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Le sujet
   Le présent livre concerne les concepts de l’algèbre linéaire élémentaire, 
développés pour  les étudiants de première année d’université et de classes 
préparatoires aux grandes écoles.

 Il propose de développer des « raisons d’être » pour ces concepts, 
développant les « pourquoi ? » des motifs de l’algèbre linéaire. L’objectif est 
donc de « construire » comment des questions et problèmes, dont en 
particulier sur la résolutions des équations linéaires, interviennent dans des 
spécialités variées des mathématiques ou des mathématiques appliquées à 
plusieurs disciplines.

 Les concepts de l’algèbre linéaire : vecteurs, équations, sous-espaces 
vectoriels, indépendance, rang, bases, apparaissent donc d’abord comme 
des raisons nécessaires pour ces concepts, ils ne sont pas d’abord comme « 
abstraits ». Cette algèbre abstraite des notions de l’algèbre linéaire, en 
particulier de l’axiomatisation, vient alors comme des objectifs généraux, 
nécessaires ils aussi comme des problématiques, en particulier comment 
des modélisations variées de nombreux problèmes mathématiques. 
L’axiomatique permet alors des problèmes généraux pour des applications : 
applications linéaires, matrices, dualité, qui auront de nombreuses 
applications.

 L’auteur développe en particulier comment l’algèbre linéaire intervient dans  
de nombreuses questions d’analyse de première année d’université : 
équations différentielles, suites, interpolations polynomiales ou d’autres 
questions appliquées.

 Les exercices sont intégrés au fur et à mesure des concepts présentés, et 
mettent en valeurs des méthodes, qui seront « des manières rationnelles de 
se poser des questions » pour aborder des problèmes dans certains sujets : 
concepts, exercices.

Le public
 Ce manuel est destiné aux étudiants de la première année d’université, 
aux élèves des premières années des classes préparatoires, et aux 
enseignants concernés. 

L’argumentaire 
 Ce manuel, enseigné pendant une douzaine d’années  en première année 
d’université, est destiné avec des étudiants débutants qui abordent des 
questions issues de la géométrie de terminal. Il offre une ouverture 
originale sur l’algèbre linéaire abstraite, motivée par des problèmes 
nécessaires aux concepts.  Un accent particulier est la notion de méthode, 
c’est-à-dire des manières rationnelles de se poser des questions pour 
aborder un problème dans un domaine particulier : classification des types 
de problèmes, des outils disponibles, des points de vue possibles, des 
différents cadres ou registres dans lesquels on peut travailler, etc.
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