
Révisions: quelques conseils
* Avant tout, ordre et méthode.

* Méthodes pour réviser
 Commencer par relire soigneusement le cours, ou en tout cas les parties obscures, en refaisant 
au fur et à mesure les exos d’application (ils sont conçus pour maintenant !). Testez-vous sur les 
théorèmes essentiels en aveugle, puis vérifiez que votre énoncé est juste. RECOPIEZ plusieurs 
fois les énoncés que vous ne maîtrisez pas: c’est la meilleure façon de RETENIR.
 Au passage, noter les techniques de base que l’on maîtrise mal.
 Aller chercher et faire les exercices illustrant ces techniques sans regarder le corrigé
 Si on en a le temps : refaire des DS déjà faits, mais toujours sans regarder le corrigé
 On a fait dans toutes les matières suffisamment d’exercices variés pour se préparer à quasiment 
toutes les situations possibles. Il est illusoire et néfaste de chercher à accumuler des exos 
d’annales (corrigés !) en espérant tomber sur celui qui va tomber…

* Condition physique : 
-  il est vital d’avoir pendant les révisions et pendant les épreuves une alimentation saine, 

équilibrée, régulière.
-  il faut pratiquer régulièrement une activité physique développant l’endurance (ne serait-ce que 

le footing). Attention aux sports violents ! pas le moment de se casser quelque chose.
-  impératif d’arrêter toute révision deux jours minimum (quatre maxi !) avant le début des 

épreuves, pour arriver frais.

* Condition psychologique :
 La méthode Coué n’est pas une blague : il faut penser positif (ça marche, ça a été prouvé 
expérimentalement). Les idées du genre : «oh que ce problème est dur ! il y a plein de 5/2 de 
Joffre ici, et des MP* même…» … ne mènent à rien. Il faut juste une certaine agressivité pour 
«rentrer dans le lard» du sujet, et se répéter calmement «je vais faire un maximum de questions». 
Pas «plus que», juste «un maximum».

* Conditions matérielles
-  Sans maniaquerie, vérifier son matériel avant les épreuves (encre, piles/accus de la 

calculatrice, couleurs…). Encre foncée, les copies seront scannées !
-  Emporter casse-croûte, boissons, doudou, mascotte en peluche !! tout ce qui peut servir à 

détendre l’esprit en surchauffe. N’hésitez pas à faire une pause pendant l’épreuve. Marchez.
- Respirer, lentement, avec le ventre, et à fond en cas de stress et même avant !
-  Ne jamais se décourager. L’auteur de ces conseils a eu la meilleure note de sa vie (et décroché 

la licence avec mention du même coup) dans une situation totalement désespérée.
• D’une part, si un pb est abominable, il l’est pour tout le monde.
• D’autre part, si on rate quelque peu une épreuve dans un concours décemment long (pas 

que le GCP !), on peut compter sur les concurrents pour se planter à une autre, que nous, nous ne 
raterons pas !



* Contenus
D’abord, les notions vraiment vraiment incontournables : (non je ne vous dirai pas «on peut laisser 
tomber tel truc et faire ‘impasse sur telle autre !» Je le penserai seulement)

- Suites, séries numériques : passage de l’une à l’autre, usage d’équivalents, CV absolue. 
- Suites, séries de fonctions : CVS, CU, CN et thm associés : intégration terme à terme et 

dérivation terme à terme.
- DSE : où est le pb ? ! Connaître les DSE de exp, cos, sin, (1+t)a

- Intégrales : retenir qu’il y a deux classes différentes, sur un segment (et là tout marche si 
l’intégrande est OK) et sur un intervalle (et là c’est plus compliqué). Dans le deuxième cas, 
mettez le paquet sur la condition de convergence dominée. Pour l’intégrabilité, qqes exercices 
de base; le critère du t2 vous tirera d’affaire dans bien des cas. 

- Equas Diff : prenez deux heures pour l’éq scalaire d’ordre 1 (programme de sup) car son étude 
éclaire le programme de deuxième année. Pour les systèmes à coeffs constants, mettez le 
paquet sur la forme des solutions en fn des éléments propres de la matrice. Sachez par cœur le 
système en 𝜆’ et 𝜇’ pour l’éq scalaire d’ordre 2 avec second membre.

- Préhilbertiens : savoir montrer qu’un truc est un produit scalaire ! N’oubliez pas les conditions 
de continuité, l’infinité de racines pour les polynômes. Cauchy-Schwartz, projection orthogonale.

- Probas. Repassez le programme de Sup, il y a toutes les notions revues en 2ème année 
(indépendance…). Attention qu’espérance et variance n’existent pas forcément pour une v.a. 
avec une infinité de valeurs. Fonction génératrice.

- Algèbre de base : surtout les définitions : groupe (ordre d’un élément), idéal, ev (caractériser 
un sev, égalités de sev, sev supplémentaires). Refaites un ou deux calculs de Det, 2-3 
réductions de fractions en ES (Sup).

- Topologie : (re)connaître les normes classiques. Une inégalité stricte < (resp. large ≤) définit un 
ouvert (resp. fermé). Adhérence = limites des suites.

- Réduction des matrices : les éléments propres, critères de diagonalisabilité. Attention à la CS 
(n vp ≠) et les CN (le poly minimaL est SARS, pas le caract).

- Espaces euclidiens: critère pour reconnaître les matrices orthogonales. Un endo symétrique se 
diagonalise dans une BON sans respirer.

- Plusieurs variables, géométrie : une ou deux tangentes à une courbe paramétrée. Formule de 
changement de variables (règle de la chaîne).


