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A l’heure où la modélisation numérique et la simulation intensive sont devenues des outils essentiels de
la recherche et de l’innovation, les formations actuelles à l’université ne préparent pas suffisamment nos
étudiants à la maitrise de ses nouveaux outils, ainsi que le montre le récent rapport du CSCI (O. Pironneau
2013). En particulier la formation initiale des étudiants de premier cycle est insuffisante (voir inexistante)
dans le domaine de la mâıtrise de la programmation scientifique et de l’outil mathématique associé. Or
cette mâıtrise passe par une mise en pratique d’écriture de programmes et d’exercices de mathématique.
Au département de mécanique à l’université Claude Bernard Lyon 1, nous utilisons depuis plusieurs
années dans nos enseignements le système de devoirs de mathématique en ligne Webwork [1] ainsi qu’un
serveur Sage [2] pour l’apprentissage de la programmation.
Fort de cette expérience, avec nos collègues du département de mathématique de Lyon1, de l’université
Joseph Fourier, de Paris Sud et de l’INRIA, nous avons démarré un projet de formation en ligne de
type MOOC sur la programmation scientifique. L’objectif est l’apprentissage d’une méthodologie de
programmation scientifique, axé sur la pratique de la programmation (en Python) et des exercices en
ligne utilisant les outils SageCell et Webwork, à travers un simple navigateur sur PC portable ou tablette.
Lors de l’exposé je présenterai ces deux outils Webwork et Sage, le retour d’expérience de leur utilisation,
ainsi que le projet de MOOC INPROS [3] ”Introduction la Programmation Scientifique”.
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