
Table ronde enseignement

Echanges sur des pédagogies innovantes
dans l’enseignement supérieur

Résumé
Beaucoup d’insatisfactions, voire de frustrations, dans nos enseignements. Les cours passent mal,

les étudiants ne s’accrochent pas assez, voire ne viennent pas en cours, certains attendent passivement
la correction des exercices ; souvent ils passent à coté de l’essentiel, au mieux se limitent au “savoir-
faire” afin de réussir à obtenir une note proche de 10 aux examens. . .Ceci est sans doute une vision
pessimiste et caricaturale de la réalité quotidienne, mais il est sûr qu’elle a une part de vérité. . .

Les intervenants se focaliseront dans trois directions différentes : Comment aider les étudiants
à améliorer l’efficacité de leur travail personnel ? Comment mieux évaluer que les étudiants aient
effectivement acquis ce qui nous parâıt important ? Comment mieux guider le travail personnel des
étudiants et rendre nos séances plus efficaces ?

Après une présentation rapide des pratiques des intervenants à la Table Ronde, un dialogue
s’installera avec la salle sur ces questions et tout autre point que les participants souhaiteront aborder.
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1. Christophe Rabut, INSA de Toulouse (IMT, IREM).
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Motivation

Tiens, pourquoi une Table Ronde sur l’enseignement, dans ce congrès SMAI, pourtant consacré à la recherche ?
N’est-ce pas un hors-sujet ?
Non, ce n’est vraiment pas un hors sujet. Tout simplement parceque l’enseignement, son organisation, l’évaluation
des élèves, le déroulement de nos séances, tout cela est un point central des préoccupations de la plupart des
participants au congrès. . .Alors pourquoi devrait-on occulter cette part de notre métier ? Profitons au contraire
de ce temps ensemble pour échanger nos pratiques et notre expérience. Avec les organisateurs du congrès nous
avons fait le pari que cela vous intéresse, et que vous viendrez nombreux à cette “soirée enseignement”. . .et que
vous souhaiterez que des soirées analogues soient organisées les autres années.
Alors nous partons de trois constats assez complémentaires, et examinerons des pistes pour améliorer la situation.
Les étudiants, surtout au niveau L1 bien sûr, mais pas seulement, ne savent pas vraiment comment gérer leur
travail (travail personnel, mais aussi travail en séance), et du coup celui-ci n’est pas toujours aussi efficace qu’il
le faudrait. Dans quelle mesure est-ce notre travail de les aider à ce propos ? Que peut-on leur apporter ?
Nos “évaluations” par examen, avec notes cumulatives et moyennes mélangent tout, et nous avons du mal à
garantir le niveau réel de nos étudiants, tant en ce qui concerne leurs savoirs que leurs savoir-faire. . .on parle de
plus en plus d”’évaluations par compétences”. . .En quoi cela consiste, et quelles sont les spécificités des maths ?
Nos cours “passent” mal. En particulier les cours magistraux n’ont pas l’efficacité que nous aimerions. . .ce n’est
pas parceque nous enseignons mal, mais c’est bien la structure “j’émets – vous recevez” qui passe mal. . .Que
faire pour être plus efficace ? Peut-on en même temps agir sur le déroulement des TD, voire même sur le trvail
personnel des étudiants ?
Je terminerai ces trois points de motivation par un point qui nous concerne tous mais qui risque d’être encore plus
sensible à partir de la rentrée prochaine au niveau L1 : il est fort probable que le niveau des étudiants arrivant
au niveau du bac sera plus hétérogène encore que maintenant. Comment faire face à cette situation sans créer
davantage d’échecs ? Y aurait-il des moyens concrets qui permettraient de répondre positivement à l’ensemble des
problématiques évoquées ici ?

1 Ateliers méthodologiques (Sylvain Moulin)

Pour répondre à la problématique de l’efficacité du travail des étudiants, l’INSA de Lyon a mis en place des
ateliers de méthode, où les étudiants confrontent leurs pratiques et s’aident mutuellement, avec le soutien d’un
“tuteur” pour trouver ce qui leur est le plus efficace.
Constatant que ses étudiants peinent à :
– prendre un cours en amphi et le travailler,
– tirer des méthodes des TD,
– être efficace en examen écrit,
l’INSA de Lyon a mis en place, pour les volontaires, des ateliers de méthode en petits groupes sur ces trois points.

Descriptif

Sans théorie, sur leurs supports, les étudiants sont aidés à trouver leur bonne façon de travailler. Un étudiant
inscrit se voit offrir 4 heures d’ateliers. L’effectif est réduit à 8 étudiants accompagnés d’un enseignant-tuteur afin
qu’une personnalisation des séances soit réellement possible. Le travail se base sur des exercices ou problèmes
effectivement cherchés en séance, sur la reprise de leurs derniers cours et TD et sur l’analyse de sujets et de copies
d’examens passés.
L’atelier commence par la recherche d’un exercice ouvert, à l’énoncé ramassé, d’un niveau avancé. Son but est
d’amener les étudiants à prendre conscience de l’importance de la parfaite connaissance du cours et d’une acqui-
sition de méthodes de TD pour résoudre le problème. Du temps est pris pour que, aiguillés par l’enseignant, les
étudiants avancent dans la résolution grâce aux deux piliers du cours et des méthodes. Une trame générale de
résolution d’un problème est alors dégagée. Elle amène le groupe à s’interroger sur sa façon de travailler le cours
et les td.

Le cours Les étudiants son invités à formuler leurs interrogations sur la façon de travailler leur cours. Ensuite
chacun des points soulevés amène discussion dans le groupe. Voici quelques points évoqués lors de ces séances :
– comment suivre le cours en temps réel ? (comprendre, lire, écouter)
– quelles prises de notes ? (intégrales, aucune, partielle, avec un polycopié)
– comment reprendre le cours à la maison ? à quelle fréquence ?
– donner du sens aux énoncés : mieux comprendre pour retenir plus facilement
– les aller-retours entre le cours et les td pour mieux comprendre et apprendre le cours, pour toucher la généralité

d’un énoncé
– fiche or not fiche ?
– retenir la structure d’un cours (comme en histoire-géographie)
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Une fois tous ces points traités sur leur dernier cours, un nouvel exercice est proposé. Le but est de reconnâıtre
des situations du cours : ma bonne bôıte à outils du cours me met sur des pistes possibles de résolution.

Le TD Là encore un tour de table est lancé : comment, quand, à quelle fréquence travailler les td ?
Ensuite le groupe se met en situation de reprendre le TD actuellement traité en classe. L’objectif est de synthétiser
les méthodes croisées dans les exercices. Décrire ce qui est fait dans un exercice n’est pas habituel pour les étudiants.
En mettant des mots ils réalisent qu’ils synthétisent la(les) méthode(s) : ”écrire la division euclidienne complète
puis exploiter les racines du diviseur pour obtenir des relations sur le reste”. Un bilan complet des méthodes
croisées est réalisé. Cette seconde bôıte à outils vient compléter celle du cours.

Réviser puis composer en examen Un premier échange porte sur les révisions : comment s’organiser.
Pas de diktat, pas de loi absolue.
Ensuite sont abordés des points concernant la composition elle-même :
– lecture globale du sujet
– choix des exercices
– gestion du temps
– recherche d’efficacité
– gestion du brouillon
– quelle densité de rédaction ?
– . . .
L’atelier se termine sur l’application de ces derniers éléments face à un sujet d’examen.

2 Évaluer par compétences (François Rousset)

Introduction et objectifs spécifiques de formation

La filière FAS (Formation Active en Sciences) du premier cycle de l’INSA de Lyon accueille des étudiants venant
des filières STI (Sciences et Technologies Industrielles) devenant, à partir de la rentrée prochaine, STI2D (Sciences
et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) mais aussi des filières STL (Sciences et Technologies
de Laboratoire).
Outre les objectifs communs à toutes les filières de formation du Premier Cycle, les différentes activités pédagogiques
mises en œuvre au sein de la filière FAS sont conçues de manière à permettre à chaque étudiant de progresser par
étapes en vue d’atteindre les objectifs suivants :

1. développer une démarche scientifique ;

2. acquérir et mâıtriser des connaissances durables dans les différentes disciplines abordées ;

3. développer son degré d’autonomie ;

4. communiquer et conduire un projet ;

5. se situer dans le contexte de l’évolution des connaissances et des technologies ;

6. mener une réflexion éthique et philosophique.

Ces objectifs s’inscrivent dans une perspective d’acquisition de compétences pluridisciplinaires permettant d’abor-
der des situations complexes. Ils visent à développer la curiosité, la capacité de réflexion, et à donner du sens au
parcours de formation.

Stratégie pédagogique

La pédagogie mise en œuvre au sein de la filière FAS est basée sur l’acquisition de compétences à partir d’approches
pédagogiques variées et complémentaires (cours traditionnels, activités de résolution de problèmes, projets, etc.).
La filière FAS implique fortement l’élève dans une logique de contrat dans le but de progresser vers les objectifs
précédemment définis.
Les principes pédagogiques placent l’élève dans la situation d’acteur de son projet de formation. L’approche de
l’apprentissage des connaissances est faite à partir de l’objet, des réalités, des technologies et de l’expérimental.
L’élève est ainsi placé dans la nécessité de développer une culture de curiosité, d’ingéniosité, de questionnement,
de raisonnement et d’esprit critique. Il devra également développer un niveau d’abstraction indispensable à la
poursuite de son cursus. Cette démarche le prépare à son futur métier d’ingénieur, où il sera surtout jugé sur son
comportement, sa capacité d’analyse et de résolution de problèmes nouveaux.
La démarche de formation est basée sur la réalisation d’activités nouvelles plaçant l’élève dans la situation
d’acquérir des compétences. L’élève devra apprendre à poser un problème, à le résoudre, à découvrir et développer
les compétences dont il a besoin et à acquérir les connaissances qu’il devra maitriser pour obtenir les résultats
exigés.
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Évaluations

Forme des évaluations Dans chaque phase de formation, les évaluations peuvent revêtir deux formes :
– l’évaluation formative, menée en cours d’apprentissage : elle est destinée à aider l’élève à se situer par rapport

à ses apprentissages, à fournir un retour à l’enseignant lui permettant de détecter les difficultés résistantes et
d’adapter son enseignement ;

– l’évaluation sommative, menée à la fin d’une formation ou d’une phase de formation : elle a pour objectif de
déterminer le niveau atteint par l’élève et permet in fine de prendre une décision compte tenu de ce niveau.

Référentiel de compétences Les compétences à acquérir dans chaque discipline sont définies dans un
référentiel. À chaque compétence est attribué un cœfficient de pondération, selon le degré d’importance dans la
discipline. Chaque compétence est affectée à l’un des six domaines suivants :
– les compétences de base ;
– les compétences avancées, qui demandent davantage de réflexion et de mâıtrise ;
– les compétences expérimentales ;
– les compétences transversales ;
– les compétences relevant de l’expression écrite ;
– les compétences de communication orale.
Les domaines ainsi définis permettent d’effectuer pour chaque élève un bilan transversal de compétences.

Évaluation des compétences Les compétences sont évaluées sur une échelle de 0 à 20 avec la signification
suivante :

0 ≤ note < 6 : compétence non acquise ;
6 ≤ note < 10 : compétence en cours d’acquisition ;
10 ≤ note < 14 : compétence acquise ;
14 ≤ note ≤ 20 : niveau � expert �.

Exemple des mathématiques

En mathématiques, on évalue les quatre compétences suivantes :
– MA1 : Mâıtriser le langage mathématique, rédiger ; Coefficient : 2 ; Domaine : base
– MA2 : Conduire un calcul ; Coefficient : 2 ; Domaine : base
– MA3 Conduire un raisonnement ; Coefficient : 2 ; Domaine : avancé
– MA4 Mettre en œuvre une démarche mathématique dans une situation pluridisciplinaire ; Coefficient : 1 ;

Domaine : transversal
L’annexe 1 présente un énoncé proposé cette année aux étudiants de la filière.

3 Pas de cours magistral initial, mais travail en petits groupes
(Christophe Rabut)

Que faire pour améliorer la qualité et l’efficacité du travail des étudiants, tant en séance qu’en ce qui concerne leur
travail personnel ? Plusieurs enseignants ont modifié de façon importante leur pratique pédagogique, introduisant
en particulier, de façon assez systématique, le travail en petits groupes (en général 3 à 5 étudiants), favorisant
ainsi un travail plus efficace et plus en profondeur, et/ou en modifiant de façon significative le type d’exigence vis
à vis des étudiants, et l’évaluation de leurs acquis.

Description de la méthode

L’ensemble des moyens utilisés constitue une méthode globale, cohérente, complète. En voici l’essentiel :

Abandonner le système traditionnel de “cours magistral”, “Travaux Dirigés”, “Travaux Pratiques”,
pour le remplacer par du travail en petits groupes (typiquement équipes de quatre étudiants), qui fassent que les
étudiants travaillent et approfondissent le cours, soient plus actifs et plus responsables de ce qu’ils apprennent.

Première solution, que nous appellerons “cours travaillé à l’avance” : “Pour la prochaine séance, vous devez
travailler de la page tant à la page tant de ce document (livre ou mieux polycopié) ; vous devez en particulier
identifier ce qui vous fait difficulté, ce qui vous parâıt important”. Durant la séance, les étudiants sont regroupés
en équipes de quatre, au sein desquelles ils approfondissent le travail personnel qu’ils ont fait, ceux qui ont compris
un point difficile pour d’autres leur expliquent, et si personne n’a compris, l’équipe essaie, ensemble, de résoudre
la difficulté. Si cela ne “marche pas”, l’équipe doit formuler une question, à laquelle l’enseignant répond.
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Deuxième solution, que nous appellerons “cours problématisé” : transformer le cours magistral en un
problème, que les équipes d’étudiants doivent résoudre. Ceci peut être fait ou bien en demandant aux étudiants
de préparer le travail en équipe par un travail préalable, ce qui permet d’être plus efficace et d’aller directement à
l’essentiel lors du travail en équipe. A remarquer que l’écriture d’un tel problème est beaucoup moins compliqué
qu’on le croit en général, car cela reprend sous forme de questions et indications de moyen de résolution ce que l’on
fait d’habitude en cours. Un exemple de “cours problématisé” (théorie de l’intégration et évéluation numérique
de l’intégrale) est présenté en annexe 2.
Ces deux solutions fonctionnent très bien. Elles conjuguent en effet la force du travail à plusieurs (pour chercher
et trouver des solutions, des explications) et la notion de “défi relevable”. Elles forcent les étudiants à travailler
sur le cours, et le “travail préalable” permet de lisser le niveau des étudiants, les moins bons pouvant prendre
plus de temps pour préparer la séance, et ainsi combler une partie de leur handicap sur leurs co-équipiers.

Ceci est ensuite étendu aux exercices : Les exercices d’application directe du cours doivent être faits (ou
au moins travaillés) avant la séance, ce qui permet aux étudiants d’une même équipe de comparer leurs résultats
et leurs façons de résoudre l’exercice, et d’aller directement à l’essentiel lorsqu’ils voient des différences ; ils ne
perdent donc pas de temps en séance, ni en calculs ni en voyant refaire des exercices que tous les membres de
l’équipe ont correctement résolus.

Les problèmes plus complexes, qui nécessitent davantage de réflexion et/ou de décision, sont ou bien
préparés en travail personnel, ou bien traités directement en séance ; cdans ce dernier cas , cela se fait en général
en trois temps : concertation d’équipe pour décider de la stratégie de résolution (“brain storming”), puis travail
individuel pour mettre en œuvre cette stratégie, enfin retour au travail d’´équipe pour comparer et commenter
les résultats, tirer les conclusions et commentaires.

Plusieurs actions viennent compléter ce dispositif

Le cours de synthèse – structuration C’est un complément essentiel aux cours travaillés en équipe. Il faut
structurer les connaissances acquises en travail personnel et en équipe. Pour cela, de temps en temps (ma pratique
est d’une séance toutes les quatre ou cinq séances), un cours magistral a pour but de � recadrer � les choses,
de commenter ce qui a été fait, peut-être de mettre mieux en évidence tel ou tel point essentiel, de compléter le
travail des équipes, voire d’aller plus loin dans telle ou tell notion abordée. Pas question de reprendre ce qui a
été fait en équipe (ce serait le meilleur moyen d’inciter les équipes à � se la jouer cool � !), ces cours magistraux
s’appuient sur ce qui a été fait, mettent les notions en perspective, les relient à d’autres notions, quelquefois les
prolongent.
L’image que je préfère est celle du vélo : pendant le travail du cours en équipe, les étudiants sont, essentiellement,
� le nez dans le guidon �, examinant les choses en détail, mais sans vraie liaison avec le reste de la matière en
cours. Le but du cours de synthèse – structuration est alors de leur faire lever la tête pour regarder le paysage,
voir où ils sont par rapport à ce qu’ils connaissent déjà , voir où ils vont dans ce contexte, articuler les notions
avec d’autres notions qu’ils pourraient croire sans point commun. J’utilise aussi l’image du puzzle : le cours de
synthèse – structuration assemble les pièces du puzzle étudiées en travail personnel et en équipe, et eventuellement
celles vues dans d’autres matières.
Clairement il s’agit là d’un cours magistral, qui peut être fait devant des grands groupes (de la taille de nos
groupes de cours magistral habituels). Mais le but et la façon de le faire en sont très différents, comme l’attitude
des étudiants vis-à -vis de ce cours. En effet, pour l’essentiel il ne présente pas de choses nouvelles, mais il s’appuie
sur ce que les étudiants savent déjà pour articuler ces notions entre elles. Ce qui y est dit est en lien avec les
préoccupations des étudiants, qui en � voient � tout de suite l’intérêt et l’importance. Les étudiants ne s’y
trompent d’ailleurs pas : le taux de présence, la qualité d’écoute sont sans commune mesure avec ceux d’un cours
magistral classique.

Le problème de positionnement – motivation Pour souder les équipes, leur permettre de se rendre
compte de l’intérêt du travail en groupe, et motiver les étudiants pour le travail personnel préalable, un problème
de � positionnement–motivation � est souvent posé au début d’une séquence d’enseignement.
On ne demande pas aux étudiants de résoudre un problème complet, mais on leur demande plutôt de trouver une
démarche de travail. Bref on leur demande � comment ils feraient pour résoudre le problème � plutôt que de
leur demander de le résoudre en détail. A ce stade, il ne s’agit pas de résoudre complètement le problème posé,
mais de suggérer (enseignant) puis d’élaborer (étudiants) plusieurs démarches de résolution, qui justement seront
ensuite étudiées et approfondies en cours. A noter que l’effet � brain storming � permet de poser des problèmes
qui sont de vrais défis.
Lorsque cela est possible, ce problème est utilisé comme � fil rouge � de l’enseignement : périodiquement (par
exemple lors de certains cours de restructuration) on reprend le thème du problème en expliquant en quoi on a
avancé dans la résolution du problème. Ce problème peut être plus ou moins important, il est en général basé sur
une application ou une utilisation d’un ou de plusieurs points importants du cours. Un exemple de tel problème
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(analyse numérique au niveau L3, en introduction aux notions de modélisation, d’optimisation et d’approximation)
est donné en annexe 3.

Autres compléments

Travaux sur ordinateur Il est bien dans la mesure du possible, de concrétiser cela par une réalisation infor-
matique. Ce peut être au stade de la motivation (mise en évidence d’un phénomène surprenant, ou des questions
à résoudre), ou au niveau d’une mise en œuvre et visualisations de notions ou résultats étudiés. Personnelle-
ment, je demande toujours que ces travaux soient effectués individuellement (ce qui n’empêche pas, bien sûr,
les étudiants de s’aider mutuellement, comparer leurs résultats. . .), ce qui leur permet de � voir où ils en sont
personnellement �.

Évaluation Les moyens d’évaluation restent traditionnels. Il n’y a pas d’évaluation du travail en équipe, et
aucune production n’est demandée aux équipes. Le fait de travailler en équipe est une méthode d’acquisition et
d’assimilation, mais pas une compétence qui doive être chiffrée, valorisée en tant que telle. Par ailleurs, en évaluant
l’aspect scientifique des acquis, on évalue aussi, de fait, la capacité à apprendre, la capacité à travailler en groupe,
puisque l’on évalue ce que l’étudiant a su acquérir en utilisant l’équipe pour être plus efficace.

Analyse, remarques et commentaires

Rythme de travail Le travail est fait régulièrement (pas seulement à la fin, pour les examens !), les notions
sont acquises au fur et à mesure. La plupart du temps les étudiants ont correctement assimilé l’essentiel des
chapitres précédents lorsqu’ils étudient les chapitres suivants. . .Voilà qui est très confortable, pour l’enseignant
comme pour les étudiants !
L’enseignant domine l’avancement des travaux à peu près de la même façon qu’avec une méthode traditionnelle.
Il se rend cependant mieux compte si telle notion nécessite plus ou moins de temps pour être correctement étudiée
par les étudiants.

Temps de travail et efficacité Le temps de travail personnel est assez bien cadré et les étudiants ne partent
pas dans des directions inutiles. La quantité de travail nécessaire pour obtenir certains acquis est en général du
même ordre que lors d’une pédagogie traditionnelle, pour un acquis bien plus en profondeur, et avec davantage
de recul. On obtient donc une meilleure efficacité dans le travail qu’avec une pédagogie traditionnelle, mais aussi
qu’avec la plupart des pédagogies actives.
Le problème de positionnement-motivation nécessite du temps, et n’a pas son équivalent dans l’enseignement
traditionnel. C’est cependant un investissement très intéressant et très rentable, car les étudiants sont dès le
départ impliqués dans la matière qu’ils vont étudier. C’est plus couteux en temps, mais beaucoup plus efficace
que la présentation par l’enseignant du problème et des directions de solutions qui vont ensuite être étudiées. . .et
bien sûr est autrement mieux que la présentation a posteriori d’une application-utilisation des notions étudiées.

Meilleure acquisition Bien meilleure mémorisation grâce aux débats entre étudiants (on mémorise beaucoup
mieux ce dont on a discuté, ce sur quoi on a argumenté, voir [ 1]). Dans leur travail individuel, les étudiants
apprennent à préciser quels sont les points qui leur font difficulté et à formuler clairement des questions à ce sujet.
Cette méthode les aide à prendre du recul par rapport à leur travail et à la matière étudiée.
L’enseignant perçoit mieux les difficultés que rencontrent les étudiants (observation des équipes, mais aussi � ques-
tions de l’équipe �, qui correspondent aux � points de résistance �), ce qui peut l’aider à mieux insister sur ces
points lors des cours de restructuration, voire à re-rédiger certains points du polycopié.

Meilleure auto-évaluation Par les discussions au sein de l’équipe, les étudiants se rendent mieux compte
de ce qu’ils ont compris et de ce qu’il leur faut encore travailler, et ceci au fur et à mesure que se déroule
l’enseignement.

Phase de travail du cours Cette phase est faite sérieusement (individuellement et en groupe), car l’étudiant
voit où il va et est motivé grâce au problème de positionnement-motivation, enfin car il sait que le cours ne sera
pas exposé en cours magistral. Rapidement, il se rend compte de l’efficacité de cette méthode et de l’intérêt
de faire le travail préparatoire du cours. Préparer les questions à poser à l’équipe, risquer de devoir répondre
aux questions d’autres membres de l’équipe l’incitent à faire sérieusement ce travail. La discussion en équipe lui
permet de se rendre compte s’il avait bien compris les points difficiles. Devoir reformuler pour expliquer un point
du cours (ou écouter la reformulation faite par un autre étudiant) est un facteur important de compréhension et
d’assimilation. Rédiger ensuite individuellement ce qui a été acquis au sein de l’équipe lui permet d’en faire un
bilan, une synthèse, et de prendre du recul par rapport à son propre travail.
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Répartition des tâches Cette façon de travailler en équipe n’incite pas à la répartition des tâches (et des
compétences). En effet l’équipe n’a pas de production à rendre (poster, exposé, compte-rendu d’équipe. . .), de
sorte qu’il n’y a pas de confusion sur le but du travail en équipe.

Solidarité entre étudiants, capacité à dialoguer Lors du travail en équipe les étudiants apprennent à
écouter l’autre, à répondre à ses questions, en se plaçant dans le registre de l’autre. Ils analysent ce que l’équipe
leur a apporté (puisque grâce à l’équipe ils résolvent des problèmes sur lesquels ils butaient, et que ceci est
clairement identifié). Ils se rendent compte si leur travail personnel a été superficiel ou non (puisque lorsque
d’autres étudiants leur posent des questions, ils voient s’ils avaient perçu la difficulté, s’ils savent y répondre).
Cette méthode favorise et encourage donc une vraie solidarité entre étudiants, et cette solidarité devrait (phénomène
non évalué, mais espéré !) pouvoir � déteindre � sur les autres matières, même enseignées de façon traditionnelle
(encourager les étudiants à se dire entre eux � tu as compris cela, toi ? Si oui explique-moi, si non, on essaie
chacun d’expliquer ce qui le gène, et de résoudre ensemble cette difficulté �).

Rôle de l’enseignant Les questions des équipes sont les bienvenues, et l’enseignant y répond volontiers,
même lorsqu’elles sont assez � techniques �. Il veille cependant à ce qu’il s’agisse bien d’une question sur laquelle
l’ensemble de l’équipe a réfléchi et sollicite son aide. Pour cela, il peut, par exemple, choisir l’étudiant qui pose la
question au nom de l’équipe, et demander à l’équipe s’il est d’accord sur sa formulation, avant d’aborder le sujet
avec l’équipe. Le type de réponse (re-questionnement, détail technique, contre-exemple. . .) dépend bien sûr de la
question posée et de l’à -propos pédagogique de l’enseignant.
Bien sûr le rôle de l’enseignant est profondément modifié. De � personne qui sait et transmet son savoir �, il
devient une aide à la construction du savoir, et est bien perçu comme tel. Ce qui change tout dans la vision que
l’enseignant a de son rôle, et que l’étudiant a du sien, mais aussi le rapport enseignant-étudiant.
Loin de perdre sa qualité d’enseignant en n’introduisant plus les notions au tableau, il est pleinement dans son rôle
quand il fait des cours de restructuration (plus passionnants à concevoir que de dérouler des théorèmes !), quand
il aide les équipes à résoudre leurs difficultés. . .et quand il rédige un document adapté à un travail autonome.

Initiation à la recherche Cela ne vous aura pas échappé : ce travail en équipe, travail préparatoire autonome
d’acquisition de notions, suivi d’un travail en équipe, l’utilisation de l’équipe en � brain storming � pour trouver
une méthode de résolution, confrontation des résultats en équipe. . .voilà des démarches qui sont bien proches
des nôtres en recherche. Au moment où nous devons faire une certaine initiation la recherche, il me semble que
� PEG � est un très bon moyen dans cette direction. . .

Qu’en pensent les étudiants ? Voilà cinq ans que � PEG � est mis en œuvre sous cette forme (il a fallu
environ quatre ans pour la mettre au point), et les résultats des bilans d’enseignement montrent que les étudiants,
dans leur quasi-totalité, apprécient beaucoup de travailler ainsi. Ils estiment en général que cela ne nécessite pas
plus de travail que par une méthode traditionnelle, qu’ils ont beaucoup plus de plaisir et de motivation, qu’enfin la
contrainte de travailler régulièrement leur est particulièrement bénéfique. Le fait de mieux percevoir leurs progrès,
mais aussi leurs difficultés contribue à leur motivation.

Et si nous mettions cela en œuvre dans nos enseignements ?

Souplesse Facile à mettre en œuvre, cette méthode est facilement mixable avec une méthode plus traditionnelle,
que ce soit au sein d’un même enseignement ou en � cohabitant � avec d’autres enseignement plus traditionnels.

Qui applique cette méthode ? C’est encore tout à fait marginal. Nous sommes essentiellement deux
enseignants (Pierre Baudy en mécanique et moi-même, en mathématiques appliquées) sur l’INSA de Toulouse à
travailler avec cette méthode, mise au point au fil des années. Nous travaillons aussi, dans le cadre de l’IREM,
avec une professeur de maths de Terminale qui fait travailler ses élèves en équipes, avec le � cours transformé
en problème �, et des exercices et problèmes traités en équipes. Une autre professeur de Grenoble applique ceci,
de façon adaptée, en classes de Seconde et de Premiè, et elle en est très satisfaite. Bien insuffisant pour en tirer
une règle générale. Mais suffisant pour dire à quel point cela nous parait plus efficace et plus intéressant que
la méthode des cours magistraux préalables, que nous avons largement pratiquée dans le passé. Nous sommes
maintenant dans la phase de diffusion de l’information sur cette méthode. . .

A quel niveau l’appliquer ? Tous les niveaux universitaires sont possibles, avec des adaptations nécessaires
pour le niveau M2. Il est clair en tous cas qu’il est possible de l’utiliser dès le niveau L1. Je pense même que ce
serait une bonne façon d’inciter les étudiants à modifier leurs méthodes de travail par rapport à ce qu’ils faisaient
au lycée, et contribuerait ainsi à un changement de mentalité à l’arrivée en université, et serait un élément de
lutte contre l’échec des jeunes étudiants. Bien sûr cette méthode est tout à fait utilisable pour la plupart des
matières. De plus le travail personnel préalable a pour effet de niveler (par le haut) de façon efficace le niveau des
étudiants, car les plus faibles peuvent passer davantage de temps au travail préalable.
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Quelles en sont les difficultés ? Tout d’abord changer ! Oui, changer nos habitudes, changer nos menta-
lités, ce n’est pas facile. La plupart des enseignants à qui nous parlons de cette façon de travailler se montrent
intéressés. . .mais hésitent à faire le pas (� on verra l’an prochain. . . �). De plus cela demande du temps (en
fait pas tant que cela), et l’ensemble de nos activités nous presse à tous les niveaux. . .pas facile ! Mais, c’est sûr,
passionnant !
Deux difficultés techniques, essentiellement :

1. La nécessité de mettre à la disposition des étudiants un document qui leur permette de travailler de façon
autonome. Livre ou polycopié, à chacun de voir en fonction de sa sensibilité et des spécificités de l’ensei-
gnement concerné. Il me semble que les livres sont souvent rédigés de façon peu conviviale et se prêtent
mal à une première approche en autonomie, surtout lorsque les étudiants ne sont pas habitués à cette façon
de travailler. Je préconise, au moins pour le ou les premiers enseignements effectués en cours préparé en
autonomie et approfondis en équipe, de rédiger un polycopié en pensant aux différentes digressions que
nous mettons en cours magistral pour soutenir l’intérêt et l’attention des étudiants, et de les mettre dans
le polycopié. D’un autre coté, un livre, plus complet, permet à des étudiants différents de faire des lectures
différentes, ce qui est source de confrontation, de dialogue et d’enrichissement. . .

2. Par ailleurs, il n’est pas évident, lors de la mise en place de cette méthode pour un enseignement, de savoir
exactement l’agencement des séances (en particulier quand placer les cours de restructuration), ni le temps
nécessaire pour telle ou telle partie. Le plus simple est de se baser sur le cadencement des séances faites
sous forme traditionnelle, et de reconduire ainsi le rythme d’avancement.

. . .et une difficulté administrative : bien sûr, il faut transformer certaines séances de cours en amphi par des séances
de travail de cours en équipe. . .d’où un certain coût, à négocier avec les autorités compétentes. . .une certaine
sensibilité sur la lutte contre l’échec, sur les � méthodes actives �, devrait aider à convaincre vos responsables.

Nous aussi travaillons en équipe ! Bien sûr c’est ce que nous faisons. Certes, pour la décision de
changement c’est un peu moins simple (il faut que tous les membres de l’équipe enseignante partagent, ou en tous
cas acceptent de travailler avec cette méthode), mais pour la mise au point d’un enseignement PEG, le travail en
équipe permet à la dynamique de groupe et à la confrontation des idées de jouer à plein, et permet de plus une
certaine répartition des tâches au sein de l’équipe, allège donc la charge liée à la mise en place de cette nouvelle
façon d’enseigner.
Pour des enseignements concernant peu d’étudiants (disons une cinquantaine ou moins) et assurés par un ou deux
enseignants, c’est la souplesse de décision et d’organisation qui devient un avantage pour faciliter le changement.

Peut-on ne faire que la partie cours transformé en problème ? Oui. C’est même une bonne façon
pour commencer � en douceur �. Transformer un cours en problème est beaucoup plus simple que je ne pensais.
On peut aussi tout à fait transformer le début d’un chapitre en problème, puis prolonger le problème sous la
forme d’un cours de restructuration. Les étudiants s’accrocheront alors beaucoup plus au cours car ils en auront
en quelque sorte créé eux-mêmes les bases et apprécieront de voir les conséquences de ce sur quoi ils ont travaillé.
Cependant, il est clair que le travail de groupe est moins efficace lors des premières séances. . .il faut donc une
� quantité suffisante � de travail de groupe pour en tirer tout le bénéfice.

Conclusion

Une chose est sûre : quelles qu’en soient les raisons, un cours magistral préalable, présentant les notions nouvelles
(ce que j’appelle � la beauté de la science � !), ça passe mal. Nous avons beau nous décarcasser pour rendre le
cours attractif, vivant. . .les étudiants s’accrochent peu, et nos cours magistraux ne sont pas aussi efficaces que
ce que nous voudrions. Si nous voulons être plus efficaces dans notre enseignement, il nous faut changer. Il faut
réussir à rendre les étudiants moins passifs, plus actifs, plus responsables de leur apprentissage, de leurs progrès.
Pour cela, il me semble que le travail en équipe est incontournable, et que la méthode présentée ci-dessous (nous
l’appelons “PEG” : “Progresser En Groupe”, ou “pédagogie d’Entraide des étudiants au sein de petits Groupes”)
est un bon moyen pour faire travailler les étudiants sur le cours, et faire en sorte qu’ils ne limitent pas leurs
ambitions au � savoir-refaire �. L’avantage, c’est que tout le monde y trouve son compte, enseignants comme
étudiants.
Les avantages de cette façon d’enseigner sont donc multiples, et seront bien sûr évoqués lors de la Table Ronde.
Acquisition de l’autonomie et du travail en équipe (savoir lire des documents, les partager avec d’autres, formuler
des questions, répondre aux questions des autres dans leur registre. . ..). Les étudiants s’intéressent bien davantage
au fond du problème et moins au seul savoir-faire : les notions, les concepts, et même les savoir-faire sont travaillés,
compris, puis acquis bien plus en profondeur que par la méthode traditionnelle. Ils restent bien plus longtemps.
Les étudiants réfléchissent, comprennent, au lieu de chercher à mémoriser et réappliquer des “techniques de
résolution”. Le travail est fait au fur et à mesure le chapitre 2 est connu lorsque l’on aborde le chapitre 3. . .voilà
qui change nos habitudes et permet de beaucoup gagner en cohérence, efficacité et en temps !
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Terminons en regardant les deux situations ci-dessous ; celle de gauche, appelée � le penseur de l’INSA � est à
l’INSA de Toulouse et symbolise à mes yeux l’attitude de nombreux étudiants lors d’un cours en amphi, tandis que
celle de droite, sur la place de l’université à Louvain La Neuve (Belgique) symbolise plutôt le travail collaboratif.
De ces deux situations, laquelle préférez-vous ?

Alors, osez le changement, lancez-vous !

Annexes

Exemple de compétences requises en maths L1, et sujet d’examen associé

Évaluation sommative numéro 1 - FAS 1A (François Rousset)
6 novembre 2012 – Durée : 2h

Compétences en mathématiques :
– MA1 : rédaction (/3)
– MA2 : gestion du calcul (/12)
– MA3 : raisonnement (/2)
– MA4 : transdisciplinarité (/3)

Exercice 1 (MA1/3+MA3/2) Montrer de deux manières que, pour tout n ∈ N∗, on a :
∑n
k=1 k× k! =

(n+ 1)!− 1.

Exercice 2 (MA2/4) On considère la suite (un)n∈N∗ définie par :

{
u1 = 6,

∀n ∈ N∗, un+1 = u2
n − 2.

Montrer que, pour tout n ∈ N∗, on a : un = (1 +
√

2)2
n

+ (1−
√

2)2
n

.

Exercice 3 (MA2/5) Calculer, pour tout n ∈ N, la somme suivante : Sn =
∑n
k=0

∑k
p=0 2p.

Exercice 4 (MA2/3)

1. Montrer que, pour tout (n ; k ; i) ∈ N3 avec k ≤ i ≤ n, on a :

(
n
i

)(
i
k

)
=

(
n
k

)(
n− k
n− i

)
.

2. En déduire, pour tout n ∈ N, la valeur de : Sn =
∑n
k=0

∑n
i=k

(
n
i

)(
i
k

)
.
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Exercice 5 (MA4/3) Une fourmi se déplace sur les lignes d’un quadrillage de hauteur p carreaux et de
largeur n carreaux (le quadrillage comprend donc p + 1 lignes horizontales et n + 1 lignes verticales). La fourmi
se rend du coin inférieur gauche au coin supérieur droit en n’effectuant que des déplacements vers le haut ou vers
la droite. Combien de chemins différents peut-elle emprunter ?

Exemple de quadrillage
avec p = 2 et n = 3.

Exemples de cours problématisé

Intégration et méthodes numériques d’intégration

1. Une situation concrète précise. . .
Vous avez dû remarquer que sur les périphériques ou autoroutes, certains panneaux (et/ou la radio) indiquent le
temps de parcours prévisible pour arriver à telle ou telle destination. Vous êtes-vous jamais demandé comment ce
temps de parcours était calculé, sa précision, sa fiabilité ? Examinons ensemble la chose. . .

Peut-on simplement prendre une voiture et voir le temps qu’elle met pour parcourir le parcours concerné ? Non,
pas adéquat, car les durées estimées auraient toujours un temps de retard, ce serait en fait � une voiture a mis
tant de temps pour aller de . . .à . . .� et � non le temps que vous devriez mettre est de . . .�. De plus ce serait
bien difficilement réalisable en pratique.

Mais non, on dispose, le long du parcours, de caméras qui mesurent la vitesse des véhicules juste devant la caméra.
Comment évaluer le temps nécessaire ? Une première approche consiste à dire que la vitesse des véhicules entre
deux caméras est constante. Dans un premier temps, on considèrera que les caméras sont équiréparties le long du
parcours (distance h).

Quel temps faut-il pour parcourir la distance dans un intervalle entre deux caméras si la vitesse des véhicules est
constante et égale à v entre ces deux caméras ? Quel temps total faut-il si la vitesse mesurée par la i-ème caméra
est vi ?

2. Formalisation et définition de l’intégrale
Bon, ce n’est pas le tout, mais formalisons un peu l’ensemble. Appelez x la distance parcourue, xi la position de
la i-ème caméra, et fh(x) l’inverse de la vitesse estimée au point x, avec les caméras espacées de h. Exprimez
maintenant le temps total. Faites une figure. Interprétez le temps en termes de surface de rectangles. Que se
passe-t-il lorsque h tend vers 0 (c’est à dire si des caméras sont de plus en plus proches les unes des autres ?).
Exprimez les choses sur le plan graphique, et en termes d’équation.

On appellera intégrale de f de a à b , et on notera
∫ b
a
f(x) dx la limite du temps obtenu lorsque h

tends vers 0. On écrira donc (en notant h = b−a
n

)) :∫ b

a

f(x) dx = lim
n→∞

b− a
n

n−1∑
i=0

f(a+ i b−a
n

)

Exprimez en termes de surface la signification graphique de l’intégrale de a à b de f .

On peut dire, de façon générale :∫ b
a
f(x)dx est aussi l’aire sous la courbe représentative de f , entre x = a et x = b.

3. Approchons (majorons) l’écart entre la valeur limite et la valeur calculée ?
Revenons à la situation d’un nombre fini de caméras. Vous devez maintenant majorer la différence entre cette
situation et la limite. Vous pouvez pour cela (d’abord graphiquement, puis par une mise en équation) utiliser le
maximum de |f ′(x)| dans [a..b] ; éventuellement vous affinerez en travaillant intervalle par intervalle.

Toujours en ayant n caméras, peut-on mieux approcher la vraie vitesse et obtenir ainsi une meilleure approximation
de la limite ? Pour cela essayez de mieux approcher l’inverse de la vitesse réelle entre deux caméras (cherchez une
fonction simple, mais continue), et revenez ensuite avec le même genre de raisonnement à la limite lorsque h tend
vers 0. Bien sûr faites d’abord une illustration graphique. Pensez surface de trapèze. Par ailleurs, sauriez-vous
majorer l’écart avec la � vraie � valeur (pensez à notre ami Taylor, avec reste en c) ?

Soyons maintenant un peu plus réaliste et considérons que les caméras ne sont pas équidistantes. Modélisez les
choses proprement et exprimez une valeur approchée de l’intégrale, d’abord à l’aide de � rectangles �, puis à
l’aide de trapèzes. . .
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4. Quelques propriétés fondamentales
Travaillons maintenant sur un plan plus abstrait. Soit f et g deux fonctions � intégrables �, que penser de
l’intégrale de f+g ? Que peut-on dire de

∫ b
a
αf(x) dx pour un réel α fixé et constant ? Au passage, on dira, dans le

langage de l’algèbre, que l’ensemble des fonctions intégrables sur un intervalle fermé donné possède une structure
d’espace vectoriel, et que l’intégrale agit comme une application linéaire sur cet espace. Peut-on dire de même
pour l’intégrale de f ∗ g ? Démontrez que

∫ b
a
f(x) dx+

∫ c
b
f(x) dx =

∫ c
a
f(x) dx.

Revenons à notre histoire de voiture, et changeons de point de vue : mettons-nous à la place de l’automobiliste
qui, connaissant son profil probable de vitesse en fonction du temps (c’est-à-dire v(t) pour tout temps t), désire
savoir la distance parcourue au temps t, connâıtre sa vitesse moyenne. . .ceci pour tout temps t de 0 (temps de
départ !) à tmax (temps d’arrivée !). Justement ce que font certains ordinateurs de bord des voitures récentes.

Considérez d’abord que la vitesse est constante par morceaux (morceaux de longueur uniforme en t), et donnez
alors l’expression, en l’extrémité d’un morceau quelconque, de la distance parcourue et de la vitesse moyenne
depuis le départ ; à vous de choisir les noms. . .je vous suggère cependant de prendre, par exemple, des morceaux
de longueur δt, des extrémités de morceaux ti = i δt). Passez maintenant à la limite lorsque δt tend vers 0, et

démontrer que l’on a, si `(T ) est la distance parcourue au temps T , `(T ) =
∫ T
0
`′(t)dt. Attention ! Quelle hypothèse

sur la fonction `′ avez-vous, implicitement ou explicitement, utilisée pour démontrer ce résultat ?

Pour toute fonction f intégrable de a à b, on appelle primitive de f (et on note souvent F ), toute
fonction F telle que F ′ = f .

Remarquez que si F est une primitive de f , pour toute constante α la fonction G définie par ∀x∈ [a..b] , G(x) =
F (x)+α est aussi une primitive de f ; réciproquement, démontrez que si F et H sont deux primitives d’une même
fonction f , il existe une constante α telle que on a H = F +α. On dira que les primitives de f sont définies
à une constante près.

Démontrez maintenant le résultat fondamental suivant :

Soit f une fonction continue sur l’intervalle [a..b], soit c un point de [a..b],
et soit la fonction F de [a..b] dans IR définie par ∀x∈ [a..b] , F (x) =

∫ x
c
f(t)dt.

Alors F ′ = f (c’est-à-dire : ∀x∈ [a..b] , F ′(x) = f(x)).

De plus

∫ b

a

f(x)dx = F (b)− F (a).

Remarquez l’importance et l’intérêt de ce théorème : en cherchant une primitive de f (pas toujours facile, mais
tout de même possible pour un nombre non négligeable de fonctions f), on dispose facilement de la valeur de∫ b
a
f(x) dx pour tout a et b.

5. Dernier retour sur notre histoire de voiture
Imaginons qu’il y ait un petit problème sur l’ordinateur de bord : il dispose bien de la vitesse, mais pas de
la distance parcourue (il dispose aussi du temps). Peu vraisemblable, cette histoire, me direz-vous. . .mais dans
plusieurs cas réels, on a une situation qui correspond à cela. Ecrivez la formule mathématique permettant d’avoir
d’une part la distance parcourue au temps t, d’autre part la vitesse moyenne en tout temps t. Dites comment
vous feriez pour avoir une (bonne) approximation numérique de ces quantités.

Reprenons maintenant la préoccupation de notre automobiliste désireux de connâıtre, d’abord à l’arrivée au temps
T , puis en tout point t, sa vitesse moyenne depuis le départ. Faites un graphe et visualisez que la vitesse moyenne
est précisément telle que l’aire du rectangle de largeur T et de hauteur la vitesse moyenne est la même que l’aire
de la surface sous la courbe représentative de la vitesse. Soit maintenant vmoy(t) la vitesse moyenne depuis le
départ. Exprimez la propriété précédente en tout point t. Enfin, donnez deux façons différentes que vous pourriez
utiliser pour calculer la vitesse moyenne en tout temps t si vous deviez programmer l’ordinateur de bord.

6. Exercices
1. Calculez ainsi

∫ 2

0
x dx. Vérifiez que vous avez bien ainsi l’aire sous la courbe y = x entre x = 0 et x = 2, qu’ici

vous pouvez calculer directement (c’est l’aire d’un triangle ! !).

2. Calculez
∫ 2

0
3x2dx. Quelle est la longueur d’un coté du carré qui a la même aire que celle de la surface sous la

courbe de la parabole y = 3x2 pour x compris entre 0 et 2 ?
Donnez l’interprétation graphique du résultat (donnez, sur le graphique, plusieurs surfaces qui ont la même aire).

Deux autres propriétés importantes :
On admettra les deux théorèmes importants suivants :
1. Toute fonction intégrable sur un intervalle [a..b] est bornée.
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2. Toute fonction continue sur un intervalle [a..b] est intégrable.

Petites réflexions :
a. le premier théorème est plutôt une mauvaise nouvelle (dites pourquoi !), alors que le second théorème est
vraiment une bonne nouvelle (dites encore pourquoi !).
b. Que pensez vous de cette affirmation � Toute fonction continue est intégrable, toute fonction intégrable est
bornée ; donc toute fonction continue est bornée � ?

Analyse numérique : Méthodes d’intégration numérique
Expérimentation, majorations d’erreurs et vitesses de convergence

1. Position du problème
Dans certaines situations, on a besoin de calculer la valeur de

∫ b
a
f(x) dx pour une fonction f connue. Cependant,

on sait calculer f(x) pour tout x dans [a .. b]) mais on ne sait pas calculer une forme analytique d’une primitive
de f .
Comme pour la dérivée, nous devons donc trouver une méthode qui donne une valeur approchée de l’intégrale, et

donner une majoration de l’ ”erreur”, c’est à dire
∣∣∣I − ∫ ba f(x) dx

∣∣∣ où I est la valeur approchée calculée.

Pour un entier n fixé, on notera par la suite h = b−a
n

et xi = a+ i h.

2. Méthode des rectangles
Il nous faut donc d’abord trouver une formule donnant une valeur approchée de l’intégrale. Pour cela, comme
pour la dérivée (et comme souvent pour trouver une valeur approchée), utilisons la définition de l’intégrale :∫ b

a

f(x) dx = lim
n→∞

b− a
n

n−1∑
i=0

f(a+ i b−a
n

)

ceci nous pousse à penser que, pour n fixé, la quantité b−a
n

∑n−1
i=0 f(a+i b−a

n
) est une approximation de

∫ b
a
f(x) dx ;

de plus cette approximation devrait être d’autant plus précise que n est grand.

2.1 Faites un graphe qui vous permette de comparer qualitativement la différence entre la valeur exacte de
l’intégrale et la valeur calculée. Cette méthode est-elle exacte pour une fonction constante (∀x∈ IR , f(x) = α) ?
Pour une fonction affine (∀x∈ IR , f(x) = αx+ β ). Que pensez-vous, a priori, de l’ordre de la méthode ?

2.2 Prenez maintenant une fonction f particulière, dont vous connaissez une primitive (vous pouvez prendre

par exemple
∫ π/2
0

sinx dx. . .mais prenez aussi au moins une autre fonction !), et intégrez-la analytiquement, puis
numériquement pour différentes valeurs de n. Faites ces calculs sur Excel, seulement, disons, pour n = 9, n = 27,
n = 81 et n = 243, puis faites-les sur matlab (vous êtes alors moins limité en valeur de n !).
Tracez l’évolution de l’erreur en fonction de n (à vous maintenant de choisir la gamme de variation de n, le type
d’échelle. . .). Quelle est (expérimentalement !) l’ordre de la méthode pour cette fonction ?
Changez de fonction (ou d’intervalle d’intégration), en prenant maintenant une fonction croissante puis décroissante.
Que constatez-vous concernant l’ordre de la méthode ? Cela est-il surprenant (interprétation graphique) ?

2.3 Après cette phase expérimentale, majorons l’erreur d’intégration. Faites donc un dévelop-pement limité (reste

de Taylor) à l’ordre 1, de f en a + ih, et déduisez-en une majoration de
∣∣∣∫ xi+1

xi
f(x) dx− b−a

n
f(xi)

∣∣∣ (utilisez

M1, majorant de la valeur absolue de la dérivée de f sur [a .. b]). Majorez maintenant l’erreur de méthode∣∣∣∫ ba f(x) dx− h
∑n−1
i=0 f(a+ i h)

∣∣∣.
Est-ce cohérent avec l’approche expérimentale ci-dessus ?

3. Méthode des rectangles centrés
3.1 Essayons d’améliorer la méthode précédente. Comme en 2.3, examinons ce qui se passe dans l’intervalle
[xi .. xi+1], et comme en 2.1 faisons un graphe pour chercher un formule simple qui approche mieux

∫ xi+1

xi
f(x) dx.

Au lieu d’approcher f sur [xi .. xi+1] par f(xi), pensez-vous qu’il serait plus astucieux d’approcher f sur [xi .. xi+1]
par f(xi+

h
2

) ? Cette méthode est-t-elle exacte sur les constantes ? Sur les polynômes de degré 1 ? Que pensez-vous,
a priori, de l’ordre de cette méthode ?

3.2 Donnez la formule d’intégration correspondante. Pour majorer l’erreur de méthode, faites maintenant le

développement de Taylor à l’ordre 2 de f en xi+h, et et déduisez-en une majoration de
∣∣∣∫ xi+1

xi
f(x) dx− h f(xi + h

2
)
∣∣∣

(utilisez M2, majorant de la valeur absolue de la dérivée seconde de f sur [a .. b]).

Majorez maintenant l’erreur de méthode
∣∣∣∫ ba f(x) dx−

∑n−1
i=0 f(a+ (i+ 1

2
) b−a
n

)
∣∣∣. Est-ce cohérent avec ce que vous

aviez prévu en 3.1 ? Remarquez que cette méthode ne demande pas plus de calculs que la première méthode : en
réfléchisssant un peu, on y gagne en précision, sans même le “payer” en temps de calcul !
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3.3 Comparez par un graphique sous matlab l’évolution des erreurs par les deux méthodes ci-dessus, et dites si
l’ordre expérimental des méthodes correspond à celui que vous avez trouvé théoriquement.
Vous ferez cela d’une part avec des réels “longs” (inutile de le préciser à Matlab, c’est le choix par défaut), puis
avec des réels “courts” (instruction short suivie des variables que vous voulez stocker sous moins de chiffres
significatifs).

4. Méthode des trapèzes
4.1 Une autre façon d’améliorer la précision de la formule d’intégration numérique est d’approcher f , dans
l’intervalle [xi .. xi+1] non plus par une constante mais par le segment passant par (xi , f(xi)) et (xi+1 , f(xi+1)).
Faites un graphique permettant de visualiser ce qui se passe, et dites ce que vous en pensez (“trapèzes” au lieu
de “rectangles”, exact sur les polynômes de degré 1 ? sur les polynômes de degré 2 ?, ordre de convergence ?).

4.2 En utilisant la formule de la surface d’un trapèze, ou bien en déterminant (expression locale autour de
xi) l’équation de la droite passant par (xi , f(xi)) (xi+1 , f(xi+1)), puis en l’intégrant entre xi et xi+1, donnez

maintenant une nouvelle formule d’intégration approchée pour
∫ xi+1

xi
f(x) dx puis pour

∫ b
a
f(x) dx. N’oubliez pas

de rapprocher les deux éléments en f(xi). . .si besoin, commencez par écrire la formule de façon extensive (avec
f(x1), f(x2, f(x3), . . .f(xn), et voyez que la plupart des termes sont présents deux fois et peuvent être regropupés.

4.3 Calcul d’erreur : Le calcul d’erreur est maintenant un peu plus délicat puisqu’il faut d’abord approcher f sur
[xi .. xi+1] par le segment passant par (xi , f(xi)) et (xi+1 , f(xi+1)). Pour cela, écrivez d’abord le développement de
Taylor de f(x), au voisinage de xi et à l’ordre 2. Comme celui-ci dépend explicitement de f ′(xi), il faut remplacer
f ′(xi) par une approximation ne dépendant que de f(xi) et f(xi+1). . .Cela ne vous rappelle rien ? Ecrivez donc
le développement de Taylor de f(xi+1), à l’ordre 2 et au voisinage de xi, et déduisez-en l’approximation cherchée
de f ′(xi), et reportez-la dans r. Vous devez maintenant avoir une formule de Taylor modifiée du type

f(x) = f(xi) + (x− xi) f(xi+1)−f(xi)
h

+ (x−xi)2
2

f ′′(c1)− (xi+1−xi)2

2
f ′′(c2) où c1 est compris entre xi et x, c2 entre

xi et xi+1. Déduisez-en maintenant la majoration d’erreur suivante :
∣∣∣∫ xi+1

xi
f(x) dx− h f(xi)+f(xi+1)

2

∣∣∣ ≤ 2M2
3
h3,

puis la majoration suivante∣∣∣∫ ba f(x) dx− h
(
f(a)+f(b)

2
+
∑n−1
i=1 f(a+ i h)

)∣∣∣ ≤ 2M2
3

(b− a)h2.

4.4 Vérification numérique
Ajoutez au graphe obtenu en 3. l’évolution de l’erreur par la méthode des trapèzes. Commentez le graphe ainsi
obtenu ? La majoration d’erreur obtenue en 4.3 se révèle-t-elle exacte ?
A noter la majration d’erreur suivante peut être obtenue, moyennant un calcul un peu plus délicat :∣∣∣∫ ba f(x) dx− h

(
f(a)+f(b)

2
+
∑n−1
i=1 f(a+ i h)

)∣∣∣ ≤ M2
12

(b− a)h2.

Est-elle plus fine ou non que la majoration que vous avez obtenue ? Son ordre est-il le même ? Votre expérimentation
satisfait-elle cette nouvelle majoration d’erreur ?
Là encore, faites les calculs en precision longue et en précision courte, et comparez.

5. Autres méthodes
Au lieu d’approcher f sur [xi .. xi+1] par un segment de droite, on peut approcher f sur [xi .. xi+2] par un polynôme
de degré 2, intégrer ce polynôme entre xi et xi+1, et obtenir ainsi une formule d’intégration entre xi et xi+1

approchée, puis en sommant une formule d’intégration entre a et b approchée (“formule de Simpson”). Comme
polynôme approchant f sur [xi .. xi+2], on prend souvent le polynôme de degré inférieur ou égal à 2 interpolant les
trois points (xi , f(xi)), (xi+1 , f(xi+1)) et (xi+2 , f(xi+2)). Qu’en pensez-vous (exact sur quels polynômes, ordre
de convergence ?. . .). Auriez-vous une autre idée de polynôme approchant f sur [xi .. xi+2] ? Que pensez-vous de
l’approximation alors obtenue ?
On peut encore faire plus, en prenant, un polynôme de degré 4 approchant f sur [xi .. xi+4] (“formule de Villar-
ceau”), voire même de degré 6 (“formule de Hardy”) , ou même de degré 2n (“formules de Newton-Cotes”) sur
les intervalles appropriés. En vous servant des coefficients présentés sur le polycopiés (ou que vous pouvez trouver
sur internet !), programmez les formules correspondantes (Villarceau et Hardy), joignez les courbes d’erreurs ainsi
obtenues aux graphes précédents, et interprétez l’évolution des erreurs, les ordres des méthodes. . .

6. Quelques commentaires
Ce que vous avez fait ici est significatif de plusieurs démarches et phénomènes classiques :
– Pour calculer quelquechose que l’on ne sait calculer exactement, on en calcule une valeur approchée. Pour cela

on approche le problème par un problème plus simple, dont la solution “devrait” être proche de la solution
exacte. Ceci n’est aps seulement vrai en “analyse numérique”, mais à peu près dans tous les domaines de
l’ingénieur.

– Il y a presque toujours plusieurs façons d’approcher la solution, et les résultats obtenus ne sont pas équivalents.
Il ne faut dons pas s’arrêter à la première méthode envisagée. On peut souvent “affiner” l’approximation pour
obtenir des résultats meilleurs.
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– Pour approcher un phénomène physique, pensez d’abord au problème lui-même, et voyez s’il n’existe pas des
modèles plus simples, s’il n’y a pas des moyens d’approcher le phénomène localement, qui à faire plusieurs
approximations locales (comme nous avons fait, pour l’intégration, une approximation locale de f par un
segment, puis cette même approximation locale en différents points.

– Pour approcher une fonction localement, il est souvent pratique d’utiliser les polynômes (ils s’additionnent, se
soustraient, s’intègrent, se dérivent. . .bien). En général (mais ce n’est pas toujours vrai), plus le degré est élevé,
meilleure sera l’approximation.

– Pour majorer l’erreur de méthode, on utilise souvent le développement de Taylor de la fonction. . .
– . . .Nous verrons lors des prochaines séances une autre méthode, très importante aussi, pour approcher la solution

d’un problème. Cela consistera à faire des “itérations”. . .Patience, on y est presque !

7. A l’issue de ce travail, vous devez. . .
Avoir pris un peu de recul par rapport à la notion d’intégration vue l’an dernier.

Savoir parfaitement interpréter des courbes en coordonnées logarithmiques ou semi-logarithmiques.

Avoir parfaitement assimilé la notion de méthode approchée, d’erreur de méthode, d’erreur d’arrondi et leurs
variations respectives.

Avoir bien intégré que plusieurs méthodes différentes peuvent permettre de résoudre un même problème. . .et
qu’elles ne sont souvent pas équivalentes, qu’elles peuvent donner des résultats différents.

Avoir compris la notion d’ordre d’une erreur,

Savoir utiliser le développement de Taylor pour majorer une erreur de méthode.

. . .Avoir de “bonnes” réactions face à un problème que vous devez approcher pour trouver une solution approchée,
et majorer l’erreur de méthode.

Exemple de problème de positionnement–motivation

Un problème type : PHmétrie

On dispose de différentes mesures de la neutralisation d’un acide simple par une base simple, et on désire obtenir
une bonne évaluation de la position du point d’équilibre, qui est, comme vous le savez certainement, le point
d’inflexion d’un modèle sous-jacent au processus. On désire que cette évaluation ne mette en œuvre aucune
intervention humaine, de façon par exemple à ce qu’elle puisse faire partie d’un ensemble plus complet à résoudre
entièrement par ordinateur.

Comment feriez-vous pour résoudre un tel problème ?

Bien sûr, les données dont vous disposez sont “bruitées”, c’est à dire ne sont pas exactes (erreurs de mesure,
influence de paramètres inconnus et plus ou moins aléatoires,. . .), et il vous faudra vous débrouiller pour “faire
avec”, tout en trouvant le point d’inflexion de façon aussi exacte que possible. On appellera les données xi , yi)i=1:n,
où yi est le PH mesuré pour un volume d’acide xi versé.
Vous vous poserez successivement les quatre problèmes suivants :

1. Pour simplifier, dans un premier temps, on supposera (hypothèse totalement irréaliste !) que les données sont
exactes, et correspondent exactement à un modèle que l’on connait, et qui dépend, disons, de quatre paramètres
(la forme du modèle est connue, mais on ne connait pas la valeur des paramètres). Appelons f(Ka, δK, a, b, Vbase)
(Ka, δK, a et b sont les quatre paramètres) le PH de la solution obtenue après avoir versé un volume Vbase de
base dans la solution. En appelant x le volume de base versé (x = Vbase) et y le PH de la solution obtenue, on

utilise par exemple la fonction y = f(Ka, δK, a, b, x) = Ka + δK
e

x
b
− a

x

1 + e
x
b
− a

x
(quelques courbes, pour différentes

valeurs de a et b vous sont présentées en fin de ce texte).

Dans le cas de la fonction f proposée ci-dessus, dites quelle est l’influence des paramètres Ka et δK, et déduisez-en
des informations sur leur signification physique (vous pourrez vous poser la même question pour les paramètres
a et b en fin de la dernière séance).

Dites alors comment vous feriez pour déterminer le point d’équilibre. De quelles méthodes numériques ou mathématiques
avez-vous besoin ?

Quelles sont les décisions arbitraires que vous êtes obligés de prendre, et quels seraient vos choix à ce propos (bien
sûr précisez pourquoi !). Quels sont les défauts de cette méthode (pensez arbitraire, stabilité. . .) ? Vous paraissent-
ils rédhibitoires ? Connaissez-vous d’autres situations (domaine scientifique ou non scientifique) où ce genre de
problème apparâıt ?
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Qu’y a-t-il de changé dans la situation où f est connue et dépend de p paramètres de valeur inconnue ? Fonda-
mentalement, les défauts sont-ils changés ?

(Temps estimé pour cette première partie : 1h15)

2. Soyons maintenant un peu plus réalistes. Considérons que nous disposons encore d’un modèle “idéal” (la fonction
f évoquée ci-dessus), et considérons que les mesures contiennent du “bruit”, c’est à dire des oscillations, peut-
être dues à des erreurs de mesure, mais aussi peut-être dues à d’autres phénomènes plus complexes inhérents au
processus (bref que le modèle est trop simple). En d’autres termes, le modèle utilisé est peut-être trop “simpliste”
pour pouvoir refléter entièrement la complexité du processus et que donc les données, même s’il n’y a pas d’erreur
de mesure, ne passeront pas exactement par le modèle, quelles que soient les valeurs des paramètres.

Comment faire pour trouver les valeurs des paramètres qui soient le mieux appropriées possible ? Essayer de
trouver une stratégie qui permette de déterminer la “meilleure” valeur numérique de ces paramètres. . .Pour cela
vous chercherez un critère objectif de satisfaction (ou plutôt d’insatisfaction), et vous chercherez quelle démarche
mathématique vous permettra d’être le plus satisfait possible.

Que deviennent les inconvénients de la méthode mise en avant en 1. ? Discutez des avantages et inconvénients de
cette nouvelle méthode.

3. Pas de chance ! Les données ne semblent pas répondre à l’allure générale d’un modèle pré-établi, comme celui
proposé en 1. Bref, les ingénieurs chimistes n’ont pu nous fournir de modèle qui donne des résultats satisfaisants. Il
va donc falloir faire sans l’appui du chimiste, et trouver tout de même ce qui pourrait bien être une approximation
de la position du point d’inflexion. . .

Nous supposerons d’abord, comme en 1, que les données sont exactes. Supposons aussi que pour tout n∈IN nous
disposons d’un espace vectoriel de fonctions, dont la dimension est n. Effectivement de tels espacs vectoriels
existent : ainsi par exemple l’ensemble des polynômes : en prenant l’espace vectoriel des polynômes de degré
inférieur ou égal à n− 1, nous avons un espace vectoriel de dimension n, et ceci quelque soit n. De plus nous en
connaissons une base “facile” (mais nous verrons plus tard que ce n’est pas la meilleure, loin de là !), à savoir la
base canonique (Bi(x) = xi, pour i variant de 0 à n−1). Avez-vous déjà rencontré d’autres tels espaces vectoriels
(c’est à dire dont vous pouvez choisir arbitrairement la dimension), et servaient-ils pour approcher des fonctions ?
Lesquels ?

Revenons au cas général, et appelons Bni le ieme élément de la base de l’espace vectoriel de dimension n. Donnez
la condition que doivent satisfaire les coefficients dans la base (Bni )i=1:n d’un élément g de l’espace vectoriel pour
qu’il “interpole” les données, c’est à dire qu’il satisfasse ∀j ∈ [1 : n] , g(xj) = yj (ici, on a appelé (xj , yj)j=1:n

les données). Que pensez-vous de la solution de ce problème (conditions d’existence, d’unicité,. . .) ? Pour vous,
quelles seraient les “bonnes” propriétés, c’est à dire les propriétés qui permettraient d’avoir de bonnes chances
d’obtenir un résultat “satisfaisant” ?

4. Evidemment, les données sont peut-être un peu erronées, le résultat obtenu en 3 n’est peut-être pas satisfaisant
(même si les données sont exactes !), on désire peut-être un modèle plus simple, dépendant de peu de paramètres,
même si on a beaucoup de données. . .

On souhaite donc trouver maintenant l’élément de l’espace vectoriel de dimension k (avec k < n, voire même
k << n) qui soit le “plus proche possible” des données. . .

Posez le problème (en supposant connâıtre la base (Bi)i=1:k de l’espace vectoriel en question), et bien sûr les
données (xj , yj)j=1:n, et ce qu’il faut faire, concrètement, pour obtenir une fonction g la plus appropriée possible.

Comparez les avantages et les inconvénients des différentes méthodes envisagées.

Temps estimé pour les questions 2, 3, 4 : 2h30

15


	Ateliers méthodologiques (Sylvain Moulin)
	Évaluer par compétences (François Rousset)
	Pas de cours magistral initial, mais travail en petits groupes (Christophe Rabut) 

