
Prérequis pour le master de
mathématiques.

Afin de réussir  son intégration en master,  l'étudiant  doit  maîtriser  les
bases  de  la  principale  activité  propre  aux  mathématiques  :  la
démonstration.  Cela  exige  connaissance  et  maîtrise  pratique  des
différentes formes de raisonnement et de leur mise en œuvre, mais aussi
d'avoir  été  initié  à  la  recherche  du  chemin  vers  la  preuve  et  d'être
capable  de  rédiger  correctement  la  démonstration  trouvée.  L'étudiant
devra avoir acquis une certaine autonomie dans l'utilisation des outils de
base pour arriver à cette fin en maîtrisant les enchaînements logiques du
raisonnement, en étant apte à user d'intuition sur des notions formelles
ou abstraites, en étant capable de mener sans erreur ses calculs et en
sachant présenter ses résultats dans un français de bonne qualité.

Ces  prérequis  fondamentaux  et  transversaux  se  déclinent  suivant  les
grands  domaines  d'un  cursus  classique  de  licence  de  mathématiques.
Nous donnons dans ce qui suit quelques précisions en ce sens, tant en
termes  de  connaissances  que  de  compétences  indispensables  à  la
réussite  en  master.  Du  fait  de  la  diversité  du  public  étudiant,  nous
n'entrons pas dans les détails.

Connaissance  et  pratique  des  grandes  formes  générales  du
raisonnement, comme par exemple le raisonnement par l'absurde ou par
contraposée.  Connaissance  et  maîtrise  pratique des  bases  du langage
ensembliste, comme par exemple la notion d'application ou de quotient.

Connaissance  et  pratique  des  raisonnements  et  notions  propres  à
l'arithmétique  élémentaire,  comme  par  exemple  les  résultats
fondamentaux  autour  de  la  divisibilité,  ou  l'utilisation  du  calcul  des
congruences.

Connaissance  et  pratiques  de  quelques  rudiments  de  combinatoire,
autour  par  exemple  du  dénombrement  et  de  ses  liens  avec  les
probabilités, ou de l'usage des groupes de permutations.

Connaissance et pratique de l'algèbre, autour par exemple des notions de
groupe,  d'anneau,  de  sous-structure  ou  de  celle  de  polynôme  à  une
indéterminée  en  lien  avec  la  problématique  de  la  résolution  des
équations.

Connaissance  et  pratique  des  méthodes  de  raisonnement  de  base  en
géométrie, comme par exemple l'usage des grands théorèmes classiques
comme celui de Pythagore ou de Menelaüs, ou montrant l'intérêt de la
notion de groupe de transformations.

Connaissance  et  pratique  des  méthodes  du  calcul  analytique  en  une
variable, avec par exemple de bonnes capacités à l'analyse syntaxique



des  fonctions  ou  à  l'estimation  des  ordres  de  grandeurs  relatifs  de
différentes  quantités  entrant  en  jeu  dans  une  expression  analytique
faisant usage de fonctions usuelles.

Connaissance et pratique des modalités propres à la démonstration en
analyse, autour par exemple de la recherche de conditions suffisantes à
la  réalisation  d'une  inégalité  dans  les  problèmes  de  convergence  de
suites  ou  de  continuité  de  fonctions,  ou  de  la  démonstration  de
théorèmes  d'existence  et/ou  d'unicité  dans  le  domaine  de  l'analyse
élémentaire.

Connaissance et pratique de quelques outils fondamentaux de l'analyse
réelle,  comme  par  exemple  des  bases  de  la  topologie  du  corps  des
nombres réels, des rudiments d'une théorie de l'intégration des fonctions
d'une variable réelle, de quelques modes de convergence des suites de
fonctions ou encore de quelques résultats simples sur la résolution des
équations différentielles.

Connaissance et pratique des fondamentaux de l'algèbre linéaire tant
intrinsèque  qu'en  coordonnées,  comprenant  une  bonne  maîtrise  des
usages de la notion de dimension, ou encore des bases de la théorie de
réduction des endomorphismes et de quelques-unes de ses applications
(à  la  géométrie,  à  l’étude  des  chaînes  de  Markoff  ou  des  équations
différentielles, par exemple).

Connaissance  et  pratique  des  bases  du  calcul  différentiel,  autour  par
exemple  de  l'étude  des  propriétés  élémentaires  des  fonctions  de
plusieurs  variables,  des  courbes  planes  ou  des  surfaces  de  l'espace
tridimensionnel, mêlant l'intuition géométrique à la rigueur des calculs et
des raisonnements analytiques.

Connaissance et pratique des fondements de la théorie des probabilités,
autour par exemple de notions sur les probabilités discrètes et l'usage du
conditionnement, ou l'utilisation du calcul intégral pour les probabilités à
densité continue.

Connaissances  et  pratique  rudimentaires  des  méthodes  numériques,
autour  de  la  notion  de  convergence,  par  exemple  à  travers  le  calcul
d'intégrale ou de d'approximation d'équations différentielles ordinaires.

Connaissance et pratique élémentaire d'un langage de programmation en
vue  d'attaquer  des  problèmes  d'algorithmique  ou  de  modélisation
(discrète ou continue) élémentaires.


