéquation entre besoins et
ressources (T7)
Repérer et analyser les composantes d'une politique de rémunération et ses conséquences
sur la motivation et le climat social (T8)
Repérer les autres déterminants de la motivation (T8)
Semestre 4 : Analyser et Justifier les décisions stratégiques et opérationnelles de
l'entreprise (Il)
Construire et maintenir un tableau de bord, proposer et justifier des indicateurs pertinents
pour la gestion (T2)
Identifier et analyser la stratégie marketing de l'entreprise : segmentation, ciblage,
positionnement (T 4)
Analyser les composantes du marketing mix (marchéage) et apprécier leur cohérence (T4)
Discuter les apports du e-marketing dans l'évolution de la stratégie marketing et de sa mise
en œuvre (T4)
Mesurer et analyser la performance de l'activité de l'entreprise à partir de ratios pertinents
(T5)
Mesurer et analyser la rentabilité économique et financiére (T5)
Déterminer, interpréter et exploiter le seuil de rentabilité (T6)
Analyser le risque d'exploitation (T6)
Analyser les déterminants du climat social en s'appuyant sur la construction et le calcul
d'indicateurs (T8)
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : A/L

Objectifs de formation
Première année
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Objectifs de formation de la première année des classes préparatoires de
lettres (A/L)

Situées entre la classe terminale des lycées et l’entrée dans les écoles normales supérieures
(ENS), d’autres grandes écoles ou les universités, les classes de lettres de première et
seconde années constituent un parcours de haut niveau et s’inscrivent dans le cadre de
l’architecture européenne des études au sein de celles qui conduisent à la licence.
En conformité avec le principe d’interdisciplinarité qui caractérise la formation en classe de
lettres première année, les enseignements dans chaque discipline dispensent une formation
générale qui ne préjuge pas des parcours ultérieurs des étudiants. Les compétences
acquises au cours des études dans les classes de lettres première et seconde année leur
permettent en effet de se porter candidats à l’entrée dans de nombreuses grandes écoles et
formations d’enseignement supérieur, parties prenantes de l’accord qui fait des épreuves
écrites des ENS, réunies dans la Banque d’Epreuves Littéraires (BEL), une composante
majeure de l’admissibilité aux épreuves orales de leurs concours spécifiques.
La formation dispensée s’enracine dans des connaissances, appelant nécessairement la
définition de contenus. Dans la mesure où le programme est fortement corrélé à celui des
épreuves des concours d’entrée dans les grandes écoles, les objectifs de formation dans
chaque discipline s’ordonnent autour d’exemples de problématiques ou de notions. Si elles
définissent un certain nombre d’obligations, les propositions développées dans les annexes
II à VII permettent à chaque professeur, qui demeure responsable de son cours, d’exercer
pleinement ses responsabilités pédagogiques, dans le cadre d’une organisation de l’année
en deux semestres.

Le premier semestre

La découverte par les étudiants des exigences de haut niveau qui sont celles des classes
préparatoires, tant pour ce qui est des connaissances et des capacités à acquérir que des
attitudes à adopter, fait du premier semestre de la classe de lettres première année, à savoir
les 18 à 20 semaines entre la rentrée début septembre et la fin du mois de janvier, une
période cruciale à traiter avec un soin particulier. Alors que les classes accueillent des
étudiants aux parcours antérieurs diversifiés, parcours qui leur ont permis d’atteindre des
niveaux de connaissances et de compétences variés, le premier semestre a pour fonction
d’assurer une transition efficace entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur,
d’éclairer les choix à venir en termes d’orientation, d’engager l’étudiant dans un rythme de
travail plus soutenu et d’assurer la cohésion de chaque division. Á ces fins, le premier
semestre doit assurer les mises à niveau nécessaires et permettre d’acquérir les méthodes
de travail et d’organisation ainsi que les capacités d’initiative indispensables aux études
supérieures. Il se traduit par un suivi personnalisé des étudiants qui doivent se sentir
accompagnés et soutenus par l’équipe pédagogique : l’information sur les parcours de
formation et les perspectives qu’ils ouvrent les aide à donner un sens concret aux études
dans lesquelles ils s’engagent et renforce leur motivation ; la mise en évidence des relations
culturelles, intellectuelles et méthodologiques entre les disciplines, et l’initiation aux
démarches de documentation et de recherche contribuent à les faire entrer dans une
dynamique de formation ; l’attention portée à leurs éventuelles difficultés et à leurs progrès
permet d’accompagner aux mieux leur effort et de leur donner confiance en eux-mêmes.
Pour assurer cet accompagnement individualisé, les heures d’interrogations orales peuvent
également être mises à profit et faire l’objet, en tant que de besoin, d’une répartition
appropriée.
C’est à ces conditions que les étudiants pourront s’engager dans un parcours de réussite et
exprimer leur véritable potentiel, qui peut se révéler, dès la fin du premier semestre, assez
sensiblement différent de celui qui a été mesuré à l’issue des études secondaires.
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Les objectifs de la formation

Les objectifs généraux de la formation en classe de lettres première année, à l’atteinte
desquels contribuent toutes les disciplines, obéissent notamment aux principes suivants :
- assurer aux étudiants une culture générale solide dans les disciplines du champ des
lettres, des langues et des sciences humaines ;
- faire lire des textes de référence ;
- améliorer les compétences d’expression écrite et orale ;
- faire prendre conscience des liens entre les disciplines ;
- faire acquérir des méthodes de travail rigoureuses et efficaces ;
- développer l’aptitude à rechercher, à traiter et à utiliser de manière pertinente
l’information, et à se servir des instruments et des ressources numériques dans une
perspective de construction, d’appropriation et de partage des connaissances ;
- développer l’autonomie intellectuelle des étudiants ;
- permettre aux étudiants de mener des recherches personnelles et collectives en
exerçant leur esprit critique ;
- stimuler chez eux la curiosité intellectuelle et éveiller le plaisir de l’étude.
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Langues et culture de l’Antiquité

Objectifs de formation

L’enseignement des langues et culture de l’Antiquité en classe préparatoire de lettres
première année a pour objectif de donner accès à un ensemble de références à travers la
lecture de textes anciens et de légitimer le rôle mémoriel, culturel, fédérateur des langues
anciennes pour les pratiquer, les décrire et les inscrire dans le présent de notre culture.
L’enjeu est de faire en sorte que les étudiants s’approprient une culture qui ne doit pas être
réservée à des spécialistes. Le premier semestre, en particulier, doit permettre la découverte
de ce champ nouveau. Cela suppose :
- de répondre au souci d’une culture large et exigeante, à la fois contemporaine et
consciente de ses racines ;
- de conduire les étudiants à acquérir un ensemble de savoirs, de méthodes et de
compétences, indispensable à la poursuite des études envisagées.

Méthodes et compétences

Dans son principe, l’enseignement visera à favoriser la connaissance et l’analyse des
concepts fondamentaux propres à la littérature et à la culture de l’Antiquité. Cela implique
d’opérer, à travers une connaissance minimale de mécanismes linguistiques différents, un
retour sur sa propre langue afin de mieux la maîtriser, notamment par :
- la pratique de la traduction, en lui restituant sa dimension interculturelle. Traduire
sera une expérience de découverte, une activité formatrice et un exercice critique qui
ouvrira sur l’interprétation des textes et de l’écriture ;
- la comparaison de traductions différentes d’un même texte qui permettra de faire
apparaître ce qui dans un texte original demande une interprétation et ouvre le
débat ;
- la pratique du commentaire. Elle suppose la prise en compte de démarches
nouvelles dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire (littéraire, historique,
anthropologique, philologique, philosophique...). Cet enseignement qui ressortit
naturellement au champ des lettres, suppose la prise en compte d’une approche
fortement interdisciplinaire, ouvrant par ailleurs à la démarche de recherche. Cet
espace de convergences disciplinaires doit donc mettre en synergie l’histoire, la
philosophie et la langue avec la littérature.
À cet enseignement peuvent s’ajouter, selon le souhait des étudiants, des enseignements de
spécialité en latin et en grec (niveau confirmé ou débutant).
Dans le cadre de la définition des programmes de langues et culture de l’Antiquité en classe
de lettres première année non déterminante, il importe que la problématique mise au
programme permette d’aborder la façon dont la culture antique a contribué à la construction
de la culture moderne.
Les notions juridiques, institutionnelles, politiques, religieuses, littéraires, particulièrement
celles qui ressortissent au champ de la poétique et de la rhétorique, seront principalement
analysées lors de l’étude des textes, donnés à titre indicatif et liés aux problématiques mises
au programme. Il apparaît souhaitable de rattacher, quand cela est possible, l’étude des
notions à la présentation de genres littéraires correspondants et d’opérer les
rapprochements qui s’imposent entre le domaine grec et le domaine latin. Enfin, des
rapprochements avec la littérature française sont également recommandés. Il convient aussi,
pour enrichir les parcours à travers les textes, d’amener les étudiants à se familiariser avec
les représentations figurées des grands mythes et des personnages, liées à la problématique
retenue, qu’elles relèvent de l’art ou de l’artisanat.
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Organisation annuelle et semestrialisation

L’enseignant établira une progression annuelle organisée en deux semestres.
Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur diversité, à réussir la
transition entre le lycée et les études supérieures.
Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit
ses méthodes, sa progression, ses problématiques. Il peut organiser son enseignement en
respectant deux grands principes directeurs :
o Pédagogue, il privilégie la mise en activité des étudiants en évitant tout
dogmatisme : l’acquisition des connaissances et des capacités est d’autant
plus efficace que les étudiants sont acteurs de leur formation. La pédagogie
mise en œuvre développe la participation, la prise d’initiative et l’autonomie
des étudiants. Le choix des problématiques et des méthodes favorise cette
mise en activité ;
o Didacticien, il choisit le contexte favorable à l’acquisition des connaissances et
au développement des compétences. La mise en perspective avec les autres
disciplines est régulièrement sollicitée.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : A/L

Discipline : Français
Première année
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Français

Objectifs de formation

L’enseignement du français en classe de lettres supérieures a pour objectif d’étendre, de
consolider et de structurer les connaissances acquises dans les classes secondaires afin de
constituer, par l’intensification des lectures et la pratique systématique des exercices de
l’explication, du commentaire et de la dissertation, une culture littéraire fondamentale pour
les étudiants, quelle que soit leur spécialisation ultérieure. L’étude des lettres, par son objet
et ses méthodes, a donc d’abord un sens culturel : elle permet d’asseoir et d’éclairer, par le
travail sur les textes et les œuvres, les références littéraires majeures du patrimoine, de faire
prendre conscience de leur historicité, de faire réfléchir aux constantes et aux variations
esthétiques et génériques des représentations.

Méthodes et compétences

La première année, et particulièrement le premier semestre, doivent également favoriser
l’acquisition de méthodes de travail nécessaires pour aborder la formation ultérieure, en
particulier la préparation des concours. Le souci d’apprentissage méthodologique vise à faire
acquérir la maîtrise des différents exercices types, écrits et oraux, ainsi que la capacité à
consolider un savoir dans la durée. Le professeur veille à développer tout particulièrement
l’acquisition des compétences d’analyse et d’interprétation des textes littéraires et la capacité
à construire une argumentation écrite.
Les professeurs restent libres, en première année, de leur programme et de leurs
démarches. On peut cependant souligner qu’en tant que discipline, l’enseignement des
lettres obéit à une logique historique et à une logique générique en fonction d’un projet
annuel décliné en deux semestres.
● Dans la mesure où il s’agit de permettre aux étudiants de construire une culture littéraire
ordonnée et d’enrichir par la lecture leur connaissance du monde et de l’homme, il apparaît
nécessaire de prendre en compte dans cet enseignement des éléments d’histoire littéraire et
d’histoire des idées. L’étude des œuvres comme représentations, la mise en évidence des
continuités et des ruptures esthétiques, les notions de mouvement littéraire et culturel, de
filiation et d’influence, les formes de l’intertextualité, la production et la réception des textes
s’inscrivent dans cette mise en perspective historique qui est partie prenante de
l’enseignement des lettres et qui invite à la création de relations avec les autres disciplines.
Ainsi peut se développer chez les étudiants le sens de l’unité intellectuelle des démarches et
des connaissances, indispensable à une spécialisation ultérieure fertile.
● L’enseignement du français en classe de lettres première année vise également à cultiver
et à informer la lecture des œuvres en faisant acquérir aux étudiants les connaissances
indispensables en matière de poétique des genres et de stylistique. Il s’agit d’approfondir la
conscience qu’ils peuvent avoir des caractéristiques et des problèmes spécifiques du roman,
du théâtre, de la poésie et de l’essai, afin qu’une étude approfondie des œuvres puisse leur
permettre de mesurer la singularité, l’écart ou le jeu qui marquent l’écriture de tel écrivain ou
de telle école. Ces connaissances acquises en matière de poétique et de stylistique doivent
permettre aux étudiants de parvenir à une lecture problématisée des textes, à une
interprétation résultant d’un questionnement pertinent et fondé sur une analyse à la fois
cohérente, précise et consciente de ses enjeux.
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Cette problématisation unifie les exercices pratiqués en lettres, à l’écrit ou à l’oral, dans ces
classes :
- l’explication de texte ;
- le commentaire composé ;
- la dissertation, portant sur une œuvre particulière ou sur une question de littérature
générale.
Ces diverses formes de travail ont en effet pour objet de permettre aux étudiants de
s’approprier la culture qu’ils acquièrent et de cultiver les qualités de rigueur, de précision et
de réflexion qu’ils auront à mettre en œuvre dans la suite de leurs études, quelles qu’elles
soient.

Organisation annuelle et semestrialisation

L’enseignant établira une progression annuelle organisée en deux semestres.
Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur diversité, à réussir la
transition entre le lycée et les études supérieures.
Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit
ses méthodes, sa progression, ses problématiques. Il peut organiser son enseignement en
respectant deux grands principes directeurs :
o Pédagogue, il privilégie la mise en activité des étudiants en évitant tout
dogmatisme : l’acquisition des connaissances et des capacités est d’autant
plus efficace que les étudiants sont acteurs de leur formation. La pédagogie
mise en œuvre développe la participation, la prise d’initiative et l’autonomie
des étudiants. Le choix des problématiques et des méthodes favorise cette
mise en activité ;
o Didacticien, il choisit le contexte favorable à l’acquisition des connaissances et
au développement des compétences. La mise en perspective avec les autres
disciplines est régulièrement sollicitée.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : A/L

Discipline : Philosophie
Première année

225

226

Philosophie

Objectifs de formation

Le cours de lettres première année permet de consolider le travail commencé en classe
terminale, dont le double objectif a conduit à favoriser l’exercice réfléchi du jugement et
l’acquisition d’une culture philosophique initiale. Il s’agit donc de poursuivre l’effort de
réflexion et de lecture, et d’affermir la maîtrise des exercices de dissertation et d’explication
de textes inaugurés l’année précédente. Les élèves seront ainsi en mesure d’accéder au bon
usage de l’abstraction, à la position rigoureuse de problèmes précis et à leur traitement
argumenté, progressif et cohérent.

Méthodes et compétences

En classe de lettres première année, se familiariser avec la démarche philosophique ne suffit
plus. Il faut :
- entrer plus avant dans la philosophie effective par un travail approfondi sur les
concepts et par l’étude de quelques œuvres majeures de la tradition ;
- permettre aux étudiants l’acquisition d’une connaissance claire des enjeux, des
grandes interrogations, et de textes fondateurs correspondant aux divers domaines
structurant le programme selon les deux axes de la connaissance et de l’action.
Les travaux fondamentaux qui regroupent en effet de manière synthétique, s’ils sont réussis,
des compétences essentielles et variées que l’on peut expliciter, et qui témoignent
directement du travail de lecture et de réflexion entrepris par leurs auteurs, demeurent :
- la dissertation ;
- l’explication de texte ;
- les exercices oraux qui leur correspondent.
Les étudiants doivent donc être capables de faire une dissertation et une explication de texte
en satisfaisant aux critères suivants, qui constituent de véritables compétences
disciplinaires :
- respect rigoureux des sujets et des thématiques proposés ;
- position d’un problème précis, cernant exactement le sujet, et exposition des
modalités de sa résolution ;
- construction d’une progression dialectique cohérente ;
- analyses argumentées et précises, sans contradiction interne, et articulées les unes
aux autres ;
- utilisation pertinente des concepts ;
- capacité spéculative et rigueur démonstrative ;
- mobilisation adéquate des références philosophiques et culturelles pour faire avancer
la réflexion ;
- réflexion philosophique d’une certaine ampleur sur des documents ou matériaux non
philosophiques ; les étudiants doivent s’intéresser au réel dans sa diversité tout en
refusant la pure description.
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S’agissant plus particulièrement de l’étude et de l’explication des textes, on valorisera :
- la capacité de mettre le texte en perspective afin d’en dégager tout l’intérêt
spécifique ;
- le refus de la paraphrase et du catalogue doxographique ;
- l’acquisition du goût pour la lecture des textes philosophiques, et la pratique de la
lecture lente et active, seul moyen de faire des progrès dans la discipline et de s’y
intéresser durablement ;
- l’attention systématique portée aux conditions de formulation et aux conséquences
logiques de toutes les thèses examinées.
Cette formation repose à l’évidence sur des connaissances, ce qui rend indispensable la
définition de contenus. Plutôt que d’arrêter un “programme” stricto sensu, il convient de
fixer un cahier des charges. Afin d’atteindre les objectifs pédagogiques précédemment
définis et de préparer la seconde année de la classe de lettres, les élèves de première
année étudieront, sous la conduite de leur professeur :
- des notions, questions ou problèmes respectivement liés aux six domaines de la
métaphysique, de la science, de la politique et du droit, de la morale, des sciences
humaines : homme, langage, société, de l’art et de la technique (les deux premiers se
situant dans l’axe de la connaissance, les quatre autres dans celui de l’action) ;
- deux œuvres dans leur continuité, l’une de philosophie ancienne ou médiévale,
l’autre de philosophie moderne ou contemporaine.

Organisation annuelle et semestrialisation

L’enseignant établira une progression annuelle organisée en deux semestres.
Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur diversité, à réussir la
transition entre le lycée et les études supérieures.
Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit
ses méthodes, sa progression, ses problématiques. Il peut organiser son enseignement en
respectant deux grands principes directeurs :
o Pédagogue, il privilégie la mise en activité des étudiants en évitant tout
dogmatisme : l’acquisition des connaissances et des capacités est d’autant
plus efficace que les étudiants sont acteurs de leur formation. La pédagogie
mise en œuvre développe la participation, la prise d’initiative et l’autonomie
des étudiants. Le choix des problématiques et des méthodes favorise cette
mise en activité ;
o Didacticien, il choisit le contexte favorable à l’acquisition des connaissances et
au développement des compétences. La mise en perspective avec les autres
disciplines est régulièrement sollicitée.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : A/L

Discipline : Histoire
Première année
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Histoire

Objectifs de formation

L’enseignement de l’histoire en classe préparatoire de lettres première année a pour objectif
de permettre aux étudiants d’acquérir les bases d’une culture générale historique solide.
Cette acquisition suppose que l’intérêt des étudiants et leur curiosité pour l’histoire soient
stimulés. L’histoire doit leur apparaître comme une discipline vivante, suscitant leur curiosité
intellectuelle, leur goût pour la lecture d’œuvres historiques et leur offrant le plaisir sans
cesse renouvelé de la découverte.

Méthodes et compétences

Cette acquisition implique également la maîtrise de capacités inhérentes à cette discipline.
Son enseignement doit :
- donner aux étudiants l’occasion d’exercer leur esprit critique ;
- favoriser leur ouverture d’esprit, notamment en dégageant, chaque fois que possible,
des perspectives culturelles et en établissant, si nécessaire, des liens avec d’autres
disciplines ;
- leur donner des éclairages sur la façon dont on écrit l’histoire, notamment en leur
présentant des exemples de débats historiographiques et en les initiant à ce qu’est la
recherche historique ;
- leur permettre de maîtriser l’exercice de la dissertation historique ;
- être l’occasion de se familiariser avec différents types de documents historiques ;
- permettre aux étudiants d’améliorer leur expression orale ;
- renforcer leur autonomie et leur capacité à mener des recherches personnelles et
collectives.
Les professeurs doivent prendre en compte ces différents objectifs dans leurs pratiques et
leurs évaluations. Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur
diversité, à réussir la transition lycée/enseignement supérieur.
Les étudiants doivent être initiés dès la classe préparatoire de lettres première année à
différents champs de l’histoire (économique et social, politique, religieux et culturel).
L’acquisition d’une culture générale historique se fera donc à travers l’étude de grandes
questions formatrices puisées dans différentes périodes. Il convient d’aborder, au cours de
l’année, des questions concernant au moins trois des quatre périodes historiques (ancienne,
médiévale, moderne et contemporaine). Ces questions pourront être traitées selon des
modalités pédagogiques diverses : une des questions pourrait faire l’objet de travaux de
recherche encadrés par le professeur, débouchant sur l’élaboration d’un court mémoire écrit
pouvant donner lieu à une présentation orale.

Organisation annuelle et semestrialisation

L’enseignant établira une progression annuelle organisée en deux semestres.
Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur diversité, à réussir la
transition entre le lycée et les études supérieures.
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La programmation peut accorder un horaire d’enseignement variable aux différentes
questions. Au terme des deux années d’études en classes préparatoires de lettres première
année et seconde année, les étudiants qui se destinent à des études d’histoire doivent avoir
traité des questions concernant les quatre périodes historiques.
Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit
ses méthodes, sa progression, ses problématiques. Il peut organiser son enseignement en
respectant deux grands principes directeurs :
o Pédagogue, il privilégie la mise en activité des étudiants en évitant tout
dogmatisme : l’acquisition des connaissances et des capacités est d’autant
plus efficace que les étudiants sont acteurs de leur formation. La pédagogie
mise en œuvre développe la participation, la prise d’initiative et l’autonomie
des étudiants. Le choix des problématiques et des méthodes favorise cette
mise en activité ;
o Didacticien, il choisit le contexte favorable à l’acquisition des connaissances et
au développement des compétences. La mise en perspective avec les autres
disciplines est régulièrement sollicitée.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : A/L

Discipline : Géographie
Première année
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Géographie

Objectifs de formation

L’enseignement de la géographie en classe préparatoire de lettres première année a pour
objectif de permettre aux étudiants d’acquérir les bases d’une culture générale géographique
solide et, pour les optionnaires, de se préparer aussi à la poursuite d’études universitaires.
L’acquisition de cette culture géographique suppose que l’intérêt des étudiants et leur
curiosité pour la géographie soient stimulés. La géographie doit être enseignée comme une
discipline vivante permettant de décrypter les enjeux du monde actuel et l’organisation
spatiale produite par les sociétés.

Méthodes et compétences

Cette acquisition d’une culture géographique solide implique également la maîtrise de
capacités inhérentes à cette discipline. L’enseignement de la géographie doit :
- préciser les objets et méthodes de la géographie ;
- amener les étudiants à cerner la spécificité de l’analyse géographique et ses liens
avec les autres disciplines ;
- les former à raisonner en termes d’interaction et d’approche systémique, et à prendre
en compte les différentes échelles de l’organisation des territoires ;
- favoriser l’acquisition d’outils conceptuels et l’exercice de l’esprit critique ;
- leur donner des éclairages sur la façon dont on écrit la géographie, notamment en
leur donnant de grands repères épistémologiques et en les initiant à la recherche
dans la discipline ;
- être l’occasion de les familiariser avec les différents types de documents utilisés en
géographie ;
- favoriser l’usage des outils et des ressources numériques ;
- permettre de maîtriser les exercices fondamentaux de la discipline : analyse de
documents et de dossiers documentaires, rédaction de dissertations, production de
représentations graphiques et cartographiques ;
- permettre aux étudiants d’améliorer leur expression orale ;
- renforcer leur autonomie et leur capacité à mener des recherches personnelles et
collectives.
Les professeurs doivent prendre en compte ces différents objectifs dans leurs pratiques et
leurs évaluations. Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur
diversité, à réussir la transition lycée/enseignement supérieur.
Les étudiants doivent être initiés dès la classe préparatoire de lettres première année aux
différents champs de la géographie (environnementaux, économiques, sociaux, culturels,
géopolitiques...) à partir d’exemples territoriaux et d’études de cas à différentes échelles, du
local au mondial. L’acquisition d’une culture générale géographique se fera à travers l’étude
de grandes questions formatrices puisées dans différents domaines géographiques où une
part significative sera réservée à l’étude de territoires français à différentes échelles (y
compris l’outre-mer). Ces questions pourront être traitées selon des modalités pédagogiques
diverses. Leur enseignement s’appuiera sur l’analyse et la production de documents variés,
en particulier cartographiques.
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Organisation annuelle et semestrialisation

L’enseignant établira une progression annuelle organisée en deux semestres.
Le premier semestre est conçu pour aider les étudiants, dans leur diversité, à réussir la
transition entre le lycée et les études supérieures.
La programmation peut accorder un horaire d’enseignement variable aux différentes
questions. En option, la formation privilégiera un approfondissement de l’apprentissage des
concepts et des démarches de la géographie. Elle les préparera au commentaire de dossiers
documentaires, et plus particulièrement de cartes. Au terme des deux années d’étude en
classes préparatoires de lettres première année et seconde année, les étudiants qui se
destinent à des études de géographie doivent avoir traité des questions leur donnant les
bases cognitives, conceptuelles et méthodologiques indispensables à une poursuite d’études
universitaires.
Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit
ses méthodes, sa progression, ses problématiques. Il peut organiser son enseignement en
respectant deux grands principes directeurs :
o Pédagogue, il privilégie la mise en activité des étudiants en évitant tout
dogmatisme : l’acquisition des connaissances et des capacités est d’autant
plus efficace que les étudiants sont acteurs de leur formation. La pédagogie
mise en œuvre développe la participation, la prise d’initiative et l’autonomie
des étudiants. Le choix des problématiques et des méthodes favorise cette
mise en activité ;
o Didacticien, il choisit le contexte favorable à l’acquisition des connaissances et
au développement des compétences. La mise en perspective avec les autres
disciplines est régulièrement sollicitée.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : BEL
(ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)
Programmes de 2ème année
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1. Français
- Programme commun 2019-2020 BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)
Définition de l'épreuve :
L'épreuve est une dissertation littéraire qui requiert la connaissance des oeuvres et des
questions au programme. Pour la traiter, de façon ample et ouverte, les candidats peuvent
également avoir recours à d'autres références.
Les attendus de l'épreuve :
Le jury souhaite avant tout que les candidats se montrent capables de mettre en
relation la connaissance précise approfondie des oeuvres du programme et une
réflexion sur les questions littéraires.
Il attend des candidats une connaissance de ces oeuvres qui lui permette des
références précises et des analyses argumentées. Une connaissance approfondie de la
bibliographie critique relative à celles-ci n'est pas exigée.
Axe 1 :

- le récit bref

Axe 2 :

- L'oeuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur
- La représentation littéraire

OEuvres :
-La fontaine, Fables, livres 1 à 6, Le livre de poche, Classiques, éd. J6C. Darmon, 2002 p.63-201,
ISBN 9782253010043
-Maupassant, La maison Tellier. une partie de campagne et autres nouvelles, Folio classique, éd.
L. Forestier, 1995. ISBN : 9782070394012
H-enri Michaux, La nuit remue, Poésie / Gallimard, 1987, ISBN : 9782070324385
-Nathalie Sarraute, Tropismes. Les éditions de Minuit, coll. "Double", 2012,
ISBN : 9782707321466

2. Philosophie
- Programme commun 2019-2020 BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)
La science

3. Histoire
- Programme commun 2019-2020 BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)
La Chine, du traité de Nankin à la proclamation de la république populaire 1842-1949
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ou *
Géographie

- Programme 2019-2020 ENS Ulm A/L
Les paysages dans le monde : enjeux et dynamiques

- Programme 2019-2020 ENS de Lyon
Les régions de l'Arctique
4. Langue et culture anciennes (latin et grec)
-Les dieux et les hommes

*

Les candidats doivent choisir entre l'épreuve d'histoire ou de géographie lors de
l'inscription

240

Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles

Filière : littéraire
Voie : B/L

Objectifs de formation
Première et seconde années
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Objectifs de formation des première et seconde années des classes
préparatoires de lettres et sciences sociales (B/L)

Situées entre la classe terminale des lycées et l’entrée dans les écoles normales supérieures
(ENS), d’autres grandes écoles ou les universités, les classes de lettres et sciences sociales
de première et seconde années constituent un parcours de haut niveau et s’inscrivent dans
le cadre de l’architecture européenne des études au sein de celles qui conduisent à la
licence.
En conformité avec le principe d’interdisciplinarité qui caractérise la formation en classe de
lettres et sciences sociales première année, les enseignements dans chaque discipline
dispensent une formation générale qui ne préjuge pas des parcours ultérieurs des étudiants.
Les compétences acquises au cours des études dans les classes de lettres et sciences
sociales de première et seconde années leur permettent en effet de se porter candidats à
l’entrée dans de nombreuses grandes écoles et formations d’enseignement supérieur.
La formation dispensée s’enracine dans des connaissances, appelant nécessairement la
définition de contenus. Ils sont déterminés par les programmes du concours d’admission à
l’Ecole normale supérieure, groupe Sciences sociales (B/L) de la section des Lettres.

Le premier semestre
La découverte par les étudiants des exigences de haut niveau qui sont celles des classes
préparatoires, tant pour ce qui est des connaissances et des capacités à acquérir que des
attitudes à adopter, fait du premier semestre de la classe de lettres première année, à savoir
les 18 à 20 semaines entre la rentrée début septembre et la fin du mois de janvier, une
période cruciale à traiter avec un soin particulier. Alors que les classes accueillent des
étudiants aux parcours antérieurs diversifiés, parcours qui leur ont permis d’atteindre des
niveaux de connaissances et de compétences variés, le premier semestre a pour fonction
d’assurer une transition efficace entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur,
d’éclairer les choix à venir en termes d’orientation, d’engager l’étudiant dans un rythme de
travail plus soutenu et d’assurer la cohésion de chaque division. Á ces fins, le premier
semestre doit assurer les mises à niveau nécessaires et permettre d’acquérir les méthodes
de travail et d’organisation ainsi que les capacités d’initiative indispensables aux études
supérieures. Il se traduit par un suivi personnalisé des étudiants qui doivent se sentir
accompagnés et soutenus par l’équipe pédagogique : l’information sur les parcours de
formation et les perspectives qu’ils ouvrent les aide à donner un sens concret aux études
dans lesquelles ils s’engagent et renforce leur motivation ; la mise en évidence des relations
culturelles, intellectuelles et méthodologiques entre les disciplines, et l’initiation aux
démarches de documentation et de recherche contribuent à les faire entrer dans une
dynamique de formation ; l’attention portée à leurs éventuelles difficultés et à leurs progrès
permet d’accompagner aux mieux leur effort et de leur donner confiance en eux-mêmes.
Pour assurer cet accompagnement individualisé, les heures d’interrogations orales peuvent
également être mises à profit et faire l’objet, en tant que de besoin, d’une répartition
appropriée.
C’est à ces conditions que les étudiants pourront s’engager dans un parcours de réussite et
exprimer leur véritable potentiel, qui peut se révéler, dès la fin du premier semestre, assez
sensiblement différent de celui qui a été mesuré à l’issue des études secondaires.
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Les objectifs de la formation
Les programmes des ENS sont traités sur les deux années sans distinction de ce qui doit
être traité en première et en deuxième année. Chaque professeur établit en fonction de ses
choix pédagogiques une progression annuelle organisée en deux semestres. Il y a deux
grands objectifs de formation :
- Préparer les étudiants aux concours des Grandes Écoles recrutant directement sur le
programme de la filière : ENS Ulm, ENS Cachan, ENS Lyon, ENSAE, ENSAI, Écoles de la
BCE, Écoles du groupe ÉCRICOME, ENSIM, Ismapp ;
- Donner aux étudiants une formation pluridisciplinaire de haut niveau associant les
mathématiques, les Sciences sociales, l’histoire contemporaine, la littérature, la philosophie,
une langue vivante et une discipline optionnelle (langue ancienne, géographie ou LV2). Le
but recherché est de former des étudiants généralistes, possédant une solide culture
littéraire et historique et maîtrisant, d’une part, la rigueur du raisonnement et les outils
mathématiques, et d’autre part, les méthodes d’analyse propres aux Sciences économiques
et sociales. Cela de manière à être capable d’analyser, de comprendre et de mettre en
perspective les problèmes contemporains, en combinant les différentes grilles de lecture et
méthodes d’analyse de chacune de ces disciplines.
Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit
ses méthodes, sa progression, ses problématiques. Il peut organiser son enseignement en
respectant deux grands principes directeurs :
- Pédagogue, il privilégie la mise en activité des étudiants en évitant tout dogmatisme :
l’acquisition des connaissances et des capacités est d’autant plus efficace que les étudiants
sont acteurs de leur formation. La pédagogie mise en œuvre développe la participation, la
prise d’initiative, l’esprit critique et l’autonomie des étudiants. Le choix des problématiques et
des méthodes favorise cette mise en activité ;
- Didacticien, il choisit le contexte favorable à l’acquisition des connaissances et au
développement des compétences. La mise en perspective avec les autres disciplines est
régulièrement sollicitée.

Les objectifs et programmes par disciplines
Français
Objectifs
- Construction d’une culture littéraire fondamentale en se fondant sur les grandes œuvres ;
- Étude des trois grands genres (poésie, théâtre, roman) ;
- Maîtrise des exercices de dissertation (écrit) et d’explication de texte (oral).
Programme
Les épreuves écrites (composition française) et orales (explication d’un texte français) ne
comportent pas de programme.

Philosophie
Objectifs
- Acquisition d’une culture philosophique initiale par une lecture des grands textes classiques
organisée autour d’un lieu fondamental de la réflexion philosophique ;
- Maîtrise des exercices de dissertation et d’explication de textes.
Programme
Programme de philosophie du baccalauréat.

Histoire
Objectifs
- Acquisition d’une solide culture historique et des méthodes de dissertation et d’oral.
Programme
- La France, de 1870 au début des années 1990 ;
- Le monde de 1918 au début des années 1990 : relations internationales, grandes
évolutions économiques, sociales, politiques et culturelles.
L’approche de la deuxième partie du programme est globale : les sujets proposés à la
réflexion des candidats, tant à l’écrit qu’à l’oral, leur laisseront la liberté du choix de leurs
exemples. Aucun sujet ne portera exclusivement sur un pays pris isolément.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles
Filière : littéraire
Voie : B/L

Mathématiques

Première et seconde années
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Objectifs généraux de la formation
Les mathématiques jouent un rôle important dans la société et ont une importance grandissante dans
les sciences humaines et sociales. Les probabilités et la statistique interviennent dans tous les secteurs
de l’économie et dans une grande variété de contextes (actuariat, biologie, épidémiologie, finance
quantitative, prévision économique...) où la modélisation de phénomènes aléatoires à partir de bases
de données est indispensable.
L’objectif de ce programme est de permettre de manière équilibrée
– une formation par les mathématiques en tant que telles ;
– l’acquisition d’outils utiles notamment aux sciences sociales et à l’économie (probabilités et
statistiques, introduction aux fonctions de deux variables par exemple).
L’objectif de la formation dans les classes préparatoires B/L n’est pas de former des professionnels
des mathématiques. L’enseignement de mathématiques concourt à structurer la pensée des étudiants,
à développer leurs capacités d’imagination et d’abstraction, et à les former à la rigueur et à la logique
en insistant sur les divers types de raisonnement (par équivalence, implication, l’absurde, analysesynthèse...). Il permet aux étudiants d’utiliser des outils mathématiques ou d’en comprendre l’usage
dans diverses situations de leur parcours académique et professionnel. L’état de l’art en sciences sociales
et économie a été un guide important pour donner aux étudiants de B/L les bases dont ils auront besoin
pour aller plus loin.
Le programme définit les objectifs de l’enseignement de ces classes et décrit les connaissances et les
capacités exigibles des étudiants. Il précise également certains points de terminologie et certaines
notations. Les limites du programme sont clairement précisées. Elles doivent être respectées aussi bien
dans le cadre de l’enseignement en classe que dans l’évaluation.
1 - Compétences développées
L’enseignement de mathématiques en classes préparatoires B/L permet de développer chez les étudiants les compétences générales suivantes :
• Rechercher et mettre en œuvre des stratégies adéquates : savoir analyser un problème, émettre des conjectures notamment à partir d’exemples, choisir des concepts et des
outils mathématiques pertinents.
• Modéliser : savoir conceptualiser des situations concrètes (phénomènes aléatoires ou déterministes notamment issus de problèmes de sciences sociales ou économiques) et les traduire en
langage mathématique, élaborer des algorithmes.
• Interpréter : être en mesure d’interpréter des résultats mathématiques dans des situations
concrètes, avoir un regard critique sur ces résultats.
• Raisonner et argumenter : savoir conduire une démonstration, confirmer ou infirmer des
conjectures.
• Maîtriser le formalisme et les techniques mathématiques : savoir employer les symboles
mathématiques à bon escient, être capable de mener des calculs de manière pertinente et efficace.
• Communiquer par écrit et oralement : comprendre les énoncés mathématiques, savoir
rédiger une solution rigoureuse, présenter une production mathématique.
2 - Architecture des programmes
Par rapport au programme précédent, le programme d’algèbre linéaire donne une place plus importante
aux aspects matriciels et introduit des bases de géométrie euclidienne qui pourront être illustrées par
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d’autres parties du programme. Il est important de mettre en valeur l’interaction entre les différentes
parties du programme. À titre d’exemple, l’algèbre linéaire trouvera ainsi son application dans les
problèmes d’optimisation, l’analyse et les probabilités dans les problèmes d’estimation.
Le programme a été rédigé sur deux années. Au sein de chaque année, aucun ordre particulier n’est
imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l’organisation de son enseignement. Le programme
tient compte de l’évolution des programmes de Terminale tout en maintenant une exigence intellectuelle
élevée adaptée aux étudiants de la filière B/L et à la place que prennent aujourd’hui les techniques
quantitatives en sciences humaines et sociales.
Le programme se présente de la manière suivante : dans la colonne de gauche figurent les contenus
exigibles des étudiants ; la colonne de droite comporte des précisions sur ces contenus et des exemples
d’activités ou d’applications.
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Généralités
Concernant cette partie, le vocabulaire doit être connu et un savoir-faire est attendu. Aucune difficulté
théorique ne sera soulevée. Certaines des notions peuvent être introduites en situation sans faire l’objet
de chapitres spécifiques.
1 - Logique
Négation d’une phrase mathématique utilisant
connecteurs et quantificateurs.

Connecteurs : et, ou, non, implication, réciproque, contraposée.
Quantificateurs ∃, ∀.
Raisonnement par l’absurde.
Notion de condition nécessaire et de condition
suffisante.

Introduit sur des exemples.

2 - Vocabulaire ensembliste
Appartenance, inclusion, notations ∈, ⊂.
Ensemble P(E) des parties de E.
Complémentaire, notation Ā.
Union, intersection, notations ∪, ∩.
Distributivité, lois de Morgan.
Définition du produit cartésien d’ensembles.

Lien entre les opérations ensemblistes et les
connecteurs logiques.

Applications, composition, restriction.
Applications injectives, surjectives, bijectives.

Introduire ces notions en situation. Le vocabulaire doit être connu.

Exemples : R2 , Rn .

3 - Les nombres entiers
Notations N et Z.
Raisonnement par récurrence.
Notations

Il sera introduit sur des exemples.

P Q

,

. Définition de n!.

Formules
n
X
k=1

k=

Savoir les retrouver.
n(n + 1)
;
2

n
X
k=0

xk =

xn+1 − 1
.
x−1

4 - La droite réelle
Propriétés élémentaires des opérations de
(R, +, ×).
Manipulation d’inégalités.
Intervalles.
Valeur absolue, inégalité triangulaire.
Majorant, minorant, maximum, minimum,
borne supérieure, borne inférieure.

La construction de R n’est pas au programme.

L’existence d’une borne supérieure (inférieure)
pour toute partie non vide majorée (minorée)
de R est admise.
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5 - Le plan complexe
On donnera l’interprétation géométrique de ces
notions.

Partie réelle, partie imaginaire, conjugué d’un
nombre complexe.
Opérations,
propriétés
élémentaires
de
(C, +, ×), calcul du quotient en coordonnées cartésiennes.
Module, argument, notation exponentielle, calcul du produit et du quotient en coordonnées
polaires.
Formules d’Euler et de Moivre.
Résolution des équations du second degré à
coefficients réels.

Lien avec la notion informelle de coordonnées
polaires.
Lien avec les formules trigonométriques.
Les formules de résolution sont exigibles, ainsi
que leur démonstration.

Première année
I - Suites et séries de nombres réels
On donnera la définition sans en faire un usage
systématique.

Limite (finie ou infinie) d’une suite.
Unicité de la limite.
Toute suite convergente est bornée.
Opérations algébriques sur les suites convergentes.
Passage à la limite dans des inégalités.
Étude de convergence par encadrement.
Comparaison entre les suites n!, an , nb , (ln n)c .
Suites monotones, limites des suites monotones.

Toute suite croissante admet une limite (finie ou
infinie) qui est, si elle est majorée, la borne supérieure de ses termes (démonstration non exigible).
Aucune théorie générale n’est exigible sur les
suites définies par récurrence.

Suites définies par récurrence, suites géométriques,
suites
arithmétiques,
suites
arithmético-géométriques.
Séries à termes positifs.
Somme (finie ou infinie).

P P
k

l

ak,l =

P P
l

k

On pourra montrer l’existence d’une valeur limite (finie ou infinie) par la croissance des
sommes partielles.
Paradoxe de Zénon.
Résultat admis (les termes sont positifs).

ak,l

Séries géométriques.
Convergence des séries de Riemann

P

n−a .

Résultat admis, la démonstration par comparaison avec l’intégrale pourra être traitée en exercice le moment venu.
P
P
Si 0 6 un 6 vn pour tout n, n un 6 n vn .
P
P
En particulier, si n vn est finie, alors n un
aussi.

Sommation d’inégalités.

x

e =

∞
X
xk
k=0

∞
X
1
; pour |x| < 1,
=
xk .
k!
1 − x k=0

Admis.
À part ces exemples, on ne fera aucune théorie
sur les séries à termes non positifs.
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II - Algèbre linéaire
L’accent sera mis dans la présentation de l’algèbre linéaire sur les sous-espaces de Rn , avec de nombreux exemples en dimension 2 ou 3 visant à développer l’intuition géométrique. Représenter un sousespace vectoriel comme noyau d’une matrice revient à en donner un système d’équations. Représenter
un sous-espace vectoriel comme image d’une matrice revient à en donner une description paramétrique.
On montrera notamment comment passer d’un point de vue à l’autre.
1 - L’espace Rn
Définition de l’espace Rn des n-uplets de réels,
interprétation géométrique comme vecteurs.
Les opérations + : Rn × Rn → Rn et · : R ×
Rn → Rn .
Les propriétés :
commutativité x + y = y + x ;
associativités (x + y) + z = x + (y + z) ;
(ab) · x = a · (b · x) ;
opposé x + (−1) · x = 0 ;
distributivité (a+b)·(x+y) = a·x+a·y+b·x+b·y.
Notion de combinaison linéaire, définition d’un
sous-espace vectoriel de Rn .
Classification des sous-espaces vectoriels de R2 .

On définira les opérations par leur expression
algébrique en en donnant l’interprétation géométrique.
Les propriétés pourront être démontrées à partir de la définition des opérations.

Si le sous-espace n’est pas {0}, il contient un
vecteur non nul e. Si tous les éléments du sousespace sont proportionnels à e, c’est une droite
vectorielle, sinon, c’est R2 .

Représentation d’une droite vectorielle ou affine
par équation ou par paramétrisation.
2 - Matrices et systèmes linéaires
(xi ) 7→ (

P

Matrices à coefficients réels. Application associée de Rm dans Rn .
Définition d’une application linéaire de Rm
dans Rn .
L’application associée à une matrice est linéaire.
Toute application linéaire est associée à une matrice.
Somme de matrices, produit par un réel,
propriétés.

j

Aij xj )

Les opérations sur M n,m (R) vérifient les
mêmes propriétés que celles de Rmn .

Produit de matrices et composition.
Systèmes linéaires, écriture sous la forme
A(x) = y.
Noyau d’une application linéaire. Une application linéaire est injective si et seulement si son
noyau est réduit à {0}.
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Algorithme de Gauss pour réduire un système
linéaire (une matrice) à une forme échelonnée
par opérations sur les lignes.

On donnera des exemples de résolution de systèmes linéaires (homogènes ou non) en utilisant
l’algorithme de Gauss. Des exemples où il existe
une solution unique, où il n’existe pas de solution, et où il existe plusieurs solutions seront
traités. Dans ce dernier cas, on donnera une
représentation paramétrique de l’ensemble des
solutions.
Ce résultat sera utilisé en théorie de la dimension.
Détermination d’un système d’équations pour
l’image d’une matrice (écriture de l’image d’une
matrice comme noyau d’une autre matrice).

Le système A(x) = 0 a des solutions non triviales si A a moins de lignes que de colonnes.

(AB)T = B T AT .

Matrice transposée, produit des transposées.
3 - Matrices carrées inversibles

Dans cette section les matrices sont carrées (et réelles).
Matrice diagonale, triangulaire.

Résolution des systèmes linéaires associés.

Trace, trace d’un produit.
Matrice inversible, équivalence entre :
La matrice B est alors unique, c’est l’inverse de
A, notée A−1 .
La solution du système A(x) = y est
x = A−1 (y).

– le système A(x) = y a une unique solution
pour tout y ;
– il existe une matrice carrée B telle que
AB = I = BA.
Calcul de l’inverse par pivot de Gauss.
Inverse d’un produit.
Les opérations sur les lignes correspondent à des
multiplications à gauche par des matrices inversibles, matrices des opérations élémentaires.
Déterminant des matrices 2 × 2.

Une matrice 2 × 2 est inversible si et seulement
si son déterminant est non nul.
La théorie générale des déterminants est hors
programme.

4 - Sous-espaces vectoriels de Rn
Le noyau et l’image d’une matrice sont des sousespaces vectoriels.

Le noyau est l’ensemble des solutions du système A(x) = 0, l’image est l’ensemble des seconds membres y tels que le système A(x) = y
a une solution. L’image est aussi le sous-espace
vectoriel engendré par les colonnes.

Sous-espace vectoriel engendré par une famille
de vecteurs, famille génératrice.
Famille libre de vecteurs de Rn , base d’un sousespace vectoriel, coordonnées dans une base.
Base canonique de Rn .
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Dans un sous-espace vectoriel de Rn , une famille libre a un nombre d’éléments inférieur ou
égal à celui d’une famille génératrice. Toutes les
bases ont le même nombre d’éléments.
Toute famille libre de Rn a au plus n éléments.

Pour la démonstration, on pourra utiliser qu’un
système linéaire homogène ayant moins d’équations que d’inconnues a des solutions non triviales.

Existence d’une base pour tout sous-espace vectoriel de Rn , théorème de la base incomplète.
Dimension d’un sous-espace vectoriel de Rn .

Trouver une base du noyau d’une matrice est
une compétence exigible.
Si E ⊂ F ⊂ Rn sont des sous-espaces vectoriels,
alors la dimension de E est inférieure ou égale
à celle de F .

Dans un sous-espace vectoriel de dimension d,
une famille libre à d éléments est une base, une
famille génératrice à d éléments est une base.
5 - Applications linéaires entre sous-espaces vectoriels de Rn .
Noyau et image d’une application linéaire, rang.
Représentation par une matrice dans des bases.
Changement de bases, formule A0 = Q−1 AP .
Toute application linéaire de rang r peut être
représentée dans des bases appropriées par la
matrice
!
Ir 0
.
0 0

Cet énoncé pourra être démontré en utilisant
le théorème de la base incomplète ou en utilisant les opérations élémentaires. Il conduit au
théorème du rang.

Théorème du rang.
Isomorphismes.
Une application linéaire entre sous-espaces vectoriels de même dimension est un isomorphisme
si elle est injective, si elle est surjective.
Deux sous-espaces vectoriels isomorphes ont
même dimension.

En particulier Rn et Rm ne sont pas isomorphes
pour n 6= m.

6 - Rang d’une matrice
Le rang en lignes est égal au rang en colonnes.

On pourra se ramener
! à la matrice équivalente
Ir 0
de la forme
.
0 0

Le rang est le nombre de lignes non nulles dans
les formes échelonnées.
Toute matrice carrée inversible à droite (à
gauche) est inversible.
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7 - Espaces vectoriels
Un espace vectoriel de dimension n est un ensemble E muni d’une opération interne +, d’une
opération externe ·, et d’une bijection f de E
dans Rn qui préserve les combinaisons linéaires.

On ne considérera donc que des espaces vectoriels de dimension finie. Cette définition a pour
but de permettre de discuter d’espaces autres
que Rn , mais aucune difficulté abstraite ne sera
soulevée.

Applications linéaires entre espaces vectoriels,
endomorphismes, isomorphismes.
Exemples : Rn , Rn [x], M n,m (R), L(E, F ).

La notion d’indéterminée ne sera pas introduite.

Sous-espaces vectoriels et restrictions d’applications linéaires.
Bases d’espaces vectoriels, la dimension est
aussi le cardinal des bases.

La bijection structurelle f permet de se ramener
à la théorie de Rn .

III - Fonctions d’une variable réelle
Un des objectifs principaux est de savoir étudier une fonction, tracer et interpréter son graphe.
Domaine de définition, tableau de variations,
graphe d’une fonction.

On notera indifféremment une fonction de la variable x, quand le contexte est sans ambiguïté,
par x 7→ f (x) ou simplement f (x).

√ √
Graphe des fonctions x2 , x3 , x, 3 x, ln x, ex ,
sin x , cos x, tan x, |x|.
Fonctions périodiques, paires, impaires, majorées, minorées, bornées.
Fonctions monotones, strictement monotones.

Ces graphes serviront d’illustrations
concepts introduits dans cette section.

aux

1 - Limites et continuité
Les définitions seront interprétées graphiquement et illustrées par des exemples.
On remarquera, sans s’y attarder formellement,
que la notion de limite en un point s’étend au
cas d’une fonction non définie en ce point.

Limite (finie ou infinie) d’une fonction en un
point, limite à gauche, limite à droite, limites
en ±∞.

Opérations algébriques sur les limites.
Limites et composition (de deux fonctions ou
d’une fonction et d’une suite).
Unicité de la limite, passage à la limite dans des
inégalités.
Étude de convergence par encadrement.
lim0 xa | ln x|b , lim∞ xa | ln x|b , lim±∞ |x|a ex .

La démonstration de l’existence et de la valeur
de ces limites n’est pas exigible.

Continuité, opérations sur les fonctions continues.
Les fonctions classiques sont continues sur leur
domaine de définition : ln, exp, sin, cos, xa , |x|.

La continuité est vraie par définition pour exp,
elle est admise pour sin, cos. Elle sera démontrée
pour ln en tant que fonction réciproque de exp.

Exemples de prolongement par continuité.
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Résultat admis.

L’image d’un intervalle fermé borné par une
fonction continue est un intervalle fermé borné.
Théorème des valeurs intermédiaires.
Toute fonction continue sur un intervalle fermé
borné atteint son maximum et son minimum.
Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle admet une fonction réciproque sur l’intervalle image, qui est continue
et strictement monotone.
Graphe de la fonction réciproque par symétrie.

La fonction arctan sera introduite comme
exemple.

2 - Dérivées
Dérivée, dérivée à gauche, dérivée à droite, interprétation graphique.

La dérivabilité implique la continuité.

Équation de la droite tangente au graphe en un
point.
Fonction dérivée. Cas des fonctions classiques :
ln, exp, sin, cos, xa .
Méthodes de calcul (linéarité, produit, quotient,
composition).
Dérivée de la fonction réciproque.

Application au calcul de la dérivée de arctan.

Développement limité d’ordre 1.
Une fonction dérivable sur [a, b] atteint son minimum en un point x0 . Si x0 ∈ ]a, b[ alors
f 0 (x0 ) = 0, si x0 = a alors f 0 (a+ ) > 0, si x0 = b
alors f 0 (b− ) 6 0. Démonstration à partir du développement limité. Exemples.
On fera remarquer qu’un point critique (c’està-dire un point où la fonction dérivée s’annule)
n’est pas forcément un extremum.
Démonstration ce qui précède.

Dérivée et extremums.

Théorème de Rolle, égalité des accroissements
finis.
Inégalité des accroissements finis.

On donnera les versions de l’inégalité pour
m 6 f 0 6 M et pour |f 0 | 6 k.
Exemples d’application à la convergence de
suites récurrentes.
Une fonction est constante sur un intervalle si et
seulement si sa dérivée est identiquement nulle.
Une fonction est croissante sur un intervalle si
et seulement si sa dérivée est positive ou nulle.
On donnera la démonstration. On remarquera,
sans formalisation, que le résultat reste vrai si
la dérivée s’annule en un nombre fini de points.

Utilisation de la dérivée pour l’étude des variations.

Une fonction dont la dérivée est strictement positive est strictement croissante.
Dérivées d’ordre supérieur, fonctions C k , C ∞ .

On insistera plus sur les conclusions et l’utilisation des résultats que sur leurs hypothèses de
régularité.
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3 - Exemple d’étude de fonction : régression linéaire
On considère des données se présentant comme
des couples de variables (xi , yi ), 1 6 i 6 n, où
xi est vue comme une variable explicative de
yi . En notant x̄ et ȳ les moyennes, on cherche
un coefficient a tel que ȳ + a(x − x̄) soit une
bonne approximation de y. On peut pour cela
minimiser la somme des écarts quadratiques

C’est le britannique Francis Galton qui a introduit la méthode au 19e siècle pour étudier la
taille des enfants yi en fonction de la taille des
parents xi , obtenant un coefficient a ≈ 2/3. Le
fait que a > 0 signifie que les enfants sont (en
moyenne) plus grands que la moyenne lorsque
les parents le sont. Le fait que a < 1 signifie un
retour vers la moyenne, « regression towards the
mean » en anglais, d’où le nom de la méthode.
Les explications génétiques que Galton donna
de ce phénomène sont aujourd’hui considérées
comme incorrectes.
On pourra interpréter cette valeur comme

X

(yi − ȳ − a(xi − x̄))2 .

i

En étudiant la fonction de a ci-dessus, on
montre que la valeur optimale de a est
P

a=

− x̄)(yi − ȳ))
.
2
(x
i i − x̄)

i ((xi

P

a=

Cov(x, y)
,
Var(x)

en lien avec le cours de probabilités.
4 - Intégration
Définition informelle de l’intégrale
aire algébrique.

Rb
a

f comme

On ne soulèvera pas de difficulté sur la régularité de f , on limitera la discussion aux fonctions
continues.
Les propriétés ne seront pas démontrées, mais
interprétées en termes géométriques.

Propriétés de l’intégrale : linéarité, relation de
Chasles, monotonie.
Inégalité de la moyenne.
R
La fonction x f est une primitive de f .
Les primitives de f diffèrent d’une constante additive.
R
Relation ab f = F (b) − F (a).

Démonstration à partir des propriétés de l’intégrale.
Vraie pour toute primitive F de f .

Primitives de fonctions usuelles : ex , xa , ln x,
sin x, cos x.
Calcul d’intégrales : intégration par parties,
changements de variable.

Il n’est pas attendu des étudiants qu’ils sachent
trouver eux-mêmes les bons changements de variable, sauf dans quelques cas simples comme les
changements affines.
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IV - Probabilités
L’esprit du programme de probabilités est de familiariser les étudiants au concept de variables aléatoires et de leur indépendance, dont la partie statistique, en deuxième année, peut être vue comme
un aboutissement. Les variables aléatoires finies ou discrètes sont plus à envisager comme un contexte
dans lequel certaines des propriétés importantes peuvent être démontrées de manière simple que comme
une source d’exercices de dénombrement.
1 - Événements aléatoires
Univers Ω, ensemble E des événements.

E est un ensemble de parties de Ω. On ne soulèvera pas de difficultés sur l’ensemble E.

Événement A et B, événement A ou B, événement contraire, événements incompatibles, famille complète d’événements.

Lien avec les opérations ensemblistes. On
mentionnera que la réunion d’une suite
d"événements est un événement.

Probabilité P : E → [0, 1], axiomes :
P (Ω) = 1, P (∅) = 0 ;
P (A) 6 P (B) si A ⊂ B ;
P (A ∪ B) = P (A) + P (B) si A ∩ B = ∅ ;
P
P (∪i Ai ) = i P (Ai ) si Ai est une suite d’événements deux à deux disjoints.
Probabilité conditionnelle sachant un événement B de probabilité non nulle :

On remarque que PB : E → [0, 1] est une probabilité.

P (A ∩ B)
.
P (B)
Formule des probabilités composées :
P (A|B) = PB (A) =

P (A1 ∩ A2 ∩ · · · ∩ An ) =
P (A1 )P (A2 |A1 ) · · · P (An |A1 ∩ · · · ∩ An−1 ).
Formule des probabilités totales :
P
P (A) = i P (A|Bi )P (Bi ).
Formules de Bayes :
P (A|B) =

(Bi ) est une famille complète d’événements de
probabilité strictement positive.
On donnera des applications concrètes de ces
formules.

P (B|A)P (A)
P (B)

(Ai ) est un système complet d’événements, tous
les événements sont de probabilité non nulle. On
donnera des applications concrètes.

P (B|Ak )P (Ak )
P (Ak |B) = P
i P (B|Ai )P (Ai )
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2 - Variables aléatoires discrètes
On considère ici une variable aléatoire à valeurs dans un ensemble X ⊂ R de la forme X = {xi , i ∈ I},
où I est soit N, soit Z, soit un ensemble fini.
Une variable aléatoire sur X est une fonction
X : Ω → X telle que X −1 ({x}) = {X = x} est
un événement pour tout x ∈ X .
La loi de la variable aléatoire est la fonction
x 7→ p(x) := P (X = x).
P
x∈X p(x) = 1

({X = x}, x ∈ X ) est une famille complète
d’événements.

Pour toute partie X 0 ⊂ X ,
P (X ∈ X 0 ) =

X

p(x).

x∈X 0

Fonction de répartition, quantiles.

FX (x) = P (X 6 x).

Variable de Bernoulli, loi de Bernoulli.

L’indicatrice de l’événement A suit une loi de
Bernoulli de paramètre P (A).

Loi uniforme sur un ensemble fini.
3 - Moments des variables aléatoires discrètes réelles positives
Les variables aléatoires sont positives dans cette partie.
Espérance des variables aléatoires positives.

On évoquera l’espérance des variables aléatoires
finies de signe quelconque.

Moment d’ordre k (k-moment) E(X k ) ∈ [0, ∞].

Formule de transfert.
Une variable prenant un nombre fini de valeurs
a des moments finis.

Inégalité E(X)2 6 E(X 2 ).

Propriétés de l’espérance : linéarité, monotonie.

Admise, mais on pourra par la suite faire le
lien avec l’inégalité de Cauchy-Schwarz. Une variable de second moment fini est donc de premier moment fini.
La linéarité est admise.

Variance des variables de moment d’ordre 2
fini :
V (X) = E((X − E(X))2 ),
V (X) = E(X 2 )−E(X)2 , V (aX +b) = a2 V (X).

Définition de l’écart type σ(X) = V (X).
Puisque V (|X|) > 0 on retrouve l’inégalité
E(|X|)2 6 E(X 2 ) dans le cas des variables de
moment d’ordre 2 fini.

p

Si V (X) = 0, la variable X est constante en
dehors d’un événement de probabilité nulle.
Si X est une variable de Bernoulli de paramètre
p, alors E(X) = p, V (X) = p(1 − p).
Inégalité de Markov :
P (X > a) 6

E(X)
a

si X est une variable aléatoire à valeurs positives et a > 0.
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Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :
P (|X − E(X)| > a) 6

V (X)
a2

si X est une variable aléatoire de second moment fini et a > 0.
Covariance de deux variables aléatoires finies
:

Cov(X, Y ) = E (X − E(X))(Y − E(Y ))
Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y )
Coefficient de corrélation de variables aléatoires
finies :

Invariance d’échelle :
Cor(X, Y ) = Cor(aX + b, cY + d)
pour a > 0, c > 0.

Cov(X, Y )
Cor(X, Y ) = p
.
V (X)V (Y )

4 - Indépendance
Les événements A et B (avec P (B) 6= 0) sont indépendants si et seulement si P (A|B) = P (A).
Les variables X1 , X2 , . . . , Xn , à valeurs dans
X1 , . . . , Xn sont dites indépendantes si, pour
toutes parties A1 ⊂ X1 , . . . , An ⊂ Xn ,

Indépendance de deux événements :
P (A ∩ B) = P (A)P (B).
Indépendance de variables aléatoires discrètes.



P (X1 ∈ A1 ) ∩ · · · ∩ (Xn ∈ An ) =
P (X1 ∈ A1 ) · · · P (Xn ∈ An ).
Deux variables de Bernoulli B1 et B2 sont indépendantes si et seulement si les événements
{B1 = 1} et {B2 = 1} sont indépendants.
Les variables discrètes X1 , . . . , Xn sont indépendantes si et seulement si
P (X1 = x1 , X2 = x2 , . . . , Xn = xn )
= P (X1 = x1 )P (X2 = x2 ) . . . P (Xn = xn )
pour tout x1 ∈ X1 , . . . , xn ∈ Xn .
La covariance de deux variables indépendantes
est nulle.
Si X1 , X2 , . . . , Xk , Y1 , . . . , Yl sont des variables
indépendantes, alors f (X1 , . . . , Xk ), Y1 , . . . , Yl
sont indépendantes pour toute fonction f .
Si les variables X1 , . . . , Xn sont indépendantes
et de second moment fini, alors
E(X1 . . . Xn ) = E(X1 ) · · · E(Xn )
et V (X1 + · · · + Xn ) = V (X1 ) + · · · + V (Xn ).

Cette condition n’est pas suffisante.
On ne soulèvera aucune difficulté sur la notion
de fonction de plusieurs variables.
Démonstration dans le cas fini.
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5 - Processus de Bernoulli
On considère dans cette section une suite Xi , i ∈ N∗ de variables indépendantes suivant une loi de
Bernoulli de paramètre p. L’indépendance signifie ici que, pour tout n, les variables Xi , 1 6 i 6 n sont
indépendantes.
Notation G(p) de la loi géométrique de paramètre p.

Soit T l’indice du premier 1. Alors T est une variable aléatoire à valeurs dans N∗ = {1, 2, . . .}.
Sa loi est la loi géométrique :
P (T = n) = p(1 − p)n−1
P (T > n) = (1 − p)n .
Les lois géométriques satisfont la propriété

On pourra remarquer que cette propriété caractérise les lois géométriques, mais la démonstration n’est pas exigible.

P (T > j + k | T > j) = P (T > k).
Moments : E(T ) = 1/p, V (T ) = (1 − p)/p2 .

On présentera le calcul de l’espérance en admettant la dérivation sous le signe somme.

On pose Sn = X1 + · · · + Xn . La loi de Sn est
la loi binomiale de paramètres n et p :

On introduira à cette occasion les coefficients
binomiaux nk de manière combinatoire et la
notation B(n, p) pour la loi binomiale de paramètres n et p.

!

n k
p (1 − p)n−k
k

P (Sn = k) =
Relations :
n
k
n
k
n
k

!

!

!

=

!

=

!

n−1
n−1
+
k−1
k
!

=

n!
k!(n − k)!

n
,
n−k

n
k
k

!

Triangle de Pascal.
!

n−1
=n
.
k−1
Lien avec la loi binomiale de paramètres n et
p = a/(a + b) lorsque a et b sont positifs.

Relation
(a + b)n =

n
X
k=0

!

n k n−k
a b
.
k

Moments :
E(Sn ) = np, V (Sn ) = nV (X1 ) = np(1 − p).
La somme de deux variables binomiales indépendantes de paramètres (k, p) et (l, p) est une
variable binomiale de paramètres (k + l, p).

On justifiera ce résultat en interprétant cette
somme comme une somme de (k + l) variables
de Bernoulli indépendantes.
Notation P(λ).

Loi de Poisson de paramètre λ :
λk
P (X = k) = e−λ .
k!
Moments d’une variable X suivant une loi de
Poisson de paramètre λ :
E(X) = λ, V (X) = λ.

On présentera le calcul de l’espérance en admettant la dérivation sous le signe somme.
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On démontrera la convergence quand n → ∞
de la suite de lois binomiales de paramètres n
et pn vers la loi de Poisson de paramètre λ si
npn → λ :
!

∀k

n k
λk −λ
pn (1 − pn )n−k →
e .
k
k!

Il s’agit ici d’une convergence pour chaque k.
On ne discutera pas le concept de convergence
en loi en général.
Interprétation, paradigme de Poisson :
La somme Sn d’un grand nombre de variables
de Bernoulli indépendantes de petit paramètre
suit approximativement la loi de Poisson de paramètre E(Sn ).
On illustrera ce paradigme par des exemples
concrets.
Exemple : dans un texte, le nombre de coquilles
par page peut être modélisé par une loi de Poisson. Si, dans une collection de qualité et de pagination homogènes, le nombre moyen de coquilles par page a été estimé à 1/2, la probabilité qu’une page donnée ne contienne pas de
coquille est de 60% environ.

Deuxième année
I - Algèbre et géométrie
Comme en première année, les scalaires sont réels, et le contexte est celui de Rn (ou, éventuellement,
d’espaces isomorphes à Rn comme Rk [x] et M k,l (R)) et de ses sous-espaces.
1 - Somme directe, supplémentaire
Somme de sous-espaces vectoriels.

E + F = {x + y, x ∈ E, y ∈ F }.

Somme directe de deux sous-espaces vectoriels,
caractérisation par l’intersection.
Supplémentaire d’un sous-espace vectoriel dans
un autre, dimension des supplémentaires.

La réunion d’une base de E et d’une base de F
est une base de E ⊕ F .
Si F est un sous-espace vectoriel, et E un sousespace vectoriel de F , alors E admet un supplémentaire dans F .
F = ker P, E = ker(P − I)

Projection sur E parallèlement à F .
Tout endomorphisme P vérifiant P 2 = P est
une projection.
Symétrie par rapport à E le long de F .
Tout endomorphisme S vérifiant S 2 = I est une
symétrie.

F = ker(S + I), E = ker(S − I)
Cette définition inclut le cas S = I.
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2 - Valeurs propres des endomorphismes
Représentation d’un endomorphisme dans une
base par une matrice carrée, changement de
base, formule A0 = P −1 AP .
Valeurs propres, vecteurs propres.
Des vecteurs propres dont les valeurs propres associées sont distinctes forment une famille libre.
Endomorphisme diagonalisable. Matrice diagonalisable.

Une matrice A est diagonalisable s’il existe une
matrice inversible P telle que P −1 AP soit diagonale. Un endomorphisme est diagonalisable
s’il existe une base dans laquelle il est représenté par une matrice diagonale.

Une application linéaire d’un sous-espace vectoriel E dans lui-même est diagonalisable si et
seulement s’il existe une base de E constituée de
vecteurs propres de cette application linéaire.
Si une matrice carrée n × n admet n valeurs
propres distinctes, alors elle est diagonalisable.
Diagonalisation pratique des matrices 2 × 2.
3 - Produit scalaire
Seul le produit scalaire usuel de Rn sera étudié, aucun développement sur les espaces euclidiens plus
généraux n’est au programme.
Définition du produit
p scalaire hx, yi =
de la norme kxk = hx, xi.

P

La convergence de la suite (kx(m) k) vers 0 est
équivalente à celle de chacune des suites de co(m)
ordonnées (xi ).

xi yi et

Bilinéarité et symétrie du produit scalaire
Formule hAx, yi = hx, AT yi.
Orthogonalité entre deux vecteurs. Théorème
de Pythagore : kx + yk2 = kxk2 + kyk2 si et
seulement si x et y sont orthogonaux.
Familles orthogonales, orthonormées, base orthonormée.
Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls
est libre.
Toute famille orthonormée se complète en une
base orthonormée.
Coordonnées dans une base orthonormée.

x=

Inégalité de Cauchy-Schwarz :
hx, yi 6 kxkkyk.

Démonstration possible : Dans une base orthonormée telle que kxke1 = x, on a :

i hei , xiei ,

P

kyk2 =

kxk2 =

X

hei , yi2 > he1 , yi2 .

i

Inégalité triangulaire kx + yk 6 kxk + kyk.
Distance kx − yk.
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2
i hei , xi

P

Boule, sphère de centre et de rayon donnés.
Orthogonal d’une partie, d’un sous-espace vectoriel.
L’orthogonal d’un sous-espace vectoriel en est
un supplémentaire.
Pour tout sous-espace vectoriel E, E ⊥⊥ = E.

Une base de l’orthogonal donne un système
d’équations du sous-espace.
L’orthogonal d’un vecteur non nul est un hyperplan.
Deux vecteurs orthogonaux à un même hyperplan sont colinéaires.
P
PE (x) = i hei , xiei
Le projeté PE (x) de x sur E est le point de E
le plus proche de x. La distance au sous-espace
E est kx − PE (x)k.

Hyperplans.

Projection orthogonale PE sur un sous-espace
E muni d’une base orthonormée (ei ) (c’est la
projection sur E parallèlement à E ⊥ ).

II - Étude locale des fonctions d’une variable réelle
1 - Fonctions polynomiales
Étude de polynômes, limites en ±∞.
Racines (réelles), tout polynôme de degré impair admet une racine.
Factorisation d’un polynôme par (x − x0 ) si x0
est une racine.
Multiplicité d’une racine : la racine x0 est de
multiplicité k si f (x) = (x − x0 )k g(x), avec
g(x0 ) 6= 0.
Un polynôme change de signe en une racine si
et seulement si sa multiplicité est impaire.
Un polynôme f admet un extremum local en
x0 si et seulement si x0 est une racine de f 0 de
multiplicité impaire.

Les polynômes sont à coefficients réels et sont
vus comme des fonctions d’une variable réelle.
L’existence d’une factorisation est admise, mais
savoir factoriser en pratique est exigible.
Si x0 est une racine de f de multiplicité k > 2,
alors c’est une racine de f 0 de multiplicité k − 1.

Les étudiants doivent connaître le cas
f 0 (x0 ) = 0 et f 00 (x0 ) 6= 0.

2 - Développements limités
On se limitera autant que possible à l’ordre 2 ou 3 et on ne cherchera aucune technicité.
Développements limités, formule de Taylor
Young (admise).
Unicité du développement limité.

Quelques exemples simples de calcul de limite à
l’aide de développements limités.

Développement limité de ex et (1 − x)−1 à tout
ordre. Premiers termes de (1 + x)a et ln(1 + x).
Allure locale du graphe d’une fonction admettant un développement limité du type

La forme du graphe en un point dépend principalement du premier terme non linéaire du développement limité. Exemples avec k = 2 ou
k = 3.

f (x) = a0 + a1 x + ak xk + xk ε(x),
où k > 2 et ak 6= 0.
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Lien avec les extremums locaux et les points
d’inflexion.

En un minimum local à l’intérieur du domaine
de définition, le coefficient a2 d’ordre 2 du développement limité vérifie a2 > 0.
Un point où a1 = 0 et a2 > 0 est un minimum
local.

Détermination de l’asymptote oblique d’une
fonction en l’infini. Position par rapport à
l’asymptote.
2

Étude de la fonction e−x .

La forme du graphe doit être connue.

3 - Intégrales généralisées
On donnera la définition comme limite tout en
évoquant une notion informelle directe comme
une aire (finie ou infinie).
Les deux terminologies pourront être employées : intégrale convergente (divergente) ; intégrale finie (infinie).

Notion d’intégrale généralisée pour des fonctions positives, du type
Z

b

f ∈ [0, ∞]

a

où a ou b peuvent être infinis et où f est continue sur ]a, b[.
Extension des propriétés de linéarité, de monotonie,
R ∞ −tet de la relation de Chasles à ce cadre.
0 e dt = 1.
√
R ∞ −t2 /2
dt = 2π.
−∞ e
Conditions
de convergence de
R ∞ −a
t dt.

R

0t

−a dt

Admises.

Valeur admise, on pourra toutefois démontrer
la convergence par comparaison.

et

III - Fonctions de deux variables réelles
Le niveau de formalisme de cette partie sera minimal. On ne cherchera pas à préciser les hypothèses
générales des résultats. Aucune notion précise sur la classe de régularité d’une fonction de deux variables n’est exigible. Les fonctions seront le plus souvent définies sur le plan R2 tout entier. Dans le
cas contraire, on ne soulèvera aucune difficulté liée au bord de l’ensemble de définition.
Notation f (x) = f (x1 , x2 ).
1 - Exemples
Graphe, lignes de niveau. Étude d’exemples, notamment les suivants (allure du graphe et des
lignes de niveau) :
Fonctions coordonnées (x1 , x2 ) 7→ x1 et
(x1 , x2 ) 7→ x2 .
Fonctions linéaires ax1 + bx2 .

Le vecteur (a, b) est orthogonal aux droites de
niveau.
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2 - Dérivées partielles
Dérivées partielles.

Notations ∂1 f , ∂2 f .

Définition d’un extremum local, condition nécessaire : ∂1 f = 0 = ∂2 f.
Point critique, tout minimum local est un point
critique.

Le point x0 est un minimum local s’il existe
δ > 0 tel que f (x) > f (x0 ) dans le disque
B(x0 , δ). On ne discutera pas d’extremum atteint au bord du domaine de définition.
Démonstration des conditions d’optimalité à
l’aide des fonctions t 7→ f (t, x2 ) et t 7→ f (x1 , t).

3 - Fonctions quadratiques

f (x1 , x2 ) = ax21 + 2bx1 x2 + cx22
La fonction quadratique a un extremum local
(strict) en 0 si et seulement si le discriminant
∆ = b2 − ac est (strictement) négatif.
Détermination (dans les cas ∆ < 0) du type
d’extremum en fonction du signe de a et c.

4 - Retour sur la régression linéaire
Il n’est pas demandé aux étudiants de connaître les résultats de cet exemple, mais de savoir les retrouver.
On trouve le point critique en calculant les dérivées partielles. On remarque que c’est la même
approximation que dans la première approche.
On pourra justifier que c’est un minimum
par l’interprétation géométrique suivante. Dans
l’espace Rn (n est le nombre de données), on
considère e = (1, . . . , 1), x = (x1 , . . . , xn ) et
y = (y1 , . . . , yn ). La fonction f (a, b) s’interprète
comme le carré de la distance entre les points
y et ax + be. Les valeurs optimales de a et b
correspondent donc à l’unique point ax + be du
sous-espace E = Vect(e, x) tel que y − (ax + be)
est orthogonal à E. En écrivant le système

Dans la présentation classique de la régression
linéaire, on cherche deux coefficients a et b tels
que b + ax soit une aussi bonne approximation
que possible de y. On minimise pour cela la
fonction
f (a, b) =

X

2

yi − b − axi ,

i

et on retrouve a = Cov(x, y)/Var(x), b = ȳ−ax̄.

hy − (ax + be), xi = 0, hy − (ax + be), ei = 0,
on retrouve bien
a=
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he, eihx, yi − hx, eihy, ei
hy, ei − ahx, ei
, b=
.
2
he, eihx, xi − hx, ei
he, ei

5 - Étude des points critiques
Dérivées partielles d’ordre 2.

2
2
2
2
Notations ∂1,1
f, ∂1,2
f, ∂2,1
f, ∂2,2
f

2 f (x) = ∂ 2 f (x).
Égalité ∂1,2
2,1
Soit x un point critique de f . Si le discriminant
de la fonction quadratique

Admis.

2
2
2
q(y1 , y2 ) = ∂1,1
f (x)y12 +2∂1,2
f (x)y1 y2 +∂2,2
f (x)y22

Admis.

est strictement négatif, alors la fonction f a un
extremum local en x, qui est de même nature
que celui de la fonction q en 0.

IV - Probabilités
1 - Variables aléatoires à densité
On se limitera au cas de densités ρ continues (sauf éventuellement en un nombre fini de
points).
On remarquera que

Soit ρ une fonction positive de R dans R. La
fonction X : Ω → R est une variable aléatoire
de densité ρ si, pour tout intervalle ]a, b[ de R,
l’ensemble {X ∈ ]a, b[} est un événement et
P (X ∈ ]a, b[) =

Z

Z

b

∞

ρ = P (Ω) = 1.

ρ(x) dx.

−∞

a

Si X est une variable à densité, alors
P (X = x) = 0 pour tout x ∈ R

Un événement de probabilité nulle n’est pas forcément impossible.

Fonction de répartitionR :
x
FX (x) = P (X 6 x) = −∞
ρ.
Inverse (réciproque) de la fonction de répartition et quantiles.

La fonction de répartition caractérise la densité
(si la densité est continue).

Exemples de calcul de fonctions de répartition
et de densités de variables images f ◦ X avec f
monotone.
Loi uniforme sur un intervalle borné.
Moments
:
R
R
k ρ(x)dx = ∞ xk (ρ(x) + ρ(−x))dx.
|x|
R
0
Espérance des variables à densité de premier
moment fini :
∞

Z

xρ(x)dx −

E(X) =
0

Z

Cette expression de l’espérance permet de ne
manipuler que des intégrales de fonctions positives.

∞

xρ(−x)dx.
0

Propriétés de l’espérance : linéarité, monotonie.
E(X))2

Admises.



Variance V (X) = E (X −
,
V (X) = E(X 2 )−E(X)2 , V (aX +b) = a2 V (X).

Définition de l’écart type σ(X) =

La variable

Elle a pour densité
X ∗ :=

X − E(X)
σ(X)

p

V (X).

ρ∗ (x) = σ(X)ρ E(X) + σ(X)x .


est centrée réduite.
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Inégalité de Markov :
P (X > a) 6

E(X)
a

si X est une variable aléatoire à valeurs positives et a > 0.
Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :
P (|X − E(X)| > a) 6

V (X)
a2

si X est une variable aléatoire de second moment fini et a > 0.
2 - Loi normale, loi exponentielle
Une variable aléatoire gaussienne (ou normale)
centrée réduite est une variable X admettant la
densité
1
2
ρ(x) = √ e−x /2 .
2π
On a E(X) = 0, V (X) = 1.
La variable Y = σX + E est alors une variable
gaussienne (ou normale) de moyenne E et de
variance σ 2 , elle admet la densité
1
2
2
ρ(x) = √ e−(x−E) /2σ .
σ 2π
Loi exponentielle : ρ(x) = λe−λx sur R+
E(X) = 1/λ, V (X) = 1/λ2 .
Pour tout x > 0, P (X > x) = e−λx .
Les lois exponentielles satisfont la propriété

Cette propriété caractérise les lois exponentielles (démonstration non exigible).
Les lois exponentielles s’interprètent comme les
lois de durée de vie sans vieillissement. Ce sont
des variantes continues des lois géométriques.

P (X > t + s|X > t) = P (X > s),
pour tous réels s et t positifs ou nuls.
3 - Indépendance de variables à densité
Les variables aléatoires à densité X1 , . . . , Xn
sont dites indépendantes si

On limitera l’utilisation de cette définition.

P ((X1 ∈ I1 ) ∩ · · · ∩ (Xn ∈ In ))
= P (X1 ∈ I1 ) · · · P (Xn ∈ In )
pour tous intervalles Ik de R.
Si X1 , . . . , Xn sont indépendantes :
E(X1 · · · Xn ) = E(X1 ) · · · E(Xn ),
V (X1 + · · · + Xn ) = V (X1 ) + · · · + V (Xn ).

Propriété admise. La loi d’une somme de variables aléatoires est hors programme.
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On pourra, comme en première année, introduire la covariance et le coefficient de corrélation sans discuter les problèmes de définition
des intégrales.

Cov (X, Y ) = E X − E(X))(Y − E(Y )) ,
Cov (X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ),
Cov (X, Y )
Cor (X, Y ) = p
.
V (X)V (Y )
La covariance de deux variables indépendantes
est nulle (condition non suffisante).
4 - Statistiques
Soit X une variable aléatoire (discrète ou à densité). Soient Xi , i ∈ N∗ , des variables aléatoires
indépendantes de même loi que X. On considère les variables aléatoires X̄n = (X1 + · · · + Xn )/n.
E(X̄n ) = E(X), V (X̄n ) = V (X)/n.
Démonstration dans le cas V (X) < ∞
par l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

Loi faible des grands nombres :
P (|X̄n − E(X)| > ε) → 0

V (X̄n )
V (X̄)
=
.
2
ε
nε2
On discutera la notion d’intervalle de confiance
au niveau 1 − a. On démontrera l’énoncé cicontre à l’aide de l’inégalité de BienayméTchebychev.
En pratique :
La variance V est souvent inconnue, mais on
peut la majorer :
dans le cas général d’une variable aléatoire bornée |X| 6 M , par M 2 ;
dans le cas d’une variable de Bernoulli, par 1/4.
Application numérique :
Pour n = 1000, au seuil de confiance de 90%,
l’incertitude est de 5% pour une variable de Bernoulli.
P (|X̄n − E(X)| > ε) 6

pour tout ε > 0.
Intervalle de confiance :
La probabilité que l’intervalle

X̄n −

s

V
, X̄n +
na

s



V 
na

contienne E(X) est supérieure ou égale à 1 − a.
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Programmes des classes
préparatoires aux Grandes Écoles
Filière : littéraire
Voie : B/L

Sciences sociales

Première et seconde années
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Programme de sciences sociales
Présentation générale
L’enseignement de sciences sociales est une formation générale dont l’objet est l’analyse des sociétés
contemporaines. Il associe principalement trois approches complémentaires (la science économique, la
sociologie et la science politique) et a pour ambition de faire acquérir aux étudiants les savoirs
fondamentaux de ces trois sciences ainsi que des compétences d’analyse et d’argumentation.
L’horaire hebdomadaire est de 6 heures. Le programme est défini sur l’ensemble de la formation de deux
ans.

Les démarches de l’économie et de la sociologie
a) Constitution de l’économie (depuis Smith) et de la sociologie (depuis Durkheim)
b) Introduction aux raisonnements et méthodes
c) L’économie, la sociologie et les autres disciplines

1) Sociologie

1 – Production et dynamiques de l’ordre social
a)
b)
c)
d)

Individus et société
Interactions et réseaux
Instances et processus de socialisation : famille, école, travail
Valeurs, normes, déviances

a)
b)
c)
d)

Statuts, professions, classes sociales
Rapports sociaux : genre, âge, génération, origine
Les dimensions spatiales de la stratification sociale
La mobilité sociale

2 – Rapports sociaux et stratification sociale

3 – Cultures et sociétés

a) Culture et cultures : diversité, dynamique, mondialisation
b) Pratiques culturelles et hiérarchies sociales
c) La dimension sociale de la consommation

4 – Pouvoir, participation politique et action collective
a)
b)
c)
d)

Pouvoir, domination, autorité, légitimité
Opinions, opinion publique, comportements électoraux
Les différentes formes de participation politique et d’engagement
Mobilisation, groupes d’intérêt, mouvements sociaux
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2) Économie
1 – Analyse microéconomique du consommateur et du producteur
a) Fonction d'utilité, contrainte budgétaire, effet de revenu et de substitution, courbe de
demande
b) L'offre de travail : arbitrage consommation/loisir, capital humain
c) Fonctions de production, rendements, courbes de coût, offre en concurrence parfaite et
imparfaite (monopole, duopole, concurrence monopolistique)
d) Les choix intertemporels du consommateur et du producteur : consommation, épargne,
investissement
Nota : La théorie des jeux ne sera pas demandée pour elle-même.

2 – Concurrence, équilibre et optimalité

a) Gains à l’échange, application au commerce international : les avantages
comparatifs
b) Équilibre partiel, équilibre général
c) Optimum et défaillances de marché

3 – Les fonctions macroéconomiques

a) Les grands indicateurs macroéconomiques (tendance et fluctuations), notamment : PIB, taux
d’inflation, taux de chômage, agrégats monétaires, balance des paiements
b) Les fonctions de consommation, d’épargne et d’investissement
c) La monnaie, le système bancaire et financier
Nota : La théorie des marchés financiers ne sera pas demandée pour elle-même.

4 – Les politiques économiques

a) L’équilibre macroéconomique : le modèle IS-LM en économie fermée et ouverte, courbes de
Phillips, le modèle offre/demande globales et ses développements
b) Les politiques monétaires et budgétaires, application dans le cadre de l’Union européenne
c) Les politiques structurelles et de compétitivité
Nota : Les théories du taux de change ne seront pas demandées pour elles-mêmes. Les théories de la
croissance ne sont pas au programme.
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3) Objets communs aux sciences sociales
1 – Acteurs, institutions et organisations
a)
b)
c)

Rationalité, anticipations, croyances
Les formes de l’échange
Différentes formes d’institutions et d’organisations : État, marchés, entreprises, associations

a)

Les pouvoirs publics : des instances locales aux instances
supranationales
La construction des problèmes publics
Les politiques publiques : élaboration, mise en œuvre, évaluation
Agents et usagers des services publics

2 – L’action publique
b)
c)
d)

3 - Travail, emploi, chômage
a)
b)
c)
d)

Définitions, mesures, tendances
Le marché du travail : construction et fonctionnement
Formes d’emploi, organisations du travail, conditions de travail
Politiques d’emploi et de lutte contre le chômage

4 – Inégalités

a) Différences, inégalités, discriminations, ségrégations
b) Pauvreté et exclusion
c) Justice sociale, redistribution, protection sociale
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