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Ce qui  est important  avec le  train,  c'est  bien sûr de savoir où il  va mais  c'est
surtout de se décider à le prendre.

Pôle express

 

Nous  recrutons  des  ingénieurs  débutants  en  mécanique  pour  des  postes  en
informatique de développement et support.

ensmm-actu, n°20, 06/03/01

 

La diffusion des nouvelles  technologies  de la communication  a cependant  mis
en selle un autre concept,  venu concurrencer dans  l'imaginaire managérial la
prédominance  du  marché :  il  s'agit  de  l'innovation  (…).  Aux  côtés  de
l'ingénieur  manager  émerge  aussi  la  figure  du  chercheur  industriel,  expert
dans  son  domaine.  Encore  faut-il  que  les  entreprises,  comme  les  écoles,
sachent en reconnaître l'importance stratégique et la valoriser en conséquence.

A. Reverchon : Spécial ingénieurs, Le Monde, 24/04/01

 

Tell me and will forget
Show me and I will remember
Involve me and I will understand
Step back and I will act.

J. Cerny, conférence SEFI-MWG, 1998

 

On ne transmet pas des connaissances. On met en scène des informations pour
que  l'apprenant  se  fabrique  ses  propres  connaissances.  L'apprentissage  est
toujours de l'auto-apprentissage.

J-F. Auvergne, colloque e-Prep 2002, Nice

 

Les  élèves  qui  reprochent  que  leur  formation  n'est  pas  suffisamment  orientée
vers  les  pratiques  de  l'entreprise  feraient  bien  de  garder  à  l'esprit  que  la
principale  caractéristique  du monde industriel  est  l'exigence de  rendement ;  si
nous  appliquions  avec  rigueur  cette  quête de  productivité,  ils  apprécieraient  à
sa juste valeur l'approche académique, nous suppliant même d'y revenir.

R. B.

 

Dans le contexte d'impitoyable  compétition à l'heure enseignée caractéristique
de l'ensmm, je remercie Philippe Borie qui il y a quelques années a cédé 4 h de
son  emploi  du  temps  pour  permettre  de  porter  à  12 h  l'horaire  libéré  pour  les
micro-projets des ex-groupes A.

R. B.

 

e-mail : rbarrere@ensmm.fr
web : http://macmaths.ensmm.fr/students
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Présentation et organisation des micro-projets de calcul scientifique

Qui sait se gouverner soi-même n'a nul besoin d'être gouverné.

« Je sais que c'est pas facile, plus facile à dire qu'à faire »  (Morice Benin) ; mais si l'on ne prend pas la peine de dire, on
ne saura jamais comment faire. C'est pourquoi il est impératif que ce document soit lu et même relu ; 
Ü lu car il contient des indications capitales sur la façon de conduire un micro-projet et d'en rendre compte, inspirées pour
certaines des erreurs observées les années passées ; 
Ü relu parce que sa densité le rend difficile à assimiler en une seule lecture. Après relecture, on peut bénéficier du travail
souterrain  de  l'inconscient  qui  assimile  progressivement  les  informations  fournies.  Au  fil  du  texte,  on  trouvera  entre
autres des informations utiles pour préparer un rapport ou une soutenance, de stage ou de projet. 

Selon les années (la disponibilité des enseignants en fait), sous le patronage de la direction des études et en collaboration
avec les enseignants de langues, les micro-projets sont scindés en deux volets :
Ü le  projet  à  proprement  parler,  validé  par  un  rapport  écrit  et  évalué  dans  le  cadre  du  module  de  maths  du  semestre  J
« Compléments d'analyse et modélisation » ; 
Ü une soutenance  orale en anglais en fin de semestre, organisée  et évaluée selon des  modalités précisées par la direction
des études, indépendamment du module de maths.
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‡ 1. Introduction
Comprendre le présent pour aborder et construire le futur,  telle est la philosophie de ces micro-projets  (ou m-projets)  de
« maths  et  Mathematica »  qui  préparent  ainsi  naturellement  aux  PIC,  aux  stages  et  aux  projets  de  m3.  Apparentée  aux
TPE des collèges  et  lycées  ou  aux  TIPE des  classes  préparatoires,  cette  expérience  pédagogique  s'écarte  des  méthodes
scolaires traditionnelles  pour  assurer la  transition  avec la future  activité professionnelle  des  étudiants, en proposant  une
démarche d'ingénieur sous forme de travail de groupe avec gestion de projet incluant recherche d'information, résolution
de  problème  et  développement  d'un  programme.  Bref,  comme  dans  un  jeu  de  rôles,  on  va  jouer  au  petit  ingénieur  (la
panoplie est prêtée par l'école), sérieusement mais sans se prendre au sérieux !

« Let the rythm be your guiding light » (Enigma) 

Bati : Altor, les seigneurs force, Dargaud, 1995
(à titre de courte citation)

Pour  s'exercer  à  la  démarche  d'ingénieur  avec  ses  composantes  scientifique  et  technique,  on  abordera  un  problème  de
conception  incluant  deux phases :  recherche  (ou étude) et développement  (ou réalisation).  Les « produits »  commandés
sont  des  programmes  Mathematica  de  taille  modérée  et  assez  simples  à  développer  (afin  d'aboutir  à  des  résultats
tangibles dans le temps disponible), assortis d'un compte-rendu. 

L'étude  étant  en  général  basée  sur  des  notions  scientifiques  établies,  la  valeur  ajoutée  du  projet,  outre  son  intérêt
pédagogique,  réside  dans  la  confection  de  ces  programmes  de  modélisation-simulation  intégrant  des  aspects
mathématiques  ou  physiques  et  des  éléments  d'informatique :  algorithmique,  programmation,  calcul  scientifique.  Par
« valeur  ajoutée »,  on  désigne  la  part  d'originalité,  l'apport  des  étudiants  qui  fait  du  projet  plus  qu'une  simple
reproduction de ce qui est connu. Toutefois, comme il s'agit d'un module de maths, on portera une attention particulière à
l'étude afin de garder aux projets une composante mathématique raisonnable. 

Structure simplifiée d'un projet

Étude DéveloppementCommande Produit

Rétroaction

Conception

On  constatera  à  cette  occasion  que  dans  une  certaine  mesure  les  démarches  de  modélisation  mathématique  et  de
conception  technique  se  rejoignent :  à  l'issue  d'une  étude,  on  met  au  point  un  modèle  mathématique  comme  un
programme ou  comme  un  dispositif  technique  en faisant  des  choix  parmi  des  théories  ou  technologies  disponibles ;  on
atteint  (ou  au  moins  approche)  un  objectif  en  résolvant  des  contraintes,  par  l'intermédiaire  d'un  processus  itératif  en
cycles de développement (paragraphe 4.2).

‡ Pourquoi Mathematica ?

Au delà du souhait de le faire connaître,  les arguments exposés dans le polycopié Mathematica restent valables pour les
m-projets :  ce  produit  généraliste  très  cohérent  (même  syntaxe  pour  le  langage  multiparadigme  et  le  système  de  calcul
formel)  évite  la  multiplication  des  langages,  des  logiciels  et  de  leurs  syntaxes,  entraînant  une  économie  pédagogique
considérable. 

De fait,  la variété  des  sujets de projets  amène une multiplicité des  besoins que les autres langages ou logiciels  satisfont
mal,  parce  que  trop  spécialisés.  Au  contraire,  Mathematica  est  assez  complet  pour  traiter  aussi  bien  des  calculs
numériques  que  symboliques,  des  questions  de  logique,  des  problèmes  de  programmation  ou  encore  de  bases  de
données… 

En outre, compte tenu du peu de temps disponible, ses capacités de manipulations  symboliques atténuent les aspects les
plus  besogneux  de  la  programmation  et  permettent  d'exprimer  les  programmes  quasiment  comme  des  formules
mathématiques.  Il  est  ainsi  plus  facile  de  lier  les  aspects  physiques,  mathématiques  et  informatiques,  lien  qui  est
justement au cœur de ces m-projets interdisciplinaires de modélisation.  
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En outre, compte tenu du peu de temps disponible, ses capacités de manipulations  symboliques atténuent les aspects les
plus  besogneux  de  la  programmation  et  permettent  d'exprimer  les  programmes  quasiment  comme  des  formules
mathématiques.  Il  est  ainsi  plus  facile  de  lier  les  aspects  physiques,  mathématiques  et  informatiques,  lien  qui  est
justement au cœur de ces m-projets interdisciplinaires de modélisation.  

Avec  cela,  son  ergonomie  facilite  l'interactivité  dont  il  y  a  besoin  pour  l'encadrement  des  groupes  et  aide  à  focaliser
l'attention sur la conception sans se faire accaparer par des détails de programmation de bas niveau ni par les contraintes
du  cycle  de  compilation.  Enfin,  son  interface  permettant  d'éditer  des  documents  scientifiques  de bonne  qualité,  s'avère
utile  pour  rédiger  des  rapports  incluant  les  programmes  et  leurs  applications.  Accessoirement,  la  constatation  que  les
m-projets marchent plutôt bien conforte a posteriori le choix de Mathematica et en fait une vitrine pédagogique. 

‡ 2. Contexte ; motivation
‡ Première déclaration en forme de plaidoyer

« The best way to anticipate the future is by understanding the present » (D. Levinas)

Le  monde  change,  le  savoir  scientifique  progresse  et  les  techniques  évoluent  rapidement.  On  sait  par  ailleurs  que  les
étudiants  formés  aujourd'hui  ne  seront  opérationnels  que  dans  trois  à  cinq  ans  pour  n'atteindre  leur  maturité
professionnelle  que dans dix  à quinze ans.  C'est pourquoi  les enseignants,  particulièrement  en école d'ingénieurs,  ont la
responsabilité  d'anticiper  les  mutations  scientifiques  ou  techniques.  Le  rôle  de  l'université  n'est  pas  tant  d'enseigner  ce
qui est à la mode aujourd'hui,  que de faire sentir  aux futurs  ingénieurs quel sera leur univers  demain.  Elle se doit  d'être
locomotive  et  non  wagon  de  queue,  par  exemple  en  préférant  un  enseignement  élémentaire  au  goût  du  jour  à  un
enseignement approfondi mais périmé.

Le goût du jour en calcul scientifique, c'est la diffusion rapide des systèmes de calcul formel, encore objets de laboratoire
il y a quelques années, vers les secteurs de la formation, de la recherche et de l'industrie ; c'est la fin de l'hégémonie du «
tout  numérique »  au  profit  d'une  cohabitation  des  calculs  numérique  et  symbolique ;  c'est  le  basculement  du paradigme
de  programmation  procédural  vers  les  paradigmes  fonctionnel  et  transformationnel,  voire  leur  intégration  en  langage
multiparadigme. « Il est désuet de croire que programmer, c'est écrire des recettes exprimées pas à pas comme cela se fait
depuis  40  ans »,  écrivait  A.  Kay.  Aujourd'hui,  comme  bénéfice  de  la  loi  de  Moore,  l'évolution  des  langages  n'est  plus
entravée  par  l'insuffisance  des  ressources  matérielles.  Sous  l'intitulé  manipulation  symbolique,  le  calcul  formel  et  la
programmation symbolique viennent, telle une lame de fond, remodeler le paysage de l'informatique scientifique.

Les  enseignements  scientifiques  doivent  s'actualiser  en  incorporant  ces  outils.  Déjà  partout  dans  le  monde,  de
nombreuses  universités  les  ont  intégrés  à  leurs  cursus ;  intégrés  avec  des  moyens  adéquats  et  non  ajoutés  comme  une
rustine  avec  des  moyens  misérables !  Ainsi,  il  n'est  plus  tenable  de  réduire  la  simulation  au  calcul  numérique,  ni
d'enseigner  le  calcul  analytique  comme  autant  de  recettes  ad  hoc  apprises  et  appliquées  au  cas  par  cas.  Toute  notion
mathématique  qui  se  respecte  devrait  être  accompagnée  de  ses  aspects  algorithmiques,  avec  discussion  des  questions
nouvelles qui se posent : comment représente-t-on cela sur une machine ; comment s'y prend-on pour le calculer ; quelle
sera  l'efficacité  du  procédé ;  peut-on  améliorer  cette  efficacité ;  quel  est  le  domaine  d'application  de  la  méthode ;
l'algorithme se termine-t-il … ?  Chose remarquable,  l'intrusion de l'ordinateur en mathématiques amène à pratiquer cette
discipline en adoptant une démarche d'ingénieur.

De même, il n'est plus tenable d'enseigner  Fortran qui ne représente,  même dans ses versions améliorées,  qu'une infime
partie  de  ce  que  l'on  entend  aujourd'hui  par  programmation.  Pascal,  C,  Ada  ou  leurs  extensions  orientées  objets  ont  le
mérite  d'introduire  des  techniques  fondamentales  telles  que  pointeurs,  objets  ou  processus ;  mais  ces  langages
surchargent  le  programmeur  d'une  multitude  de  tâches  annexes  que  l'on  sait  maintenant  automatiser :  gestion  de  la
mémoire, identification de motifs, adressage dispersé … Trop souvent malgré la présence de bibliothèques, ces langages
obligent à concevoir toute nouvelle application à partir de rien. « Within not too many years, the idea of programming in
a low level language like C will seem as specialized and esoteric as programming in microcode or assembler seems today
», écrivait il y a peu Stephen Wolfram.

Il  y  a  quelques  années,  cette  réflexion  a  motivé  l'introduction  d'un  enseignement  de  calcul  scientifique  avec
l'environnement Mathematica. A l'occasion d'une réforme pédagogique, ces anciens travaux pratiques ont été recyclés en
m-projets,  auxquels  on  trouvera  joints  quelques  macro-projets  (PIC).  Le  choix  de  Mathematica  est  justifié  dans  le
prologue du polycopié Mathematica.

‡ Deuxième déclaration en forme de fiction

« The best way to predict the future is to invent it » (A. Kay)

Acoustique  feutrée,  cloisons  de  verre  translucide,  éclairage  solaire  par  un  astucieux  jeu  de  miroirs,  éco-climatisation
intelligente  par  pompe  thermique  étayée  en été  par  d'anciennes  techniques  de  la  civilisation  arabo-persanne  et  en hiver
par les célèbres procédés canadiens : nous entrons dans le département de modélisation d'IT, institut d'infotechnologie de
Vesontie  occidentale.  Claude,  qui  fait  partie  de  l'équipe  des  ingénieurs  de  recherche,  semble  méditer  devant  un  attirail
informatique modulaire ;  on aperçoit  l'unité  centrale  de son nano-ordinateur — alimentation,  bloc processeur et lecteurs
embrochés sur un bus extensible — ainsi que l'unité audiovisuelle  multifonction intégrant clavier virtuel, micro, caméra,
haut-parleur,  imprimante,  scanner  et  vidéoprojecteur.  Vu  de loin,  l'ensemble  tient  davantage  du  Rubik's  cube que  de la
tour fin de siècle. L'humain et l'ordinateur sont en conversation.
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Acoustique  feutrée,  cloisons  de  verre  translucide,  éclairage  solaire  par  un  astucieux  jeu  de  miroirs,  éco-climatisation
intelligente  par  pompe  thermique  étayée  en été  par  d'anciennes  techniques  de  la  civilisation  arabo-persanne  et  en hiver
par les célèbres procédés canadiens : nous entrons dans le département de modélisation d'IT, institut d'infotechnologie de
Vesontie  occidentale.  Claude,  qui  fait  partie  de  l'équipe  des  ingénieurs  de  recherche,  semble  méditer  devant  un  attirail
informatique modulaire ;  on aperçoit  l'unité  centrale  de son nano-ordinateur — alimentation,  bloc processeur et lecteurs
embrochés sur un bus extensible — ainsi que l'unité audiovisuelle  multifonction intégrant clavier virtuel, micro, caméra,
haut-parleur,  imprimante,  scanner  et  vidéoprojecteur.  Vu  de loin,  l'ensemble  tient  davantage  du  Rubik's  cube que  de la
tour fin de siècle. L'humain et l'ordinateur sont en conversation.

Ordinateur : Hello.

Ingénieur : Slide down the wall screen, please.

Ordinateur : OK.

Ingénieur : Switch to french.

Ordinateur : Salut ; ça va ?

Ingénieur : Trève de salamalecs, revenons au moteur décrit dans le fichier RB-1980.

Ordinateur :  C'est  un  moteur  de  type  Wrantel  avec  des  modifications  en  vue  de  l'intégrer  au  projet  "composants
mécaniques".

Ingénieur : Y a-t-il eu des études sur ce nouveau modèle ?

Ordinateur : Pas sur celui-ci, mais des travaux existent sur la version précédente.

Ingénieur : En existe-t-il sur l'écoulement d'admission ?

Ordinateur : [une grosse seconde d'hésitation] J'ai repéré un travail de Fuyiju et Sakamoto.

Ingénieur : Est-il public ? Quel est son gabarit ?

Ordinateur :  Ce  sont  des  publications  de  recherche  à  l'université  de  Tokyo ;  elles  sont  accessibles  avec  les  règles
usuelles de citation en cas d'utilisation. Il y a une thèse de 130 pages et deux articles d'une quinzaine de pages chacun ; je
peux toujours télécharger et imprimer les articles.

Ingénieur :  Oui,  merci ;  en  réduction  de  50%  et  en  format  paysage.  Maintenant,  y  a-t-il  des  travaux  sur  les  effets
thermiques ?

Ordinateur : Je ne trouve rien en recherche rapide ; je peux lancer une recherche approfondie mais ça risque de prendre
quelques minutes. 

Ingénieur : OK, vas-y. [une à deux minutes s'écoulent]

Ordinateur :  Une  étude  est  mentionnée  par  le  constructeur  Nertaul,  mais  elle  n'est  pas  visible  sur  Nervnet ;  elle  est
probablement confidentielle.

Ingénieur : Laisse tomber. Peux-tu construire un maillage paramétrique à partir du fichier ?

Ordinateur : Oui, mais il me manque un modèle pour la source thermique.

Ingénieur : Peux-tu reprendre le modèle classique ?

Ordinateur : Les dimensions et les matériaux sont identiques, mais je n'ai pas d'information sur la température.

Ingénieur :  Reprends  la  valeur  du  modèle  classique ;  on  verra  bien  après.  Est-ce  que  le  calcul  thermique  est  faisable
ainsi ?

Ordinateur :  Je  dois  encore  collecter  quelques  paramètres ;  mais  je  sais  où  les  trouver.  À vue  de  détecteur  olfactif,  le
calcul devrait prendre en tout une douzaine de minutes. Quel rendu souhaites-tu ?

Ingénieur : Détecteur olfactif ! Tu te fous de moi !?

Ordinateur : Oh, si on ne peut plus plaisanter …

Ingénieur :  Mmhr,  plaisanterie  d'ordi !  Bon,  enregistre  les  résultats  en  mode  compacté  et  fais  un  rendu  par  courbes
isothermes selon trois sections transversales équidistantes. Préviens-moi quand tu auras terminé. [une dizaine de minutes
s'écoulent]

Ordinateur : J'ai le résultat. J'ai affiché les graphiques.

Ingénieur :  [une  pause ;  quelques secondes  de méditation]  Curieux !  Peux-tu  resserrer  le maillage  au voisinage  du fort
gradient sur la deuxième section ?

Ordinateur :  Un  peu,  mais  je  suis  limité  par  des  contraintes  sur  les  diamètres  d'éléments ;  ou  alors,  je  ne pourrai  plus
garantir la précision.

Ingénieur : Fais le maximum possible.
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Ordinateur : Voilà ; c'est le mieux que je puisse faire.

Ingénieur :  Très bien ;  ça me suffit ;  je crois comprendre  ce qu'il  se passe.  Maintenant,  passe-moi le maillage en mode
interactif ; je voudrais y faire une retouche.

Ordinateur : OK, boss.

Ingénieur : Mais il se paye ma tête cet ordi !

Ordinateur : Oh, je ne me permettrais pas ; d'ailleurs, je n'en ai pas les moyens …

Ingénieur : Malin ! Dis moi plutôt ce que tu sais sur la fabrication de la chambre de combustion.

Ordinateur : C'est un procédé standard par moulage.

Ingénieur : Peux-tu lister les entreprises capables de faire ce boulot ?

Ordinateur : Celles avec lesquelles nous avons déjà travaillé ; pour les autres il me faudra quelques minutes.

Ingénieur : Prépare moi les deux listes. En attendant, je file pisser un coup. Au fait, as-tu expédié ma demande de devis ?

Besoin pressant oblige, l'ingénieur n'entendit pas la réponse …

Ce  texte  inspiré  d'un  dialogue  (fictif)  imaginé  par  Hut  et  Sussman [23]  et  d'un  dialogue  (réel)  avec  le  système  expert
Mycin, reproduit par Farreny [17], est encore une fiction aujourd'hui mais pourrait devenir réalité dans quelques années ;
à  ceci  près  que  le  langage  sera  probablement  plus  formel,  plus  proche  des  mathématiques  et  des  langages  de
l'informatique ;  en  revanche,  on  peut  penser  que  la  délégation  à  l'ordinateur  de  certains  aspects  conceptuels  de  la
modélisation ou de la conception deviendront  une réalité tangible, ainsi que la manipulation maîtrisée par la machine de
l'information.  Bien que nous  ne sachions  pas  faire cela aujourd'hui,  nous  nous proposons  d'avancer  dans cette direction
en utilisant au mieux ce que l'on sait  déjà faire :  calcul numérique,  calcul formel, programmation symbolique  et recours
au réseau.

‡ Troisième déclaration en forme de réflexion pédagogique

« Vaste programme ! » (C. de Gaulle. Histoire ou légende ? De Gaulle aurait eu cette répartie lors d'un discours public, en 
réponse à un quidam ayant gueulé : « Mort aux cons ! »)

L'objectif  n'est  pas  de  former  des  virtuoses  en  Mathematica,  mais  plutôt  de  faire  converger  quelques  objectifs
pédagogiques dans le contexte d'une formation d'ingénieurs : 

Ü compléter  l'enseignement  traditionnel  par un  travail  de groupe  avec recherche  d'information,  formulation  et  résolution
de problème,  en  vue  du  développement  d'un produit  (un  programme  en l'occurrence),  dans  le  but  de faire  la  transition
avec  la  future  activité  professionnelle  de  l'étudiant.  En  effet,  la  fonction  d'ingénieur  ne  se  réduit  pas  à  résoudre  in
abstracto des  problèmes  déjà formulés mais  consiste  surtout  à identifier  correctement  et formuler  clairement,  en vue de
les résoudre,  des problèmes qui répondent  à des objectifs de réalisation ou de service. En outre, à l'opposé de l'exercice
scolaire, fondé sur le bachotage et visant à acquérir des automatismes sur un programme d'enseignement le plus souvent
simplement survolé, le travail professionnel requiert la réflexion, la maturation et l'approfondissement…

Ü aborder le  double  aspect  d'un projet :  scientifique  (étude,  id  est  versant  théorique) et  technique (développement,  id  est
versant  pratique),  sous  forme  d'un  modèle  mathématique  accompagné  d'un  programme  informatique ;  de  façon  plus
générale,  s'ouvrir  au  caractère  multidisciplinaire  d'un  projet,  avec  la  nécessité  d'intégrer  différents  aspects :
mathématique,  physique,  informatique  mais  aussi  questions  de  psychologie,  d'ergonomie,  d'organisation…  Car  dans  la
majorité des cas, résoudre un problème ne se ramène pas à appliquer les recettes d'une seule discipline mais à mettre en
œuvre de façon cohérente plusieurs méthodes issues de différentes spécialités…

Ü se  sensibiliser  aux  exigences  liées  à  la  réalisation  d'un produit  fini  et  fonctionnel,  fût-ce  à  l'unité,  que  l'enseignement
classique ne donne pas vraiment l'habitude de satisfaire. À cette fin, prendre conscience de la dynamique d'un projet, de
la  nécessité  de  s'organiser  —  structurer  son  environnement  et  planifier  son  temps  —  pour  le  mener  à  terme  dans  les
meilleures conditions possibles. En effet,  à l'opposé de l'examen scolaire qui teste le remplissage de la tête plutôt que sa
bonne facture et qui entraîne à l'agilité et à la rapidité avec une certaine superficialité, le travail professionnel exige, avec
circonspection, le traitement de fond et à fond de problèmes délimités, sans pour autant négliger la forme… 

Ü faire  à  cette  occasion  l'expérience  de  l'aspect  collectif  d'un  projet  avec  ce  que  cela  comporte  d'inconvénients  et
d'avantages,  liés  au  rapport  à  autrui  et  aux  contraintes  d'organisation,  au  fait  que  l'environnement  (les  individus  et  la
structure)  apporte  une  aide  mais  aussi  une  gêne  et  que  par  conséquent  s'ajoutent  aux  problèmes  scientifiques  ou
techniques des problèmes sociaux…

Ü s'entraîner  à  faire une  bibliographie,  autrement  dit  rechercher  et exploiter  une  documentation  (livres,  revues,  cd-roms,
supports  multimedia,  pages  web …)  incluant  des  documents  en anglais  (voire  en d'autres  langues),  comme  en situation
professionnelle ; apprendre aussi à quérir l'information auprès de spécialistes que l'on repère et interviewe à cette fin. En
effet,  dans  la  « vraie  vie »,  il  n'y  a  pas  de  professeur-poule  pour  choisir  et  « prémâcher »  la  connaissance ;  on  doit
s'autoformer en sélectionnant les thèmes d'apprentissage selon les besoins. Cela signifie apprendre à collecter et analyser
l'information,  puis  la  synthétiser  pour  ensuite  l'utiliser  ou  la  communiquer ;  ce  qui  suppose  de  faire  preuve  d'esprit
critique car tout n'est pas de bonne qualité en ce domaine et, là aussi, il faut faire des choix…
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Ü s'entraîner  à  faire une  bibliographie,  autrement  dit  rechercher  et exploiter  une  documentation  (livres,  revues,  cd-roms,
supports  multimedia,  pages  web …)  incluant  des  documents  en anglais  (voire  en d'autres  langues),  comme  en situation
professionnelle ; apprendre aussi à quérir l'information auprès de spécialistes que l'on repère et interviewe à cette fin. En
effet,  dans  la  « vraie  vie »,  il  n'y  a  pas  de  professeur-poule  pour  choisir  et  « prémâcher »  la  connaissance ;  on  doit
s'autoformer en sélectionnant les thèmes d'apprentissage selon les besoins. Cela signifie apprendre à collecter et analyser
l'information,  puis  la  synthétiser  pour  ensuite  l'utiliser  ou  la  communiquer ;  ce  qui  suppose  de  faire  preuve  d'esprit
critique car tout n'est pas de bonne qualité en ce domaine et, là aussi, il faut faire des choix…

Ü s'exercer  à la créativité,  oser l'imagination en vue de l'invention  pour répondre au besoin social  d'innovation, à travers
des problèmes, souvent mal ou incomplètement  formulés, que l'on n'a pas préalablement appris à résoudre, voire dont la
solution n'a pas encore été trouvée. Il s'agit  en quelque sorte d'initier  les élèves à la recherche, comme nous le demande
d'ailleurs le ministère depuis plusieurs années. De fait, l'exposé magistral et les exercices de TD (par ailleurs nécessaires
à titre de formation et d'entraînement),  qui incitent plutôt à la reproduction, à la routine et à la stagnation, préparent mal
l'étudiant  à  expérimenter  en  tâtonnant,  à  se  lancer  sur  des  pistes  inexplorées,  à  se  confronter  à  l'inconnu,  en  vue  de
dépasser l'état actuel des connaissances ou des savoir faire…

Ü pour  certains  sujets,  dévoiler  sous  une  forme  simplifiée  des  travaux  scientifiques  récents,  lesquels  en  quelques
décennies  seulement  sont  passés  des  coulisses  de  la  recherche  aux  applications  pratiques :  phénomènes  non-linéaires,
dynamiques  chaotiques,  géométrie fractale,  théorie de l'information,  mathématiques  algorithmiques … En effet,  comme
on ne peut pas tout enseigner, il faut faire des choix et l'on peut miser sur le travail en petits groupes pour les modulariser
(les laisser à l'initiative des élèves)…

Ü à  ce  titre,  mettre  en  œuvre  le  calcul  formel  et  la  programmation  symbolique  sur  des  sujets  concrets ;  en  évaluer  le
potentiel  et  les  limites  actuels ;  s'initier  à  la  formulation  algorithmique  des  problèmes  (spécification,  preuve,
complexité…) ;  s'essayer  aux  mathématiques  expérimentales  qui  consistent  à  recourir  à  l'ordinateur  pour  expérimenter
avec des notions mathématiques. De la sorte, les projets répondent à la nécessité d'intégrer dans l'enseignement ces idées
nouvelles issues de la recherche…

Ü à  cette  occasion,  pratiquer  un  exercice  de  synthèse  et  d'expression,  rapport  écrit  puis  le  cas  échéant  exposé  oral  en
anglais, utile à un futur cadre et investissement  pédagogique en vue des rapports de stage et de projet ; s'exercer à poser
un problème (décrire son contexte, identifier les données et les résultats attendus), argumenter une démarche (discuter et
justifier des choix),  évaluer un travail  à posteriori  (interpréter  les résultats,  indiquer  les difficultés rencontrées,  proposer
des prolongements  possibles).  De fait,  on doit  se montrer  capable d'esprit  critique,  en l'occurrence autocritique.  Chaque
année, la piètre qualité de certains rapports prouve l'insuffisance de ce type d'exercice dans le système scolaire et à l'école
en particulier…

Ü surtout abandonner  la mentalité scolaire  faite de passivité,  de dépendance et de désimplication,  au profit d'une attitude
de  curiosité,  d'initiative,  d'autonomie,  de  responsabilité…  L'ouverture  d'esprit  est  nécessaire  parce  que  le  monde  ne  se
résume pas à ce que l'on en connaît. Il faut l'initiative  car une vie professionnelle,  surtout  d'ingénieur,  ne se réduit pas à
suivre des directives. On n'échappe pas à la responsabilité parce que dans la vie on doit assumer les conséquences de ce
que l'on fait (ou ne fait pas)… 

 

S'il  fallait  faire  un  résumé  de  ce  « vaste  programme »,  on  pourrait  proposer :  découvrir  la  polyvalence  de  la  fonction
d'ingénieur  en  apprenant  à  intégrer  les  différentes  composantes  d'un  projet  (scientifique  et  technique,  mais  aussi  de
communication et d'organisation) ; bref s'initier au métier.

Il faut d'ailleurs savoir que ce type de formation par projets fait partie des recommandations de la Commission des Titres
d'Ingénieurs,  dont  voici  quelques  extraits  (présentés  en  conseil  pédagogique)  fort  instructifs  au  demeurant :
« enseignement  approfondi  en  sciences  de  base  qui  pourra  comporter  une  première  expérience  de  la  recherche »,
« formation  aux  méthodes  de  l'ingénieur  incluant  la  gestion  de  projet,  la  maîtrise  des  systèmes  complexes  et
l'informatique »,  « les enseignements  (…) comprennent (…) des projets », « développer la pédagogie par projets afin de
favoriser  la  prise  d'autonomie  des  élèves »,  «  utilisation  raisonnée  des  TICE »,  «  charge  excessive  des  enseignements
programmés préjudiciable au travail personnel des élèves ».

‡ Quatrième déclaration en forme de réflexion critique

« Vous brulez d'anéantir ce que vous n'avez pas été assez malins pour 
conquérir » (A. E. Van Vogt).  « Ne lâchez jamais, jamais, jamais » (W. Churchill)   

À l'image de la stratégie de certaine nation occidentale, dénoncée par Chomsky, visant à éradiquer de la surface du globe
« le bon exemple » démocratique, les propagandes anti-Mathematica aussi bien qu'anti-Macintosh visent à éradiquer de la
culture scientifique et technique le bon exemple de produits avant-gardistes de grande qualité. Elles conduisent à un fond
d'intolérance  chez  les  sous-fifres  obéissants,  qui  les  pousse  à  persécuter  ceux  qui  ne  se  plient  pas  à  leurs  choix
pusillanimes.  Ces  projets  ont  aussi  vocation  à  étaler  au  grand  jour  le  bon  exemple,  à  apporter  la  preuve  que  le  choix
politiquement correct des bien pensants n'est pas forcément le plus judicieux.

Aucun  accord  ne  s'étant  établi  à  l'école  sur  le  choix  d'un  logiciel  de  calcul  scientifique,  l'un  des  objectifs  est  de  faire
connaître Mathematica,  afin de reléguer à leur juste place les critiques ou calomnies occasionnellement proférées  sur ce
produit ou ceux qui l'utilisent.  Après s'être  donné la peine de découvrir  cet outil,  les étudiants jugeront en connaissance
de cause : s'ils pensent que Matlab ou Maple (par exemple) sont meilleurs, ils choisiront ces logiciels … S'ils pensent que
Mathematica  est  supérieur,  ils  opteront  pour  ce  produit.  Mais  ils  feront  ce  choix  en  toute  conscience  et  non  sous  la
contrainte ou sous l'influence de la rumeur ou de la propagande. 
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Aucun  accord  ne  s'étant  établi  à  l'école  sur  le  choix  d'un  logiciel  de  calcul  scientifique,  l'un  des  objectifs  est  de  faire
connaître Mathematica,  afin de reléguer à leur juste place les critiques ou calomnies occasionnellement proférées  sur ce
produit ou ceux qui l'utilisent.  Après s'être  donné la peine de découvrir  cet outil,  les étudiants jugeront en connaissance
de cause : s'ils pensent que Matlab ou Maple (par exemple) sont meilleurs, ils choisiront ces logiciels … S'ils pensent que
Mathematica  est  supérieur,  ils  opteront  pour  ce  produit.  Mais  ils  feront  ce  choix  en  toute  conscience  et  non  sous  la
contrainte ou sous l'influence de la rumeur ou de la propagande. 

Mathematica  n'est  pas  ingrat ;  à  ceux  qui  ont  su  reconnaître  ses  qualités  puis  le  choisir,  il  apporte  la  puissance  et
l'excellence ;  « puissance »  désigne ici la force intérieure,  la « capacité  à déployer de l'énergie  pour agir rationnellement
et  efficacement  dans  le  monde »,  qui  se  distingue  « du  pouvoir  qui  dénote  la  possibilité  d'imposer  plus  ou  moins
arbitrairement  des  décisions  à  autrui » [5] ;  « excellence »  traduit  ici  le  terme  anglais  smartness  qui  évoque  l'aptitude  à
maîtriser  les  choses  et  les  événements  avec  intelligence,  habileté,  rapidité  et  élégance,  que  l'on  reconnaît  aussi  dans
l'expression  française  « toucher  sa  bille ».  Sans  le  support  indéfectible  de  ce  logiciel,  compte  tenu  du  peu  de  temps
disponible,  il  serait  impossible  de  faire  aboutir  la  plupart  de  ces  m-projets  ;  et  il  serait  impossible  d'en  encadrer  une
bonne quarantaine en parallèle, chaque semestre, sur des thèmes allant des mathématiques à la technologie en passant par
l'informatique  et  la  physique.  Sans  lui,  il  aurait  été  impossible  de  donner  ce  coup  d'accélérateur  pédagogique  pour
dépasser ceux qui se traînent dans des méthodes d'enseignement surannées avec des outils archaïques.

Les faibles  qui laissent  guider  leurs  choix exclusivement  par  les bruits  de couloir  ou le « qu'en  dira-t-on »  sont  voués à
l'impuissance  et  à  jouer  les  marionnettes  de  ceux qui  décident  en fonction  d'intérêts  personnels.  Les  individus  libres  et
responsables,  ceux qui  sont leurs  propres  maîtres,  ne se déterminent  pas selon la pression exercée  par l'entourage,  mais
d'après  ce  qu'ils  pensent  juste ;  et  cela  consolide  leur  force  intérieure.  Bref,  ces  projets  invitent  à  une  authentique
démarche d'ingénieur : essayer et juger soi-même puis décider en toute compétence pour aller sereinement vers le succès.
Il reste à espérer que des collègues finiront par comprendre l'intérêt de choisir cette voie ; mais sur cette question, après
dix ans de désillusions, je ne suis guère optimiste.

‡ 3. Organisation des projets
« Leadership is the process of creating an environment in which people become empowered. » (G. M. Weinberg [44])

« Leadership (a set of action, not words) acts on the environment (not the people). » (P. Armour [1])

‡ 3.1 Descriptif
A  bien  des  égards,  on  peut  appliquer  aux  m-projets  les  principes  des  projets  institutionnels  (voir  aussi  paragraphe 6,
page 36).  Tout  projet  regroupe  un  ensemble  d'activités  formant  un  tout  indissociable ;  il  oblige  à  maîtriser  chaque
composante  (étude,  développement,  compte  rendu)  et  à  garder  l'œil  sur  les  détails  (dates  de  réunions,  réservations  de
livres,  respect des  consignes…) tout  en maintenant  la cohérence  de l'ensemble,  en gérant les aspects  humains (relations
entre coéquipiers,  interactions avec l'environnement…) et sans perdre de vue l'objectif  initial : « Il ne faut jamais perdre
du vue l'objectif  initial  du projet.  Ainsi,  on évite le risque de s'en éloigner par divers ajouts de spécificités qui s'avèrent
inutiles au final et qui feront perdre de l'efficacité au système » [2]. 

Cela implique de cultiver une « pensée parallèle » de type cerveau droit, d'ailleurs davantage pratiquée en orient que par
notre culture analytique classique de type cerveau gauche [22].

‡ Le projet comme travail d'équipe

Les  m-projets  se  traitent  en  principe  par  groupe  de  trois  ou  « tri'n'hommes ».  Les  équipes  travaillant  sur  des  sujets  de
natures  voisines  peuvant  le  cas  échéant  interagir.  A cela il  faut  ajouter  les  interactions  avec  l'enseignant  responsable  et
avec les partenaires jouant le rôle de conseillers.

‡ Le sujet comme cahier des charges

Les produits commandés sont des programmes Mathematica, lesquels en principe ne devraient mesurer que de quelques
lignes  à  quelques  dizaines  de  lignes.  Ils  concernent  des  problèmes  de  mathématiques,  de  physique,  de  sciences
industrielles,  voire  d'informatique.  Ils  supposent  en amont  un  effort  de modélisation,  où  l'on vise  autant  que  possible  à
intégrer les aspects physiques, mathématiques, algorithmiques et de programmation. Cette intégration est de fait au cœur
de ces m-projets :  elle en fait l'originalité et  en constitue — pour employer un idiome industriel  — la valeur ajoutée. Le
langage interprété de Mathematica, couplé à un système de calcul formel, facilite d'ailleurs cette approche du fait que sa
syntaxe  imite  celle  des  mathématiques  et  qu'un  programme  s'y  exprime  grosso  modo  comme  une  fonction  ou  une
formule ;  de  plus,  en  court-circuitant  l'aspect  fastidieux  de  la  programmation  procédurale,  il  permet  d'aboutir  à  des
résultats tangibles en un temps raisonnable. 

La majorité  des  projets  sont  classiques,  voire  des  exercices  d'école,  d'autres  plus prospectifs.  Certains  sujets  touchent  à
des questions étudiées à l'école en m1, m2 ou m3 ; les élèves peuvent alors en discuter avec leurs aînés. Pour laisser place à
l'initiative, les sujets restent assez flous : il n'y a donc pas lieu de les respecter srupuleusement ; ce sont plutôt des pistes à
explorer.  Cependant, s'il  le souhaite,  chaque groupe peut demander  à ce que son sujet soit  mieux délimité.  Il est naturel
que  le  sujet  évolue  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  du  projet.  En  fait,  on  peut  comparer  le  sujet  à  une  version
préliminaire de cahier des charges : une négociation entre l'enseignant « client »  et les étudiants « fournisseurs »  conduit
à  le  préciser,  voire  le  réorienter  ou  le  faire  évoluer  pour  converger  vers  une  version  définitive  qui  devient  alors  la
référence contractuelle entre client et fournisseur.
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La majorité  des  projets  sont  classiques,  voire  des  exercices  d'école,  d'autres  plus prospectifs.  Certains  sujets  touchent  à
des questions étudiées à l'école en m1, m2 ou m3 ; les élèves peuvent alors en discuter avec leurs aînés. Pour laisser place à
l'initiative, les sujets restent assez flous : il n'y a donc pas lieu de les respecter srupuleusement ; ce sont plutôt des pistes à
explorer.  Cependant, s'il  le souhaite,  chaque groupe peut demander  à ce que son sujet soit  mieux délimité.  Il est naturel
que  le  sujet  évolue  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  du  projet.  En  fait,  on  peut  comparer  le  sujet  à  une  version
préliminaire de cahier des charges : une négociation entre l'enseignant « client »  et les étudiants « fournisseurs »  conduit
à  le  préciser,  voire  le  réorienter  ou  le  faire  évoluer  pour  converger  vers  une  version  définitive  qui  devient  alors  la
référence contractuelle entre client et fournisseur.
† Bien que  le  produit  demandé  soit  un programme  Mathematica,  il  n'est  pas interdit  de  faire des  comparatifs  avec  d'autres  logiciels
(Matlab,  Maple,  C …),  quitte  à limiter  corrélativement  l'envergure  du projet.  †  Insistons  sur  la nécessité  d'aboutir  à  un produit  fini,
autrement dit « vendable » ; c'est un travers assez courant, dû semble-t-il aux mauvaises habitudes scolaires, de rendre du travail dans
le meilleur des cas non fini et même parfois bâclé. †

‡ Planification

Sachant  que  1 h  de cours  et 6 h  de TD sont  affectées  à la  présentation  des  m-projets  et  à une formation  à Mathematica,
sachant  en  outre  que  12 h  de  maths  sont  effectivement  libérées  pour  ces  m-projets,  sachant  enfin  que  les  élèves  sont
censés compléter leur présence à l'école par du travail personnel, on suggère grosso-modo la répartition suivante : 2 h de
lecture des polycopiés (travail personnel),  5 h pour l'étude, 7 h pour le développement, 2 h de réunion (travail personnel)
et 2 h pour le rapport écrit (travail personnel).

présentation des projets 1 h module de maths HcoursL
formation à Mathematica 6 h module de maths HTDL
lecture des polycopiés 2 h travail personnel

étude 5 h module de maths Hheures de TP libéréesL
développement 7 h module de maths Hheures de TP libéréesL

réunions 2 h travail personnel
rapport écrit 2 h travail personnel

Cela fait un total de 25 heures par étudiant dont 19 faisant partie du module de maths et 6 de travail personnel.  Chaque
équipe a la responsabilité de planifier son travail : bibliographie, travail sur machine, réunions, rédaction du rapport…

Entraînement à Mathematica et bibliographie doivent avancer en parallèle

conception

entraînement à
Mathematica

bibliographie

développement

† L'entraînement  à  Mathematica  et  la  bibliographie  devraient  avancer  en parallèle  et  converger  vers  la  phase de  conception.  † Bien
que  les  12 h  de  projet  ne  soient  pas  explicitement  placées  dans  l'emploi  du  temps  (pour  en  faciliter  la  confection  et  assouplir  le
fonctionnement),  ces  heures  font  partie  intégrante  du  module  de  mathématiques.  Elles  constituent  également  la  base  de  la
rémunération des enseignants qui assurent l'encadrement. †

‡ Mode de travail ; encadrement

Nous travaillerons ensemble à l'image d'ingénieurs en bureau d'étude ; du moins nous essayerons, car l'expérience montre
que les élèves  sont scolaires et s'il  est vrai que le monde académique les y incite, beaucoup s'installent  confortablement
dans  cette  attitude  et  quelques-uns  même  s'y  vautrent.  Bien  sûr,  les  étudiants  disposeront  de  l'aide  voulue  en
mathématiques et sur Mathematica ;  ils peuvent non seulement solliciter l'encadrement,  mais aussi s'informer auprès des
autres enseignants, enquêter à l'extérieur, interagir avec d'autres « tri'n'hommes »… En particulier, un(e) partenaire (PAC
— personne à contacter) joue pour certains projets le rôle de conseiller scientifique. 

Nous  adopterons  la  démarche  industrielle  consistant  à  demander  de  rendre  compte  régulièrement.  C'est  pourquoi  trois
séances  de « mi-parcours »  (de quart-parcours !)  rythment  le projet,  afin de se  retrouver  autour  d'une table  pour faire  le
point et fixer des objectifs ;  on peut les concevoir comme des réunions de bureau d'études. Ces trois séances constituent
un minimum obligatoire et donnent lieu à un compte-rendu écrit, afin de vérifier que le projet progresse dans une bonne
direction ainsi que pour négocier et se mettre d'accord sur les détails du produit à réaliser. 

Les étudiants  doivent comprendre  qu'encadrer  simultanément  une quarantaine  de groupes  sur des  sujets disparates  n'est
pas chose facile ;  les  projets ne pourront  perdurer  que s'ils  en jouent le jeu. En particulier,  l'enseignant  responsable  doit
pouvoir se concentrer sur le contenu des projets,  ce qui implique que les élèves ne l'assaillent  pas de questions dont les
réponses  se  trouvent  dans  le  polycopié  et  le  déchargent  de  l'intendance :  lire  le  polycopié,  consulter  les  documents
bibliographiques,  contacter  la  PAC,  préparer  les  réunions…  On trouvera  au paragraphe 3.3  une  liste  des  manquements
les plus courants.
† Le prof a la triple casquette de « client » du projet, de conseiller scientifique et de formateur assurant une évaluation ; on tâchera de
s'en  accomoder.  † Le  contact  pour  les  rendez-vous  peut  s'établir  en  fin  de  cours,  de  TD,  par  e-mail  ou  exceptionnellement  par
téléphone. † On ne demande pas aux élèves de tout faire seuls ; ils peuvent se faire aider sur des points délicats. Cela dit, sous peine de
déchanter au moment de l'évaluation, certains étudiants doivent comprendre qu'être « cool » et ne rien foutre ne sont pas synonymes ;
on peut très bien bosser en restant « cool ». † L'aide fournie en réunion sera proportionnée au travail préparatoire ; elle constituera une
prime à ceux qui concentrent leur travail en début de semestre, de sorte que sera mis en application l'adage de la fable :  « Aide-toi, le
ciel t'aidera ». † 
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‡ Formation ou auto-formation

Dans  le  monde  professionnel,  à  l'exception  d'un  peu  de  formation  continue,  il  n'y  a  pas  de  professeur  pour  mâcher  le
travail et  faire  bachoter.  Chacun doit  assurer  sa propre formation  « sur  le tas »  à  l'aide de livres, de documentations,  de
revues  et  aussi  en  s'adressant  aux  personnes  compétentes.  Ces  m-projets  sont  aussi  une  occasion  d'apprendre  à
s'auto-former.

Les  élèves  bénéficient  d'une  formation  de  6 h  qu'ils  complètent  en  auto-formation.  L'auto-formation  est  basée  sur  le
polycopié  Mathematica  ainsi  que  les  ouvrages  ou  sites  Internet.  Bien  entendu,  les  personnes  qui  encadrent  restent
disponibles pour aider en cas de besoin.

‡ La liste de diffusion pam@ml.free.fr

Les  élèves  peuvent  s'abonner  à  la  liste  de  diffusion  pam@ml.free.fr.  Le  principe  est  le  suivant :  une  fois  que  l'on  est
inscrit,  les  messages  que  l'on  envoie  à  l'adresse  e-mail  pam@ml.free.fr  sont  automatiquement  réexpédiés  à  tous  les
abonnés de la liste. 

La  liste  s'adresse  initialement  aux  étudiants  et  enseignants  de  l'ensmm  faisant  des  Projets  Avec  Mathematica  (PAM) ;
lorsque l'on juge qu'une question ou un commentaire peut intéresser tous les abonnés, on l'envoie à la liste plutôt qu'à un
interlocuteur isolé. Toutefois, si les interventions ne sont pas trop fréquentes, on peut élargir le thème à d'autres questions
liées à l'enseignement voire d'autres établissements.  Dans sa version actuelle, il n'y a pas de modération ; on compte sur
la citoyenneté de chacun pour ne pas y diffuser de stupidités ni surtout de propos illégaux. 

Pour  s'inscrire,  on  envoie  un  e-mail  à  l'adresse   pam-request@ml.free.fr   en  écrivant  subscribe  dans  le  champ  objet
(subject).  On  reçoit  assez  rapidement  un  accusé  de  reception  et  une  demande  de  confirmation,  puis  ultérieurement  un
message d'inscription  (si  l'on a confirmé).  Une fois  inscrit,  on envoie  les messages  à l'adresse  pam@ml.free.fr ;  ils sont
alors réexpédiés  aux abonnés.  Pour se désinscrire,  on envoie un e-mail à l'adresse   pam-request@ml.free.fr   en écrivant
unsubscribe dans le champ objet (subject).

‡ Réunions ; rapports intermédiaires (voir aussi les articles 7 et 8 du contrat)

L'expérience  a  montré  la  nécessité  de  recourir  à  la  contrainte  des  réunions  et  des  rapports  intermédiaires  (pratique
courante en milieu professionnel) pour répartir correctement la charge de travail le long du semestre.

Ainsi, la première réunion donne lieu à un compte-rendu de bibliographie d'environ une page (accompagné d'une liste de
références bibliographiques), consistant à résumer les informations relatives au projet.

L'un  des  obectifs  est  de  formuler  le  problème  car  la  formulation  contraint  à  clarifier  les  idées  et  génère  les  question
pertinentes.  La  première  séance  offre  alors  une  occasion  de  cadrer  le  sujet,  faire  le  point  sur  la  bibliographie,  discuter
l'adéquation  du  modèle  mathématique,  traiter  les  éventuelles  difficultés  rencontrées  pendant  l'étude,  clarifier  des  points
obscurs,  indiquer  quelques  pistes  de  travail …  On  commence  aussi  à  discuter  les  choix  de  conception,  les  questions
d'ergonomie …  

La deuxième réunion donne lieu à un exposé oral informel (travail réalisé, questions en suspens, ce qui reste à faire) avec
présentation  sur machine d'un prototype  de programme.  A ce stade,  on décide les principaux choix de conception,  sans
pour autant tout figer définitivement.

Le deuxième rapport  intermédiaire  est une  version préliminaire  (version beta) du rapport  final d'environ trois pages,  où
l'on  reprend  le  compte-rendu  de  bibliographie  du  premier  rapport  en  y  joignant  les  idées  de  conception,  les  premières
versions de programmes, une discussion, la bibliographie… 

En principe  le  choix  de  conception  devrait  s'appuyer  sur  une  analyse  comparative  des  différentes  solutions  envisagées
(analyse de la valeur). Il est clair qu'en pratique, on n'a pas toujours les moyens d'inventorier plusieurs solutions pour les
comparer :  quand on  en a  trouvé une,  on est content !  Néanmoins,  on s'efforcera  dans le  rapport  de discuter la  solution
proposée. 

La  troisième  séance  vise  à  assurer  la  finition  correcte  du  travail,  sur  la  base  d'une  correction  du  deuxième  rapport
intermédiaire et du programme. La dernière phase du micro-projet consiste à peaufiner le rapport, épurer et fiabiliser les
programmes puis assurer leur mise en service.

Micro-projet : planifier rigoureusement pour finir correctement dans les délais

commande

HsujetL öøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
étude

pré-rapport

autoformation

bibliographie premier
contact

öøøøøøøøøøøøøøøøøø
prototype

choix de

conception deuxième

réunion
öøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

rapport
intermédiaire

développement troisième

rencontre
öøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

rapport final

corrections

mise en service produit fini

évaluation

L'expérience montre que ces séances de mi-parcours sont souvent mal préparées : une réunion se prépare, sous peine de
perdre  son  temps !  Il  devrait  y  avoir  chaque  fois  un(e)  animateur  (animatrice)  de  réunion  et  un(e)  secrétaire  de séance
pour prendre  des  notes.  Il  est  essentiel  que chaque  coéquipier  à  tour de rôle  apporte sa contribution,  afin d'apprendre  à
s'exprimer et de prouver sa participation au travail collectif. Il est impératif de prendre des notes, pour ne pas oublier des
arguments  importants.  Au  titre  du  dicton  selon  lequel  un  problème  correctement  posé  est  pratiquement  résolu,  les
étudiants  devraient  venir  aux  séances  avec  des  questions  à  poser,  donc  après  avoir  réfléchi  au  problème,  esquissé  des
programmes…
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L'expérience montre que ces séances de mi-parcours sont souvent mal préparées : une réunion se prépare, sous peine de
perdre  son  temps !  Il  devrait  y  avoir  chaque  fois  un(e)  animateur  (animatrice)  de  réunion  et  un(e)  secrétaire  de séance
pour prendre  des  notes.  Il  est  essentiel  que chaque  coéquipier  à  tour de rôle  apporte sa contribution,  afin d'apprendre  à
s'exprimer et de prouver sa participation au travail collectif. Il est impératif de prendre des notes, pour ne pas oublier des
arguments  importants.  Au  titre  du  dicton  selon  lequel  un  problème  correctement  posé  est  pratiquement  résolu,  les
étudiants  devraient  venir  aux  séances  avec  des  questions  à  poser,  donc  après  avoir  réfléchi  au  problème,  esquissé  des
programmes…

Quand on attend son tour pour un RDV de projet, on peut passer le temps avec une lecture saine et instructive ; il suffit
de trouver  le coffre secret  où se  trouve ce type d'ouvrage… Quand on a terminé, on le  remet soigneusement  à sa place
pour que les suivants puissent en profiter. Surtout, on garde le secret car c'est un petit privilège offert à celles et ceux qui
lisent le polycopié :-)
† Lorqu'on  doit  rencontrer  un  enseignant,  il  est  préférable  d'avoir  avec  soi  les  documents  utiles  (livres,  notes  manuscrites …)  et  la
disquette des programmes. †  La méthode consistant à bâcler un  bout de programme une heure avant la réunion ne dupe personne et
conduit généralement à un projet mauvais, donc faiblement noté. † Il ne faut pas rester inactif sur un blocage ; dans un premier temps,
on peut mettre en sommeil quelques jours et revenir au problème après avoir laissé travailler l'inconscient ; mais si l'on n'aboutit pas de
cette façon, il  faut en discuter  avec des connaisseurs :  « ce n'est pas forcément rentable de vouloir s'acharner à résoudre un problème
seul. Parfois, un simple coup de téléphone permet de trouver rapidement les compétences et les connaissances que l'on recherche pour
progresser dans son travail » [43]. †

‡ Rapport final (voir aussi l'article 10 du contrat)

En fin de semestre, chaque projet donne lieu à un rapport écrit limité à 4 pages (hors graphiques et programmes), quitte à
joindre en annexe  des informations  de détail ;  cela devrait  correspondre  grosso modo à un document  de 4 à 6 pages  au
total.  Nombre  de  rapports  des  années  précédentes  se  trouvent  sur  le  site  http://macmaths.ensmm.fr/students ;  une
sélection est  rassemblée  dans  un fascicule  disponible  à  la  bibliothèque.  Accessoirement,  on  demande  de ne  pas  utiliser
les pochettes perforées, fermées sur le côté : si vous n'en comprenez pas la raison, faites l'expérience d'insérer-retirer  un
rapport 40 fois de suite dans une telle pochette et comparez avec une pochette ouverte sur le côté. 

‡ Corrections (voir aussi l'article 9 du contrat)

Comment  réagir  à  une correction  de rapport  intermédiaire ?  Tout  d'abord,  des  annotations  en grand nombre  n'indiquent
pas forcément un rapport mauvais ;  au contraire, elles témoignent le plus souvent de l'intérêt que le correcteur y a porté.
Ensuite et grosso modo, il y a des corrections de typographie,  d'orthographe, de grammaire ou d'ordre scientifique, donc
objectives  (sauf  erreur)  et  des  corrections  plus  subjectives  d'ordre  stylistique ;  il  y  a  aussi  des  indications  susceptibles
d'améliorer  le  rapport  et  des  suggestions  pour  poursuivre  le  travail.  S'il  est  impératif  de  respecter  les  corrections
objectives,  chacun garde  une latitude de choix vis  à vis des  corrections subjectives  et  des indications  ou suggestions.  Il
appartient  donc  à  chaque  groupe  de  discerner  l'objectif  du  subjectif,  de  prendre  ses  responsabilités  puis  d'assumer  ses
choix.

Compte tenu de l'expérience  des  années  passées montrant que  certains groupes ne corrigent pas  les erreurs  signalées,  il
peut être utile d'insister sur ce problème : il est inadmissible de ne pas corriger l'orthographe, la grammaire ou une erreur
scientifique ou de programmation, sauf si l'on est capable de prouver que ce n'est pas une erreur, donc que le correcteur
s'est trompé. A l'avenir, ce je-m'en-foutisme arrogant sera sanctionné.
† Les parties non corrigées ne sont pas forcément excellentes pour autant ; il n'est pas interdit de les retravailler. † L'expérience montre
que les élèves font parfois les corrections demandées sans en comprendre le sens, ce qui conduit à des absurdités. Pour ne pas prendre
le risque de se ridiculiser, il vaut mieux demander une explication ; le ridicule n'a certes — selon le dicton — jamais tué personne mais
il peut faire très mal. †

‡ Utilisation des ressources informatiques (voir aussi l'article 6 du contrat)

Il faut penser à sauvegarder régulièrement  le document en cours, sous peine de perdre toute trace du travail accompli en
cas de « plantage ».  Des erreurs de système peuvent  se produire par exemple en cas d'utilisation de Windows. En fin de
séance,  on  enregistre  le  travail  effectué  en  deux  exemplaires :  d'une  part  sur  le  support  de  travail  courant  (en  général,
disque dur),  d'autre part  sur  une  sauvegarde  (disquette,   clé  USB,  cd-rom,  disque  dur  amovible…).  La  disquette  est un
support  assez  peu  fiable  qui  peut  entraîner  la  perte  irrémédiable  des  données  (le  cas  n'est  pas  rare) ;  bien  que  les  clés
USB, les disques durs et les cd-roms soient nettement plus fiables, ils peuvent présenter des défaillances.  Il est essentiel
de ne pas  « écraser »  la version  précédente  car une  erreur peut survenir  au moment  de l'enregistrement  (le cas  n'est pas
rare). 
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Contenu du support de sauvegarde… jusqu'à la version définitive

000 Titre abrégé.23/10/00.nb

000 Titre abrégé.07/11/00.nb

000 Titre abrégé.18/11/00.nb

000 Titre abrégé.nb

Archive

Donc on garde systématiquement la dernière et la pénultième version. On a même intérêt à archiver un historique partiel
des fichiers, en particulier lorsqu'on en modifie fortement le contenu ; on garde ainsi la possibilité d'un retour en arrière.
En revanche,  on rend en fin  de semestre  l'unique fichier  du rapport  final dont on  conserve par ailleurs  une archive.  On
recommande d'éviter les noms de fichiers cabalistiques ; aucune confidentialité  ne justifie  une telle pratique. Des termes
significatifs sont préférables, éventuellement assortis de numéros de version ou de date. 
† Il vaut mieux éviter de faire preuve de stupidité en nommant le fichier Rapport.nb ou Projet.nb : si tout le monde agit ainsi,
le  correcteur  recevra  une  trentaine  de  fichiers  indiscernables  car  ayant  le  même intitulé.  † Une  licence  flottante  Mathematica  de  12
jetons est installée à l'école ; cela signifie que le logiciel est accessible depuis n'importe quel ordinateur mais qu'au plus 12 connexions
simultanées sont possibles. † Des versions différentes d'un même logiciel peuvent avoir des comportements différents. † Mathematica
peut être installé comme extension (plug-in) d'un navigateur.  Quand on ne dispose pas du logiciel ou que la mémoire est insuffisante,
on peut se rabattre sur l'utilitaire MathReader qui  lit les fichiers de Mathematica ;  MathReader est disponible gratuitement sur le site
http://www.wolfram.com † 

‡ Règles communes et initiative personnelle

Comme  dans  toute  organisation  humaine,  les  m-projets  sont  le  lieu  de  tensions  entre  désirs  personnels  et  règles
communes.  En  milieu  professionnel,  certaines  règles  sont  nécessaires  pour  des  raisons  de  bon  fonctionnement,  de
sécurité  ou  d'équité ;  d'autres  ne  sont  pas  strictement  nécessaires  mais  contribuent  à  la  qualité,  à  la  convivialité  ou  à
l'image de marque ;  il  arrive aussi  que certaines règles soient  franchement nuisibles… Au delà de ces règles,  l'initiative
est laissée à chacun.

Dans le cas des m-projets, la majorité des règles énoncées dans le contrat (paragraphe 3.2) résultent des impératifs de vie
collective (e.g., ressources informatiques),  des contraintes pédagogiques  (e.g.,  emploi du temps), du souci d'équité (e.g.,
pénalités de retard) et surtout des contraintes de gestion d'un nombre élevé de groupes (e.g., dénomination des fichiers).
Quelques-unes  ont  trait  au  souci  de  qualité  (e.g.,  forme  des  rapports).  En  tout  état  de  cause,  tout  peut  être  discuté,  à
condition que ce soit en début de semestre (article 0 du contrat).

‡ Travail d'équipe ; conflits

L'efficacité  du  travail  d'équipe  suppose  que  l'on  se  partage  certaines  tâches ;  c'est  le  principe  du  travail  industriel.
Cependant, dans un contexte d'apprentissage scolaire, il est souhaitable que chacun prenne part à chaque composante du
projet : bibliographie, étude, programmation … Il appartient à chaque groupe de trouver le bon équilibre entre ce qui doit
être  fait  en  commun  et  ce  qui  peut  être  partagé.  La  « chaise  à  porteur »  (voir  figure)  n'est  pas  autorisée :  chacun  doit
apporter sa contribution à l'ouvrage collectif. 

Il est interdit de se faire porter, quelle que soit la tactique adoptée

Lorsqu'une discorde surgit dans un groupe de travail, il vaut mieux en parler, bien avant la fin du semestre ; il faut à tout
prix éviter de laisser gonfler l'abcès d'un conflit. Le conflit peut venir d'un désaccord sur la façon de s'y prendre ; il n'y a
alors  aucune  gêne  à  en  discuter  de vive  voix,  à  négocier  un  modus  vivendi  qui  permette  de terminer  le  projet  dans  de
bonnes conditions. Rappelons qu'une négociation est un débat « dialectique » au terme duquel chacun cède un peu sur ses
positions  afin  de  trouver  un  terrain  d'entente  (une  intersection  non-vide),  de  façon  à  ce  que  tout  le  monde  en  ressorte
gagnant. Par ailleurs, le dialogue est facilité lorsque chaque partie est capable d'exprimer ses besoins.

Ensuite, il y a le cas des profiteurs ; il y a dans les groupes humains beaucoup de profiteurs qui essaient de tirer avantage
du travail  des  autres.  Il  ne  faut  alors  montrer  aucune  faiblesse  car faire  obstacle  aux  profiteurs  est une  attitude saine  et
responsable et même — n'hésitons pas à le dire — une œuvre de salubrité publique.  Le laisser aller  des uns ne doit pas
entraîner  l'embarras  ou  le silence  gêné  des  autres ;  en parler  publiquement  n'est  pas de la  délation,  mais  un acte curatif
courageux nécessaire à la bonne santé du collectif. Au contraire « ne pas faire de vagues » est un preuve de complaisance
voire de  lâcheté,  un  choix  pusillanime qui  conduit  à  entretenir  les  dysfonctionnements.  Quant  à  travailler  pour  d'autres
qui se la coulent douce, c'est tout simplement de l'imbécilité. Une solution possible consiste simplement à demander à ce
que la répartition des tâches soit discutée en réunion.
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Ensuite, il y a le cas des profiteurs ; il y a dans les groupes humains beaucoup de profiteurs qui essaient de tirer avantage
du travail  des  autres.  Il  ne  faut  alors  montrer  aucune  faiblesse  car faire  obstacle  aux  profiteurs  est une  attitude saine  et
responsable et même — n'hésitons pas à le dire — une œuvre de salubrité publique.  Le laisser aller  des uns ne doit pas
entraîner  l'embarras  ou  le silence  gêné  des  autres ;  en parler  publiquement  n'est  pas de la  délation,  mais  un acte curatif
courageux nécessaire à la bonne santé du collectif. Au contraire « ne pas faire de vagues » est un preuve de complaisance
voire de  lâcheté,  un  choix  pusillanime qui  conduit  à  entretenir  les  dysfonctionnements.  Quant  à  travailler  pour  d'autres
qui se la coulent douce, c'est tout simplement de l'imbécilité. Une solution possible consiste simplement à demander à ce
que la répartition des tâches soit discutée en réunion.

‡ Évaluation (voir aussi l'article 11 du contrat)

De façon générale, on vise la qualité : on préfère une étude limitée mais soignée à un fourre-tout saboté ; on privilégie un
programme de petite envergure  mais  clair  et  fonctionnel  à un  salmigondis  qui ne marche pas.  Et  pour ne pas  se laisser
entraîner  sur  la  pente  de  la  médiocrité,  on  se  donne  pour  objectif  l'excellence !  Puisqu'on  veut  devenir  ingénieur,  on
travaille  comme  des  ingénieurs  en  faisant  preuve  de  professionnalisme.  « J'ai  appris  au  cours  de  ce  stage  ce  qu'est
l'investissement  personnel  dans  un  projet,  la  rigueur,  le  sérieux  et  le  fait  de  faire  quelque  chose  de  propre  et  fini.  Je
remercie  à  ce  sujet  monsieur  (…)  qui  m'apparaissait  dans  un  premier  temps  trop  perfectionniste ;  en  fait,  il  s'investit
complètement dans ses projets et ne se contente pas d'un résultat approximatif. » [14] 

Il y a toujours une part de subjectivité dans l'évaluation,  mais on peut en pratique la présenter en termes de priorités. La
première  priorité  est  le  travail :  s'il  y  a  une  insuffisance  de  travail,  les  élèves  ne  doivent  pas  s'étonner  s'ils  obtiennent
moins  de  la  moyenne.  La  deuxième  priorité  est  l'apprentissage :  il  faut  apporter  la  preuve  que  l'on  a  acquis  des
connaissances ou des compétences, ce qui correspond à peu près à la fourchette de 11 à 14/20. La troisième priorité est la
qualité qui permet disons de franchir la barre de 15/20. Au delà, il y a l'excellence, l'ambition de se surpasser qui peuvent
justifier une note dépassant 17/20. 
† Insistons sur la nécessité de livrer un produit fini et fonctionnel, accompagné d'un rapport soigné. Compte tenu de la courte durée des
projets,  on  ne  peut  pas  reprocher  la  subsistance  de  petites  erreurs  de  programme ;  en  revanche  certaines  erreurs  grossières  sont
inacceptables, de même que l'insuffisance des tests. † Un résultat négatif ou un échec sont des résultats ; ils indiquent aux successeurs
les  voies  à  ne  pas  suivre.  Il  n'y  a  donc  aucune  honte  à  exposer  un  tel  résultat,  à  condition  d'en  donner  une  argumentation
circonstanciée,  car  l'échec peut  aussi  résulter  d'erreurs ou d'une maîtrise insuffisante  du sujet ou des outils.  Si  le cas se présente,  les
étudiants doivent en discuter avec leur enseignant bien avant la fin du projet. †

‡ Soutenance orale

Selon  les  années,  une  soutenance  orale  en  anglais  est  organisée  en  fin  de  semestre,  hors  module  de  maths,  selon  des
modalités  précisées  par  la  direction  des  études.  On  prévoit  quatre  demi-journées  de  soutenances,  qui  durent  20 min
chacune,  dont  10 min  d'exposé  (où  les  coéquipiers  doivent  s'exprimer  à  tour  de  rôle)  et  10 min  de  questions  et
commentaires ;  les  dates  et  horaires  des  soutenances  sont  précisés  par  voie  d'affichage.  Les  jurys  évaluent  à  la  fois
l'anglais, la communication orale et vérifient la teneur scientifique des exposés.

‡ 3.2 Le contrat
Les  éléments  présentés  dans  ce  paragraphe  sont  contractuels  en  ce  sens  qu'ils  servent  de  référence  au  moment  de
l'évaluation. On mime la forme d'un contrat réel afin entre autres de rappeler qu'un projet industriel peut comprendre des
aspects juridiques.

‡ Article zéro : préambule

Ce  contrat  n'est  pas  unilatéral ;  il  peut  être  négocié  (discuté),  collectivement  donc  démocratiquement  pour  ce  qui
concerne les aspects généraux ou individuellement (par groupe de travail) pour ce qui concerne les aspects spécifiques à
chaque  sujet  (cahier  des  charges).  Mais  une  telle  négociation  ne  saurait  avoir  lieu  qu'au  début  du  semestre :  une  fois
passée l'inscription, le contrat sera supposé accepté.

‡ Article premier : constitution des groupes

Les élèves s'associent autant que possible par groupes de trois ou « tri'n'hommes ». Quelques sujets justifient des groupes
plus nombreux ; cependant dans ce cas, les élèves doivent constituer des sous-groupes qui rendront des rapports distincts
et complémentaires (2 rapports à partir de 4, 3 rapports à partir de 7 …). 

Les  différents  « tri'n'hommes »  éviteront  de  prendre  les  mêmes  sujets ;  si  cela  se  produit  quand  même,  ils  auront  la
responsabilité  de  se  répartir  les  tâches  de  façon  à  travailler  en  complémentarité  et  de  rendre  des  rapports  clairement
distincts.  En cas  de conflit  concernant  le choix  ou  le partage  des  sujets,  les  élèves  peuvent  prendre  date oralement,  par
écrit ou par e-mail (rbarrere@ens2m.fr) ; les premiers inscrits sont prioritaires (voir article 2). 
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‡ Article 2 : inscriptions

Chaque  semestre,  une  date  limite  d'inscription  est  spécifiée  par  voie  d'affichage,  située  environ  3  semaines  après  la
rentrée  du  semestre.  Les  inscriptions  se  prennent  auprès  de  R.  Barrère  oralement  ou  par  e-mail  (la  date  d'expédition
faisant  foi)  ou  encore  par  courrier  déposé  dans  la  BAL  (la  date  de  relevé  faisant  foi).  Dans  tous  les  cas,  en  vue  de
constituer  un  tableau  récapitulatif,  on  indique  dans  cet  ordre :  code  du  sujet,  abréviation  du  titre,  noms,  prénoms  et
groupes de TD (par ordre alphabétique), une adresse e-mail : par exemple :

000  Dérivation Clara Dupon (J3), Rick Dupond (J3), Tahik Dupont (J2) clara.dupon@ens2m.org

Une  inscription  est  validée  dès  lors  que  ces  informations  ont  été  fournies  et  qu'un  premier  rendez-vous  a  été  pris.  Les
étudiants non inscrits (sans sujet ou sans rendez-vous pris) à la date limite sont considérés comme démissionnaires. 

‡ Article 3 : sujets proposés

La  liste  des  sujets  est  disponible  à  la  bibliothèque  et  sur  Internet  (http://macmaths.ens2m.fr/students).  Chaque  groupe
peut  proposer  son  propre  sujet,  à  condition  qu'il  y  ait  une  partie  mathématique,  un  programme  à  développer  et  qu'il
puisse  être  encadré ;  pour  ce  faire,  on  suggère  de  rédiger  une  proposition  de  quelques  lignes  et  d'en  discuter  avec
l'enseignant responsable. 

Le commentaire « des variantes sont possibles » indique la possibilité de scinder le sujet en plusieurs projets sur le même
thème.  Des  partenariats  sont  parfois  envisageables  entre  différents  projets ;  lorsque  les  sujets  le  permettent  c'est  en
principe signalé  par un renvoi  en commentaire.  Par  ailleurs,  des  sujets de plus grande envergure destinés à des groupes
de  5  à  10  étudiants  sont  proposés  en  complément ;  dans  ce  cas,  les  équipes  se  scinderont  en  sous-groupes  qui
travailleront en partenariat.

Les  sujets  ont  été  autant  que  possible  choisis  de  façon  à  ne  pas  présenter  d'obstacle  insurmontable.  Cependant,  les
problèmes posés ne sont pas résolus à l'avance comme des exercices de TD ; c'est pourquoi en cas de difficulté majeure,
l'enseignant  responsable s'engage à accepter  ou proposer des modifications  de façon que les élèves puissent produire un
résultat  en  temps  voulu.  Bien  entendu,  cette  « clause  d'assurance »  est  subordonnée  au  fait  qu'ils  n'aient  pas  attendu  le
dernier moment pour se mettre au travail puis constater et signaler les difficultés.

‡ Article 4 : travail demandé

Les produits commandés  sont en principe  des programmes Mathematica  et  l'aide à la programmation n'est  garantie que
pour Mathematica. On peut néanmoins recourir à d'autres logiciels (Matlab, Maple, Java, C …), à condition de présenter
également  une  version  Mathematica  du  programme ;  dans  ce  cas,  pour  compenser  le  surcroît  de  travail,  l'envergure  du
projet  sera  limitée  et  une  aide  à  la  traduction  sera  apportée  au  groupe.  En  tout  état  de  cause,  chaque  rapport  doit  être
assorti  d'un  programme  testé  sur  des  exemples  connus ;  autant  que  possible,  on  l'applique  également  à  des  cas  moins
connus ou pas connus du tout, pour montrer l'intérêt du calcul formel et de la programmation symbolique. Sauf exception
(sujets  à  thème  numérique),  on  tâchera  de  mener  les  calculs  symboliques  le  plus  loin  possible,  quitte  à  recourir  à  des
approximations (symboliques, numériques ou mixtes) en cas d'insuccès. 

Chaque  équipe  doit  participer  à  trois  séances  de  « mi-parcours »  au  minimum  et  produire  trois  comptes  rendus  décrits
aux articles  7 à 10. Le travail en réunion est pris en compte dans l'évaluation.  Par ailleurs,  les élèves  peuvent au besoin
provoquer des rencontres complémentaires. Pour toutes ces réunions, les groupes prennent chaque fois rendez-vous.

‡ Article 5 : encadrement et PACS

Les  étudiants  recoivent  l'aide  nécessaire  en  mathématiques  et  sur  Mathematica ;  ils  peuvent  non  seulement  solliciter
l'encadrement,  mais  aussi  s'informer  auprès  d'autres  enseignants,  enquêter  à  l'extérieur,  interagir  avec  d'autres
« tri'n'hommes »… 

Certains  projets  sont  co-encadrés  par  une  PAC (personne  à  contacter)  qui  joue  le  rôle  de conseiller  scientifique  et  qui
participe  à  l'évaluation.  Lorsqu'ils  choisissent  ces  sujets,  les  élèves  doivent  prendre  contact  avec  cette  personne.  Leurs
adresses  e-mail  sont :  olivier.bel@temex.fr  (Olivier Bel),  bigler@ens2m.fr  (Emmanuel Bigler),  serge.galliou@ens2m.fr
(Serge  Galliou),  morvan.ouisse@ens2m.fr  (Morvan  Ouisse),  fsthal@ens2m.fr  (Fabrice Sthal).  Il  appartient  aux  élèves
d'organiser au besoin les réunions communes.

Quand  on  expédie  un  e-mail,  on  y  insère  les  informations  nécessaires  (code  du  sujet,  titre  abrégé…)  pour  que
l'interlocuteur puisse facilement identifier le projet. 

‡ Article 6 : utilisation du matériel et du logiciel

Mathematica  est  en  libre  accès  (12  licences  flottantes)  dans  les  salles  d'informatique  pour  l'enseignement  et  sa
documentation disponible à la bibliothèque. S'agissant de ressources collectives, les utilisateurs s'engagent à laisser après
usage  les  machines  en  l'état  dans  lequel  elles  ont  été  en  principe  trouvées  au  début  (et  dans  lequel  on  souhaite
généralement les trouver). En tout état de cause, ils doivent respecter la charte d'utilisation des salles d'informatique.
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‡ Article 7 : première réunion et premier compte-rendu

La première réunion donne lieu à un compte-rendu de bibliographie d'environ une page. On peut toutefois jouer un joker
en limitant la séance à une discussion informelle visant à comprendre et préciser le sujet, auquel cas le compte-rendu doit
être remis à la réunion suivante, subséquemment numérotée 1 bis.

Ce  premier  compte  rendu  —  ou  compte  rendu  initial  —  est  une  compilation  résumée  des  informations  pertinentes
trouvées  dans  la  bibliographie,  complétée  par  la  liste  des  références  présentées  selon  la  norme usuelle  (paragraphe 4.3,
page 30) ; on présente l'objectif  du projet, le problème à résoudre, sa formulation mathématique puis ce qui peut donner
lieu à programmation. On a intérêt à rédiger le rapport en répondant de façon concise aux questions :

Ü quelles sont les données du problème (les hypothèses),
Ü quels sont les résultats attendus (les conclusions) et 
Ü comment on les calcule (modèle mathématique, programme) ? 

Ces éléments  en forme de spécification constituent le cahier des charges  du projet.  Néanmoins,  ce premier rapport reste
un  document  de  travail  en  vue  de  la  réunion,  que  l'on  peut  l'annoter  avec  des  variantes,  des  questions  ou  des
commentaires. On a intérêt à le rédiger comme une première version (version alpha) du futur rapport final, en particulier
en  y  insérant  le  titre,  les  auteurs  en  ordre  alphabétique  et  la  bibliographie  ainsi  qu'en  choisissant  un  nom  de  fichier
approprié :  code  du  sujet,  espace,  titre  abrégé ;  par  exemple  M00 Dérivation.nb.  Bien  que  ce  ne  soit  pas  une
obligation,  rédiger avec Mathematica  facilite  le  travail  ultérieur.  Un modèle (fichier  Styles.nb)  est fourni  sur le site
web http://macmaths.ens2m.fr/students  (menu « micro-projets »,  paragraphe « documents d'aide »). On imprime au recto
seulement (voir l'article 10 ter). 

‡ Article 8 : deuxième rapport intermédiaire

Le deuxième rapport  intermédiaire  — ou rapport  de  mi-parcours  — doit  être rendu soit  à l'occasion  d'un RDV, soit  en
tout  état  de  cause  avant  une  date  limite  spécifiée  par  voie  d'affichage,  située  environ  9  semaines  après  la  rentrée  du
semestre. Concrètement, il est remis à l'enseignant responsable et à la PAC (lorsqu'il y a une PAC) qui font ensuite leurs
commentaires  par  écrit  (la  PAC  participe  à  la  notation).  On  peut  le  cas  échéant  le  déposer  dans  leur  boîte  aux  lettres
(troisième en bas à gauche à l'accueil de l'ensmm pour les maths). 

Le premier rapport (compte-rendu de bibliographie) avec ses annotations sera joint à ce rapport intermédiaire, lequel une
fois  corrigé  accompagnera  à  son  tour  le  rapport  final.  Il  est  inutile  de  joindre  le  fichier.  On  n'utilise  pas  les  pochettes
perforées, fermées sur le côté. La qualité de ce rapport intermédiaire est prise en compte dans la note attribuée au projet.

Ce rapport d'environ trois pages doit être aussi proche que possible du rapport final dont il constitue une version beta. Le
plus simple est de reprendre le résumé de bibliographie du premier compte rendu en le modifiant et le complétant par les
idées de conception, les premières versions de programmes, une discussion, une bibliographie complétée. Bien que ce ne
soit  pas  une  obligation,  le  rédiger  avec  Mathematica  permet  d'y  combiner  aisément  texte,  formules,  graphiques  et
programmes.  Pour  faciliter  la  correction,  les  feuilles  doivent  être  imprimées  au recto seulement  (voir  l'article  10 ter)  et
non agrafées. 

Comment rédiger ce rapport intermédiaire ?  Il peut présenter le contenu suivant, à adapter selon le sujet :

Ü Titre, auteurs, résumés, mots-clés.
Ü Introduction.
Ü Contexte : pourquoi fait-on cela ; à quel besoin cela répond-il ?
Ü Analyse du problème : on reprend les 3 questions clés du premier rapport en les précisant : données,
résultats, comment on calcule.
Ü Développement :  on  discute  les  choix  de  conception,  on  présente  chaque  partie  signifiante  du
programme puis l'ensemble.
Ü Applications : on traite des exemples qui servent en même temps de tests.
Ü Discussion :  avantages  et  inconvénients,  mention  des  solutions  « concurrentes »,  questions  en
suspens…
Ü Conclusion.
Ü Bibliographie.

Pour  tirer  bénéfice  de  la  correction,  les  rédacteurs  ont  intérêt  à  rendre  le  deuxième  rapport  le  plus  complet  et  le  plus
détaillé  possible ;  en  particulier,  celui-ci  devrait  inclure  une  première  version  des  résumés  (français  et  anglais),  de
l'introduction,  des  remarques personnelles  et de la conclusion.  Les rédacteurs  doivent prendre connaissance  et respecter
les règles élémentaires de typographie et de mise en page rappelées page 30 du polycopié. Les consignes de rédaction du
rapport final sont énoncées à l'article 10 bis.
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‡ Article 9 : corrections

La  correction  proposée  n'est  pas  forcément  exhaustive ;  elle  n'exclut  pas  que  les  auteurs  prennent  des  initiatives
d'amélioration. Si chacun garde une latitude de choix vis à vis des corrections subjectives (style) et des suggestions, il est
impératif  de  respecter  les  corrections  objectives  (orthographe,  grammaire,  typographie,  erreur  scientifique  ou  de
programmation).  Le  manquement  à  ce  principe  de  responsabilité  sera  sanctionné  par  une  diminution  significative  de  la
note.

‡ Article 10 : le rapport final

Le compte-rendu écrit  du micro-projet  — ou rapport final — doit être rendu en fin de semestre,  au plus tard à une date
limite fixée par voie d'affichage, située au voisinage de la 14e  semaine  du semestre.  Passée cette date, le tarif industriel
est applicable : -1 point par jour ouvrable de retard. La taille est limitée à 4 pages, hors graphiques et programmes, quitte
à joindre  en annexe  des  informations  de  détail ;  cela  devrait  correspondre  le  plus  souvent  à  un  rapport  de  4  à  6  pages.
Bien que ce ne soit pas une obligation, le plus simple est de rédiger ce compte rendu directement avec Mathematica, de
sorte que le texte, les programmes et les annexes soient dans un même fichier. Les groupes qui envisagent que leur projet
soit publié doivent signer une autorisation.

Le  rapport  est  remis,  feuilles  imprimées  au  recto  seulement  (voir  l'article  10  ter)  et  non  agrafées,  dans  la  pochette
plastique prêtée  à cet  effet,  soigneusement  conservée  en bon état ;  on lui joindra  le rapport  intermédiaire,  tel  qu'il  a été
rendu  avec  les  annotations  du  correcteur.  On  n'utilise  pas  les  pochettes  perforées.  On  copie  sur  une  disquette  (Mac  ou
PC)   sans  la  verrouiller  ou  bien  sur  disque  optique  réinscriptible  CD-RW  également  prêtés,  le  fichier  non  compacté
contenant le rapport (texte, programmes et annexes). Le cas échéant, on peut rendre les fichiers sur disque dur amovible
Zip ou SuperDisk, sur clé USB, voire par e-mail ou boîte de dépôt. Les disquettes étant réutilisées, on n'écrit rien sur les
étiquettes ;  en cas  de besoin  pour  faire  passer  un  message,  on utilise  un « Post  It »  ou bien on  glisse  un papier  dans  la
pochette. On peut déposer le dossier dans la boîte aux lettres des maths (3e  en bas à gauche à l'accueil de l'ensmm). Dans
le cas des projets avec PAC, une copie du rapport lui sera impérativement remise (car la PAC participe à la notation). Les
groupes d'effectif supérieur à 3 doivent rendre 2 rapports (ou plus selon l'effectif). 

Le  fichier  du  rapport  doit  être  de  format  libre  (texte,  html,  RTF…)  ou  lisible  par  un  utilitaire  gratuit  (PDF,
Mathematica…) ;  les  formats  propriétaires  sans  « lecteur »  gratuit  ne  sont  pas  acceptés.  Quand  on  rédige  avec
Mathematica, on crée un seul fichier qui contient le corps du rapport, les programmes et les éventuelles annexes.  Le nom
du  fichier  est  constitué  du  code  du  sujet  puis  une  espace  suivi  d'une  abréviation  du  titre,  par  exemple :
M00 Dérivation.nb ;  on s'assure que le code du sujet apparaisse en haut  à gauche de la première page du rapport,
ce  qui  en  principe  se  fait  automatiquement  si  l'on  recourt  aux  réglages  d'impression  par  défaut  de  Mathematica.
Lorsqu'on  rédige  ou  programme  avec  un  logiciel  autre  que  Mathematica,  on  peut  générer  deux  fichiers  (rapport  et
programme)  en  les  nommant  selon  le  même  principe  avec  des  suffixes  appropriés,  par  exemple :
M00 Dérivation.html ou M00 Dérivation.pdf. 

A priori,  la version imprimée et le fichier doivent être identiques : les « compléments  électroniques » ne sont pas pris en
compte  (au  besoin,  utiliser  les  annexes).  En n'oubliant  pas  d'effectuer  les  corrections  demandées  lors de l'évaluation  du
rapport intermédiaire, on relit le rapport avant de l'imprimer pour en éradiquer les fautes d'orthographe ou de grammaire. 

Des indications pour rédiger, un rappel des règles de typographie et de mise en page, ainsi qu'un exemple de rapport sont
fournis dans le polycopié de présentation des projets (aux pages respectives 26, 30 et 45). Les consignes de rédaction du
rapport final sont énoncées à l'article 10 bis. Les rapports finaux illisibles parce qu'ils s'écartent trop des règles indiquées
ne sont pas corrigés. Si une PAC ne reçoit pas le rapport, elle est en droit de mettre la note zéro.

Remarque :  ces  règles,  certes  un  peu  contraignantes,  ne  sont  pas  imposées  mais  demandées  aimablement  avec  les
arguments qui les justifient, entre autres pour faciliter le traitement des rapports (entre 40 et 50 chaque semestre) ; le cas
échéant,  elles peuvent  d'ailleurs être discutées et renégociées  en début de semestre (voir l'article 0).  Néanmoins,  compte
tenu de l'entêtement de certains groupes à ne pas les respecter,  des points seront retirés de la note finale à proportion des
contraintes non respectées.

18 Calcul scientifique avec Mathematica



‡ Article 10 bis : contenu du rapport

Après le titre et les auteurs en ordre alphabétique, le rapport doit contenir un résumé avec mots-clés (versions française et
anglaise), une introduction, une partie étude (qui justifie les programmes), une partie développement (où l'on présente les
programmes),  des  tests,  une  discussion,  une  conclusion,  une  bibliographie  suivie  éventuellement  d'annexes ;  les
références bibliographiques  sont présentées  sous la forme standard : Auteur(s),  Titre,  Editeur,  année.  Le rapport  doit  en
principe mettre en évidence : quelles sont les données du problème et comment on les représente sur machine, quels sont
les résultats attendus et comment on les calcule sur machine. On joue sur le gras ou l'italique plutôt que le soulignement ;
on bannit les incessants alinéas et retraits d'alinéas qui gênent la lecture. Pour importer des graphiques créés avec d'autres
logiciels,  il  vaut  mieux  utiliser  un  format  standard  et  recourir  au  mécanisme  copier-coller  plutôt  que
publication-abonnement. Pour une totale portabilité, il faut d'ailleurs convertir ces graphiques au format bitmap (option «
Bitmap » de l'article « Convert » du menu « Cell »). 

‡ Article 10 ter : forme du rapport

Pour  faciliter  la  correction,  les  feuilles  doivent  être  imprimées  au  recto  seulement.  Les  élèves  qui  souhaitent   ne  pas
gâcher le papier  ou préserver  les ressources de la planète  peuvent  imprimer le verso de feuilles  déjà utilisées,  au moins
dans le cas des rapports intermédiaires qui sont des brouillons et en prenant garde que les imprimantes s'en accommodent
plus ou moins bien. Une réserve de tel brouillon est disponible au bureau 1.56.36.

‡ Article 11 : évaluation

Les projets étant calibrés sur 25 h par étudiant (dont 6 h de formation) sont évalués à cette mesure ; on compte à peu près
1/3 étude, 1/3 développement, 1/3 rapport écrit. On peut s'attendre à être jugé selon les critères suivants :

Ü le  travail garantit  la  moyenne :  participation  aux  réunions,  contact  avec  la  PAC,  recherche  bibliographique  sérieuse,
étude correcte, programmes sans erreur grossière et testés…
Ü l'apprentissage  correspond  à  peu  près  à  la  fourchette  de  11  à  14/20 :  il  faut  apporter  la  preuve  que  l'on  a  acquis  des
connaissances sur le sujet, sur Mathematica, sur l'art de rédiger… 
Ü la  qualité  permet  de  franchir  la  barre  de  15/20 :  l'étude  est  complète  et  bien  présentée,  le  programme  fonctionne
correctement,  il y a des tests dont les résultats sont analysés, le rapport est clair, bien structuré, sans faute d'orthographe
ni de grammaire…
Ü l'excellence peut justifier une note dépassant 17/20 : maîtrise du sujet, style de l'expression, originalité du travail …

Il  est  essentiel  que  chaque  coéquipier  apporte  sa  contribution  au  travail  collectif.  En  cas  de  doute,  des  questions  de
contrôle testeront la connaissance du sujet par les co-auteurs  pris individuellement ;  en cas de flagrant délit, la note sera
individualisée.  La  tricherie  est  bien évidemment  sanctionnée :  on  entend par  là  les  entrées  non  évaluées,  les  sorties  ne
correspondant  pas aux entrées,  les programmes  copiés sur des  livres ou d'anciens projets  sans citer  la source… On doit
impérativement citer la source d'un travail que l'on réutilise (en précisant la page où se trouve l'original) et il faut alors le
commenter. 

Les rapports  intermédiaires  et les prestations aux séances de mi-parcours  sont pris en compte, de même que l'aptitude à
solliciter  son  entourage et  la capacité  à  tenir  compte des  indications  fournies.  Il  n'y  a aucun  inconvénient  à exposer  un
résultat  négatif  ou  un  échec  —  car  ce  sont  des  résultats  —  à  condition  toutefois  d'en  donner  une  argumentation
circonstanciée. Si le cas se présente, les étudiants doivent en discuter avec leur encadrement bien avant la fin du projet. 

‡ Article 12 : avertissements

Les  10  derniers  jours  doivent  être  réservés  à  la  finition  du  rapport ;  aucune  aide  relative  à  la  conception  ou  à  la
programmation ne sera fournie durant cette période ; seuls des conseils de finition seront éventuellement donnés.

De nombreux élèves  travaillant  au dernier  moment,  il  n'y a  alors  pas  assez  de jetons Mathematica  disponibles.  Aucune
plainte à ce sujet ne sera prise en compte. Ces étudiants doivent assumer leur imprévoyance.

‡ 3.3  Erreurs courantes observées
Les élèves devraient veiller tout particulièrement à ne pas commettre ces erreurs courantes :

Ü ne pas lire ce polycopié ; évidemment, ceux qui ne le lisent pas n'auront pas eu l'occasion d'accéder à ce paragraphe :-)
Ü saloper la pochette en plastique : on prend soin du matériel que l'on se fait prêter ;
Ü les ouvrages suggérés  en bibliographie  (ou d'autres)  ne sont  pas lus et même pas survolés ;  il ne s'agit  pas de tout lire
mais de faire la synthèse des paragraphes utiles ;
Ü ne pas s'entraîner à Mathematica ; les élèves perdent un temps fou à « réinventer la roue », à retrouver par tâtonnement
des  solutions  présentées  en  TD  ou  exposées  dans  le  polycopié ;  un  ingénieur  doit  être  capable  d'investir
intellectuellement  en  vue  d'un  retour  sur  investissement  différé  (en  langage  familier,  voir  plus  loin  que  le  bout  de  son
nez) ;
Ü la PAC n'est pas consultée ; les élèves ont la responsabilité de ces contacts ;
Ü les élèves assaillent leur responsable de questions annexes dont les réponses se trouvent dans le polycopié ;
Ü partage inéquitable du travail ; certains coéquipiers interviennent trop peu en réunion (voire hors réunion :-) ; lorsque le
travail n'est pas équitablement partagé, la qualité s'en ressent ;
Ü l'étude est insuffisante, ou du moins elle est négligée dans le rapport ;
Ü les programmes ne sont pas commentés ;
Ü les programmes ne marchent pas parce qu'ils contiennent des erreurs grossières ;
Ü il n'y a pas suffisamment d'applications à titre de test, la conception n'est pas validée ;
Ü dupliquer les programmes dans un même document ;
Ü l'abus du style procédural dans les programmes ; quand on ne sait pas faire autrement, on se fait aider ;
Ü la  déficience  de  l'ergonomie  et  de  l'intégrité  conceptuelle  des  programmes ;  ces  questions  devraient  être  discutées  en
réunion avec le « client » du projet ;
Ü rédiger le texte dans une cellule unique ou dans une cellule « Input » (voir les annexes) ;
Ü beaucoup  d'erreurs  typographiques  ou  de  mise  en  page,  pourtant  signalées  au  paragraphe 4.3 ;  en  particulier,  l'excès
d'alinéas rend le texte illisible ;
Ü références bibliographiques  mal présentées ou incomplètes, alors que pour la plupart, il suffit de copier-coller celles du
sujet ;
Ü le travail n'étant pas suffisamment avancé au moment du rapport intermédiaire, sa correction apporte peu, ce qui aboutit
à un mauvais rapport final ;
Ü les demandes de correction ne sont pas comprises, ce qui peut conduire à des absurdités ; quand on ne comprend pas, on
demande des explications ;
Ü les élèves étant nombreux à travailler au dernier moment, ils n'y a pas assez de jetons Mathematica disponibles ;
Ü les groupes se relâchent avant la fin et ratent le sprint final ; en particulier …
Ü les rapports ne sont pas ou sont mal relus ; de façon générale le travail bâclé au dernier moment conduit inévitablement
à des résultats médiocres.
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Ü ne pas lire ce polycopié ; évidemment, ceux qui ne le lisent pas n'auront pas eu l'occasion d'accéder à ce paragraphe :-)
Ü saloper la pochette en plastique : on prend soin du matériel que l'on se fait prêter ;
Ü les ouvrages suggérés  en bibliographie  (ou d'autres)  ne sont  pas lus et même pas survolés ;  il ne s'agit  pas de tout lire
mais de faire la synthèse des paragraphes utiles ;
Ü ne pas s'entraîner à Mathematica ; les élèves perdent un temps fou à « réinventer la roue », à retrouver par tâtonnement
des  solutions  présentées  en  TD  ou  exposées  dans  le  polycopié ;  un  ingénieur  doit  être  capable  d'investir
intellectuellement  en  vue  d'un  retour  sur  investissement  différé  (en  langage  familier,  voir  plus  loin  que  le  bout  de  son
nez) ;
Ü la PAC n'est pas consultée ; les élèves ont la responsabilité de ces contacts ;
Ü les élèves assaillent leur responsable de questions annexes dont les réponses se trouvent dans le polycopié ;
Ü partage inéquitable du travail ; certains coéquipiers interviennent trop peu en réunion (voire hors réunion :-) ; lorsque le
travail n'est pas équitablement partagé, la qualité s'en ressent ;
Ü l'étude est insuffisante, ou du moins elle est négligée dans le rapport ;
Ü les programmes ne sont pas commentés ;
Ü les programmes ne marchent pas parce qu'ils contiennent des erreurs grossières ;
Ü il n'y a pas suffisamment d'applications à titre de test, la conception n'est pas validée ;
Ü dupliquer les programmes dans un même document ;
Ü l'abus du style procédural dans les programmes ; quand on ne sait pas faire autrement, on se fait aider ;
Ü la  déficience  de  l'ergonomie  et  de  l'intégrité  conceptuelle  des  programmes ;  ces  questions  devraient  être  discutées  en
réunion avec le « client » du projet ;
Ü rédiger le texte dans une cellule unique ou dans une cellule « Input » (voir les annexes) ;
Ü beaucoup  d'erreurs  typographiques  ou  de  mise  en  page,  pourtant  signalées  au  paragraphe 4.3 ;  en  particulier,  l'excès
d'alinéas rend le texte illisible ;
Ü références bibliographiques  mal présentées ou incomplètes, alors que pour la plupart, il suffit de copier-coller celles du
sujet ;
Ü le travail n'étant pas suffisamment avancé au moment du rapport intermédiaire, sa correction apporte peu, ce qui aboutit
à un mauvais rapport final ;
Ü les demandes de correction ne sont pas comprises, ce qui peut conduire à des absurdités ; quand on ne comprend pas, on
demande des explications ;
Ü les élèves étant nombreux à travailler au dernier moment, ils n'y a pas assez de jetons Mathematica disponibles ;
Ü les groupes se relâchent avant la fin et ratent le sprint final ; en particulier …
Ü les rapports ne sont pas ou sont mal relus ; de façon générale le travail bâclé au dernier moment conduit inévitablement
à des résultats médiocres.

‡ 3.4  FAQ (foire aux questions — frequently asked questions)
Ü « On ne connaît pas bien Mathematica » : il vous arrivera souvent en stage, projet ou plus tard, de devoir apprendre un
logiciel  pour  l'utiliser.  Vous  bénéficiez  de  quelques heures  de formation  à Mathematica,  que  vous  devez compléter  par
une autoformation centrée sur le sujet de projet. En cas de difficulté, il n'est pas interdit de vous faire aider.

Ü « On  ne  sait  pas  comment  démarrer » :  c'est  l'angoisse  de  la  page  blanche,  malaise  déclenché  par  le  défi  d'un  acte
créatif. Tout d'abord, c'est un bon apprentissage pour la vie professionnelle où l'on est confronté à des problèmes que l'on
n'a jamais appris à résoudre. Malheureusement,  on a rarement  l'occasion de rencontrer cette situation  dans une scolarité
classique, donc d'en faire l'expérience ; et l'on n'apprend rien ou peu dans les domaines de l'innovation ou de la création.
Il  faut  donc  se  lancer,  comme  le  bébé  qui  apprend  à  marcher  en  marchant ;  et  comme  le  bébé  qui  trébuche,  il  faut
accepter de se tromper, de corriger, de recommencer ; il faut admettre de ne pas tout faire bien du premier coup…

Ü « Peut-on  prendre  plus  de  3  rendez-vous ?  Quelle  sera  environ  la  date  limite  pour  le  rapport ?  Faut-il  inclure  dans  le
rapport des applications du programme ? » Si vous lisiez le polycopié, vous connaîtriez les réponses ; évidemment,  ceux
qui ne le lisent pas n'auront pas eu l'occasion d'accéder à ce paragraphe (bis repetita).

‡ 4. Les ingrédients d'un micro-projet

‡ 4.1. Faire une bibliographie
Les  références  fournies  dans  les  sujets  ne sont  pas  exhaustives  ni  forcément  les  meilleures ;  elles  visent  simplement  à
faciliter  le  démarrage ;  on  peut  d'aillleurs  les  compléter  par  les  rapports  de  projets  des  années  passées,  les  références
générales 3, 28, 29, 33, 45  de  la  bibliographie  (page  67)  ainsi  éventuellement  que  le  site  en  ligne
http://www.wolfram.com.  C'est  pourquoi  une  recherche  bibliographique  complémentaire  fait  partie  du  travail.
Naturellement,  cette bibliographie  occupera plutôt  la première partie du projet.  La plupart des ouvrages se trouvent à la
bibliothèque de l'école ou à la bibliothèque universitaire. En cas de besoin, on peut acheter un livre ou le demander (ainsi
que des articles) en prêt inter-bibliothèque.

‡ Bibliographie

La bibliographie  met  l'étudiant  en position  de chercheur :  à la  différence  d'un cours où tout  est prémâché,  l'information
est  éparpillée  et  il  faut  la  rassembler  puis  la  réordonner  soi-même.  Contrairement  à  ce  que  font  les  néophytes,  une
bibliographie  ne consiste  pas  à recopier  des  extraits  de livres ;  cela consiste  à  examiner  et  confronter  plusieurs  sources
pour  en  faire  une  synthèse.  Il  faut  s'approprier  le  savoir,  ce  qui  signifie  sélectionner  les  informations  utiles,  les
réordonner en fonction de l'objectif poursuivi et aussi prendre du recul par rapport à des écrits de qualité inégale, parfois
même erronés ou périmés. En d'autres termes chacun devient son propre professeur en faisant son propre cours !

Aujourd'hui,  les  sources  bibliographiques  sont  non  seulement  des  livres  et  articles,  mais  aussi  des  sites  web,  des
documents  multimedia  ou  tout  simplement  des  personnes  compétentes.  Cependant,  on  observe  assez  généralement  que
l'information  de valeur se  trouve concentrée  dans  quelques bons  livres. Lire  méticuleusement  pas  à pas  un unique livre
est  généralement  une  mauvaise  méthode,  sauf  si  le  livre  est  excellent ;  il  ne  faut  pas  hésiter  à  parcourir  en  diagonale
plusieurs ouvrages pour faire le tri en y sélectionnant ce dont on a expressément besoin.
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Aujourd'hui,  les  sources  bibliographiques  sont  non  seulement  des  livres  et  articles,  mais  aussi  des  sites  web,  des
documents  multimedia  ou  tout  simplement  des  personnes  compétentes.  Cependant,  on  observe  assez  généralement  que
l'information  de valeur se  trouve concentrée  dans  quelques bons  livres. Lire  méticuleusement  pas  à pas  un unique livre
est  généralement  une  mauvaise  méthode,  sauf  si  le  livre  est  excellent ;  il  ne  faut  pas  hésiter  à  parcourir  en  diagonale
plusieurs ouvrages pour faire le tri en y sélectionnant ce dont on a expressément besoin.

Pour un étudiant baignant dans les exposés magistraux (et gavé de télévision),  faire une bibliographie  signifie passer de
l'audition  et  la  vision  à  la  lecture  et  à  l'écriture.  Écrire  est  essentiel  pour  clarifier  la  pensée,  forger  une  représentation
mentale du problème, formuler les difficultés. Trop souvent, le compte-rendu de bibliographie est escamoté des rapports.
C'est  pourquoi  on  recommande  dès  les  premières  lectures  de  prendre  des  notes  qui  formeront  le  brouillon  du  rapport
écrit. En particulier, il faut noter les (bonnes) idées dès qu'elles surgissent, faute de quoi on les oublie pour la plupart.

Au delà de ces conseils, il faut fureter dans les sources d'information comme les enfants fouinent dans les greniers : pour
y trouver des trésors. À défaut de trésors, on trouve presque toujours des choses inattendues : l'explication de ce que l'on
n'avait pas bien compris, des sujets que l'on ne connaissait pas, des idées originales auxquelles on n'avait pas pensé …

‡ Les bibliothèques locales

En principe,  les  ouvrages  se  trouvent  à  la  bibliothèque  de  l'école  ou  à  la  BU sciences.  Quand on  ne  sait  pas  faire  une
recherche  de  livre,  on  demande  à  un(e)  documentaliste  de  la  bibliothèque.  Cela  dit,  afin  de  ne  pas  les  importuner
abusivement,  il  peut  être  utile  de  savoir  que  les  ouvrages  sont  classés  selon  un  code  qui  est  presque  toujours  le  même
(Classification Décimale Universelle ou classification Dewey), lequel permet de repérer le livre dans les rayons. 

Adaptation de la CDU à l'ensmm (extrait)
001 Savoir, information 510 Mathématiques 610 Microtechniques
100 Philosophie 520 Astronomie 621 Mesure
200 Psychologie 530 Physique 622 Génie mécanique
300 Sociologie 533 - 534 Mécanique 623 Matériaux
400 Langage 536 Thermique 625 Electricité, électronique
500 Sciences 537 Electromagnétisme 626 Informatique
600 Techniques 538 Physique fondamentale 627 Automatique

- - 540 Chimie 628 Optique
- - - - 650 - 656 Entreprise
- - - - 670 Conception,

fabrication, production

Les bibliothèques bisontines ont regroupé leurs fonds en un « fonds virtuel » (répertoire des ouvrages) unique accessible
depuis  n'importe  quel  ordinateur  connecté  à  Internet  et  muni  d'un  navigateur.   L'interface  d'interrogation  permet  des
recherches par auteur, titre ou mots clés. Certains ouvrages anciens se trouvant en magasin, il faut les quérir via le bureau
de  prêt.  À cela  on  peut  ajouter  le  Sudoc  (Système  universitaire  de  documentation),  émanation  de  l'Abes  (Agence
bibliographique de l'enseignement  supérieur),  qui inventorie  l'ensemble des  ouvrages disponibles  dans les bibliothèques
universitaires françaises. Voici quelques adresses (URL) utiles ; le préfixe http:// est sous-entendu.

Adresses (URL) des sites web de bibliothèques
bibliothèque ensmm biblio.ens2m.fr
Bibliothèque universitaire section sciences bibliu5.besancon.org ê cgi - bin ê abweb êL2 êT99 êG0
Service commun de documentation scd.univ.fcomte.fr
Sudoc - Abes www.sudoc.abes.fr

Une table d'orientation avec ces liens prédéfinis se trouve à l'adresse (URL) : http://macmaths.ens2m.fr/links
Plans schématiques de la bibliothèque ensmm et de la BU sciences

bureau de prêt

revues

ordinateurs

maths

chimie

informatique
et sciences
appliquées

biologie sports
généralités

géologie

physique

entrée
maths

informatique

sciences
appliquées

technologie

physique

bureau 
de prêt

ordinateurs
généralités

modélisation
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le théâtre du savoir et le temple du savoir :
vues de la bibliothèque ensmm et de la BU sciences

† Les indications fournies sur les plans sont valables à la date de confection des plans.

‡ Documents en ligne ; sites web

Depuis quelques années, les sites web en accès libre constituent une source d'information d'usage courant. Les contenus y
sont  souvent  décevants  mais  on  y  trouve  occasionnellement  d'excellentes  pages.  En  outre,  beaucoup  de  sites  ont  des
auteurs dont on ignore la compétence et leurs contenus ne sont pas contrôlés ; il faut donc rester prudent, par exemple en
cherchant  à  recouper  différentes  sources  d'information.  Les  recherches  se  font  avec  un  navigateur  (Firefox,  Netscape,
Mozilla,  InternetExplorer…).  A  cela  il  faut  ajouter  des  ressources  fournies  sur  cd-rom  ou  dvd-rom,  par  exemple
l'Encyclopedia  Universalis  à  la  bibliothèque  de  l'ensmm ;  il  y  a  aussi  des  sites accessibles  moyennant  abonnement,  par
exemple  à  la  bibliothèque  de  l'ensmm,  les  Techniques  de  l'Ingénieur  (disponibles  aussi  en  version  imprimée) :
www.techniques-ingenieur.fr.

On  peut  faire  des  recherches  en  aveugle  à  l'aide  d'un  moteur  de  recherche  tel  que  AltaVista  (fr.altavista.com,
www.altavista.com),  BestSiteFirst  (www.bestsitefirst.com),  Excite  (www.excite.fr,  www.excite.com),  Google
(www.google.fr,  www.google.com),  LookSmart  (www.looksmart.com)  ou  Yahoo  (fr.yahoo.com,  www.yahoo.com).
Google est réputé mais aussi critiqué pour ses tendances hégémoniques et certains choix d'ordonnancement.  A cause du
manque de précision de la demande, on obtient souvent des listes monstrueuses de résultats majoritairement hors sujet. Il
faut régler la demande avec un peu de doigté pour obtenir des listes exploitables de taille raisonnable. 

Il arrive que l'on dispose d'adresses  (URL) pertinentes sur un sujet donné,  auquel cas on explore directement  le site.  En
voici quelques unes,  générales ou concernant  plus particulièrement  Mathematica  ou les TIPE [47] ;  le préfixe  http://  est
sous-entendu.

Adresses (URL) de sites web
Bibliothèque nationale www.bnf.fr
Institut de l ' information scientifique et technique www.inist.fr
Centre pour la communication scientifique directe ccsd.cnrs.fr
Classes préparatoires www.prepas.org ê renseignementselevescpge ê tipe.htm
Idées de TIPE, liens associés www.mathprepa.fr
Groupe LIESSE des grandes écoles www.int - evry.fr êLIESSE ê liesse.htm
Ecole des télécommunications www.int - evry.fr êTIPE ê
Site Tipe Top de l ' ESCPL www.tipetop.fr
Ensimag www - lmc.imag.fr êTIPE ê
Site documentaire sur Mathematica library.wolfram.com
Encyclopédie mathématique mathworld.wolfram.com
Encyclopédie scientifique scienceworld.wolfram.com
Wikipedia fr.wikipedia.org

Une table d'orientation avec ces liens prédéfinis se trouve à l'adresse (URL) : http://macmaths.ens2m.fr/links

‡ 4.2. Conception : étude et développement
On ne fait pas du neuf en s'inspirant de l'ancien (O. Niemeyer)

Concevoir, c'est le défi de créer ce qui n'existe pas. La conception ne fait pas vraiment partie du travail scolaire usuel, ce
qui explique  sans  doute  que  nombre  d'élèves  abordent  ce  défi  avec  maladresse.  Concevoir,  c'est  d'abord  comprendre  la
demande qui a été formulée (sauf lorsque le concepteur initie lui-même le projet). Ensuite, cela consiste souvent à traiter
un  problème  que  l'on  n'a  jamais  appris  à  résoudre  (ou  du  moins  pas  entièrement),  ce  qui  implique  d'acquérir  des
connaissances  par  le  biais  d'une  étude.  Enfin,  cela  signifie amener  un  produit  au  stade  fini  et  fonctionnel  à travers  une
phase de développement. L'ensemble conduit souvent à l'organisation d'un projet. En outre, tout cela demande du temps,
des moyens et une coordination, ce qui en milieu professionnel peut justifier une gestion de projet avec structuration des
ressources et planification des activités (paragraphe 6).
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Concevoir, c'est le défi de créer ce qui n'existe pas. La conception ne fait pas vraiment partie du travail scolaire usuel, ce
qui explique  sans  doute  que  nombre  d'élèves  abordent  ce  défi  avec  maladresse.  Concevoir,  c'est  d'abord  comprendre  la
demande qui a été formulée (sauf lorsque le concepteur initie lui-même le projet). Ensuite, cela consiste souvent à traiter
un  problème  que  l'on  n'a  jamais  appris  à  résoudre  (ou  du  moins  pas  entièrement),  ce  qui  implique  d'acquérir  des
connaissances  par  le  biais  d'une  étude.  Enfin,  cela  signifie amener  un  produit  au  stade  fini  et  fonctionnel  à travers  une
phase de développement. L'ensemble conduit souvent à l'organisation d'un projet. En outre, tout cela demande du temps,
des moyens et une coordination, ce qui en milieu professionnel peut justifier une gestion de projet avec structuration des
ressources et planification des activités (paragraphe 6).

‡ La démarche de conception

Schématiquement,  dans  le  cas  d'un  développement  logiciel,  la  démarche  de  conception  s'articule  de  la  façon  suivante,
avec des rétroactions possibles entre les étapes : 

Ü le client commande  un produit  (ici,  un programme Mathematica)  qui constitue l'objectif du projet ;  parfois,  il  s'agit de
compléter ou modifier un produit existant ;

Ü un dialogue avec le client permet de comprendre, préciser puis spécifier son besoin ; un cahier des charges précise alors
les fonctionnalités, l'ergonomie, les tests à effectuer, les produits connexes, les délais …

Ü la  conception  commence  par  une  étape  de  recherche  ou  étude  qui  conduit  à  esquisser  une  ou  des  solution(s)
généralement matérialisées par un ou des prototypes ;

Ü une phase d'analyse de la valeur consiste à comparer les avantages et inconvénients des différentes solutions pour faire
un choix et s'assurer de son adéquation au besoin ;

Ü ensuite  on  développe  le  programme,  généralement  en  plusieurs  passes,  en  prévoyant  le  cas  échéant  des  possibilités
d'évolution ;

Ü on valide le produit en testant chaque composant, puis l'ensemble ;

Ü on livre le produit, en assurant la maintenance de mise en route.
Parallélisme et rétroactions dans un cycle de développement

Cette  démarche  vise  la  réalisation  d'un  produit  de  qualité  qui  répond  au  besoin  initialement  formulé  et  fonctionne
correctement.  L'étude  préalable  est  nécessaire  pour  ne  pas  « réinventer  la  roue »  ou  se  fourvoyer  dans  des  voies  sans
issues : « La démarche de conception que j'ai eue à effectuer m'a fait comprendre combien il est important de savoir faire
des choix, ce qui peut se révéler  délicat si on ne possède pas les informations  nécessaires » [19]. Une bonne conception
se  fait  rarement  du  premier  coup,  car  il  faut  un  délai  de  maturation ;  le  plus  souvent,  des  brouillons,  esquisses  ou
prototypes  successifs  matérialisent  cette  maturation.  On  ne  s'engage  donc  pas  trop  au  début,  de  sorte  que  durant  une
première  phase,  le  produit  reste  malléable.  Cette  étape exploratoire  aboutit  à des  choix de conception  qui inaugurent  le
développement  à  proprement  parler.  Néanmoins,  les  rétroactions  entre  les  différentes  étapes  font  qu'elles  se  traitent
partiellement en parallèle et que l'on procède usuellement par itérations sur plusieurs cycles de développement.

Les artistes opèrent aussi par esquisses ou versions successives
Alix, versions 1948, 1955, 1976, 1998 ; extrait de : M. Robert, 
La voie d'Alix, Dargaud, 1999, 14 (à titre de courte citation)

‡ L'acte de conception

Dans notre cas, l'acte de conception est au confluent de l'étude scientifique ou technique qui indique ce qu'il faut calculer
et  comment  on  le  calcule  et  d'une  analyse  d'ergonomie  qui  vise  la  commodité  d'utilisation  en  mettant  en  évidence
comment l'utilisateur souhaite manipuler les programmes. Le premier point pourrait s'appeler « recherche et structuration
de l'information » ;  pour le second, il faut faire preuve d'empathie : adopter le point de vue de l'utilisateur, se mettre à sa
place.  La  science  et  la  technologie  disponibles  connues  du  concepteur  (ici  les  fonctions  de  Mathematica  et  l'art  de  la
programmation) constituent le troisième ingrédient de l'acte de conception. 

Depuis  longtemps  en  informatique  et  en  électronique,  plus  récemment  en mécanique,  on  vise  la  modularité,  autrement
dit, on fait en sorte que les sous-ensembles soient  aussi  interchangeables  que possible en identifiant des sous-ensembles
qui  interagissent  peu  et  en  définissant  des  normes  et  des  protocoles  d'interaction.  La  modularité  facilite  le  travail  à
plusieurs,  chaque  partenaire  prenant  en  charge  un  module ;  elle  facilite  l'évolution  du  produit  qui  peut  se  faire  par
modules  sans  remettre  en cause l'ensemble.  Elle facilite  la réutilisation  de modules dans différents  produits,  ce qui  leur
ouvre un « marché »  plus  vaste.  Elle est attractive  pour le client qui  peut combiner  à volonté différents sous-ensembles
ou choisir des options pour un produit qui se trouve dès lors décliné en variantes. 
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Depuis  longtemps  en  informatique  et  en  électronique,  plus  récemment  en mécanique,  on  vise  la  modularité,  autrement
dit, on fait en sorte que les sous-ensembles soient  aussi  interchangeables  que possible en identifiant des sous-ensembles
qui  interagissent  peu  et  en  définissant  des  normes  et  des  protocoles  d'interaction.  La  modularité  facilite  le  travail  à
plusieurs,  chaque  partenaire  prenant  en  charge  un  module ;  elle  facilite  l'évolution  du  produit  qui  peut  se  faire  par
modules  sans  remettre  en cause l'ensemble.  Elle facilite  la réutilisation  de modules dans différents  produits,  ce qui  leur
ouvre un « marché »  plus  vaste.  Elle est attractive  pour le client qui  peut combiner  à volonté différents sous-ensembles
ou choisir des options pour un produit qui se trouve dès lors décliné en variantes. 

Quand  on a  « de  la  bouteille »,  on essaye  en  outre  de respecter  la  cohérence  conceptuelle  du produit,  autrement  dit, de
faire un ensemble harmonieux et cohérent (ici, qui respecte l'esprit de Mathematica) ; c'est le travail du styliste (designer)
qui met en œuvre des facultés artistiques. 

« La modularité  du produit peut grandement favoriser son attractivité (…). Ergonomie :  de nos jours, un produit ne peut
se targuer d'être moderne si l'impasse a été faite sur son ergonomie (…) Esthétique et identité : autre critère, l'esthétique
du produit ; celle-ci devra être soignée afin de ne pas trahir l'image de la marque (…) » [31]. 

On vise également  la simplicité. L'expérience  aide à concevoir  avec simplicité  mais celle-ci  résulte le plus souvent d'un
effort de simplification qui n'est pas une tâche aisée et qui aboutit après maint essai. On y gagne en retour des économies
en  fabrication,  une  meilleure  fiabilité,  une  maintenance  facilitée…  « Les  solutions  les  plus  simples  sont  souvent  les
meilleures et (…) l'expérience acquise tout au long d'une carrière permet justement de garder cette simplicité» [2].

Finalement, pour créer du nouveau avec ces ingrédients, il faut de l'imagination et de l'audace. Cela dit, « par manque de
temps et de moyens, on ne peut pas toujours explorer toutes les voies possibles, mais il faut être capable de prendre des
risques et d'assumer ses choix » [19] ; c'est  pourquoi « les choix de conception résultent d'un compromis entre l'analyse,
nécessaire mais forcément limitée, et la nécessité d'aboutir à un produit fini en temps limité » [19].
† En  fait,  la  démarche  de  conception  de  logiciel  est  dans  ses  grandes  lignes  la  même  que  toute  autre  démarche  de  conception
technique.  Simplement,  les  contraintes  de  fabrication  en  série  sont  minimisées.   De  même,  quand  on  concoit  des  produits
manufacturés,  on doit désormais  prévoir leur recyclage  en fin de vie ; dans le cas du logiciel, il est clair que la tâche est grandement
facilitée : on met à la corbeille, on active le menu « vider la corbeille » ; c'est tout recyclé ! † Les lecteurs désireux d'approfondir cette
question  pourront  parcourir  le  paragraphe  3.5.4  de [3]  ainsi  que  sa  bibliographie.  † Les  sujets  appliqués  se  prêtent  bien  à  cette
démarche de conception ; les sujets fondamentaux (relativité par exemple) semblent y échapper ; en tout état de cause, il ne s'agit que
d'indications qu'il ne faut pas chercher à respecter scrupuleusement. †

Le « ying-yang » à cinq branches des
 principaux ingrédients de la conception

Etude scientifique
et technique

Analyse ergonomique

Créativité, imagination

Cohérence conceptuelle

Outils disponibles

Autrement dit, la conception est au confluent de la science, de la technique, de la psychologie et de l'art ; l'ingénieur est
un être humain « complet »  (songer à Léonard de Vinci). Concernant l'imagination et la créativité,  il n'y a pas de recette
miracle  et  le  système  éducatif  ne  les  stimule  guère.  On  cultive  son  imaginaire  en  observant  des  œuvres  d'imagination
(littérature,  poésie,  musique,  chanson,  chorégraphie,  peinture,  sculpture,  architecture,  bande  dessinée,  cinéma …) ;  du
reste,  de  même  que  l'on  apprend  à  plonger  en  plongeant,  on  apprend  la  créativité  en  créant …  Il  y  faut  de  l'audace.
Éventuellement, on pourra lire [10], [18],  [34], [38], [26] ou [27].
† On peut également, selon ses goûts, méditer des œuvres qui d'une façon ou d'une autre, touchent à l'imaginaire ou à la créativité, par
exemple :  A. Clarke,  La  cité  et  les  astres  (roman) ;  R. Bradbury  (Chroniques  martiennes  et  autres  œuvres) ;  B. Vian  (œuvres),
J. Prévert,  Paroles  (recueil  de  poèmes) ;  Pink  Floyd,  œuvres  (CD  audios,  compilations) ;  J-M. Jarre,  Métamorphoses  (CD  audio) ;
Tangerine  Dream,  œuvres  (CD  audios,  compilations) ;  S.  Dali,  œuvres  (musée  de  Cadaquès,  espace  Dali  à  Paris,  ouvrages) ;
P. Picasso,  œuvres  (musée  Picasso  à  Paris,  ouvrages) ;  A. Rodin  ou  C.  Claudel,  œuvres  (musée  Rodin  à  Paris,  ouvrages) ;  Le
Corbusier, œuvres (ouvrages, villa Savoye à Paris, chapelle de Ronchamp …) ; O. Niemeyer, œuvres (ouvrages, cathédrale de Brasilia,
palais  de  l'Aurore …) ;  F. Gehry,  musée  Guggenheim  à  Bilbao ;  R. Piano  et  R. Rogers,  Centre  Pompidou  à  Paris ;  Mœbius  et
Jodorowsky,  L'incal  (BD) ;  Mœbius,  Le  garage  hermétique  (BD),  H. Miyasaki,  Le  voyage  de  Chihiro  et  autres  œuvres  (films
d'animation) ;  A. Tarkowski,  Stalker  (film) ;  Cathédrale  d'images  des  Baux  de  Provence  (spectacle  audiovisuel  renouvelé  chaque
année) …  Bien  sûr,  ce  ne  sont  que  quelques  exemples,  à  choisir  ou  compléter,  chacun(e)  selon  ses  goûts ; on  peut  y  ajouter  des
théories scientifiques  ou des produits  techniques qui  à bien des égards sont aussi des œuvres d'art, en tout cas incontestablement des
témoignages  de  créativité :  la  géométrie  non-euclidienne  à  n  dimensions  de  Riemann,  la  relativité  d'Einstein,  les  fractales  de
Mandelbrot,  le  pont  de  Normandie,  le  barrage  de  Roselend,  la  DS  Citroën,  le  TGV,  l'avion  supersonique  Concorde,  l'ordinateur
Macintosh … et bien entendu le logiciel Mathematica. †
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‡ Les programmes et la programmation

Comment conçoit-on les programmes ? À peu près comme tout autre produit technique fabriqué à l'unité. En principe, ce
sont des connaisseurs qui conçoivent ; mais ce n'est généralement pas le cas des étudiants qui sont justement en situation
d'apprendre. Voici donc quelques pistes, assorties de la recommandation de discuter cette question avec les enseignants ;
la  lecture  des  rapports  des  années  précédentes [4]  devrait  aussi  y  aider.  Déjà,  un  programme  Mathematica  est  en  fait
plutôt une fonction  ou une collection de fonctions qui calculent  quelque chose ;  elles ont en principe la forme suivante,
éventuellement assortie d'options :

SomeOutputParameter@p1  _, p2  _ …D := expression contenant les pi

Pour  trouver  ce  que  doivent  être  ces  fonctions,  on  peut  revenir  aux  trois  questions  clés :  quelles  sont  les  données  du
problème,  quels  sont  les  résultas  attendus,  comment  produit-on  les  résultats  à  partir  des  données ?  Par  exemple,  un
programme de calcul  des  impédances  de montages  série-parallèle  se ramène à  5 règles :  3  pour les  composants,  2 pour
les montages série ou parallèle.

Impedance@Resistor@r_D, w_D ^:= r
Impedance@Capacitor@c_D, w_D ^:= -I ê H c wL
Impedance@Inductor@l_D, w_D ^:= I l w
Impedance@SerialMount@s_D, w_D ^:=

Apply@Plus, Map@Impedance@#, wD &, sDD
Impedance@ParallelMount@s_D, w_D ^:=

1 ê Together@Apply@Plus, Map@1 ê Impedance@#, wD &, sDDD
Ensuite, l'utilisateur invoque simplement la fonction en donnant des valeurs aux paramètres, soit directement, soit comme
sous-programme dans ses propres définitions ; par exemple :

H* utilisation directe *L
Impedance@

SerialMount@8Resistor@rD,
ParallelMount@8Capacitor@cD, Inductor@lD<D

<D, 2 p nD
r -

2 Â l p n
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
-1 + 4 c l p2 n2

H* utilisation comme sous-programme *L
Admittance@mount_, w_D := 1 ê Impedance@mount, wD

Une  fois  évaluée,  une  définition  est  mémorisée  pour  le  reste  de  la  session ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  dupliquer  les
programmes !  En  général,  on  est  aussi  amené  à  créer  des  structures  de  données  pour  décrire  les  objets  modélisés ;
celles-ci ont également  une forme fonctionnelle :  Type@p1, p2 …D.  La tête de l'expression  joue le  rôle de type et les
paramètres  sont  les  données  constitutives  de  la  structure.  Dans  l'exemple  précédent  Resistor[r]  ou  encore
SerialMount@8p1, p2 …<D sont de telles structures.

Le  nom  de  la  fonction  désigne  ce  que  l'on  calcule,  par  exemple  Eigenmodes  pour  des  modes  de  vibration,
Impedance  pour une impédance, TransferMatrix  pour une matrice de transfert … Les primitives de Mathematica
étant en Anglais,  on utilise la langue internationale  pour les fonctions  que l'on programme ;  du reste,  on assure ainsi au
produit une « visibilité » à l'échelle mondiale. 

Souvent, il faut aborder les problèmes sous un angle différent de ce que l'on fait usuellement à la main. Cette contrainte
de l'approche algorithmique  suppose de l'audace et une souplesse mentale qui font souvent défaut  en milieu scolaire  (et
aussi ailleurs) ; en contrepartie avantageuse, on récupère une puissance de calcul démultipliée.

En  particulier,  lorsqu'un  système  est  caractérisé  par  plusieurs  paramètres,  il  faut  à  tout  prix  éviter  d'introduire  des
variables  libres  isolées  mais  regrouper  les  paramètres  dans  une  structure  de  données.  Par  exemple,  une  ligne  de
transmission est caractérisée par 4 paramètres linéïques r, g, l, c. Plutôt que d'écrire : 

r = … ; g = … ; l = … ; c = … ;
characteristicImpedance = Sqrt@ Hr + I l w L ê Hg + I c wL D

on  convient  d'insérer  ces  données  dans  une  structure  TransmissionLine[r,g,l,c]  ou  bien
TransmissionLine[{r,g,l,c}] et l'on définit la fonction :

CharacteristicImpedance@TransmissionLine@8r_, g_, l_, c_<D, w_D :=
Sqrt@ Hr + I l w L ê Hg + I c wL D

Il  ne  faut  pas  oublier  que  les  programmes  ont  vocation  à  être  soit  utilisés  directement,  soit  réutilisés  comme
sous-programmes par d'autres programmes ; c'est pourquoi on doit à tout prix éviter de faire des interfaces sous forme de
dialogues demandant d'entrer les données : les données sont entrées directement comme paramètres des fonctions dans la
fenêtre  de Mathematica.  Éventuellement,  on  crée une  palette  pour insérer  des  modèles  d'expressions ;  c'est  toutefois  un
travail assez lourd dont il vaut mieux s'abstenir dans un micro-projet ; pour l'exemple qui précède, il suffit à l'utilisateur
d'entrer directement :
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Il  ne  faut  pas  oublier  que  les  programmes  ont  vocation  à  être  soit  utilisés  directement,  soit  réutilisés  comme
sous-programmes par d'autres programmes ; c'est pourquoi on doit à tout prix éviter de faire des interfaces sous forme de
dialogues demandant d'entrer les données : les données sont entrées directement comme paramètres des fonctions dans la
fenêtre  de Mathematica.  Éventuellement,  on  crée une  palette  pour insérer  des  modèles  d'expressions ;  c'est  toutefois  un
travail assez lourd dont il vaut mieux s'abstenir dans un micro-projet ; pour l'exemple qui précède, il suffit à l'utilisateur
d'entrer directement :

CharacteristicImpedance@
TransmissionLine@81.5 10-7, 2.4 10-8, 1.7 10-6, 1.2 10-10<D, wD

$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1.5 µ 10-7 + 1.7 µ 10-6 Â w
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
2.4µ 10-8 + 1.2 µ 10-10 Â w

ou bien via une affectation :

tl = TransmissionLine@81.5 10-7, 2.4 10-8, 1.7 10-6, 1.2 10-10<D;
CharacteristicImpedance@tl, wD

$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1.5 µ 10-7 + 1.7 µ 10-6 Â w
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
2.4µ 10-8 + 1.2 µ 10-10 Â w

Autant que possible, on évite le style de programmation procédural au profit des styles fonctionnel ou transformationnel ;
ainsi,  sauf  exception  (compilation  par  exemple),  un  programme  ne  devrait  pas  contenir  d'affectation  de  variable  ni  de
construction  archaïque  du  genre  Do,  For  ou  While ;  construire  un  programme  revient  à  définir  une  fonction  par
composition  de fonctions prédéfinies ou préalablement  définies (polycopié  Mathematica, en particulier paragraphes 4, 5,
6) ; en cas de difficulté, on se fait aider par un connaisseur.

L'imitation fait partie des moyens d'apprentissage ; voir comment les auteurs conçoivent leurs programmes est une bonne
façon  d'apprendre.  Au  delà  de  ces  conseils  techniques,  il  faut  aborder  la  programmation  en  Mathematica  comme  les
enfants font de la pâte à modeler ou comme les artistes travaillent la matière : le langage et le système de calcul formel,
les expressions fonctionnelles et les définitions de fonctions sont l'argile avec laquelle on façonne les programmes.
† La plupart des étudiants sont en situation de découvrir Mathematica ; il arrive aussi en contexte professionnel que l'on doive s'initier
à une technique nouvelle pour démarrer un projet : « avant toute chose, il m'a été demandé de me former seul au logiciel de simulation
pendant  environ  trois  semaines » [43].  Du  reste,  grâce  à  ses  qualités  ergonomiques,  Mathematica  est  d'accès  facile.  Cela  dit,  il  est
difficile de concevoir si l'on ne sait pas ce que l'on peut obtenir de l'outil de conception ; il est donc essentiel de passer quelques heures
à  manipuler  Mathematica  avec  l'aide  du  polycopié.  † En  principe,  tout  programme  doit  inclure  une  documentation ;  ici,  dans  le
contexte  d'un petit projet,  le rapport  écrit fera office de documentation.  † Insistons sur  ce point  que l'on ne recopie  pas le corps d'un
programme puisqu'une définition est mémorisée dès son évaluation. †

‡ 4.3 Le rapport écrit
Un bon produit est assorti d'une documentation bien faite ; le rapport écrit joue partiellement ce rôle. Il sert par ailleurs à
informer les membres de l'équipe ou de l'entreprise ; il contribue à en forger la culture collective : « Il est donc nécessaire
qu'une trace de ce travail  (…) soit laissée pour que (…) d'autres employés (…) puissent plus tard reprendre et continuer
le  travail  (…) » [16,  p. 21].  Le  rapport  donne  ainsi  l'occasion  d'ordonner  les  idées,  non  seulement  en  vue  de  les
communiquer  à  autrui,  mais  aussi  pour  mettre  au  clair  ses  propres  pensées :  « en  rédigeant  des  documents  clairs  sur
l'avancement des travaux, on facilite la tâche de son successeur, mais aussi cela permet de s'y retrouver soi-même surtout
quand il s'agit de reprendre un thème que l'on n'a pas traité depuis longtemps » [43]. 

Bien sûr, les règles énoncées ci-dessous ne sont pas des préceptes à respecter scrupuleusement mais des indications utiles
pour  confectionner  un  rapport  correct.  Quand  on  débute,  il  vaut  mieux  s'en  tenir  aux  règles  communément  admises ;
quand on a du talent on peut s'en affranchir.

‡ Conception d'un rapport en général

Sobre  dans  la  forme,  un  bon  rapport  laisse  sentir  sa  « force  de  caractère »  dans  le  fond.  Il  faut  bannir  les  fioritures
typographiques  qui  risqueraient  de gâter  de bonnes idées  et qui de toutes façons ne sauraient duper  que des rustres.  Au
contraire,  un  rapport  rédigé  simplement  et  proprement  met  mieux en valeur  les  idées.  Cela  dit,  les  auteurs  capables  de
surprendre le lecteur par quelque effet de style au détour d'une phrase ne doivent pas hésiter à valoriser ainsi leur travail.

Sauf  exception,  un  rapport  scientifique  ou  technique  ne doit  pas narrer  le  travail  des  auteurs :  on  y  fait  abstraction  du
vécu  chronologique  au  profit  d'un  exposé  logique  du  travail  (à  retenir  pour  les  rapports  de  stage  et  de  projet).  Il  faut
éviter  le  verbiage  de  la  mauvaise  vulgarisation :  on  suppose  s'adresser  à  des  pairs,  qui  connaissent  le  sujet  et  donc
attendent  des explications  concises  et pertinentes.  Du reste,  dans l'industrie  comme ailleurs,  les  documents  sont lus par
des gens pressés ; c'est pourquoi ils doivent être aussi clairs et synthétiques que possible, en vue d'une lecture rapide. Un
écrit  sera  d'autant  plus  apprécié  qu'il  aura  ces  caractéristiques.  Cependant,  le  style  télégraphique  doit  être  banni :  on
forme des phrases complètes, correctement structurées.

Un rapport rédigé assez tôt contribue à clarifier la pensée en obligeant à formuler les idées de conception ; c'est pourquoi
développement  et  rédaction  devraient  progresser  en  parallèle.  De  façon  générale,  un  rapport  se  conçoit  et  se  réalise
comme un  produit  technique,  en itérant  sur plusieurs cycles de rédaction  (développement) :  dès le  lancement  du  projet,
on commence par un brouillon (prototype) où l'on note les informations bibliographiques et celles recueillies au cours de
discussions ; on garde ce document sous la main pour y consigner chaque idée nouvelle qui peut surgir à tout moment de
la  journée …  ou  de  la  nuit.  On  l'affine  progressivement  (versions  a  et  b  successives)  jusqu'au  produit  fini ;  on  aboutit
alors à un document final peaufiné au lieu des habituels rapports bâclés au dernier moment.
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Un rapport rédigé assez tôt contribue à clarifier la pensée en obligeant à formuler les idées de conception ; c'est pourquoi
développement  et  rédaction  devraient  progresser  en  parallèle.  De  façon  générale,  un  rapport  se  conçoit  et  se  réalise
comme un  produit  technique,  en itérant  sur plusieurs cycles de rédaction  (développement) :  dès le  lancement  du  projet,
on commence par un brouillon (prototype) où l'on note les informations bibliographiques et celles recueillies au cours de
discussions ; on garde ce document sous la main pour y consigner chaque idée nouvelle qui peut surgir à tout moment de
la  journée …  ou  de  la  nuit.  On  l'affine  progressivement  (versions  a  et  b  successives)  jusqu'au  produit  fini ;  on  aboutit
alors à un document final peaufiné au lieu des habituels rapports bâclés au dernier moment.

Un rapport se travaille en plusieurs passes

De façon générale, un rapport se conçoit et se réalise comme un système technique, en itérant sur 
plusieurs cycles de développement : on commence par un prototype où l'on note les données 
bibliographiques ; on garde ce document sous la main pour y consigner chaque idée nouvelle qui 
peut surgir à tout moment de la journée. On l'affine progressivement jusqu'au produit fini ; on 
aboutit alors à un document final soigné au lieu des habituels rapports rédigés au dernier moment.

rédaction (             ) brouillon (             )

… ou de la nuit

peaufiné

produit

informations

baclés

dès le lancement du projet

En  matière  de  format  de  fichier,  une  hygiène  stricte  est  devenue  la  norme  d'usage  chez  les  gens  civilisés :  on  utilise
prioritairement les formats libres (texte, html …) et en seconde priorité les formats propriétaires mais pouvant être lus par
un utilitaire gratuit (PDF, Mathematica …) ;  on ne recourt aux autres formats propriétaires qu'en cas d'accord mutuel des
partenaires. Cela exclut en particulier les fichiers .doc qui exigent pour leur lecture la dernière version d'un logiciel aussi
coûteux  que  médiocre.  Le  format  RTF est  généralement  considéré  comme  libre  car lu  par  de nombreux  traitements  de
texte. Les rapports ne respectant pas ce critère fondé sur le respect des interlocuteurs ne seront pas acceptés.

Les schémas heuristiques des frères Buzan [13]

† Celles ou ceux qui ont du mal à commencer un rapport (l'angoisse de la page blanche) peuvent utiliser les schémas heuristiques des
frères  Buzan [13].  Celles  ou  ceux  qui  ont  des  difficultés  avec  la  structuration  d'un  rapport  sont  invités  à  lire  les  ouvrages  de
Timbal-Duclaux, en particulier [39]. † Un exemple de rapport  est donné à l'annexe ; on peut s'inspirer de son esprit et de ses grandes
lignes, mais il faut se garder d'en recopier les détails, probablement inadaptés à un autre sujet. † 

‡ Forme de ce rapport en particulier

Selon  Popeck,  si  « copier  sur  un  auteur,  c'est  du  plagiat,  copier  sur  plusieurs,  c'est  de  l'érudition ».  Néanmoins,  à
l'exception de courtes citations, les textes, programmes, figures ou autres illustrations doivent être l'œuvre des étudiants.
Les  programmes  que  l'on  trouve  dans  la  littérature  ne  sont  pas  forcément  les  meilleurs ;  il  n'est  pas  interdit  de  s'en
inspirer ;  cependant,  on est  fermement  invité  à ne pas  se contenter  de les recopier  mais  à les  améliorer ;  en tout état de
cause, on doit impérativement citer la source d'un travail que l'on réutilise (en précisant la page où se trouve l'original) et
il faut alors le commenter. 
† Dans le monde scientifique, le plagiat délibéré conduit à des sanctions ; dans l'industrie, la copie est illégale dès qu'il y a protection
par brevet ; l'absence d'originalité voue l'artiste aux gémonies de la médiocrité. En respectant la propriété intellectuelle,  on apprend à
travailler  comme  les  scientifiques,  les  ingénieurs  et  les  artistes.  †  Si  l'on  reprend  un  sujet  déjà  traité,  il  est  évidemment  nécessaire
d'aller plus loin ou dans une autre direction ; on précise alors soigneusement ce qui a déjà été fait et l'on présente ce qui restait à faire
(ou à recommencer) ; il n'est pas interdit dans ce cas de consulter les m2 ou les m3 qui ont travaillé sur le problème. †

Le plus  simple  est  de  rédiger  le  compte-rendu  directement  avec  Mathematica,  ses  commandes  d'édition  permettant  un
travail  suffisamment  soigné.  On  produit  ainsi  un  document  où  sont  rassemblés  les  explications  et  les  programmes ;  à
l'écran,  le  lecteur-utilisateur  peut  alors  tester  les  programmes  ou expérimenter  avec  des  variantes.  C'est  ainsi  qu'ont  été
rédigés  le  polycopié  Mathematica  et  le  présent  fascicule.  Du  reste,  on  trouvera  en  annexe  un  exemple  de rapport  ainsi
rédigé, utilisant le potentiel du logiciel à mêler texte, graphiques et programmes. 

Le  style  impersonnel  est  longtemps  resté  la  règle  d'or ;  aujourd'hui,  on  admet  assez  volontiers  l'affirmation  de  soi  par
l'emploi  du pronom je.  Cependant,  le style  d'un  rapport  scientifique  ou technique reste  en principe  impersonnel,  car on
est  censé  s'y  exprimer  objectivement.  Toutefois,  les  mini-projets,  stages  ou  projets  introduisent  un  paragraphe  de  «
remarques personnelles » où l'on s'exprime sans inconvénient dans un style plus personnel.

Un  graphique  vaut  parfois  mieux  qu'un  long  discours ;  il  ne  faut  pas  hésiter  à  insérer  schémas  ou  diagrammes  pour
faciliter la lecture. Il n'est pas interdit d'illuster le rapport par des photos numérisées ; cela dit, un tel agrément ne saurait
valoriser qu'un rapport de bonne teneur scientifique. Si une photo est copiée (cd-rom, site Internet…), il faut vérifier que
l'on en a le droit et mentionner la source.
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Un  graphique  vaut  parfois  mieux  qu'un  long  discours ;  il  ne  faut  pas  hésiter  à  insérer  schémas  ou  diagrammes  pour
faciliter la lecture. Il n'est pas interdit d'illuster le rapport par des photos numérisées ; cela dit, un tel agrément ne saurait
valoriser qu'un rapport de bonne teneur scientifique. Si une photo est copiée (cd-rom, site Internet…), il faut vérifier que
l'on en a le droit et mentionner la source.

On inclut  dans  le  texte  ce  qui  aide  à  la  compréhension  et  rejette  en  annexe  ce  qui  peut  être  laissé  de côté  en première
lecture (longue  démonstration,  détails  techniques …).  En particulier,  si un programme n'est pas  trop long, on l'inclut de
préférence  dans  le  corps du  rapport ;  s'il  est  long,  on le  place  en annexe  en insérant  dans  le texte  un diagramme  qui le
schématise  ainsi  éventuellement  que  des  extraits.  Il  est  inutile  de  recopier  une  démonstration,  surtout  lorsqu'elle  est
touffue ; il suffit d'énoncer le théorème en citant une source bibliographique. 
† Il  n'est  pas  interdit  à  ceux  qui  aiment  la  langue  de  s'adonner  à  la  littérature,  voire  de  parsemer  le  texte  de  mots  rares  ou  savants,
comme « icelui »,  « nonobstant »  ou  « subséquemment »,  mais  il  est  impératif  d'y  recourir  à bon  escient  et  préférable  d'en  user  avec
modération.  La  variété  du  vocabulaire  et  la  richesse  de  l'expression  valorisent  considérablement  un  exposé.  Il  faut  imaginer  la
jubilation  d'un  lecteur  lettré  à  la  rencontre  impromptue  d'un  imparfait  du  subjonctif  judicieusement  placé.  † Les  annexes,  du  reste
facultatives,  peuvent  contenir  des  documents  annexes,  des  programmes  « historiques »  abandonnés  en  cours  de  projet  et  de  façon
générale  toute  information  jugée utile  mais  qui  encombrerait  inutilement  le  corps  du rapport.  † Écrire  le  rapport  en  Anglais  (option
recommandée) donne l'occasion de s'entraîner à cette langue et confère au document une portée internationale. †

‡ Contenu de ce rapport en particulier

En  principe,  la  structure  du  rapport  est  la  suivante  (voir  l'exemple  de  la  dérivation  en  annexe,  page  45) ;  c'est  une
présentation à peu près standard de document scientifique ou technique, qui vise à en faciliter la lecture.

Ü titre, auteurs (en ordre alphabétique, avec adresse électronique éventuellement) ;
Ü résumé (1 ou 2 phrases) avec liste de mots-clés (3 à 5 mots), en français et en anglais ;
Ü introduction ;
Ü corps : – étude : présenter le problème, état de l'art, aspects théoriques ;
     – développement : choix de conception, ergonomie, programmes ;
    – compléments : tests, prolongements possibles, commentaires personnels ;
Ü conclusion ;
Ü remerciements (éventuellement) ;
Ü bibliographie ;
Ü annexes (éventuellement).

On peut construire le cœur du rapport autour des trois questions déjà mentionnées : quelles sont les données du problème,
quels sont les résultas attendus, comment  produit-on les résultats à partir  des données ?  L'étude répond à ces questions ;
le développement et les tests constituent la mise en œuvre.

Ü Le titre n'est pas forcément celui du sujet ; il doit refléter le travail réalisé. Si les auteurs espèrent établir des contacts à
propos  de  leur  projet,  ils  peuvent  indiquer  leur  adresse  électronique,  à  condition  qu'elle  soit  stable.  Normalement,  on
n'insère pas de table des matières dans un rapport de quelques pages ; l'introduction devrait suffire. Il ne faut pas recopier
le sujet ; mais on peut s'en inspirer pour le résumé et l'introduction. 
† Pour l'exemple de la dérivation symbolique, on aurait pu aussi intituler le rapport algorithme de dérivation symbolique, symbolique
pouvant d'ailleurs être remplacé par formelle qui est synonyme dans ce contexte.

Ü Le  résumé  n'est  pas  le  sujet  mais  une  description  très  brève  du  travail  réalisé.  Les  résumé  français,  résumé  anglais,
mots-clés,  bibliographie,  ne sont pas  demandés  pour embêter  les élèves  mais  leur  apprendre à faire d'instinct  ce qui  est
demandé dans les publications  scientifiques  ou techniques  (stage, projet…) :  « Je me suis rendu compte de l'importance
de  l'anglais  qui  est  quotidiennement  employé  dans  les  bureaux  de  l'entreprise » [20].  En  option,  les  auteurs  peuvent
ajouter  un  résumé  dans  une  autre  langue.  En  cas  de  besoin,  le  volume  AF 3  du  traité  [33]  contient  un  lexique
mathématique multilingue. 
† Pour  le  résumé,  on peut  écrire  ce  que  l'on dirait  à un(e)  copain/copine  pour  décrire  brièvement  le projet.  Voici  un exemple :  « on
étudie  la  dérivée  d'un  point  de  vue  algorithmique.  On  en  propose  une  réalisation  en  Mathematica,  accompagnée  de  quelques
applications à titre d'illustration et de test ». 

Ü Les mots-clés et parfois le résumé servent à indexer le rapport, soit par des documentalistes pour le présenter dans des
bases  de  données  documentaires,  soit  par  des  moteurs  de  recherche  sur  le  réseau.  Il  faut  donc  les  établir  avec  le  plus
grand soin car ils constituent l'accroche qui décidera ou non les lecteurs potentiels. Un mot trop général conduira à noyer
le document dans une liste monstrueuse sans intérêt ; un terme trop spécifique risque de limiter sa visibilité.
† Pour  l'exemple  de  la  dérivation  symbolique  donné  plus  loin,  analyse  ou  calcul  formel  seraient  trop  généraux ;  même  dérivée  ou
dérivation  restent  trop  généraux ;  dérivation  symbolique,  dérivation  formelle,  dérivée  formelle  ou  encore  algorithme  de  dérivation
correspondent  mieux  au  sujet  mais  il  faut  faire  un  choix  car  ces  termes  se  recoupent ;  preuve  de  programme  est  très  général  mais
mérite mention du fait qu'un exemple est donné avec un commentaire original.
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Ü L'introduction est une présentation plus détaillée que ce résumé mais assez courte, à l'attention du lecteur qui ne connaît
pas  encore  le  travail ;  symétriquement,  la  conclusion  est  un  bref  bilan  s'adressant  au  lecteur  qui  vient  de  prendre
connaissance du travail. En principe, on rédige l'introduction et la conclusion après le reste. 
† Toujours  pour  le  même  exemple,  on  annonce  que  l'on  va  programmer  la  dérivation,  qu'il  s'agit  d'un  problème  d'école.  Puis  on
indique  que  les  choix  de  conception  sont  faits  au  confluent  de  critères  d'ergonomie  et  de  considérations  d'ordre  algorithmique.  On
énonce le cœur de la question : « programmer la dérivation se réduit d'une part à programmer ses propriétés et d'autre part à enregistrer
les dérivées des fonctions connues ; le programme se ramène donc à une collection de définitions (règles de transformation) ». Enfin,
le programme étant récursif, on mentionne la nécessité d'une preuve.

Ü Le  corps  du  rapport  peut  varier  d'un  sujet  à  l'autre  mais  le  plus  souvent,  un  découpage  en
étude/développement/applications/discussion  reflète  la  logique  de  la  démarche.  Dans  tous  les  cas,  il  faut  soigner
l'argumentation ; selon le sujet, on pourra y trouver : l'objectif du projet, une description du problème posé ou du système
modélisé,  un  tour  d'horizon  des  connaissances  sur  la  question  (l'état  de  l'art),  les  hypothèses  adoptées,  un  modèle
mathématique,  la  justification  d'une  méthode,  une  analyse  ergonomique,  une  discussion  des  choix  de  conception,  des
extraits  commentés  de  programmes,  des  tests  de  rapidité,  des  comparatifs.  Le  cas  échéant,  on  pourra  y  adjoindre  un
historique  de  la  question,  des  commentaires  sur  les  qualités  et  les  défauts  du  calcul  formel  ou  de  la  programmation
symbolique  (en  général  ou  de  Mathematica  en  particulier),  les  aspects  du  problème  laissés  de  côté,  des  pistes  pour
continuer le travail, et cætera. 

Ü Les remerciements,  placés entre la  bibliographie  et  les annexes,  s'adressent  le cas  échéant aux personnes  dont on veut
signaler l'aide apportée (enseignant, chercheur, personne extérieure…).

Ü La conclusion, en miroir de l'introduction, est un bilan s'adressant au lecteur qui vient de s'informer du travail. La fin de
la conclusion récapitule brièvement la discussion de façon à terminer sur une ouverture. 

‡ Les défauts à éviter

Trop souvent le rapport débute d'emblée par des détails si bien que le lecteur ne sait même pas de quoi il retourne. On ne
se contente pas  de faire, mais on présente  ce que l'on fait ! Avant d'entrer dans les détails, il est primordial  de présenter
dans  l'introduction  les  grandes  lignes  du  projet  puis  d'utiliser  les  premiers  paragraphes  comme  un  zoom  focalisant
l'attention du lecteur du contexte vers le problème à traiter, des grandes lignes vers les détails. 

Trop souvent  les  élèves  négligent  l'étude  ou n'expliquent  pas  les  programmes.  On ne se  contente  pas  de faire,  mais  on
justifie ce que l'on fait et l'on explique pourquoi et comment on le fait ! On commence par poser clairement le problème,
sachant  que  selon le  dicton,  un  problème  bien  posé  est  à moitié  résolu.  Il  est  capital  de  rédiger  un  compte-rendu  de la
bibliographie  (comme  on  ferait  un  résumé  de  cours)  où  l'on  rassemble  en  quelques  lignes  les  informations  recueillies
dans  les  différentes  sources  bibliographiques  ayant  trait  à  la  question :  rappel  d'une  théorie  physique,  présentation  d'un
modèle mathématique ou d'une méthode algorithmique … C'est ce que l'on appelle l'état de l'art. En particulier, quand on
reprend un travail de projet déjà traité, on montre clairement l'apport du groupe en précisant l'état d'avancement  avant et
après  le  projet.  Eventuellement,  on  commente  le  jargon  spécifique  à  une  discipline,  on  donne  quelques  définitions,  on
explique  un  sigle  en  précisant  sa  signification  entre  parenthèses,  à  l'occasion  de  la  première  utilisation ;  par  exemple :
SISO (single input, single output — entrée unique, sortie unique).

Trop souvent les tests des programmes sont absents  du compte rendu, témoignage que rien n'a été fait sur ce terrain. En
outre quand il y a des tests, leurs résultats ne sont pas analysés. On ne se contente pas de faire, mais on valide ce que l'on
fait ! À défaut de se lancer dans une démarche de test professionelle, on applique à titre de vérification les programmes à
quelques  cas  simples  connus  en  vérifiant  qu'ils  donnent  des  résultats  corrects  et  si  possible  à  des  cas  moins  usuels  en
évaluant la pertinence des résultats. Les exemples les plus significatifs doivent apparaître dans le corps du rapport.

Trop souvent les perspectives et remarques personnelles sont escamotées. On ne se contente pas de faire, mais on juge ce
que l'on fait et l'on indique ce qu'il reste à faire. L'aptitude à évaluer et s'auto-évaluer est éminemment importante pour un
futur ingénieur qui devra justifier ses décisions  et assumer ses reponsabilités.  En particulier,  les perspectives  d'avenir et
remarques  personnelles  sont  à  distinguer  de  la  conclusion ;  elles  méritent  un  (ou  plusieurs)  paragraphes  à  part  entière,
que l'on peut éventuellement reprendre en abrégé dans la conlusion. Celle-ci est une synthèse du rapport, éventuellement
accompagnée d'une ouverture exprimée brièvement. 

Ces  remarques  personnelles  sont  particulièrement  appréciées,  surtout  si  elles  sont  originales  et  judicieuses :  on  évalue
une  méthode,  on  en  soupèse  les  avantages  et  inconvénients,  on  la  compare  à  d'autres,  on  jauge  un  logiciel,  on  précise
l'apport du groupe … Les questions en suspens et prolongements possibles sont essentiels, car ils indiquent que le projet
a  une  vie  future,  qu'il  mérite  que  des  successeurs  s'y  intéressent.  Contrairement  à  ce  que  l'expression  « remarques
personnelles »  pourrait laisser croire, il ne s'agit pas d'exposer ses états d'âme mais d'exprimer un avis argumenté sur les
questions traitées (à retenir pour les stages et les projets). 
† Il vaut mieux éviter de dire en commentaire personnel que l'on s'est instruit sur le sujet ; on s'en doute et le contraire serait un comble
! Il vaut mieux dire en quoi on s'est instruit et surtout proposer quelques réflexions personnelles prouvant que l'on s'est effectivement
instruit. † Lorsque les perspectives  se réduisent à une banale liste de ce qui n'a pas été réalisé, faute de travail, cela fait très mauvais
effet. †
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‡ La bibliographie

Le rapport doit impérativement inclure la liste des références utilisées, avec de préférence des renvois numérotés du texte
vers la bibliographie (voir l'exemple en fin de fascicule) ; on cite non seulement les ouvrages et les articles, mais aussi le
cas  échéant  les  cours,  les  polycopiés,  les  sites  Internet …  Par  principe,  la  bibliographie  doit  permettre  de  retrouver  et
vérifier les sources.

Les références se donnent de la façon indiquée ci-dessous, autant que possible par ordre alphabétique ; le numéro d'ordre
n'est  pas  obligatoire  mais  facilite  les  renvois ;  on  peut  utiliser  la  numérotation  automatique  de  Mathematica  (voir  par
exemple la bibliographie  plus  loin).  Pour  les noms d'auteurs,  on  utilise souvent  les petites capitales.  Le cas  échéant, on
précise  les  pages  initiale  et  finale  sous  la  forme  pi -pf  (voir  par  exemple  la  référence  [23]).  En  toute  rigueur,  l'éditeur
devrait  être  précédé  du  lieu  d'édition,  mais  cet  élément  est  souvent  omis  par  les  non-professionnels.  Les  mentions  de
collection ou de code ISBN sont facultatives.

   [n°] Auteur1  P1 ., Auteur2  P2 .,  …  Titre de l'ouvrage (en italique), Éditeur, année

Pour les articles scientifiques ou techniques, on utilise la variante suivante :

   [n°] Auteur1  P1 ., Auteur2  P2 .,  …  Titre de l'article, Nom de la revue (en italique), volume, année, pi -pf

Pour  les  documents  électroniques,  les  professionnels  recommandent  la  présentation  suivante ;  le  support  peut  être,  par
exemple :  cd-rom, disque, bande magnétique, en-ligne  (Minitel, Internet … ) ;  éventuellement,  l'éditeur est remplacé par
l'institution qui abrite le site Internet ; dans le cas d'un service Minitel ou d'un site Internet, on en spécifie l'adresse (voir
par exemple la référence [8]).

   [n°] Auteur1  P1 ., Auteur2  P2 .,  …  Titre (en italique) [support], Éditeur, date, adresse (URL, code Minitel…)

Pour les polycopiés ou les notes manuscrites de cours, on peut présenter ainsi (voir par exemple la référence [5]) :

   [n°] Auteur P., Titre du polycopié (en italique) [polycopié], Établissement, classe, année

   [n°] Auteur P., Intitulé du cours (en italique) [notes manuscrites], Établissement, classe, année

Compte  tenu  du  contexte,  il  est  inutile  de  citer  [3],  [8]  ou  [45]  sauf  en  cas  d'utilisation  explicite  d'une  partie  de  ces
documents.

‡ Relecture

Last  but  not  least,  un  rapport  doit  être  relu,  si  possible  plusieurs  fois,  afin  d'en  éradiquer  les  fautes  d'orthographe,  les
incorrections  grammaticales  et  les  manquements  au  style ;  en  même  temps,  on  vérifie  la  clarté  et  la  justesse  de  la
formulation. Il  ne faut pas oublier que le rapport  est la « fenêtre »  à travers  laquelle le travail est jugé ;  un rapport bâclé
ou tout simplement  raté peut  donner une mauvaise  image et faire sous-estimer  la  valeur d'un projet ;  et ce cas n'est  pas
rare.

Il en va de même d'un curriculum vitæ : « (…) les nuls en dictée (…) devront tout de même un jour ou l'autre envoyer un
CV.  Et  là,  il  ne  s'agit  plus  d'enlever  quelques  points :  à  la  moindre  faute,  c'est  la  corbeille  assurée  !  (…)  Même  si  le
candidat vient de la meilleure école, même si son CV semble parfait. La lettre-type qu'il recevra ne lui expliquera jamais
qu'il n'a pas été pris parce qu'il a négligé un participe passé. » [9]
† Insistons  sur  ce  point  qu'un  bon  rapport  ne  se  rédige  pas  en  une  seule  fois,  car  tout  bon  travail  exige  de  la  maturation.  † Nous
terminerons sur une recette : il faut rédiger le rapport que l'on aimerait lire pour s'initier au sujet. †

‡ Mise en page et typographie

Parce  qu'ils  devront  rédiger  des  rapports  au  cours  de  leur  vie  professionnelle,  les  étudiants  sont  fermement  invités  à
apprendre  les  règles  élémentaires  de  typographie  et  de  mise  en  page  énoncées  ci-dessous et  dont  on  trouvera  un  utile
résumé dans [36]. 

En premier lieu, il faut toujours recourir aux réglages d'une feuille de style préalablement choisie, en ne les surchargeant
(modifiant localement police, taille, style…) qu'exceptionnellement. Il ne faut surtout pas changer les réglages par défaut
(marges, pagination …) car cela romp l'uniformité et rend difficile l'assemblage en un document unique. 

En  principe,  on  n'utilise  pas  (ou  peu)  le  soulignement  en  écriture  imprimée ;  on  joue  plutôt  sur  la  taille,  la  graisse
(épaisseur)  ou  l'italique  (inclinaison)  des  caractères.  Le  soulignement  est  utilisé  en  écriture  manuscrite  ou
dactylographiée  parce  qu'on  ne  peut  pas  jouer  sur  ces  paramètres.  Pour  la  même  raison,  il  est  inutile  de  mettre  les
intitulés en majuscules ; la taille et la graisse suffisent.

De  même,  il  faut  à  tout  prix  bannir  la  mise  en  page  en  drapeau  résultant  d'incessants  alinéas  comme  cela  se  fait  trop
souvent dans les correspondances  commerciales  (et dans les rapports  de stage ou de projet) :  au contraire,  on forme des
paragraphes constitués de l'enchaînement de plusieurs phrases qui traitent de la même idée. Il vaut mieux d'ailleurs éviter
les  retraits  d'alinéa  qui  conduisent  à  une  mise  en  page  crénelée  illisible,  Ceux-ci  ont  vocation  à  rompre  l'uniformité
visuelle des textes littéraires ; les textes scientifiques étant naturellement hétérogènes, il vaut mieux au contraire chercher
à les uniformiser.
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De  même,  il  faut  à  tout  prix  bannir  la  mise  en  page  en  drapeau  résultant  d'incessants  alinéas  comme  cela  se  fait  trop
souvent dans les correspondances  commerciales  (et dans les rapports  de stage ou de projet) :  au contraire,  on forme des
paragraphes constitués de l'enchaînement de plusieurs phrases qui traitent de la même idée. Il vaut mieux d'ailleurs éviter
les  retraits  d'alinéa  qui  conduisent  à  une  mise  en  page  crénelée  illisible,  Ceux-ci  ont  vocation  à  rompre  l'uniformité
visuelle des textes littéraires ; les textes scientifiques étant naturellement hétérogènes, il vaut mieux au contraire chercher
à les uniformiser.

Certains  élèves  croient  qu'en  aérant  le  texte,  les  alinéas  et  retraits  d'alinéa  facilitent  la  lecture.  En fait,  ils  perturbent  le
rythme de lecture — c'est d'ailleurs leur but — et de ce fait gênent la lecture lorsqu'ils sont trop nombreux ou mal placés.
Le paragraphe, qui délimite une unité de discours regroupant plusieurs phrases, est un élément structurant qui contribue
à  la  bonne  compréhension  du  texte.  Un  texte  mal  agencé  est  symptôme  d'une  pensée  mal  structurée ;  ce  que  l'on  écrit
permet de juger ce que l'on pense. 

Ces principes sont valables quel que soit le logiciel utilisé. En outre avec Mathematica (voir aussi page 43), on crée une
cellule pour  chaque paragraphe,  chaque intitulé  et  chaque formule  de taille importante  (les  cellules d'entrée  et  de sortie
sont  créées  automatiquement) ;  en  aucun  cas  on  ne rédige  un  rapport  dans  une  cellule  unique.  Lorsque  des  graphiques
sont  collés  dans  Mathematica  à  partir  d'un  autre  logiciel,  il  est  recommandé  pour  une  meilleure  portabilité  de  les
convertir au format bitmap (option « Bitmap » de l'article « Convert »  du menu « Cell »). Enfin sur PC, il ne faut surtout
pas utiliser Microsoft Equation qui génère des fichiers non-portables et qui tend à produire des formules illisibles. 

Par ailleurs, on est invité à respecter les règles élémentaires de typographie suivantes :
Ü le  e  de  Mathematica  ne  prend  pas  d'accent  (que  le  mot  soit  considéré  comme  latin  ou  comme  anglais,  la  règle  est  la
même) ;
Ü la virgule ainsi que le point sont accolés au mot qui précède et suivis d'une espace (en typographie, espace est féminin) ;
on écrit ainsi, et non comme ceci , ni comme cela ,comme on le voit parfois ;
Ü le  point-virgule  ainsi  que  les  deux-points  sont  précédés  d'une  espace  insécable  et  suivis  d'une  espace  ordinaire  (puis
d'une  lettre  minuscule) ;  l'espace  insécable  évite  que  la  ponctuation  se  retrouve  en  début  de  ligne  sous  l'effet  de  la
justification automatique. En Anglais, le point-virgule et les deux-points sont accolés au mot qui précède ;
Ü le point  d'interrogation  et  le  point d'exclamation  sont  précédés  d'une  espace  insécable  et  suivis  d'une  espace  ordinaire
(puis d'une lettre majuscule) ;
Ü les parenthèses sont utilisées comme ceci (entre parenthèses) et non comme cela ( entre parenthèses ) ;
Ü sauf exception, on ne met pas de virgule avant et, mais ou puis ;
Ü on ne met pas deux-points (ni de point) après un intitulé de paragraphe ; on ne le souligne pas.

Concernant le vocabulaire et la grammaire, voici quelques erreurs courantes et leurs corrections :
Ü de part ö de par Ü résolvable ö résoluble Ü paramétriser ö paramétrer
Ü un, le soucis ö souci Ü approximer ö approcher Ü paramétrisation ö paramétrage
Ü rentrer (des données) ö entrer Ü pallier à ö pallier, parer à Ü mettre en place ö réaliser, élaborer
Ü il/on résoud ö il/on résout Ü résolution manuelle ö à la main Ü sous/sur Mathematica ö avec

L'adjectif « standard » est invariable ; il ne prend pas de lettre s au pluriel : des rapports standard respectent les règles de
typographie.
† Il est préférable de ne pas laisser les invites In et Out dans la version imprimée : utiliser l'option « Show In/Out Names » du menu «
Kernel » ou bien  tout  simplement  fermer puis  rouvrir  le fichier.  † Pour importer  des graphiques  créés avec  d'autres  logiciels,  il  vaut
mieux utiliser  un format  standard et recourir  au mécanisme  copier-coller  plutôt  que  publication-abonnement.  † Quand on crée des «
hyperliens »  entre  fichiers,  il  vaut  mieux  utiliser  les  références  relatives  afin  de  garantir  la  portabilité  du  groupe  de  fichiers.
† Lorsqu'on  imprime  en noir et  blanc après  avoir  utilisé des  couleurs  à l'écran,  celles-ci  sont  tranfomées  en niveaux  de gris,  parfois
illisibles parce que trop clairs. †

‡ Un peu d'anglais scientifique
– étude ö investigation
– étudier ö to investigate – study ô faire des études
– réaliser ö to carry out – realize ô prendre conscience, se rendre compte
– calcul sur machine ö computation – calcul à la main ô calculation
– calcul formel ö computer algebra
– modélisation ö modeling (GB) / modelling (US)
– exemple ö example

‡ Faire une affiche (optatif)

Les étudiants  qui ont des talents de graphiste ou qui souhaitent  se sensibiliser  à de tels  talents peuvent  (ce n'est pas une
obligation) aussi préparer une affiche  sur le thème de leur projet : au choix, une couverture pour le rapport, une jaquette
pour un cd-rom, un emballage pour le produit,  un poster pour une conférence, un logotype, une publicité à insérer dans
une revue, dans ensmm-actu …
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Couvertures pour comptes rendus de TP

Jaquettes pour cd-roms

‡ 4.4 L'exposé oral
Depuis 2004,  suite  à une diminution  d'horaire,  il n'y a plus  d'exposé oral dans  le cadre du module de maths.  Toutefois,
selon la disponibilité des enseigants, une soutenance orale en anglais peut être organisée indépendamment du module de
maths pendant la dernière semaine du semestre ;  les modalités sont précisées par le directeur des études.  Les indications
qui suivent visent à aider la préparation de cet oral.

Si la soutenance est organisée, les dates et horaires de passage sont précisés par voie d'affichage. Un oral de 10 min est à
prévoir  suivi  de  10 min  de  questions.  Un  rétroprojecteur  avec  carton  de  masquage,  un  micro-ordinateur  avec
périphériques et un système vidéo avec pointeur laser sont disponibles,  ainsi qu'une caméra sur demande. On peut miser
sur  le  rétroprojecteur  pour  présenter  l'étude  et  sur  l'ordinateur  pour  montrer  les  programmes,  mais  ce  n'est  pas  une
obligation ; compte tenu du temps accordé, on peut prévoir de 3 à 6 transparents.
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Si la soutenance est organisée, les dates et horaires de passage sont précisés par voie d'affichage. Un oral de 10 min est à
prévoir  suivi  de  10 min  de  questions.  Un  rétroprojecteur  avec  carton  de  masquage,  un  micro-ordinateur  avec
périphériques et un système vidéo avec pointeur laser sont disponibles,  ainsi qu'une caméra sur demande. On peut miser
sur  le  rétroprojecteur  pour  présenter  l'étude  et  sur  l'ordinateur  pour  montrer  les  programmes,  mais  ce  n'est  pas  une
obligation ; compte tenu du temps accordé, on peut prévoir de 3 à 6 transparents.

Les élèves utilisant leur propre ordinateur portable sont invités à faire un essai de vidéoprojection avant la soutenance. 

‡ Un oral en général

Un oral ne s'improvise pas. Déjà, il convient de s'assurer qu'un ou des organisateurs ont prévu le matériel nécessaire et en
faire la demande si ce n'est pas le cas. Il faut d'autant plus soigner la présentation  que le temps disponible est court. Un
exposé  n'est  pas  un  cours  magistral.  Concevoir  un  exposé,  c'est  un  peu  se  faire  le  scénariste  d'un  spectacle  mettant  en
œuvre  plusieurs  moyens  de  communication  pour  faire  passer  un  message :  en  général  la  voix  et  les  transparents,  mais
aussi le tableau noir, l'écran d'ordinateur (vidéoprojecteur) ainsi éventuellement (plus rarement) que les diapositives ou la
vidéo.  En  particulier,  un  bon transparent  ne  devrait  pas  être  uniquement  textuel,  mais  réaliser  un  équilibre  entre  texte,
images (diagrammes, graphiques, photos…) et formules mathématiques ou extraits de programmes. 

La formule magique des transparents

1 transparent ≈ 
1
ÅÅÅÅÅ3  texte + 

1
ÅÅÅÅÅ3  graphiques + 

1
ÅÅÅÅÅ3  formules

Il est essentiel de sélectionner les concepts clés et de bien coordonner et enchaîner les différents arguments, autrement dit
de  dégager  la  logique  du  travail  présenté.  L'oral  reflète  l'ossature  du  projet ;  c'est  un  exercice  de  synthèse,  visant  à
convaincre  en peu de mots.  Il  faut toujours  essayer  de prendre du recul ;  par exemple,  si l'on a écrit  sur un transparent
S an cos  n w t,  on  ne  dit  pas  « on  obtient  sigma … »  mais  plutôt  « on  obtient  une  combinaison  linéaire  de  fonctions
trigonométriques ».  Si l'on surcharge  les transparents,  le spectateur ne peut plus lire et écouter simultanément ;  du reste,
les  détails  sont  en  général  disponibles  dans  un  écrit.  On  obtient  souvent  de  meilleurs  résultats  avec  le  format  paysage
(transparents horizontaux). Sauf exception,  un transparent ne doit pas se réduire à une photocopie de rapport écrit.  Qu'il
soit manuscrit ou imprimé, le texte doit avoir une taille suffisante (typiquement corps de 16 points d'imprimerie ou plus)
sous  peine  de  rester  illisible  et  il  faut  choisir  les  couleurs  de  façon  à  améliorer  le  contraste :  couleur  sombre  sur  fond
clair, l'idéal restant noir sur blanc, dans le cas de rétroprojection, ou éventuellement blanc sur fond très sombre (ou jaune
sur  fond  bleu  sombre)  dans  le  cas  de  vidéoprojection.  Éventuellement,  on  peut  recourir  à  une  feuille  cartonnée  pour
masquer tout ou partie du transparent. Un usage de plus en plus courant consiste à numéroter les pages.

Au début de la soutenance, autant que possible on vérifie et corrige l'organisation matérielle : position du rétroprojecteur
et de l'écran,  placement du locuteur, réglage du contraste, fonctionnement de l'ordinateur … Le locuteur doit regarder le
public (ne pas rester trop longtemps le dos tourné au public) et s'il a besoin d'une aide, lire une fiche de notes plutôt que
le transparent ;  cela dit, il ne faut pas  se contenter  de lire. Il est préférable de montrer directement  au tableau plutôt que
sur la vitre du rétroprojecteur, en utilisant une règle, une antenne télescopique ou un pointeur laser. On évite de se munir
d'un bouclier contre les jets de tomates, œufs ou autres tartes à la crème car cela donne l'impression de ne pas être sûr de
soi Ã.

Placement du locuteur

pas ici

pas ici

ou ici

ici

ou ici

En principe,  un organisateur  ou un animateur donne la parole après avoir présenté  le locuteur ;  si ce n'est pas le cas, on
peut se présenter soi-même. On termine généralement par le rituel « merci de votre attention » ; sinon, il faut trouver une
formulation et une intonation qui montrent clairement que l'on a fini (mais s'abstenir d'un « voilà, c'est fini ! » qui manque
d'élégance,  sauf  quand  on s'appelle  Jean-Louis  Aubert).  En principe,  l'animateur  introduit  la  séance de questions ;  si ce
n'est pas le cas, on peut le faire soi-même. On évite de se gratter à tout bout de champ, que ce soit le nez, les oreilles ou
les fesses, même si certains profs le font ; ils ont l'excuse de la craie qui irrite (surtout les fesses :-).

En  cas  de  dépassement  du  temps  imparti,  l'animateur  peut  interrompre  l'exposé  s'il  le  juge  nécessaire ;  il  ne  faut  pas
forcément  y voir  un abus  de pouvoir,  mais  songer que  lui aussi  a  peut-être  des  contraintes à  respecter (des  participants
qui attendent l'exposé suivant, un repas servi par un traiteur, des invités qui ont un train à prendre …).  Conséquemment,
il vaut mieux prévoir un exposé un peu trop court que trop long ; encore une fois, l'oral est un exercice de synthèse.
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En  cas  de  dépassement  du  temps  imparti,  l'animateur  peut  interrompre  l'exposé  s'il  le  juge  nécessaire ;  il  ne  faut  pas
forcément  y voir  un abus  de pouvoir,  mais  songer que  lui aussi  a  peut-être  des  contraintes à  respecter (des  participants
qui attendent l'exposé suivant, un repas servi par un traiteur, des invités qui ont un train à prendre …).  Conséquemment,
il vaut mieux prévoir un exposé un peu trop court que trop long ; encore une fois, l'oral est un exercice de synthèse.

Il  n'y  a aucune  honte  à avoir  le  trac ;  nombre  de grands  acteurs  l'ont ;  dans  ce  cas,  il  est  recommandé  de  se relaxer  en
respirant profondément juste avant l'oral, le cas échéant d'apprendre par cœur les premières phrases de l'exposé. Si l'on a
un  trou  de  mémoire,  il  n'est  pas  interdit  de  reprendre  ses  notes,  éventuellement  en  s'excusant.  Quand  on  connaît  à
l'avance le lieu de l'exposé, l'idéal est de le préparer en s'imaginant dans cette salle devant le jury ou le public, car on fait
des associations mentales qui favorisent la mémorisation. On peut même recourir à l'autosuggestion, qui n'est autre que la
méthode Coué, dont on se moque à tort ; scientifiquement reconnues, la suggestion et l'autosuggestion sont pratiquées en
publicité, en préparation sportive et assez couramment par les gens qui réussissent :  on réussit d'autant mieux que l'on se
convainc que l'on peut réussir et que l'on s'imagine en situation de réussite. Cela dit, l'autosuggestion n'est pas un remède
miracle  qui  transformerait  en  réussite  un  exposé  calamiteux ;  elle  ne  saurait  opérer  efficacement  que  sur  la  base  d'une
bonne préparation.

Il est préférable de s'en tenir à ce dont on est sûr ; on fait alors naturellement preuve d'assurance parce qu'on a confiance ;
c'est  évidemment  plus  facile  quand  on  a  bien  travaillé.  Il  vaut  mieux  éviter  de  dire  explicitement  qu'un  résultat  est
excellent ou une méthode puissante,  sauf si l'on en apporte clairement la preuve ; souvent, il est plus efficace de le faire
sentir, par des exemples judicieux ou des allusions astucieuses.

Polices avec (Palatino) ou sans (Helvetica) empattement

ensmm     ensmm
† Celles ou ceux qui  ont du mal à concevoir  le scénario de l'oral  peuvent chercher des réponses aux questions suivantes :  quel est le
sens  du  sujet ;  quelles  sont  les  grandes  lignes  du  projet,  ses  principales  articulations ;  par  quels  mots-clés  ou  expressions,  quels
schémas ou dessins, quelles formules ou symboles puis-je illustrer le sujet ? Ce n'est pas évident, cela se mûrit, se discute ; raison pour
laquelle un oral se prépare longtemps à l'avance. Il n'est pas interdit de recourir aux schémas heuristiques  des frères Buzan [13] (voir
aussi page 27). † Pour les tranparents, on préfère les polices « bâtons » sans empattement (par exemple Helvetica). †

‡ Cet oral en particulier

L'oral  doit  être  abordé  dans  l'esprit  suivant :  on  a  (en  principe)  bien  travaillé,  donc  on  philosophe  sur  ce  travail !  En
particulier,  il  faut  à  tout  prix  éviter  d'entrer  dans  les  détails  mais  au  contraire  faire  un  effort  de synthèse  (comme pour
l'écrit et même davantage) ; on est censé s'adresser à des pairs qui connaissent le sujet, ce qui signifie que l'on en parle de
façon  concise.  Entre  les  incontournables  introduction  et  conclusion,  on  peut  évoquer  entre  autres :  l'état  de  l'art,  les
hypothèses faites et leur justification, les méthodes choisies et les raisons de ce choix, en quoi on a réussi ou échoué, les
avantages et les inconvénients  de la solution proposée, les prolongements possibles … On n'est pas forcé de reprendre la
structure de l'écrit, ni d'ailleurs le contenu. 

Typiquement, pour un oral de 10 minutes, on peut miser sur 3 à 6 transparents :
Ü un transparent d'introduction avec le titre, les auteurs, le problème posé et un plan de l'exposé ;
Ü un ou deux transparents pour l'étude et la description du programme ;
Ü un  ou  deux  transparents  (ou  mieux  une  démonstration  au  vidéoprojecteur)  pour  commenter  les  programmes  et  les
mettre en application ;
Ü éventuellement, un bref transparent de conclusion.

Le cas échéant, on peut utiliser  directement  Mathematica (ou un autre logiciel) pour réaliser des « transparents  vidéo » ;
dans  ce  cas,  on  choisit  « Presentation »  ou  « Slideshow »  (diaporama)  pour  l'article  « Screen  Style  Environment »  du
menu « Format » ;  on peut aussi jouer sur le réglage « Magnification »  du même menu : régler sur environ 150 % (faire le
réglage à l'avance en préparant  le fichier).  Les élèves auront  à leur  disposition un ordinateur  portable  muni d'un lecteur
de disquettes,  un lecteur de CD-ROM, un lecteur  Zip (100 et 250 Mo), un lecteur SuperDisk, équipé de Mathematica et
d'un navigateur html ; il sera connecté à un vidéoprojecteur, avec un pointeur laser. Les conférenciers qui auraient besoin
de matériels  ou de logiciels  particuliers  doivent le faire savoir à l'avance.  Ceux qui veulent  utiliser leur  propre machine
sont invités à faire un essai au préalable.

Avec  le  public  académique,  on  conseille  d'éviter  le  clinquant  audiovisuel  auquel  certains  logiciels  incitent.  Les
enseignants  ou  enseignants-chercheurs  sont  plus  sensibles  au  contenu  qu'à  la  forme ;  il  vaut  mieux  privilégier  les
justifications de l'étude et l'explication des programmes. Bien entendu, il ne faut pas négliger la forme pour autant, mais
la  sobriété  est  préférable  à  l'esbrouffe  télévisuelle ;  en  particulier,  il  vaut  mieux  éviter  les  fonds  tarabiscotés  qui
déconcentrent le spectateur. En tout état de cause, dans le contexte scolaire, on suggère de ne pas passer trop de temps à
la  préparation  de  supports  visuels  sophistiqués.  En  revanche,  l'effort  d'utiliser  plusieurs  moyens  de  communication
(rétroprojecteur, vidéoprojecteur, tableau …) sera apprécié.

Concernant  les réponses au jury ou de façon générale au public,  il est rare  qu'un jury soit  unaniment  agressif, sauf si le
travail  est  franchement  mauvais.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  baisser  la  tête  devant  un  membre  agressif  ni  d'endosser  des
critiques injustifiées, mais au contraire de se défendre ; il faut éviter de répondre agressivement (même quand ce n'est pas
facile),  mais  se  montrer  assertif  [25],  à  savoir  corriger  calmement  point  par  point  les  contrevérités  ou  les  arguments
malveillants qui ont pu être énoncés. Il faut par ailleurs essayer d'accueillir positivement les critiques constructives. Tout
cela est évidemment plus facile quand on a bien travaillé, car on se sent fort de la compétence acquise.
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Concernant  les réponses au jury ou de façon générale au public,  il est rare  qu'un jury soit  unaniment  agressif, sauf si le
travail  est  franchement  mauvais.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  baisser  la  tête  devant  un  membre  agressif  ni  d'endosser  des
critiques injustifiées, mais au contraire de se défendre ; il faut éviter de répondre agressivement (même quand ce n'est pas
facile),  mais  se  montrer  assertif  [25],  à  savoir  corriger  calmement  point  par  point  les  contrevérités  ou  les  arguments
malveillants qui ont pu être énoncés. Il faut par ailleurs essayer d'accueillir positivement les critiques constructives. Tout
cela est évidemment plus facile quand on a bien travaillé, car on se sent fort de la compétence acquise.

Si  des  membres  de  jury  bavardent  pendant  quelques  secondes,  il  ne  faut  pas  s'en  formaliser.  Par  contre,  il  arrive  que
certains  aient  l'impudence  de  bavarder  longuement ;  il  n'y  a  pas  à  hésiter  à  leur  rappeler  la  politesse  en  interrompant
l'exposé  jusqu'à  ce  qu'ils  cessent  leur  bavardage.  S'ils  se  montrent  arrogants  au  point  de  continuer  à  bavarder  tout  en
disant : « continuez, continuez »,  le locuteur audacieux peut répondre que les bavardages le dérangent, l'empêchent de se
concentrer, voire rétorquer qu'il est impoli de bavarder. Le respect comme la politesse sont mutuels ou ne sont pas.

On  ne  doit  pas  se  croire  obligé  de  faire  les  louanges  de  Mathematica  sous  prétexte  que  l'on  parle  à  un  connaisseur  («
lécher le cul »  en langage apolitiquement  incorrect) ;  ce  genre d'hypocrisie  fait  très mauvais  effet.  Il vaut  mieux dire  ce
que l'on pense  (louanges  ou critiques)  avec  circonspection,  c'est-à-dire  en apportant  des  preuves  de ce que  l'on avance.
Du reste, la compétence n'a pas besoin du recours à la flatterie : a contrario, la flagornerie est le plus souvent symptôme
d'un manque de compétence.
† L'humour aide parfois à se tirer d'un mauvais pas, par exemple une question embarrassante ;  à un interlocuteur lui  demandant quel
tableau  il  prendrait  s'il  y  avait  un  incendie  au  Louvre,  un  peintre  célèbre  répondit :  « celui  le  plus  près  de  la  porte ».  † S'il  s'avère
difficile de présenter directement un programme, un organigramme aidera à mettre en évidence sa structure. † Avec certains publics, le
choix de  la  tenue  vestimentaire  peut  être  important.  À de rares  exceptions  près,  le public  universitaire  se  montre  très tolérant  en  ce
domaine ; bien sûr, ce n'est pas une raison pour venir habillé en palmes et masque de plongée … † Une caméra vidéo peut être mise à
disposition des conférenciers qui voudraient se filmer, à condition de le demander à l'avance et de fournir la cassette. †

‡ 5. Les sujets de PIC
Quelques  sujets  complémentaires  sont  proposés  (en  fin  de  liste)  pour  des  « macro-projets »  destinés  à  faire  coopérer
plusieurs  groupes  sur  des  problèmes  de  plus  grande  envergure ;  ils  peuvent  servir  soit  comme  sujets  de  PIC  (Projets
Interdisciplinaires  Collectifs),  soit  pour les projets  de maths, auquel  cas il ne faut pas  sous-estimer le surcroît  de travail
réclamé par l'intendance du projet : aux réunions de groupe, il faudra ajouter des rencontres inter-groupes pour maintenir
la  cohérence  de  l'ensemble ;  la  contrepartie  bénéfique  est  une  expérience  a  priori  intéressante  pour  un  ingénieur :  « La
conception d'une machine est un travail de groupe » ; « Le plus important fut l'apprentissage du travail de plusieurs corps
de métier sur un même projet, dans ce cas précis l'alliance ingénieur mécanicien-automaticien » [40].

‡ Présentation et objectifs des macro-projets

Le  thème  central  de  ces  sujets  est  l'intégration  en  ingéniérie,  le  terme  ayant  une  double  signification  matérialisée  par
deux objectifs  indissociables :  d'une  part concevoir  un système complexe  et  modulaire  en associant  des  sous-ensembles
de façon cohérente et d'autre part s'organiser en plusieurs groupes (de 2 ou 3 étudiants chacun) travaillant en partenariat,
chacun  traitant  une  partie  du  problème.  Autrement  dit,  il  s'agit  d'apprendre,  sous  une  forme  simplifiée,  à  associer  des
compétences variées pour aborder un projet d'envergure et aussi de s'initier à l'intendance d'un tel projet. 

Un projet complexe traité par des groupes partenaires

En  effet,  si  l'industrie  fait  parfois  traiter  ses  projets  « poly-technologies »  par  des  individus  à  compétences
multidisciplinaires, souvent elle leur préfère des spécialistes  sachant collaborer. Par ailleurs, les méthodes de conception
modulaire  apparues  il  y  a  déjà  longtemps  dans  l'industrie  électronique  et  en  informatique  commencent  à  diffuser  dans
tous  les  domaines  de  l'ingéniérie,  en  particulier  en  mécanique :  on  cherche  à  rendre  la  conception  aussi  modulaire  et
générique que possible, afin que le produit fini ou ses composantes puisse accéder à d'autres usages que ceux initialement
imaginés (un marché plus vaste en termes économiques).

‡ Organisation

Les  étudiants  qui  optent  pour  ces  projets  s'organiseront  en  plusieurs  groupes  (de  2  ou  3  élèves  chacun)  travaillant  en
partenariat ;  chaque groupe s'occupera d'une partie  du projet,  de sorte  que des savoir-faire  partiels se complèteront pour
traiter  un  problème  complexe.  Les  réalisations  sont  des  paquetages  Mathematica  assortis  d'une  documentation.
Rappelons qu'en court-circuitant les détails de programmation du niveau machine, ce logiciel permet de se concentrer sur
la conception.

Nous  travaillerons  comme  pour  les  mini-projets,  aidés  par  des  enseignants  partenaires,  avec  en  sus  des  réunions
inter-groupes  pour  échanger  les  informations  utiles  et  assurer  la  cohérence  d'ensemble ;  de  même,  nous  attacherons
davantage d'importance  aux problèmes de planification,  de partition  du projet  en tâches,  de circulation  de l'information,
de  répercussion  des  décisions …  Enfin,  nous  tâcherons  de  dégager  des  méthodes  de  conception  pour  créer  des
sous-ensembles modulaires, génériques et interopérables.
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Nous  travaillerons  comme  pour  les  mini-projets,  aidés  par  des  enseignants  partenaires,  avec  en  sus  des  réunions
inter-groupes  pour  échanger  les  informations  utiles  et  assurer  la  cohérence  d'ensemble ;  de  même,  nous  attacherons
davantage d'importance  aux problèmes de planification,  de partition  du projet  en tâches,  de circulation  de l'information,
de  répercussion  des  décisions …  Enfin,  nous  tâcherons  de  dégager  des  méthodes  de  conception  pour  créer  des
sous-ensembles modulaires, génériques et interopérables.
† L'interopérabilité mesure la capacité à faire communiquer les programmes. La généricité désigne la faculté des programmes à traiter
des  classes  de  problèmes  plutôt  que  des  problèmes  particuliers ;  les  sous-ensembles  génériques  sont  réutilisables.  La  modularité
qualifie la conception en sous-programmes clairement  délimités réalisant des tâches spécialisées. Ces concepts se généralisent  à tous
les  développements  technologiques ;  il  suffit  de  remplacer  programme  par  dispositif,  composant  ou  sous-ensemble.  On  comprend
aisément que ces trois caractéristiques soient indissolublement liées dans la conception de systèmes complexes. †

‡ Explication des sujets

Les  sujets  ont  trait  au  développement  de  programmes  (très  simplifiés)  d'ingéniérie  assistée  par  ordinateur  (IAO) ;  on
désigne par ce jargon des programmes de conception-modélisation-simulation  que l'on pourrait éventuellement coupler à
des  modules  de  fabrication ;  étant  entendu  que  l'on  vise  ici  l'intégration  de  ces  trois  fonctionnalités  dans  un  même
environnement  logiciel ;  étant  entendu  également  que  l'on  vise  à  y  inclure  des  possibilités  de  manipulations
symboliques ; étant entendu enfin que l'on abordera à cette occasion les problèmes de modularité et de généricité. 

Les logiciels  actuellement  utilisés  en ingéniérie  sont  fondés  sur le  paradigme de programmation  procédural  (Fortran,  C
…) et le calcul purement numérique ;  ils ont permis de débroussailler le domaine de la CXAO — conception de quelque
chose  assistée  par  ordinateur,  qui  peut  se  décliner  en  CMAO avec  M comme mécanique  (Ansys …)  ou  CEAO  avec  E
comme électronique  (Spice …)  et  cætera  —.  Mais ils  montrent  aujourd'hui  certaines limites  car d'une  part  ils  sont  peu
évolutifs  et  peu  communicants,  donc  difficilement  intégrables  en  des  ensembles  plus  vastes,  et  d'autre  part  à  peu  près
étanches aux manipulations symboliques alors que ces techniques de calcul se vulgarisent rapidement. 

Bref,  il  s'agit  d'intégrer  conception,  modélisation  et  simulation  et  de  donner  accès  aux  manipulations  symboliques.
Mathematica  présente  justement  un  haut  niveau  d'intégration  et  une  grande  interopérabilité.  En  s'appuyant  sur  une
syntaxe fonctionnelle,  ses concepteurs  ont réussi  le tour de force d'intégrer de façon extrêmement  cohérente  un langage
multiparadigme, un système de calcul formel, une bibliothèque de procédures numériques ou graphiques et une interface
programmable  munie  d'un éditeur  mathématique.  L'idée  est  donc  de s'inspirer  de cet  excellent  exemple  pour  concevoir
(ou du moins esquisser) des programmes de conception assistée par ordinateur.

‡ Discussion

Ces  sujets  ont  plus  ou  moins  pour  thème commun  la  conception  d'un  logiciel  de  conception …  Le nouveau  millénaire
débute  sur  un  essor  des  STIC (Sciences  et  Technologies  de  l'Information  et  de  la  Communication)  et  bien  plus  que  le
commerce électronique  qui n'explose  pas  comme on nous  l'a  annoncé à grand fracas,  on peut  s'attendre  à une  demande
croissante pour de telles compétences en métaconception.  De plus en plus les ingénieurs seront amenés non seulement à
utiliser des logiciels mais surtout à en créer ; car en nombre croissant, les dispositifs techniques quels qu'ils soient seront
pilotés  par  de  tels  logiciels.  Les  premiers  qui  prendront  ce  train-là  se  feront  des  couilles  en  or,  si  l'on  veut  bien  me
pardonner ce dérapage argotique et si les jeunes-filles veulent bien admettre que cette métaphore ne les exclut nullement
de l'Eldorado promis.

‡ 6. Projet et gestion de projet
L'expérience  montre  que  les  élèves,  il  est  vrai  perturbés  par  l'ambiance  scolaire,  ont  du  mal  à  se  responsabiliser.  Ces
m-projets visent entre autres à adopter une attitude professionnelle en mimant le travail des ingénieurs. Un projet consiste
à agencer des ressources et coordonner  des activité de façon à réaliser un ou des objectifs. Dans notre cas, il s'agit de se
former à un logiciel, faire une bibliographie, une étude scientifique puis un développement de programme, consulter une
PAC, organiser  des réunions de travail,  en vue de produire un rapport incluant un programme de calcul scientifique.  La
gestion de projet est justement au cœur de l'activité de l'ingénieur, qui doit être capable de planifier son travail et parfois
celui de ses collègues ; mais avant de songer à diriger autrui, ne faut-il pas déjà savoir se diriger soi-même ? 

‡ Une histoire presqu'authentique

Il y a quelques années, par une agréable fin d'après-midi de printemps, je quittais l'école sac au dos pour regagner à pied
mes pénates ; lorsque passant en vue du quai de déchargement de l'atelier, j'aperçus un groupe d'étudiants affairés autour
du véhicule du Marathon Shell. Ils me saluèrent, ce qui m'incita à m'approcher d'eux pour tailler une bavette. 

Rémi : vous devez en être au stade des finitions !?

Élèves : oui, nous nous occupons des derniers réglages mais il y a encore quelques petits problèmes.

Rémi : bah, c'est pour la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Il vous reste quelques jours pour mettre tout cela au point.

Élèves :  [manifestement  de  bonne  humeur  et  optimistes]  non,  non !  Nous  partons  demain  soir  et  la  compétition  est
programmée après-demain.

Rémi : [entre l'étonnement, le doute et l'humour] ah… hem… oui.
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Élèves : pas de problème, on va y arriver.

Rémi :  [méditatif]  finalement,  même  pour  un  tel  projet  personnel  qui  devrait  vous  motiver,  vous  attendez  le  dernier
moment ;  [puis  avec  un  sourire  ironique]  c'est  même  pire  que  pour  les  m-projets  Mathematica ;  [enfin  rigolant
franchement] Vous êtes indécrottables !

Jean-Pierre : [arrivant sur ces entrefaites] tiens salut Rémi ; tu vois, c'est le branle-bas de combat.

Rémi : les élèves m'expliquent qu'ils sont à la bourre.

Jean-Pierre :  on  enseigne  la  gestion  de  projet  théorique  mais  on  devrait  plutôt  le  faire  sous  un  angle  pratique,  se
confronter aux délais, expérimenter les imprévus, assumer les retards…

Ce dialogue,  reconstitué approximativement  de mémoire,  nous amène au cœur du problème de la gestion de projet,  que
l'on  pourrait  résumer  par  la  devise :  on  sous-estime  toujours  le  temps  nécessaire  à  la  réalisation  (respectivement  la
finition) d'un projet et conséquemment on agit toujours au dernier moment et souvent en retard.

‡ Notion de projet

Projet  est  un  terme  abstrait  qui  dans  le  contexte  d'une  institution  (entreprise  ou  autre)  peut  representer  aussi  bien  le
lancement  d'un  produit  ou  d'un  service  qu'une  réorganisation  interne  ou  encore  une  démarche  d'amélioration  de  la
qualité…  Ces  projets  ont  en  commun  d'être  définis  par  un  objectif  et  d'impliquer  des  groupes  humains,  des  ressources
matérielles,  des  décisions,  des  activités…  On  qualifie  de  gestion  de  projet  ou  conduite  de  projet  la  méthode  mise  en
œuvre  dans  ce  genre  de  situation.  Cette  conception  du  fonctionnement  des  institutions  a  vu  le  jour  ces  dernières
décennies.

« Un  projet  est  un  travail  d'équipe  structuré  et  planifié.  J'ai  aujourd'hui  une  vision  plus  précise  du  travail  et  des
responsabilités  d'un  ingénieur.  Il  a  une  vision  globale  de  l'affaire.  L'ingénieur  est  l'animateur  de  l'équipe  projet.  Sa
communication  et  son  pouvoir  de  persuasion  font  de  lui  un  meneur  d'homme.  Il  doit  s'assurer  de  la  cohérence  des
engagements  humains,  commerciaux  et  techniques.  Il  a  pour  rôle  de  suivre  les  étapes  du  projet  (surtout  la  gestion
financière),  de  détecter  les  situations  critiques  et  d'engager  les  actions  correctives.  Il  optimise  la  répartition  des
ressources. Il doit avoir un esprit de discernement lorsqu'il doit choisir une solution parmi plusieurs propositions » [37].

Les  principes  de  la  gestion  de  projet  ont  souvent  l'apparence  de  règles  de bon  sens  et  la  littérature  sur le  sujet  confine
parfois  au  verbiage.  Cela  ne  doit  pas  faire  oublier  que  le  bon  sens  n'est  pas  spontané,  que  les  humains  se  comportent
souvent de façon insensée, qu'exercer le bon sens suppose de solides connaissances renforcées par de l'expérience, enfin
qu'un  énoncé  aussi  exhaustif  que  possible  des  principes  exige  au  préalable  un  sérieux  travail  d'enquête  en  vue  d'une
formulation cohérente.

Il ne s'agit pas  d'enseigner la gestion de projet ni  l'attitude de l'ingénieur,  que les élèves  apprendront un peu à l'école et
beaucoup  « sur  le  tas »  durant  leur  carrière  en  entreprise.  Il  s'agit  simplement  de  les  sensibiliser  à  ces  questions,  en
partant  de  l'idée  que  tout  apprentissage  commence  par  une  prise  de  conscience  et  débouche  sur  un  développement
personnel :  « (…)  l'accueil  et  les  conditions  de  travail  que  m'a  offert  le  groupe  (…)  a  participé  à  mon  développement
personnel » [35].

Du reste, les beaux principes se heurtent sur le terrain à des multitudes d'exceptions ou d'imprévus. « Le diable se cache
dans les  détails »,  disent  les  ingénieurs [42]. Il  n'en demeure  pas  moins que  l'on réagit  de façon  plus pertinente  lorsque
l'on a préalablement acquis de bons principes.

‡ Gestion de projet en général

Un projet est initié par une commande et aboutit à un résultat qui en principe doit être validé. Une (ou des) personne(s)
— chef  ou  directeur  de  projet  —  en  assurent  la  responsabilité  (gestion  ou  conduite  de  projet).  On  distingue  le  maître
d'ouvrage qui est le commanditaire du projet du maître d'œuvre qui en assure la réalisation. Le premier définit  le cahier
des charges, les délais, la qualité requise… Le second assure la gestion effective de projet en organisant les ressources et
en coordonnant les activités.

commande öøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
cahier des charges

 projet

conduite de projet


 öøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
validation

résultat

Un  projet  met  en  jeu  des  éléments  qui  doivent  être  soigneusement  analysés :  coûts,  ressources,  qualité,  délais,
contraintes,  répercussions,  risques…  A  ce  titre,  il  fait  généralement  l'objet  d'un  avant-projet  qui  est  une  étude
préliminaire de viabilité (opportunité, faisabilité) eu égard les contraintes économiques, techniques, humaines… Celui-ci
est suivi d'une étude détaillée qui peut conduire à un document formalisant le contenu du projet : le cahier des charges. 
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Vient  ensuite  la  phase  préparatoire  où  le  chef  de  projet  prévoit  l'organisation  en  vue  de  son  bon  fonctionnement :  il
structure  (inventaire  des  tâches  et  des  ressources)  et  planifie  (répartition  temporelle  et/ou  spatiale  des  tâches  et  des
ressources) le travail. 

Débute alors  la phase  « opérationnelle »  — ou opératoire — qui  est la  réalisation :  le  chef de projet pilote  le projet  (en
assure le suivi) en coordonnant ses différentes composantes ; pour ce faire, il collecte l'information (perception), l'analyse
et l'interprète (connaissance),  la fait circuler (communication)  et déclenche les processus appropriés  (action). Autrement
dit, il faut entretenir une vision globale du projet tout en restant capable de focaliser sur chacun de ses aspects ; à savoir,
selon le slogan : penser globalement pour agir localement.

Vient  enfin  la  phase  de  validation ;  on  parle  aussi  suivant  le  contexte  de  réception,  qualification  ou  certification.  Les
activités intermédiaires peuvent faire l'objet de validations partielles (contrôles), le projet étant alors présenté comme une
itération d'étapes avec contrôles ; ce qui introduit la notion de cycle de vie. 

Responsabilités du chef de projet 
(d'après [33], volume AG6, article T7700)

• structurer
• planifier

Organisation

Pilotage (coordination)

Connaissance

• analyser
• interpréter
• comprendre

Communication

• actualiser
• documenter
• informer

• ressources
• activités

Action

• animer
• négocier
• décider

Perception

• observer
• écouter
• s’informer

On emploie les jargons « organisationnel »  plutôt pour ce qui concerne les ressources (objets,  personnes, services …)  et
« opérationel »  plutôt  pour  ce  qui  concerne  les  actes  (analyse,  communication,  décision…).  La  structuration  prend
d'autant  plus  d'importance  que  le  projet  est  de  grande  taille.  Ce diagramme  (perception,  connaissance,  communication,
action) n'est autre que la transposition à l'échelle institutionnelle de ce qui peut schématiser  l'activité mentale de chaque
être humain ; il représente un système dynamique d'adaptation à l'environnement.

Le schéma fondamental :
perception, connaissance, communication, action

perception

communication

action

connaissance

rétroaction globale
de l’environnement

De façon générale,  on retrouve parmi les éléments  qui structurent la gestion de projet  des schémas cognitifs courants et
fondamentaux.  Le  projet  a  une  emprise  dans  l'espace  et  dans  le  temps,  que  l'on  analyse  respectivement  en  termes  de
structure  ou  de  processus.  Les  gros  projets  ont  une  organisation  interne  décomposée  en  sous-projets  ayant  chacun  leur
objectif  partiel,  qualifiés  d'étapes  ou  de  jalons.  Au  niveau  le  plus  fin,  on  trouve des  activités  ou  tâches  affectées  à  des
individus ou des équipes. L'ensemble est parfois présenté sous forme de graphe (diagrammes PERT) mettant en évidence
les aspects séquentiels et parallèles, ou encore par un diagramme de Gandt. 
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Diagramme PERT des tâches ou activités

Dans une organisation à base de projets, chacun se trouvant amené à participer à plusieurs projets entre lesquels il y a de
possibles  interactions  et  qu'il  faut  gérer  globalement,  on  parle  de  portefeuille  de  projets.  Depuis  quelques  années,  on
invoque  la  nécessaire  capitalisation  ou  gestion  de  la  connaissance  (knowledge  management) :  il  s'agit  de faire  en  sorte
que  l'investissement  en  matière  grise  ne  soit  pas  perdu  mais  convenablement  archivé  pour  une  éventuelle  réutilisation,
sous peine de gâchis : « Le groupe qui a réalisé le banc n'a laissé que peu de traces écrites du travail en amont » [24]. Au
bilan, on propose un aide mémoire des points à surveiller pour une bonne gestion de projet sous forme de l'équation [15] :

Le bon projet et le bon objectif
+ le bon leader et les bonnes personnes
+ les bons outils et les bonnes méthodes

+ le bon mesurand
= les bons résultats.

‡ Gestion du micro-projet en particulier

On retrouve en m-projet  plus ou moins les  ingrédients de la gestion de projet en entreprise. « Il  s'agit pour moi d'un des
fondements du travail de l'ingénieur : (…) l'ingénieur doit bien souvent définir lui-même l'ordre de résolution des tâches,
estimant les délais et les priorités » [30].

Ü Cahier  des  charges :  dans  chaque  cas,  le  travail  demandé  consiste  en  une  étude  puis  un  développement  avec
Mathematica,  le  produit  à  livrer  étant  un  programme  accompagné  d'un  compte-rendu.  Au  delà  de  ces  éléments
contractuels  communs à tous les projets,  chaque sujet particularise le cahier des charges qui prend sa forme définitive à
l'issue  de  l'étude ;  car  celui-ci  se  négocie  avec  le  commanditaire.  Conséquemment,  on  n'attend  pas  le  dernier  moment
pour se mettre au travail (*).

Ü Coût : en milieu scolaire, le coût s'évalue directement en heures de travail ; les projets équivalent à 12 h de TP (plus le
travail personnel) et sont évalués à cette mesure ; à chacun de s'organiser pour y investir le temps nécessaire. En tout état
de cause, on n'attend pas le dernier moment pour se mettre au travail (*).

Ü Délai ;  planning,  priorités :  l'ingénieur  doit  assumer  les  délais  imposés ;  et  l'on  a  presque  toujours  tendance  à
sous-estimer le temps nécessaire.  Ici, on dispose d'un semestre, mais les semaines passent vite et sont parfois perturbées
par des partiels à réviser ou des lendemains de fêtes où l'on n'a pas la tête (de bois :-) à travailler. On peut rencontrer des
difficultés  imprévues  à  surmonter  ou  contourner,  il  y  a des  personnes  à  consulter,  ce  qui  prend du temps ;  cela  signifie
que  les  principales  décisions  doivent  être  prises  dès  les  premières  semaines,  le  reste  étant  consacré  à  la  mise  au  point
progressive  des  programmes  et  à  la  rédaction.  C'est  pourquoi,  on  n'attend  pas  le  dernier  moment  pour  se  mettre  au
travail (*).

Ü Gestion des  ressources :  l'ingénieur  assure la  gestion des  ressources matérielles  (et parfois  humaines).  L'école  dispose
de  12  exemplaires  de  Mathematica  en  salle  d'informatique,  dont  il  faut  répartir  au  mieux  la  charge  d'utilisation  sur  le
semestre ;  si chacun attend le dernier moment pour programmer,  on se retrouve avec une quarantaine de candidats  pour
12 machines !  Des difficultés analogues  peuvent  se présenter  avec les ouvrages  empruntés en bibliothèque.  Il faut  donc
s'organiser  en  fonction  de  l'environnement  et  être  prévoyant.  Encore  une  fois,  cela  signifie  que  l'on  n'attend  pas  le
dernier moment pour se mettre au travail (*).
(*) Les lecteurs devineront, je suppose, l'origine de cette insistante allusion.

‡ L'attitude de l'ingénieur

« (…)  les  connaissances  techniques  ne sont  pas  la  seule  qualité  de  l'ingénieur.  Celui-ci  doit  aussi  savoir  communiquer
avec son équipe, avoir une vision globale du projet sur lequel il travaille, savoir prendre du recul et toujours se remettre
en question. » [12].

Ü Responsabilité  et compétence : en faisant  preuve de compétence,  on assume la confiance  faite  par le client ;  on fait en
sorte de rester son fournisseur en lui donnant satisfaction. Ici, on se forme à Mathematica, on fait une étude sérieuse, on
prépare  correctement  les  réunions  et  l'on  soigne  le  rapport ;  de  bons  programmes  sont  justifiés,  clairs,  concis,
convenablement  testés  et  surtout  proprement  finis.  La  finition  d'un  produit  prend  du  temps ;  de  plus,  une  bonne
conception suppose un délai de maturation.  Un bon rapport ne se bâcle pas au dernier moment ; on esquisse un plan dès
la  première  séance  de  mi-parcours ;  puis  on  développe,  enrichit  et  corrige  ce  brouillon  au  fur  et  à  mesure  de
l'avancement ; ainsi à la fin, on livre un produit affiné.
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Ü Responsabilité  et compétence : en faisant  preuve de compétence,  on assume la confiance  faite  par le client ;  on fait en
sorte de rester son fournisseur en lui donnant satisfaction. Ici, on se forme à Mathematica, on fait une étude sérieuse, on
prépare  correctement  les  réunions  et  l'on  soigne  le  rapport ;  de  bons  programmes  sont  justifiés,  clairs,  concis,
convenablement  testés  et  surtout  proprement  finis.  La  finition  d'un  produit  prend  du  temps ;  de  plus,  une  bonne
conception suppose un délai de maturation.  Un bon rapport ne se bâcle pas au dernier moment ; on esquisse un plan dès
la  première  séance  de  mi-parcours ;  puis  on  développe,  enrichit  et  corrige  ce  brouillon  au  fur  et  à  mesure  de
l'avancement ; ainsi à la fin, on livre un produit affiné.

Ü L'international : à l'heure de la mondialisation, l'ingénieur doit être conscient des impératifs liés à l'internationalisation :
rapports  en  anglais,  modes  d'emploi  multilingues  ou  utilisation  de  langage  graphique,  localisation  des  logiciels …  « Je
me rends compte que cette langue [l'Anglais] est très importante dans le travail d'un bureau d'études. » [16, p. 34] Pour se
sensibiliser à cette question, on adopte l'anglais pour les programmes et l'on donne une version anglaise du résumé. 

Ü Ergonomie  et convivialité :  cela fait  plusieurs années  que l'on se fait  attentif  à ces  questions,  qui  peuvent  favoriser  ou
faire  obstacle  à  la  réussite  d'un  produit.  En  abordant  cette  question,  même  modestement,  on  prend  conscience  de  son
importance.

Ü La  qualité :  selon  la  qualité  du  travail  fourni  et  le  soin  apporté  à  sa  présentation,  on  donne  une  mauvaise  ou  bonne
image,  on  inspire  confiance  ou  méfiance,  on  favorise  ou  on  empêche  les  partenariats.  Bien  sûr,  il  y  a  une  part  de
subjectivité  et une cravate  suffit parfois  à embobiner  un gogo ; mais  justement,  les gens compétents  et exigeants  savent
reconnaître  ce  qu'il  y  a  derrière  la  cravate  (ou  son  absence) …  « J'ai  pu  me  rendre  compte  que  tout  le  monde  garde  à
l'esprit  l'importance  qu'il  y  a  à  fabriquer  un  produit  de  qualité,  et  plus  particulièrement  lorsqu'il  s'agit  d'un  avion  de
transport  de  passagers,  non  seulement  dans  le  but  de  satisfaire  son  client  mais  aussi  afin  de  rendre  le  travail
facilité. » [41, page 36]

‡ La société en réseaux ou en niveaux d'organisation (espace)

Un projet  n'est pas  une  entité indépendante  du reste  du monde.  Chaque  projet  a un « intérieur »  (on rencontre le jargon
« périmètre ») et un «extérieur »  que l'on subit et sur lequel on agit. Le responsable de projet doit prendre en compte son
environnement.  Il y  a des interactions,  des flux de matière,  d'information ou économiques  entre l'intérieur  et l'extérieur.
En  fait,  il  est  commode  de  concevoir  l'extérieur  en  plusieurs  niveaux  d'organisation  qui  correspondent  à  des  échelles
différentes,  par  exemple :  le  département,  le  reste  de  l'entreprise  (échelle  locale),  la  région  et  la  nation  (échelle
intermédaire),  le  reste  du  monde,  le  niveau  international  (grande  échelle) ;  on  peut  aussi  le  nuancer  en  catégories :
individus, objets et matière, événements, connaissances …

Le projet et ses interactions avec l'environnement

De fait, on évoque depuis peu l'organisation de la société en réseaux. Cette image du réseau peut aider à se représenter le
rôle de l'ingénieur.  Chacun peut se penser à un sommet commun à différents réseaux où l'on trouve : les collaborateurs,
les ressources naturelles, les clients et fournisseurs, le contexte socio-politique … Il y a aussi des réseaux plus informels,
voire  occultes,  néanmoins  efficaces,  parfois  qualifiés  de  « carnets  d'adresses »,  liés  aux  amitiés,  à  la  politique,  à  la
religion, qui peuvent conditionner la réussite ou l'échec d'un projet. 

L'environnement conçu en niveaux ou échelles ou bien en réseaux

contexte géopolitique
(échelle internationale)

contexte socio-politique
(échelle régionale ou nationale)

contexte 
professionnel
(échelle locale 

d’une institution)

collaborateurs

clients et 
fournisseurs

ressources

événements
économie

technologie

Chaque arc du réseau représente  une activité bidirectionnelle :  d'une part un flux centripète financier,  d'informations,  de
matière  ou  d'actions  (contraintes,  ressources,  mouvements  sociaux …),  d'autre  part  un  flux  centrifuge  financier,
d'informations,  de  matière  ou  d'actions  (documentation,  produits,  décisions …).  On reconnaît  une  variante  du  schéma :
perception-connaissance-communication-action.  Le  plus  souvent,  il  y  a  des  rétroactions :  le  flux  centrifuge  modifie  le
flux centripète et réciproquement ; quand on en comprend le mécanisme, cela permet des régulations.
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Rétroactions régulatrices

Cette  vision  du  monde  comme  un  ensemble  d'acteurs  qui  ont  une  certaine  autonomie  mais  s'influencent  mutuellement,
souligne non seulement la nécessité de prendre en compte l'environnement, mais encore la possibilité d'y agir et dans une
certaine  mesure  de le  modifier. L'individu  est à la  fois observateur et acteur.  Cela vaut  aussi  bien pour la vie privée  ou
l'exercice de la citoyenneté.

« En premier lieu, il m'a permis de m'ouvrir aux autres, de ne plus avoir peur d'aller chercher les informations là où elles
se trouvent : je suis devenu plus autonome. En second lieu, je me suis affirmé en tant qu'individu. La prise de décision et
la prise de parole devant un groupe ont été indispensables lors de mon stage » [21].
† Exemple  de rétroaction :  les  profs  constatent  que  s'ils  donnent  de  trop bonnes  notes,  l'année  suivante les  élèves ne  foutent  rien ; il
sont donc obligés de tempérer leur notation. Si les élèves prenaient conscience de cette rétroaction, ils n'écouteraient pas les incitations
au  je-m'en-foutisme de leurs aînés (et de certains profs). †

‡ La société en évolution (temps)

Que l'on se focalise sur le projet lui-même, les réseaux ou les niveaux d'organisation, on constate que ces entités ne sont
pas  figées  mais  en  évolution.  Relativement  récente,  la  prise  de  conscience  que  le  monde  est  en  devenir  tient
probablement  à  ce  que  l'accélération  des  processus  sociologiques  rend  ce  changement  perceptible  à  l'échelle  d'une  vie
humaine. En d'autres termes, l'histoire ne concerne pas seulement l'échelle des siècles mais aussi celle des années.

Il faut donc garder clairement à l'esprit qu'un projet qui s'étale sur plusieurs mois ou années peut se trouver perturbé voire
anéanti  par  la  transformation  de  son  contexte :  une  technologie  émergente,  un  changement  de  politique,  une
restructuration,  une  promesse  de  financement  non  tenue,  une  rupture  de  partenariat  inattendue…  Il  faut  une  capacité
d'adaptation  et  les plans  initiaux  ne doivent pas  ête  pensés  comme définitifs  mais réserver  des  issues de secours  en cas
d'imprévu,  ce qui  suppose  de la  souplesse.  Même des m-projets  d'un semestre  peuvent  se  voir  perturbés  par une  source
bibliographique trouvée tardivement, une difficulté imprévue, une erreur de programme difficile à détecter…

Autrement  dit,  un  projet  a  une  étendue  et  une  durée ;  il  est  structuré  non  seulement  dans  l'espace  mais  aussi  dans  le
temps, qu'il faut saisir à différentes échelles :
Ü le court terme ;  l'intendance (jours,  semaines) :  au delà des tâches routinières,  on résout les problèmes au fur à mesure
qu'ils se posent ;
Ü le moyen terme ; la tactique (mois, semestres) : on réorganise, on gère le changement ;
Ü le long terme ; les schémas directeurs ; la stratégie (années, décennies) : on planifie, on fait de la prospective.

‡ Les aspects humains

« Il n'est pas encore venu le temps où il sera possible de définir, telle une potion magique, la recette universelle parvenant
à mobiliser  tous  les  groupes  humains  de  l'entreprise  vers  un seul  but.  La question  de  mobilisation  des  hommes  illustre
bien le mythe de Sisyphe et l'idée d'un chantier permanent en éternel recommencement » [21].

L'auteur  de cette  citation rappelle que l'organisation  de projets  est inséparable  de la  mobilisation  des individus qui vont
les faire avancer. Mais les disparités entre les personnes (âge, formation…) aussi bien que les disparités entre institutions
(taille,  secteur…)  ont  pour  conséquence  qu'il  n'y  a  pas  de  méthode  universelle.  Cela  dit,  quelques  principes  méritent
d'être  mentionnés,  en  rappelant  qu'ils  doivent  être  appliqués  avec  discernement  selon  les  situations :  les  dirigeants
doivent  communiquer  une  vision  de  l'institution ;  il  peut  s'avérer  profitable  de  développer  une  éthique  de  l'institution ;
chaque individu ou chaque groupe a besoin d'un agent médiateur qui conseille et encourage.

Cela dit, ceux qui vivent en entreprise  une ambiance détestable — ce qui semble de plus en plus fréquent  — penseront
sans doute qu'il y a beaucoup de chemin entre la théorie et la mise en pratique…
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‡ 7. Perspectives
« On réussit ce que l'on aime, on aime ce que l'on réussit. » (dicton)

Les  travaux  universitaires  sont  publics ;  en  conséquence,  les  rapports  sont  archivés  au  service  de  mathématiques  et
disponibles  à  titre  de  documentation  interne,  réutilisable  par  les  successeurs.  Ces  rapports  étant  publics,  on  mettra  un
point d'honneur à les soigner. Au fil des années, par effet cumulatif, il pourrait ainsi se constituer autour de ces archives
une culture d'entreprise fondée sur un savoir-faire spécifique à l'établissement.  De même, s'ils sont suffisamment fiables,
les programmes ou paquetages développés seront mis en libre accès à la disposition des élèves de l'école, pour leur usage
personnel :  préparations de TP, stages, projets  de troisième année … En améliorant  progressivement  ces programmes,  il
est du reste possible d'aboutir à des produits de bonne qualité utilisables en recherche ou dans l'industrie.

Par ailleurs,  lorsque les auteurs  ont donné leur accord,  les projets originaux ou de qualité sont placés sur le site Internet
http://macmaths.ensmm.fr/students/projects  dans  un  répertoire  visible,  ou  enregistrés  sur  CD-ROM ;  les  rapports  jugés
excellents  sont  rassemblés  dans  un  fascicule  déposé  à  la  bibliothèque  de  l'ensmm.  Diffusés  à  l'extérieur  de  l'école,  ils
pourraient  procurer  aux  enseignants  des  idées  et  du  matériel  pour  des  TP,  TPE  ou  TIPE.  Enfin,  de  bons  rapports
pourraient également être publiés dans la revue du Groupe Français des Utilisateurs de Mathematica  ou bien traduits en
anglais et proposés au Mathematica Journal ou à l'archive MathSource. Des extraits de bons rapports, cités selon l'usage
scientifique,  ont  d'ailleurs  été  présentés  à  l'International  Mathematica  Symposium  en  juillet  2003 [6]  et  au  colloque
e-prep 2004 [7].  Les  portes  sont  ouvertes  aux  étudiants  prêts  à  relever  des  défis  et  le  futur  appartiendra  à  ceux  qui  les
relèveront.

 

‡ 8. Conclusion
« La seule façon d'être suivi est de courir plus vite que les autres. » (F. Picabia)

Dans une vie professionnelle, on apprend parfois durement qu'il est difficile de faire partager son enthousiasme pour une
idée ou un produit nouveaux,  parce que l'incompréhension,  la crainte,  l'inertie ou parfois  la jalousie étouffent l'initiative
et  l'esprit  d'innovation.  Tout  ce  qui  s'écarte  de  la  routine,  des  conventions,  des  préjugés  est  objet  de  désapprobation,
parfois de haine.  Le calcul formel et les techniques modernes  de programmation souffrent encore de cette pesanteur,  en
particulier  dans  le  milieu  universitaire.  Toutefois,  on  peut  aujourd'hui  raisonnablement  penser  qu'un  jeune  ingénieur  se
doit de connaître ces nouveaux outils, même s'il n'en a pas l'utilisation immédiate ; et même s'il ne doit jamais s'en servir
lui-même, car il devra tôt ou tard dialoguer avec des connaisseurs. D'ailleurs, l'utilitarisme de stricte obédience est-il bien
motivant ?  N'est-il  pas  plus  exaltant  de  se  sentir  faire partie  des  pionniers  plutôt  que  des  traînards,  des  créateurs  plutôt
que des plagieurs ?

Enfin, on ne répète jamais assez l'éternel conseil :
on n'attend pas le dernier moment pour se mettre au travail 

et chaque fois que l'on travaille avec une machine : 
on sauvegarde et archive régulièrement le travail en cours !
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‡ 9. Annexes
On  trouvera  ci-dessous  un  résumé  de  la  méthode  SPRI,  un  aperçu  concernant  l'utilisation  de  Mathematica  comme
traitement  de  texte,  un  exemple  de  rapport  écrit  qui  devrait  indiquer  aux  étudiants  ce  que  les  correcteurs  attendent,  un
exemple de transparents en vue d'un rapport oral, un historique, une nouvelle et une discussion pédagogique.

‡ La méthode SPRI

Très schématiquement,  la méthode SPRI, ou ESPRIT, consiste à stucturer les documents,  exposés ou dissertations de la
façon suivante [39] :

Entrée  en  matière,  ou  introduction :  on  annonce  ce  que  l'on  va  faire  à  l'attention  de  lecteurs  ou  auditeurs  qui  a
priori ne sont pas encore au courant.

S ituation :  on  indique  le  contexte,  la  raison  du  sujet  (le  pourquoi)  et  donc  sa  signification.  Selon  le  dicton :  «
penser globalement pour agir localement », on donne du sens au projet en précisant les relations au contexte.

P roblème :  on  formule  le  problème  avec  netteté  (le  quoi),  un  problème  bien  posé  étant  partiellement  résolu.
Cette étape focalise l'attention du lecteur ou auditeur du contexte vers le problème à résoudre.

Résolution :  on donne le principe de résolution dans ses grandes lignes, autrement dit une vue d'ensemble de
la  démarche  (le  comment).  Le  lecteur  ou  auditeur  brièvement  informé  sait  à  quoi  s'attendre  et
conséquemment intègre mieux les informations de détail qui lui sont ensuite fournies.

I nformation :  on donne  ici les détails de la résolution,  autrement dit  les informations  qui doivent permettre
au lecteur ou à l'auditeur de comprendre puis reconstituer la démarche afin de l'évaluer.

Terminaison,  ou  conclusion :  on  récapitule  ce  que  l'on  a  fait,  à  destination  de  lecteurs  ou  auditeurs  qui
sont maintenant au courant du problème.

† Bien entendu, ces recommandations sont des guides plus que des règles à respecter scrupuleusement. † S et P correspondent grosso
modo à l'étude, R aux choix de conception et I au développement. † S et P peuvent éventuellement être regroupés ; au contraire, I peut
être scindé en plusieurs parties.

‡ Mathematica comme traitement de texte

On  peut  faire  de  la  mise  en  page  tout  à  fait  correctement  avec  Mathematica.  Les  documents  sont  constitués  d'un
enchaînement  de  cellules,  représentées  par  des  crochets  sur  la  droite,  auxquelles  on  attribue  les  styles  « Section »,   «
Subsection »,  « Text » …  Pour  associer  un  style  à  une  cellule  déjà  créée,  on  sélectionne  son  crochet  à  droite  puis  on
choisit  le  style  dans  l'article  « Style »  du  menu  « Format »  ou  dans  le  menu  local  de  la  barre  d'outils.  Par  défaut  toute
nouvelle  cellule  est  en  style  « Input » ;  pour  créer  une  cellule  avec  un  autre  style,  il  suffit  de  cliquer  là  où  l'on  veut
l'insérer (curseur horizontal), de choisir le style comme indiqué ci-dessus, puis de taper son contenu.

Les  modifications  locales  de  style  (concernant  des  mots  ou  expressions  isolés)  doivent  autant  que  possible  être  faites
avec des styles prédéfinis (« Section »,  « Text » …)  et non directement  avec les menus « Font »,  « Face »,  « Size » … car
les  modifications  ultérieures  seraient  alors  rendues  extrêment  laborieuses.  Chacun  peut  choisir  la  feuille  de  style  qu'il
préfère  (article  « Style  Sheet »  du  menu  « Format ») ;  le  plus  simple  est  d'utiliser  « Default »  qui  est  d'ailleurs
sélectionnée par défaut ; « ArticleClassic »,  « ArticleModern » ou « Textbook » donnent de bons résultats à l'impression.

On ne laisse jamais un intitulé de paragraphe en bas de page ; au besoin, on insère une ligne blanche ou un saut de page
forcé pour le renvoyer en haut de la page suivante. Pour voir à l'écran ce qui sera imprimé (équivalent de l'aperçu avant
impression),  il  suffit  de  sélectionner  l'option « Show  Page Breaks »  du menu  « Format » ;  les  lignes  en trait  interrompu
indiquent alors les sauts de page.

Sur PC, il ne faut surtout pas utiliser Microsoft Equation qui produit des fichiers que ne sont pas portables et qui souvent
conduit à des résultats désastreux concernant la lisibilité des formules. 

Celles ou  ceux qui  souhaitent  que  leur  compte-rendu  soit  publié  sont  invités à  respecter les  règles de mise  en page  qui
suivent, afin d'assurer au recueil une homogénéité de style.
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Pour le titre, utiliser le style SubTitle
On ne souligne pas le titre ; la taille et la graisse suffisent. Pour les noms d'auteurs, que l'on place sous
le titre par ordre alphabétique, utiliser le style Subsubtitle. Cela donne par exemple : 

N. Alibaud, R. Barrère, P. Borie, R. Laydi, S. Namah

‡ Pour les intitulés, on utilise Subsection
On  peut  se  dispenser  de  les  numéroter.  Si  on  le  fait,  on  donne  la  priorité  à  la  numérotation  internationale  en  chiffres
arabes  (1,  1.1,  1.2,  1.2.1…) ;  en aucun  cas on  ne mêle chiffres  romains  et  arabes ou lettres.  Les  virtuoses utiliseront  la
numérotation automatique : sélectionner l'article « Create Automatic Numbering Object … » du menu « Input », choisir le
type de compteur (par exemple « Subsection ») puis cliquer le bouton « OK ». 

‡ Pour d'éventuels intitulés secondaires, on utilise Subsubsection ; on peut se dispenser de les numéroter

Pour  le  texte  ordinaire,  on  utilise  le  style  « Text ».  On  crée  une  nouvelle  cellule  pour  chaque  paragraphe,  sans  retrait
d'alinéa, ce qui donne la présente mise en page ; et chaque paragraphe contient plusieurs phrases. 

On peut insérer directement dans le texte les petites formules mathématiques, comme celle-ci : ei p = -1 ; lorsqu'elles 
sont plus encombrantes, il vaut mieux créer une nouvelle cellule  « Text » ou  « Small Text » réglée en mode centré, 
comme ceci («Small Text » centré) :

‡
a

b x „x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ1 + x2 =

1
ÅÅÅÅ2 H-Log@1 + a2D + Log@1 + b2DL

Sur PC, il ne faut surtout pas utiliser Microsoft Equation qui produit des fichiers que ne sont pas portables et qui souvent
conduit à des résultats désastreux concernant la lisibilité des formules.

Pour  importer  des  graphiques  créés  avec  d'autres  logiciels,  il  vaut  mieux  utiliser  un  format  standard  et  recourir  au
mécanisme  copier-coller  plutôt  que  publication-abonnement.  Pour  une  totale  portabilité,  il  faut  d'ailleurs  convertir  ces
graphiques au format bitmap (option « Bitmap » de l'article « Convert » du menu « Cell »). 

Pour  les  entrées  et  les  sorties,  les  styles  « Input »  et  « Output »  sont  en  principe  choisis  automatiquement  par
Mathematica.

Pour les entrées, Mathematica utilise Input
et Output pour les sorties.

Le cas échéant, on peut utiliser le style SmallText pour des formules ou des notes complémentaires ; mais dans un document de petite
taille (quelques pages), il vaut mieux éviter de multiplier les styles.  Sur le site http://macmaths.ens2m.fr/students,  on peut télécharger
le fichier « Styles » préparé pour un compte rendu, avec une cellule de chaque style ; il suffit alors de copier-coller ces cellules et d'y
insérer le texte désiré.
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‡ Exemple de premier compte rendu (version a)

La dérivation symbolique
R. Barrère (rbarrere@ensmm.fr)

 

Résumé : on étudie la dérivation symbolique…

Mots clés : dérivation symbolique…

Abstract : the symbolic derivation is investigated…

Keywords : symbolic derivation…

‡ Cœur du projet
Donnée : expression (fonction ?) dont on veut calculer la dérivée

Résultat : expression (fonctions ?) dérivée

Méthode : formules de dérivation + dérivées des fonctions connues

‡ Esquisse de programme, d'après [1]
derive@e1_ + e2_, x_D := derive@e1, xD + derive@e2, xD H* etc *L
derive@x_, x_D := 1
derive@Sin@x_D, x_D := Cos@xD H* etc *L
derive@Sin@xD + x + 1, xD
1 + Cos@xD + derive@1, xD

‡ Questions
Ü Calcul de limite ou formule de dérivation ?

Ü Rôle du second paramètre ?

Ü Dérivée d'une constante ?

Ü Traiter tous les cas possibles ?

Ü Comment valider le programme ?

‡ Bibliographie
[1] Gaylord R.J., Kamin S.N., Wellin P.R.,  Introduction to programming with Mathematica, Springer, 1993, 140-144

[2] Xuong N.H.,  Mathématiques discrètes et informatique, Masson, 1992

Présentation des projets 45



‡ Exemple de discussion (première réunion)

Ce dialogue  symbolise  les  questions  posées  oralement  pendant  la  ou  l'une  des  première(s)  rencontre(s)  et  les  réponses
apportées.  L'exemple  montre  en  particulier  comment  le  rapport  final  résulte  d'une  symbiose  entre  le  pré-rapport  et  la
discussion (supposée avoir fait l'objet d'une prise de notes).

Sujet : la dérivation symbolique

– Étudiant :  on se propose de développer un programme de dérivation symbolique.  Mais les systèmes de calcul  formel
disposent normalement d'un opérateur de dérivation. Dès lors, sous quel angle faut-il aborder le projet ?

– Enseignant :  il s'agit incontestablement  d'un problème d'école : à titre pédagogique, on refait en plus simple ce qui est
déjà fait dans Mathematica (ou Maple) ; on se met dans la peau d'un concepteur de SCF et l'on examine comment il peut
programmer  la  dérivation ;  bien  sûr,  on  suppose  qu'il  dispose  déjà  du  langage  de  programmation  symbolique  et  des
fonctions mathématiques de base (ce qui pourrait du reste donner lieu à d'autres projets). 

– Étudiant :  On  définit  les  dérivées  comme  limites,  puis  on  les  calcule  par  des  formules.  Doit-on  programmer  ces
calculs ou les calculs de limite ? Notre algorithme doit-il prouver la dérivabilité ?

– Enseignant :  Pensez  à  ce  qu'un  scientifique  peut  attendre  d'un  programme  de  dérivation ;  le  but  premier  est
d'automatiser  le  calcul  des  dérivées  d'expressions  plus  ou  moins  complexes,  qui  serait  emmerdant  à  faire  à  la  main.
D'ailleurs,  les  systèmes  formels  font  des  calculs  plutôt  que  des  démonstrations.  Cela  dit,  au  moins  certaines
démonstrations  se  ramènent  à  des  calculs.  La  dualité  démonstrations-calculs  peut  faire  l'objet  d'une  discussion  dans  le
rapport. Faire faire une démonstration à une machine est assez difficile ; il y a des travaux de recherche sur la question et
quelques résultats ponctuels, mais on ne sait encore faire qu'assez peu de choses en ce domaine.

– Étudiant : Nous avons esquissé le programme du rapport avec l'aide de Gaylord - Kamin - Wellin, mais les choses ne
sont  pas  encore  claires :  comment  définit-on  la  fonction  que  l'on  dérive ?  La  variable  est  passé  en  second  paramètre ;
pourquoi ? Comment doit-on appeler l'opérateur de dérivation ?

– Enseignant : Si tout était clair et facile dès le début, il n'y aurait besoin ni d'enseignants ni d'ingénieurs. Votre idée est
bonne  mais  demande  à  être  améliorée ;  et  les  deux  questions  sont  liées.  Il  se  pose  toujours  le  dilemme :  la  fonction  à
passer  en paramètre  est-elle  le  symbole  f  d'une  définition  comme  f[x_]:=Log[x]-x^2  ou  directement  l'expression
Log[x]-x^2 ? En général, on recourt aux expressions, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on fait à la main ; mais
il y a des cas où c'est le symbole représentatif de la fonction qui importe, comme par exemple avec l'opérateur Map. C'est
la  raison  pour  laquelle  dans  notre  cas  on  doit  spécifier  la  variable  de  dérivation,  car  il  pourrait  très  bien  apparaître
d'autres symboles dans l'expression ;  du reste,  en opérant ainsi,  vous verrez que la généralisation  aux dérivées  partielles
est  immédiate.  En  Mathematica,  il  y  a  deux  notations  pour  la  dérivation :  D  et  Derivative ;  pour  faire  le  distingo,
vous pouvez adopter derive ; l'essentiel est que la désignation soit claire et simple.

– Étudiant : Comment doit-on exprimer les dérivées multiples et les dérivées partielles ?

– Enseignant :  Regardez  quelle  syntaxe  est  adoptée  en  Mathematica ;  vous  pouvez  vous  en  inspirer.  Cela  peut  vous
sembler  de  la  tricherie  mais  les  ingénieurs  comme  les  artistes  inventent  en  s'inspirant  de  ce  que  font  les  autres ;
simplement,  ils  ne  se  contentent  pas  de  copier.  De  toutes  façons,  pour  le  projet,  il  restera  à  résoudre  la  principale
question : comment programmer cela ?

– Étudiant :  Dans  la  bibliographie,  on  a  vu  que  le  programme  se  ramène  plus  ou  moins  à  transcrire  les  formules  de
dérivation ;  il  y  a  des  formules  générales  (somme,  produit …)  et  des  formules  pour  le  logarithme,  les  fonctions
trigonométriques  et  cætera ;  doit-on  effectivement  programmer  pour  toutes  les  fonctions  possibles ?  On  n'a  pas  bien
compris  comment  exprimer  que  la  dérivée  d'une  fonction  constante  est  nulle  (avec  notre  esquisse  de  programme,
derive[1,x]  n'est  pas  calculée).  Comment  est-on  assuré  que  le  programme  marche  bien ?  Doit-on  traiter  les
fonctions composées ?

– Enseignant :  Ouh  là,  quelle avalanche  de questions !  Mais  vous  êtes  bien au cœur  du problème.  Il  y a  effectivement
deux  aspects :  les  formules  générales  de  dérivation  (partie  algorithmique  au  sens  strict)  et  les  dérivées  des  fonctions
connues (partie base de connaissances) ; cela dit, en langage Mathematica, les programmes correspondants sont de même
nature :  ce sont toujours  des  règles de transformation ;  seuls quelques détails les  différencient ;  nous y  reviendrons sans
doute la prochaine fois. Pour les fonctions prédéfinies, en principe il faudrait envisager tous les cas possibles, mais dans
le  cadre  du  projet  vous  pouvez  vous  limiter  aux  fonctions  dites  élémentaires  (logarithme,  exponentielle,
trigonométriques) en laissant de côté les fonctions spéciales. 

– En fait, pour la fonction constante,  on exprime que la dérivée par rapport à x d'une expression qui ne dépend pas de x
est nulle :  on traite  ainsi simultanément  le  cas d'une  fonction constante,  mais  aussi  la  dérivée partielle  d'une expression
qui  dépend  d'autres  variables.  Pour  ce  faire,  on  utilise  un  prédicat  fort  commode  FreeQ[expr,x]  qui  teste  si
l'expression  est  libre  du  symbole  x ;  on  insère  le  prédicat  dans  la  définition  de  façon  à  en  faire  une  définition
conditionnelle, par exemple comme ceci : derive[e_,x_]/; FreeQ[e,x]:=0.

– Pour valider le programme, il y a deux choses : d'une part, il faut montrer qu'il traite toutes les constructions possibles,
qui  sont  des  constructions  fonctionnelles ;  d'autre  part,  il  faut  remarquer  que  le  programme  étant  récursif,  nécessite  en
toute  rigueur  une  preuve  de  terminaison.  C'est  un  aspect  original,  typique  des  mathématiques  algorithmiques,  qui
mériterait une discussion étoffée dans le rapport. Pour ce qui est des fonctions composées, le problème est un peu délicat,
si  bien  qu'il  me  semble  préférable  de  remettre  cette  discussion  à  plus  tard,  quand  vous  aurez déjà  bien avancé  et  ainsi
acquis une bonne expérience du sujet.
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– Pour valider le programme, il y a deux choses : d'une part, il faut montrer qu'il traite toutes les constructions possibles,
qui  sont  des  constructions  fonctionnelles ;  d'autre  part,  il  faut  remarquer  que  le  programme  étant  récursif,  nécessite  en
toute  rigueur  une  preuve  de  terminaison.  C'est  un  aspect  original,  typique  des  mathématiques  algorithmiques,  qui
mériterait une discussion étoffée dans le rapport. Pour ce qui est des fonctions composées, le problème est un peu délicat,
si  bien  qu'il  me  semble  préférable  de  remettre  cette  discussion  à  plus  tard,  quand  vous  aurez déjà  bien avancé  et  ainsi
acquis une bonne expérience du sujet.

– Étudiant : Comment établit-on ces preuves de programmes ? On n'a jamais étudié cela.

– Enseignant : Je vais vous donner de la bibliographie et je vous laisserai mariner un peu là-dedans ; si vous ne vous en
sortez pas,  je vous montrerai comment  faire. N'oubliez pas de tester  votre programme ;  vous pourrez réutiliser  quelques
essais comme exemples illustratifs dans le rapport.

– Étudiant : Les programmes que nous avons trouvé dans la bibliographie sont fortement déstructurés ; c'est comme une
accumulation de petits sous-programmes ; est-ce bien cela que nous devons faire ?

– Enseignant :  Absolument !  En  général,  un  programme  fonctionnel  n'est  pas  monolithique  comme  un  programme
Pascal ou C ; c'est une collection de fonctions (de règles de transformation en fait) que le système se charge d'appliquer
lors  d'une  évaluation.  On  programme  comme  on  écrit  des  formules  mathématiques ;  grâce  à  cela,  la  programmation
devient plus  souple et les programmes  sont plus  faciles à décrire  mathématiquement.  À mon sens,  c'est  une des  raisons
pour lesquelles  Mathematica  est vraiment  génial.  Reprenez  le  polycopié sur  Mathematica  si  vous  voulez  un peu  mieux
savoir ce qu'il y a sous le capot et comprendre comment ça marche.

– Étudiant : Peut-on traiter les distributions ? 

– Enseignant :  Question intéressante ! Pourquoi pas ! Elles le sont partiellement en Mathematica. La recette est toujours
la même : il faut les traiter du point de vue du calcul, donc comme des fonction, c'est-à-dire comme on le fait usuellement
en physique. Tout se ramènera alors à énoncer des règles adéquates pour les distributions, par exemple la dérivée de Abs
ou  de  UnitStep :  derive[Abs[x_],x_]:=  Sign[x]  ;  derive[UnitStep[x_],x_]:=
DiracDelta[x].Mais  vous  n'êtes  pas  obligés  de  tout  faire ;  il  vaut  mieux  traiter  les  fonctions  correctement  que
vouloir tout faire et finir par tout bâcler.

– Étudiant :  On  a  trouvé  sur  un  site  Internet  que  la  dérivation  est  une  récriture  d'arbres ;  à  travers  leurs  exemples  on
devine à peu près ce que ça veut dire, mais on n'en voit pas l'intérêt.

– Enseignant : Oui, c'est vrai, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'insister sur la récriture d'arbres à propos
de la dérivation. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que toutes les formules sont des arbres et que tous les
calculs et tous les algorithmes sont des récritures d'arbres ; les langages procéduraux ne le font pas voir clairement, raison
pour laquelle on a mis si longtemps à dégager cette idée ; c'est beaucoup plus clair avec les langages fonctionnels,  parce
que toute expression mathématique ou algorithmique a une traduction fonctionnelle et que toute expression fonctionnelle
est isomorphe  à  un arbre.  C'est  très  profond,  c'est  vrai  aussi  des  phrases  en langues  naturelles,  c'est  une  caractéristique
fondamentale du langage, probablement liée au fonctionnement d'une partie du système nerveux. Ainsi, on peut penser le
langage en termes d'arbres, d'expressions fonctionnelles ou d'automates. [Rendez-vous est pris pour la réunion suivante]
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‡ Exemple de version ß du rapport

On remarque qu'il fait environ 4 pages, mais 3 pages hors graphiques et programmes. 

La dérivation symbolique
R. Barrère (rbarrere@ensmm.fr)

 

Résumé :  on  étudie  la  dérivée  d'un  point  de  vue  algorithmique  et  l'on  en  propose  une  réalisation  en  Mathematica,
accompagnée de quelques applications. 

Mots clés : dérivation symbolique, algorithme de dérivation, preuve de programme.

Abstract :  the  derivative  is  investigated  from  the  algorithmic  point  of  view  and  a  Mathematica  implementation  is  put
forward. 

Keywords : symbolic derivation, derivation algorithm, program proving.

‡ Introduction
Nous  nous  proposons  de  programmer  la  dérivation.  Il  s'agit  d'un  problème  d'école  puisque  ces  systèmes  disposent
normalement  d'un  opérateur  de  dérivation.  L'examen  de  l'usage  en  sciences  d'un  programme  de  dérivation  donne  des
indications  utiles  sur  la  façon  de  le  concevoir  mais  des  considérations  d'ordre  algorithmique  y  contribuent  également.
Nous verrons que programmer la dérivation se ramène d'une part à programmer ses propriétés et d'autre part à enregistrer
les  dérivées  des  fonctions  connues ;  le  programme  se  compose  donc  d'une  collection  de  règles  de  transformation  qui
constitue une base de règles de calcul. La réalisation est facilitée par le langage symbolique de Mathematica avec lequel
on programme comme si l'on écrivait des formules mathématiques.

‡ Étude préliminaire
‡ Ergonomie et fonctionnalités

Nous  commençons  par  examiner  comment  les  scientifiques  utilisent  généralement  la  dérivée :   alors  que  l'on  définit  la
dérivée par une limite, en pratique on calcule les dérivées (ou dérivées partielles) d'expressions symboliques. Un logiciel
a  donc  pour  rôle  d'automatiser  le  calcul  des  dérivées  d'expressions  plus  ou  moins  compliquées,  qui  seraient  pénibles
voire impossibles à faire à la main.

Dès  lors,  nous  sommes  ramenés  à  la  question  mathématique :  comment  calcule-t-on  les  dérivées ?  Or,  on  utilise  les
propriétés  de  la  dérivation  (dérivée  d'une  somme,  d'un  produit …) ;  c'est  l'aspect  algorithmique  de la  question.  Mais  il
faut  aussi  connaître  les  dérivées  des  différentes  fonctions  (Exp,  Sin,  ArcSin …)  susceptibles  d'apparaître  dans  les
expressions ; il s'agit plutôt d'un aspect mémorisation de l'information (base de données). 

Nous verrons que tout cela se fait bien simplement en Mathematica avec les filtres et les règles de transformation. Nous
supposerons  disposer  du  langage  de  programmation  et  des  fonctions  mathématiques  de  base  (calculs  numérique  et
algébrique). Par exemple, si nous convenons de désigner par derive l'opérateur de dérivation, cela donnerait :

derive@e1_ + e2_D := derive@e1D + derive@e2D H* et cætera *L
derive@Sin@xDD := Cos@xD H* etc *L

Cette idée  initiale demande  cependant  à être  améliorée.  En fait,  plutôt  que d'énoncer  les  propriétés mathématiques  bien
connues  de  la  dérivation,  nous  allons  maintenant  faire  l'analyse  du  problème  du  point  de  vue  algorithmique  en  nous
appuyant sur l'étude simplifiée de [1].

‡ Analyse du problème

A  priori,  le  programme  devrait  calculer  la  dérivée  de  toute  expression  analytique  susceptible  d'être  rencontrée ;  cela
définit le cahier des charges du projet. Dès lors, nous allons passer en revue les conséquences algorithmiques et procéder
à un inventaire de contraintes qui détermineront ensuite certains choix de conception.

– Mathematica manipule des expressions fonctionnelles ; le programme devra donc dériver de telles expressions ;

– une  expression  symbolique  peut  contenir  plusieurs  paramètres  de  sorte  que  l'utilisateur  devra  spécifier  la  variable  de
dérivation ;  ainsi,  on  écrira :  derive[e, x]  ou  derive[e, {x,n}]  pour  une  dérivée  ne  ou  encore  derive[e,
{x,n},{y,m}] pour une dérivée multiple ;

– on ne se posera pas le problème préalable de la dérivabilité. Une expression est considérée dérivable si des formules de
dérivation s'appliquent ; dans ce contexte, l'ordre des dérivations n'intervient pas ;

– les  formulaires  de  dérivation  sont  souvent  redondants [1] ;  ce  n'est  pas  forcément  rédhibitoire,  mais  nous  tâcherons
d'éliminer l'information superflue ; par exemple, si c désigne une constante et ^ l'exponentiation, la règle (x^c)'=c x^(c-1)
n'est qu'un  cas  particulier  de  (e^c)'=c e^(c-1)  e',  où e représente  une  expression  quelconque  et  à condition  de spécifier
x'=1 ; (e^c)' est d'ailleurs elle-même un cas particulier de (e1^e2)' ;
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– les  formulaires  de  dérivation  sont  souvent  redondants [1] ;  ce  n'est  pas  forcément  rédhibitoire,  mais  nous  tâcherons
d'éliminer l'information superflue ; par exemple, si c désigne une constante et ^ l'exponentiation, la règle (x^c)'=c x^(c-1)
n'est qu'un  cas  particulier  de  (e^c)'=c e^(c-1)  e',  où e représente  une  expression  quelconque  et  à condition  de spécifier
x'=1 ; (e^c)' est d'ailleurs elle-même un cas particulier de (e1^e2)' ;

– en Mathematica, la soustraction est traitée comme une addition avec l'opposé, la division comme une multiplication par
l'inverse  et  la  racine  comme  une  puissance  fractionnaire ;  en  conséquence,  il  suffira  de  programmer  les  propriétés  de
l'addition, de la multiplication et de l'exponentiation ;

‡ Conception d'un programme
Nous  savons  qu'en  Mathematica,  programmer  revient  à  définir  des  collections  de  fonctions  qui  enrichissent  la  base  de
règles  du  système.  Ainsi,  plutôt  qu'un  programme  de  dérivation  monolithique,  nous  allons  de fait  réaliser  une  série  de
fonctions qui traduisent les propriétés de la dérivation.

Compte tenu du mécanisme d'évaluation de Mathematica, il est préférable de placer les définitions particulières avant les
générales.  Nous  commençons  donc  par  la  dérivée  d'une  expression  qui  ne  dépend  pas  de  la  variable  puis  celle  de  la
variable. 

derive@e_, x_SymbolD ê; FreeQ@e, xD := 0
derive@x_, x_SymbolD := 1

Viennent ensuite les règles de dérivation de la somme et du produit, puis de la puissance et de l'exponentielle.

derive@e1_ + e2_, x_SymbolD := derive@e1, xD + derive@e2, xD
derive@e1_ * e2_, x_SymbolD := e1 derive@e2, xD + e2 derive@e1, xD
derive@e_^c_, x_SymbolD ê; FreeQ@c, xD := c e^Hc - 1L derive@e, xD
derive@c_^e_, x_SymbolD ê; FreeQ@c, xD := c^e Log@cD derive@e, xD

En fait, on peut résumer et généraliser les deux dernières formules au moyen de l'unique règle :

derive@e1_^e2_, x_SymbolD :=
e1^e2 He2 derive@e1, xD ê e1 + Log@e1D derive@e2, xDL

Cette règle est d'ailleurs un cas particulier de dérivation des fonctions composées. Les choses se compliquent toutefois un
peu  si  l'on  veut  systématiser  la  dérivation  des  fonctions  composées,  car  on  a  besoin  de  la  dérivée  de  chaque  fonction
connue.  Nous  opterons  pour  la  solution  consistant  à  enregistrer  ces  dérivées  en  écrivant  par  exemple :
derive[Sin[x_],x_]:=Cos[x]. Dès lors, la dérivée d'une fonction composée s'écrit :

derive@f_@e_D, x_D ê; e =!= x := Hderive@f@xD, xD ê. x -> eL derive@e, xD
La condition e=!=x  vise à éviter une récursion intempestive  lorsque e vaut  x et f n'est pas définie.  Enfin, nous devons
programmer les dérivées d'ordre supérieur et les dérivées multiples ; nous les exprimons comme des dérivées itérées.

derive@e_, 8x_, n_<D := Nest@derive@#, xD &, e, nD
derive@e_, s__, p_D := derive@derive@e, sD, pD

Il nous reste à enregistrer les dérivées des fonctions usuelles. On propose de recourir aux définitions amont qui attachent
les  définitions  au paramètre  (ou à  sa  tête)  plutôt  qu'à  la  fonction.  Ainsi,  derive[Sin[x_]]^:= Cos[x]  attache  la
règle  à  Sin  alors  que :=  l'attache  à  derive.  Cette  approche  est  préférable  pour  une  raison  d'efficacité,  car  elle évite
que ces règles particulières ne soient essayées à chaque invocation de derive.

Unprotect@Log, Sin, ArcSinD;
derive@Log@x_D, x_D ^:= 1 ê x;
derive@Sin@x_D, x_D ^:= Cos@xD ;
derive@ArcSin@x_D, x_D ^:= 1 ê Sqrt@1 - x^2D;
Protect@Log, Sin, ArcSinD;

L'exponentielle étant traitée intérieurement comme une exponentiation, il n'y a pas lieu de lui associer de règle. 
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‡ Applications
Nous  montrons  ici  quelques  applications-tests  de  derive.  Voici  pour  commencer  le  cas  de  quelques  expressions
fonctionnelles.

derive@ Exp@x^2 - xD, xD
‰-x+x2 H-1 + 2 xL
derive@ Sum@a@nD x^n, 8n, 0, 5<D, 8x, 3<D
6 a@3D + 24 x a@4D + 60 x2 a@5D
derive@ x^2 y^3, 8x, 1<, 8y, 2<D
12 x y

On retrouve ensuite des formules de dérivation en dérivant des fonctions non préalablement définies.

derive@e@xD^c, xD
c derive@e@xD, xD e@xD-1+c

derive@c^e@xD, xD
ce@xD derive@e@xD, xD Log@cD

‡ Discussion et perspectives
‡ Discussion

Il y a deux aspects complémentaires  dans les formules de dérivation :  une partie algorithmique qui traduit les propriétés
de la dérivation et une partie base de règles qui traduit les dérivées  des fonctions usuelles.  Il s'agit dans les deux cas de
règles  de  transformation  symboliques,  mais  on  utilise  plutôt  les  définitions  aval  dans  le  premier  cas  et  les  définitions
amont  dans  le  second.  La  dérivation  est  parfois  présentée  comme  une  récriture  d'arbre ;  en  fait,  toute  transformation
symbolique est une récriture d'arbre, la dérivation n'en étant qu'un cas particulier.

Comme  tous  les  calculs  formels  actuellement,  celui  des  dérivées  est  transformationnel  donc  orienté,  par  opposition  au
calcul  mathématique  qui  est  relationnel  donc  non-orienté.  En  permettant  de  « remonter »  les  règles  de  transformation,
l'approche relationnelle donne accès à des vérités inaccessibles aux systèmes exclusivement transformationnels.

L'approche algorithmique nous fait voir la dérivation sous un angle nouveau. On doit rassembler dans un programme des
propriétés  de  la  dérivée  habituellement  disséminées  dans  un  chapitre  sur  la  dérivation  des  fonctions  d'une  variable,  un
chapitre sur les fonctions de plusieurs variables et différents chapitres consacrés aux différentes fonctions. 

Les systèmes de calcul formel et de programmation  symbolique, en particulier Mathematica,  ont contribué à rapprocher
l'informatique et les mathématiques ;  ils conduisent  aussi à rapprocher les mathématiques de l'ingéniérie, en introduisant
dans les raisonnements des critères de conception tels que l'ergonomie ou l'efficacité.

‡ Perspectives

La règle adoptée pour la composition des fonctions ne s'applique pas aux fonctions de plusieurs variables. 

derive@g@x^2, y^2D, xD
derive@g@x2, y2D, xD

C'est  pourquoi,  nous  devrions  la  modifier  afin de  rendre  cette  généralisation  envisageable.  Une solution  possible,  celle
utilisée en Mathematica, consiste à coder sous la forme  derivative@k1, k2  …D@fD les dérivées partielles multiples
de  f.  Mais  cela  supposerait  de  reprendre  le  programme  à  la  base.  En  fait,  Mathematica  utilise  systématiquement  la
représentation interne des dérivées sous forme de l'opérateur Derivative[n1,n2…][f1,f2…][x1,x2…].

L'opération peut être généralisée aux distributions en les traitant comme des fonctions. Ainsi, on peut définir :

derive@Abs@x_D, x_D ^:= Sign@xD ;
derive@UnitStep@x_D, x_D ^:= DiracDelta@xD;
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‡ Conclusion
L'intérêt  d'un  programme  de  dérivation  réside  dans  le  calcul  de  dérivées  plus  ou  moins  compliquées  impraticable  à  la
main.  On  programme  la  dérivation  en  exprimant  ses  propriétés  et  les  dérivées  des  fonctions  usuelles ;  ainsi,  le
programme  se  ramène  à  une  collection  de  définitions  exprimées  en  style  transformationnel.  L'opération  est
particulièrement aisée avec le langage symbolique de Mathematica qui permet de programmer directement  des formules
mathématiques.  Il  convient  de  prendre  quelques  précautions  avec  les  formulaires  mathématiques,  souvent  assortis  de
redondances  ou  de  sous-entendus ;  la  machine,  qui  ne  tolère  aucune  imprécision,  exige  beaucoup  de  soin  dans  la
formulation des propriétés mathématiques que l'on vise à programmer. Enfin, les tests ont mis en évidence une faiblesse
du programme mais pour régler ce problème, il faudrait le reconcevoir.
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‡ Exemple de rapport final

On remarque qu'il fait 5 pages, mais si l'on fait abstraction des programmes, il entre bien dans le gabarit de 4 pages (hors
graphiques et programmes). 

La dérivation symbolique
R. Barrère (rbarrere@ensmm.fr)

 

Résumé :  on  étudie  la  dérivée  d'un  point  de  vue  algorithmique.  On  en  propose  une  réalisation  en  Mathematica,
accompagnée de quelques applications à titre d'illustration et de test. 

Mots clés : dérivation symbolique, algorithme de dérivation, preuve de programme.

Abstract :  the  derivative  is  investigated  from  the  algorithmic  point  of  view.  A  Mathematica  implementation  is  put
forward, with a few applications as illustration and test. 

Keywords : symbolic derivation, derivation algorithm, program proving.

‡ Introduction
Nous nous proposons de programmer la dérivation, autrement dit un sous-ensemble de système de calcul formel. Il s'agit
d'un problème  d'école  puisque ces  systèmes disposent  normalement  d'un opérateur  de dérivation.  L'examen  de ce  qu'un
scientifique  attend  d'un  programme  de  dérivation  donne  des  indications  utiles  sur  son  ergonomie  souhaitable  mais  des
considérations  d'ordre  algorithmique  contribuent  également  aux  choix  de  conception.  Nous  verrons  alors  que
programmer  la  dérivation  se  réduit  d'une  part  à programmer  ses  propriétés  et  d'autre  part  à enregistrer  les  dérivées  des
fonctions connues ; le programme se ramène donc à une collection de définitions (règles de transformation) qui constitue
une  base  de règles  de  calcul.  Le programme  étant  récursif,  il  sera  nécessaire  d'en  établir  une  preuve.  La  réalisation  est
facilitée par le langage symbolique de Mathematica avec lequel on programme directement des formules mathématiques.

‡ Étude préliminaire
‡ Ergonomie et fonctionnalités

Pour  concevoir  un  programme  de  dérivation,  nous  commençons  par  examiner  comment  les  scientifiques  utilisent
généralement  la dérivée ;  de fait,  alors que  l'on définit  la dérivée par une limite,  en pratique on calcule les dérivées  (ou
dérivées  partielles)  d'expressions  symboliques.  Un  logiciel  a  donc  pour  intérêt  d'automatiser  le  calcul  des  dérivées
d'expressions plus ou moins compliquées, qui seraient pénibles voire impossibles à faire à la main.

Dès  lors,  nous  sommes  ramenés  à  la  question  mathématique :  comment  calcule-t-on  les  dérivées ?  Foncièrement,  on
utilise les propriétés de la dérivation (dérivée d'une somme, d'un produit …) ;  c'est l'aspect algorithmique de la question.
Mais il faut aussi connaître les dérivées des différentes fonctions (Exp, Sin, ArcSin …) susceptibles d'apparaître dans les
expressions ; il s'agit plutôt d'un aspect mémorisation de l'information (base de données). 

Nous verrons que tout cela se fait très simplement en Mathematica avec les filtres  et les règles de transformation.  Nous
supposerons  disposer  du  langage  de  programmation  et  des  fonctions  mathématiques  de  base  (calculs  numérique  et
algébrique).  Par  exemple,  si  nous  convenons  de  désigner  par  derive  l'opérateur  de  dérivation,  cela  donnerait  en
première approche :

derive@e1_ + e2_D := derive@e1D + derive@e2D H* et cætera *L
derive@Sin@xDD := Cos@xD H* etc *L

Cette idée  initiale demande  cependant  à être  améliorée.  En fait,  plutôt  que d'énoncer  les  propriétés mathématiques  bien
connues  de  la  dérivation,  nous  allons  maintenant  faire  l'analyse  du  problème  du  point  de  vue  algorithmique  en  nous
appuyant sur l'étude simplifiée de [1].

‡ Analyse du problème

A  priori,  le  programme  devrait  calculer  la  dérivée  de  toute  expression  analytique  qu'un  scientifique  est  susceptible  de
rencontrer ; c'est en quelque sorte le cahier des charges du projet. Dès lors, nous allons passer en revue les conséquences
algorithmiques et procéder à un inventaire de contraintes qui détermineront ensuite certains choix de conception.

– foncièrement,  Mathematica  manipule  des  expressions  fonctionnelles ;  le  programme  devra  donc  dériver  de  telles
expressions ;

– une  expression  symbolique  peut  contenir  plusieurs  paramètres  de  sorte  que  l'utilisateur  devra  spécifier  la  variable  de
dérivation ;  ainsi,  on  écrira :  derive[e, x]  ou  derive[e, {x,n}]  pour  une  dérivée  ne  ou  encore  derive[e,
{x,n},{y,m}] pour une dérivée multiple ;

– contrairement  à  ce  que  l'on  est  censé  faire  en  mathématiques,  on  ne  se  pose  pas  le  problème  préalable  de  la
dérivabilité ; du reste, une expression non dérivable au sens classique l'est souvent au sens des distributions (par exemple,
Abs[x]  à  l'origine).  Une  expression  est  considérée  dérivable  si  des  formules  de  dérivation  s'appliquent ;  dans  ce
contexte, l'ordre des dérivations n'intervient pas ;
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– contrairement  à  ce  que  l'on  est  censé  faire  en  mathématiques,  on  ne  se  pose  pas  le  problème  préalable  de  la
dérivabilité ; du reste, une expression non dérivable au sens classique l'est souvent au sens des distributions (par exemple,
Abs[x]  à  l'origine).  Une  expression  est  considérée  dérivable  si  des  formules  de  dérivation  s'appliquent ;  dans  ce
contexte, l'ordre des dérivations n'intervient pas ;

– les  formulaires  de  dérivation  sont  souvent  redondants [1] ;  ce  n'est  pas  forcément  rédhibitoire,  mais  nous  tâcherons
d'éliminer  autant  que possible  l'information  superflue ;  par  exemple,  si c  désigne une  constante  et ^ l'exponentiation,  la
règle  (x^c)'=c  x^(c-1)  n'est  qu'un cas  particulier  de  (e^c)'=c e^(c-1)  e',  où e représente  une  expression  quelconque  et  à
condition de spécifier x'=1 ; (e^c)' est d'ailleurs elle-même un cas particulier de (e1^e2)' ;

– en Mathematica, la soustraction est traitée comme une addition avec l'opposé, la division comme une multiplication par
l'inverse  et  la  racine  comme  une  puissance  fractionnaire ;  en  conséquence,  il  suffira  de  programmer  les  propriétés  de
l'addition, de la multiplication et de l'exponentiation ;

– dans les formules de dérivation, on sous-entend parfois que certaines sous-expressions ne dépendent pas de la variable,
par exemple c dans (x^c)'=c x^(c-1) ;  une telle hypothèse  doit toujours être explicitée dans un programme,  par exemple
en utilisant le prédicat FreeQ[c,x] ;

‡ Étude mathématique : preuve de programme

Nous abordons ici à proprement parler l'étude mathématique du programme. La dérivation est une opération récursive car
certaines règles sont autoréférentes, si bien qu'il faut en toute rigueur assortir le programme d'une preuve de terminaison ;
en effet  une définition récursive  incorrecte pourrait  conduire à un programme mal conçu dont l'exécution dans certaines
circonstances ne se terminerait pas (la fonction s'invoquerait indéfiniment) [1]. 

En  langage  savant,  on  doit  montrer  que  le  processus  d'évaluation  engendre  une  suite  strictement  décroissante  dans  un
ensemble  bien  fondé.  En  termes  plus  pragmatiques,  on  montre  que  les  règles  récursives  ramènent  forcément  à  un  ou
plusieurs cas de base pour lesquels la définition est explicite (non récursive). Dans le cas de la dérivation, on raisonne sur
la profondeur des expressions [1, 2]. Nous esquisserons cette démonstration plus loin, après avoir explicité les définitions.

‡ Conception d'un programme
Nous savons qu'en Mathematica,  programmer revient à définir des collections de fonctions qui viennent enrichir la base
de règles du système. Ainsi, plutôt qu'un programme de dérivation monolithique, nous allons en fait réaliser une série de
fonctions qui traduisent les propriétés de la dérivation.

Compte tenu du mécanisme d'évaluation de Mathematica, il est préférable de placer les définitions particulières avant les
générales (bien que Mathematica les ordonne automatiquement  lorsque la comparaison est possible).  Nous commençons
donc par la dérivée d'une expression qui ne dépend pas de la variable puis celle de la variable. 

derive@e_, x_SymbolD ê; FreeQ@e, xD := 0
derive@x_, x_SymbolD := 1

Viennent ensuite les règles de dérivation de la somme et du produit, puis de la puissance et de l'exponentielle.

derive@e1_ + e2_, x_SymbolD := derive@e1, xD + derive@e2, xD
derive@e1_ * e2_, x_SymbolD := e1 derive@e2, xD + e2 derive@e1, xD
derive@e_^c_, x_SymbolD ê; FreeQ@c, xD := c e^Hc - 1L derive@e, xD
derive@c_^e_, x_SymbolD ê; FreeQ@c, xD := c^e Log@cD derive@e, xD

En fait, on peut résumer et généraliser les deux dernières formules au moyen de l'unique règle :

derive@e1_^e2_, x_SymbolD :=
e1^e2 He2 derive@e1, xD ê e1 + Log@e1D derive@e2, xDL

Cette règle est d'ailleurs un cas particulier de dérivation des fonctions composées. Les choses se compliquent toutefois un
peu  si  l'on  veut  systématiser  la  dérivation  des  fonctions  composées,  car  on  a  besoin  de  la  dérivée  de  chaque  fonction
connue.  Nous  opterons  pour  la  solution  consistant  à  enregistrer  ces  dérivées  en  écrivant  par  exemple :
derive[Sin[x_],x_]:=Cos[x]. Dès lors, la dérivée d'une fonction composée s'écrit :

derive@f_@e_D, x_D ê; e =!= x := Hderive@f@xD, xD ê. x -> eL derive@e, xD
La condition e=!=x  vise à éviter une récursion intempestive  lorsque e vaut  x et f n'est pas définie.  Enfin, nous devons
programmer les dérivées d'ordre supérieur et les dérivées multiples ; nous les exprimons comme des dérivées itérées.

derive@e_, 8x_, n_<D := Nest@derive@#, xD &, e, nD
derive@e_, s__, p_D := derive@derive@e, sD, pD

Il nous reste à enregistrer les dérivées des fonctions usuelles. On propose de recourir aux définitions amont qui attachent
les définitions  au paramètre  (ou à sa tête)  plutôt qu'à  la fonction ; c'est  la façon usuelle de procéder  pour construire des
tables  ou  de  petites  bases  de  données.  Ainsi,  derive[Sin[x_]]^:= Cos[x]  attache  la  règle  à  Sin  alors  que  :=
l'attache à derive.  Cette approche  est préférable  pour une raison d'efficacité, car elle évite que ces règles particulières
ne soient essayées à chaque invocation de derive.

Présentation des projets 53



Il nous reste à enregistrer les dérivées des fonctions usuelles. On propose de recourir aux définitions amont qui attachent
les définitions  au paramètre  (ou à sa tête)  plutôt qu'à  la fonction ; c'est  la façon usuelle de procéder  pour construire des
tables  ou  de  petites  bases  de  données.  Ainsi,  derive[Sin[x_]]^:= Cos[x]  attache  la  règle  à  Sin  alors  que  :=
l'attache à derive.  Cette approche  est préférable  pour une raison d'efficacité, car elle évite que ces règles particulières
ne soient essayées à chaque invocation de derive.

Unprotect@Log, Sin, ArcSinD;
derive@Log@x_D, x_D ^:= 1 ê x;
derive@Sin@x_D, x_D ^:= Cos@xD ;
derive@ArcSin@x_D, x_D ^:= 1 ê Sqrt@1 - x^2D;
Protect@Log, Sin, ArcSinD;

L'exponentielle  étant  traitée  intérieurement  comme  une  exponentiation,  il  n'y  a  pas  lieu  de  lui  associer  de  règle.  Il
convient de noter que pour le concepteur d'un système de calcul  formel, il faut ajouter une règle de dérivation à chaque
introduction d'une nouvelle fonction (fonction spéciale par exemple).

‡ Preuve du programme (suite et fin)

La  preuve  du  programme  comprend  deux  parties :  nous  devons  nous  assurer  que  toutes  les  expressions  envisageables
sont traitées et que pour chacune d'elles, le programme se termine.

Schématiquement, l'opérateur de dérivation doit être effectif sur les expressions algébriques, les fonctions transcendantes
et toutes leurs combinaisons  fonctionnelles.  Le premier  cas est traité par les deux premières règles et les règles pour les
formes e1+e2, e1*e2 et e1^e2. Le second n'est traité ici que partiellement, puisque cela suppose de faire un inventaire des
fonctions mathématiques du système ; cependant, il pourrait en principe être traité en totalité sur la base de cet inventaire.
Le  troisième  cas  est  traité  par  la  règle  concernant  les  fonctions  composées ;  cependant,  nous  verrons  plus  loin  que  la
formulation que nous en avons donnée est trop restrictive. Enfin, quand on applique derive  à toute expression sortant
de ce cadre, elle reste non évaluée.

derive@If@x > 0, x, 0D, xD
derive@If@x > 0, x, 0D, xD

Ensuite,  la  preuve  de  terminaison  est  basée  sur  la  profondeur  des  expressions.  On  vérifie  que  chaque  règle  récursive
applique  derive  à  des  sous-expressions  de  profondeur  strictement  inférieure  à  celle  de  son  paramètre.
Conséquemment,  la  récursion  aboutit  forcément  à  des  expressions  atomiques  (de  profondeur  1).  Or  les  expressions
atomiques  qui  sont  soit  des  nombres,  soit  des  symboles  (ou  éventuellement  des  chaînes)  sont  traitées  par  les  deux
premières  définitions,  non  récursives  (d'où  l'importance  de  la  règle  derive[x_,x_]:=1) ;  donc  la  récursion  se
termine.

 

‡ Applications
Nous montrons  ici  quelques applications  de derive,  qui  serviront  en même temps  de tests.  Voici pour  commencer  le
cas de quelques expressions fonctionnelles.

derive@ Exp@x^2 - xD, xD
‰-x+x2 H-1 + 2 xL
derive@ Sum@a@nD x^n, 8n, 0, 5<D, 8x, 3<D
6 a@3D + 24 x a@4D + 60 x2 a@5D
derive@ x^2 y^3, 8x, 1<, 8y, 2<D
12 x y

derive@x^3 y^5, x, y, x, y, yD == derive@x^3 y^5, 8x, 2<, 8y, 3<D
True

On retrouve ensuite des formules de dérivation en dérivant des fonctions non préalablement définies.

derive@e@xD^c, xD
c derive@e@xD, xD e@xD-1+c
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derive@c^e@xD, xD
ce@xD derive@e@xD, xD Log@cD
derive@Sin@phi@xDD, xD
Cos@phi@xDD derive@phi@xD, xD

On pourrait  améliorer l'affichage  avec un format tel que celui défini ci-dessous ;  il demanderait  cependant à être étendu
aux dérivées d'ordre supérieur et aux dérivées multiples.

Format@derive@h_Symbol@x_D, x_DD := h'@xD
derive@f@g@xDD + u@xD v@xD, xD
f£@g@xDD g£@xD + v£@xD u@xD + u£@xD v@xD

‡ Discussion et perspectives
‡ Discussion

Il y a deux aspects complémentaires  dans les formules de dérivation :  une partie algorithmique qui traduit les propriétés
de la dérivation et une partie base de règles qui traduit les dérivées  des fonctions usuelles.  Il s'agit dans les deux cas de
règles  de  transformation  symboliques,  mais  on  utilise  plutôt  les  définitions  aval  dans  le  premier  cas  et  les  définitions
amont  dans  le  second.  La  dérivation  est  parfois  présentée  comme  une  récriture  d'arbre ;  en  fait,  toute  transformation
symbolique est une récriture d'arbre, la dérivation n'en étant qu'un cas particulier.

Ce que nous avons fait concerne la dérivation en tant qu'opération symbolique et suppose que le programmeur connaisse
les dérivées des fonctions ;  concrètement,  il s'appuie sur des travaux mathématiques  préalables. On pourrait imaginer un
système qui  à  chaque  nouvelle  définition  de fonction  déduise  automatiquement  la  dérivée ;  mais  c'est  un problème  que
l'on ne sait pas résoudre actuellement ; les mathématiciens n'ont pas à craindre le manque de travail.

Comme tous les calculs formels (calculs réalisés par les SCF) actuellement, celui des dérivées est transformationnel donc
orienté,  par  opposition  au  calcul  mathématique  qui  est  relationnel  donc  non-orienté.  En  permettant  de  « remonter »  les
règles  de  transformation,  l'approche  relationnelle  donne  accès  à  des  vérités  inaccessibles  aux  systèmes  exclusivement
transformationnels.

L'approche  algorithmique  nous  fait  voir  la  dérivation  sous  un  angle  nouveau.  D'un  point  de  vue  pratique,  on  doit
rassembler dans un programme des propriétés de la dérivée habituellement disséminées dans un chapitre sur la dérivation
des  fonctions  d'une  variable,  un  chapitre  sur  les  fonctions  de  plusieurs  variables  et  différents  chapitres  consacrés  aux
différentes  fonctions.  D'un  point  du  vue  théorique,  on  doit  traiter  la  dérivation  comme  une  opération  récursive  et
corrélativement en étudier la terminaison ; cette exigence nous écarte de l'approche mathématique classique qui ignore ce
problème  caractéristique  de  la  théorie  de  la  calculabilité ;  ironiquement,  on  peut  dire  que  depuis  des  siècles,  les
mathématiciens utilisent un algorithme de calcul non prouvé.

Les systèmes de calcul formel et de programmation  symbolique, en particulier Mathematica,  ont contribué à rapprocher
l'informatique et les mathématiques ;  ils conduisent  aussi à rapprocher les mathématiques de l'ingéniérie, en introduisant
dans les raisonnements des critères de conception tels que l'ergonomie ou l'efficacité.

‡ Perspectives

La règle adoptée pour la composition des fonctions ne s'applique pas aux fonctions de plusieurs variables. 

derive@g@x^2, y^2D, xD
derive@g@x2, y2D, xD

C'est  pourquoi,  nous  devrions  la  modifier  afin de  rendre  cette  généralisation  envisageable.  Une solution  possible,  celle
utilisée en Mathematica, consiste à coder sous la forme  derivative@k1, k2  …D@fD les dérivées partielles multiples
de  f.  Mais  cela  supposerait  de  reprendre  le  programme  à  la  base.  En  fait,  Mathematica  utilise  systématiquement  la
représentation interne des dérivées sous forme de l'opérateur Derivative[n1,n2…][f1,f2…][x1,x2…].

Contrairement à derive, Mathematica distribue la dérivation sur les opérateurs If et Which.

D@If@x > 0, x^2, 0D, xD
If@x > 0, 2 x, 0D

L'opération peut être généralisée aux distributions en les traitant comme des fonctions. Ainsi, on peut définir :

derive@Abs@x_D, x_D ^:= Sign@xD ;
derive@UnitStep@x_D, x_D ^:= DiracDelta@xD;
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Enfin,  l'opération  pourrait  être  généralisée  aux  dérivées  fonctionnelles  (de  Fréchet) ;  mais  il  s'agit  alors  d'un  problème
nouveau plutôt que d'une extension.

‡ Conclusion
L'intérêt  d'un  programme  de  dérivation  réside  dans  le  calcul  de  dérivées  compliquées  impraticable  à  la  main.
Foncièrement, on programme la dérivation en exprimant ses propriétés et les dérivées des fonctions usuelles ; autrement
dit,  le  programme  se  ramène  à  une  collection  de  définitions  exprimées  en  style  transformationnel.  L'opération  est
particulièrement aisée avec le langage symbolique de Mathematica qui permet de programmer directement  des formules
mathématiques.  La  dérivation  étant  récursive  exige  une  preuve  de  programme ;  on  fonde  celle-ci  sur  un  argument  de
décroissance  dans  un  ensemble  bien  fondé.  Il  convient  de  prendre  quelques  précautions  avec  les  formulaires
mathématiques,  souvent  assortis  de  redondances  ou  de  sous-entendus ;  la  machine,  qui  ne  tolère  aucune  imprécision,
exige beaucoup de soin dans la formulation des propriétés mathématiques que l'on vise à programmer. Enfin, les tests ont
mis en évidence une faiblesse du programme proposé ; la solution suggérée implique sa reconception partielle.
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‡ Scénario d'un exposé oral

Les  numéros  2  et  3  seront  les  transparents  principaux ;  les  numéros  5  et  6  seront  des  transparents  courts  commentés
brièvement, se sorte que l'ensemble « pèse » à peu près 5 transparents. 
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‡ Exemple de transparents
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La dérivation symbolique
R. Barrère (rbarrere@ensmm.fr)

Problème  traité :  on  étudie  l'opération  de  dérivation  d'un  point  de  vue
algorithmique,  en  vue  de  sa  réalisation  en  Mathematica.  On  présente
quelques applications à titre d'illustration et de test.

Introduction Démonstration vidéo
Analyse du problème Discussion : preuve de programme
Conception du programme Conclusion

Analyse du problème
fonctionnalités et ergonomie

définir une dérivée   ≠    calculer une dérivée
         (calcul de limite)       (formules de dérivation)

x x+h
f’(x)= ✍

f '(x)=lim
h->0

fHx + hL - fHxL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

h
       f [g(x)]'= f '[g(x)]g'(x) …  
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Conception du programme
programme = collection de définitions

  Syntaxe adoptée

derive@expression, variable HsLD

  Formules de dérivation (aspect algorithmique)     

derive@e1_ + e2_, x_D :=
derive@e1, xD + derive@e2, xD
derive@e1_ * e2_, x_D :=
e1 derive@e2, xD + e2 derive@e1, xD H* etc. *L

  Dérivées des fonctions connues (aspect base de connaissance)

derive@Log@x_D, x_D ^:= 1 ê x
derive@Sin@x_D, x_D ^:= Cos@xD H* etc. *L

Démonstration « info-vidéo »
utilisation et tests

(extraits du et complément au paragraphe « Applications »)

Discussion : preuve de programme
récursivité de la dérivation

 

  Récursivité ö preuve de terminaison

derive@…D := … derive@D …
Récritures d'arbres ; profonndeur des expressions

  Problème de correction
derive programmé  › ?fl  d  mathématique

Transformationel orienté #  relationnel non-orienté
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 Conclusion
récapitulation et perspectives

  Langage symbolique 
programme ≈ formule mathématique

règles de transformation ≈ algorithmes ≈ connaissances

 
 La dérivation du point de vue algorithmique 

preuve de programme + correction

  
Développement futur (reconception) 

Derivative@n1, n2  …D@f1, f2  …D@x1, x2  …D
extension aux distributions

 
 Rigueur algorithmique

NIET

 

‡ Historique des micro-projets

« Même dans les institutions les plus bloquées, il existe des interstices de liberté. Chacun 
peut faire bouger les choses bien davantage qu'il ne s'y autorise généralement. » (Eva Joly)

L'histoire  de la  création des  m-projets  de maths vaut  son pesant  de cacahuètes ;  c'est  une  leçon de vie (professionnelle),
un excellent apprentissage pour futur ingénieur !

Tout  à  commencé  au  début  des  années  90  lorsqu'une  équipe  de  recherche  a  acheté  Mathematica  pour  l'essayer.  Nous
nous sommes immédiatement rendu compte que c'était un produit « génial » ;  c'est pourquoi j'ai fait passer une circulaire
à  l'école  pour  le  présenter  et  proposer  d'y  travailler  collectivement.  Mon  espoir  était  de  nous  appuyer  sur  ce  logiciel
généraliste  pour  enseigner  aussi  bien  l'informatique  générale  que  le  calcul  formel,  la  modélisation  et  les  techniques
numériques, en faisant l'économie pédagogique d'un multitude de langages ou de logiciels de qualité parfois douteuse. La
circulaire n'ayant entraîné aucune réponse, je me suis attelé seul à la tâche en commençant un polycopié et en inaugurant
une série de deux TP de calcul  scientifique  avec Mathematica.  Le polycopié est devenu un livre publié  chez un éditeur
scientifique (complété par un abrégé pour l'école) et les TP sont devenus des m-projets. Nous allons voir de quelle façon.

Le  conseil  d'enseignement  du  13/07/1998,  originellement  destiné  à  l'élaboration  de  l'emploi  du  temps  98/99,  ayant  été
accaparé  par  des  palabres  stériles,  RDV  fut  pris  in  extremis  pour  le  16/07  afin  de  s'occuper  de  l'EDT.  Ayant
malencontreusement  prévu  de  partir  en  vacances  le  14/07  avec  des  potes  que  je  ne  souhaitais  pas  retarder  à  cause  de
l'incurie ensmmienne, je renonçai à venir à ce conseil, si bien qu'aucun mathématicien n'y participa. Mal m'en a pris car à
la rentrée, il s'avéra qu'il manquait dans l'emploi du temps 26 h de TD pour un module optionnel de maths : une saloperie
parmi  tant  d'autres  contre  les  mathématiques  (les  mathématiques  étant  un  symbole  d'intelligence  — symbole  d'ailleurs
discutable —, faut-il en déduire qu'à l'ensmm, on a la haine de l'intelligence ?).

Porter  le  pet  eût  rapidement  mis  les  responsables  de  ce  dérapage  au  garde-à-vous  mais  le  professeur  de  maths  tout
fraîchement nommé à l'école préféra une solution plus accomodante ;  c'est alors qu'un bref « brainstorming » conduisit à
l'idée de projets. Etudiantes, étudiants, si vous appréciez la pédagogie par projets, sachez que vous devez les mini-projets
de maths à l'irresponsabilité du conseil d'enseignement du 16/07/98 :-) !

Accessoirement, cette histoire a une morale intéressante ; deux même. D'abord, c'est la contrainte des heures manquantes
qui  a  conduit  les  mathématiciens  à  imaginer  la  solution  des  mini-projets.  Cela  arrive  souvent  dans  la  vie :  c'est  la
confrontation  à  des  défis  qui  oblige  à  évoluer ;  a contrario,  ceux  qui  fuient  les  défis  ont  peu  de  chance  de  progresser.
Ensuite,  les  cartes  ne  sont  jamais  définitivement  jouées ;  même dans  l'adversité,  il  arrive  que  l'on puisse  tirer  avantage
d'événements  fortuits  qui  aident  à  rebondir.  À  bien  des  égards,  la  saloperie  faite  aux  mathématiciens  s'est  retournée
contre  ses  auteurs ;  car  ces  m-projets  introduisent  de  fait  une  norme  pédagogique  qui  les  dérange.  C'est  une
caractéristique  des  imbéciles  de  donner  à  leurs  adversaires  la  force  de  les  combattre ;  les  malins  au  contraire  savent
retourner cette force contre leurs agresseurs, à la façon des arts martiaux orientaux : le côté obscur de la force est vaincu
par son côté lumineux…
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Accessoirement, cette histoire a une morale intéressante ; deux même. D'abord, c'est la contrainte des heures manquantes
qui  a  conduit  les  mathématiciens  à  imaginer  la  solution  des  mini-projets.  Cela  arrive  souvent  dans  la  vie :  c'est  la
confrontation  à  des  défis  qui  oblige  à  évoluer ;  a contrario,  ceux  qui  fuient  les  défis  ont  peu  de  chance  de  progresser.
Ensuite,  les  cartes  ne  sont  jamais  définitivement  jouées ;  même dans  l'adversité,  il  arrive  que  l'on puisse  tirer  avantage
d'événements  fortuits  qui  aident  à  rebondir.  À  bien  des  égards,  la  saloperie  faite  aux  mathématiciens  s'est  retournée
contre  ses  auteurs ;  car  ces  m-projets  introduisent  de  fait  une  norme  pédagogique  qui  les  dérange.  C'est  une
caractéristique  des  imbéciles  de  donner  à  leurs  adversaires  la  force  de  les  combattre ;  les  malins  au  contraire  savent
retourner cette force contre leurs agresseurs, à la façon des arts martiaux orientaux : le côté obscur de la force est vaincu
par son côté lumineux…

La  compétition  entre  les  modules  optionnels  de  la  première  réforme  pédagogique  étant  rapidement  devenue  une
surenchère  au  je-m'en-foutisme,  la  rentrée  2000  a  vu  l'abolition  de  cette  première  réforme  et  conséquemment  le
placement des m-projets en module obligatoire. Les années suivantes les ont consacrés avec l'augmentation du nombre de
sujets, une organisation améliorée, la mise en place des réunions de travail, les rapports intermédiaires, les PAC … 

Il  va  sans  dire  que  ces  m-projets  ne  réjouissent  pas  tout  le  monde  car  ils  introduisent  un  logiciel  particulièrement
convivial et un standard pédagogique moderne en tronc commun ; ils ridiculisent nombre d'enseignants qui s'obstinent à
utiliser des logiciels médiocres comme Matlab ; ils dérangent également les collègues qui renâclent à faire évoluer leurs
méthodes pédagogiques, alors que la Commission des Titres d'Ingénieurs nous demande expressément de développer une
pédagogie par projets. 

Ces  dernières  années  m'ont  donc aussi  obligé  à me  défendre  contre  d'incessantes  agressions  visant  à  diminuer  l'horaire
consacré  aux  m-projets  et  à  Mathematica  ou  à me  déposséder  de leur  évaluation :  je  laisse  les  lecteurs  imaginer  ce  que
donneraient  des  projets  Mathematica  évalués  par  des  enseignants  « anti-Mathematica »  ou  « anti-Rémi  Barrère »,  qui
n'ont jamais caché leur antipathie pour ce logiciel ou ce collègue ; ou ce que donneraient des projets réduits à 8 h comme
certains collègues ont tenté de me l'imposer encore récemment.

À la rentrée 2004, une troisième réforme pédagogique, initiée par un nouveau directeur des études, a encore fait évoluer
les  projets.  L'horaire  disparate  (12 h  pour  une  demi-promotion  —  sans  soutenance  orale,  32 h  pour  l'autre
demi-promotion  — avec  soutenance  orale)  a  été  remplacé  par  un horaire  uniforme de 19 h  formation  comprise  — hors
soutenance orale —, sachant que selon la disponibilité des enseignants, un exposé en anglais est organisé par la direction
des études en fin de semestre (voir page 32).

Je dois dire avoir découvert en ces m-projets une façon d'enseigner de plusieurs ordres de grandeurs plus intéressante que
le  classique  tryptique  cours-TD-TP  (qui  malheureusement  conduit  surtout  au  bachotage) ;  je  vis  littéralement  sur  une
autre planète pédagogique.  J'espère qu'il en est de même pour les élèves. Et je déplore que la majorité des collègues s'en
désintéressent ; je ne nie pas l'intérêt de la structure cours-TD-TP ni le fait qu'un peu de bachotage reste nécessaire mais
j'affirme  que  cela  pourrait  être  complété  par  davantage  de  travaux  personnels  ou  de  groupe,  sur  les  thèmes  de  la
conception ou de l'innovation.

‡ Esquisse d'un bilan

Ce  bilan  s'adresse  aux  enseignants  curieux  de  ce  type  d'expérience  pédagogique.  Il  peut  néanmoins  intéresser  des
étudiants. 

Voici la première constatation qui vient à l'esprit après quelques années d'encadrement : les projets constituent un univers
pédagogique radicalement nouveau qui semble attrayant pour les étudiants (au vu de leur réaction) et qui peut l'être aussi
pour un enseignant :  il a certes fallu quelques années de mise au point et il y a eu des difficultés (mineures) à surmonter
mais elles ont débouché sur une planète pédagogique qui ne manque pas d'attrait. Ce point mérite que l'on y insiste car le
corps enseignant se montre plutôt réticent à ce type de pédagogie et quand il s'y engage, il ne s'y implique généralement
qu'assez peu en focalisant son rôle sur l'évaluation. 

On a au contraire choisi  de travailler avec les étudiants, comme le ferait en entreprise un responsable  de projet avec ses
collaborateurs,  en les rencontrant  régulièrement  à l'occasion  de réunions de travail.  On les aide alors  — à proportion de
leur  propre  implication  —  par  des  compléments  bibliographiques,  en  discutant  la  conception,  en donnant  des  idées  de
programmation,  parfois  en  développant  des  morceaux  de  programmes,  en  corrigeant  le  rapport  intermédiaire…  L'état
d'esprit avec lequel on aborde cette activité,  dépend considérablement  son bon fonctionnement.  Cette approche présente
l'inconvénient que l'on est à la fois partie et juge mais c'est le cas de tout enseignant lorsqu'il évalue ses propres élèves.

Il y a un bémol à cet optimisme : beaucoup d'étudiants, peut-être une majorité, jouent la carte de la note plutôt que celle
de leur formation. Sans doute l'environnement traditionnel fondé sur le bachotage contribue-t-il à cela mais il ne faut pas
non  plus  se  voiler  la  face :  les  efforts  pédagogique  ne  créent  pas  miraculeusement  chez  tous  les  apprenants,
l'enthousiasme pour des activités qui requièrent des efforts et restent contraignantes. En outre, les goûts étant divers, une
thématique particulière de projets peut difficilement captiver tous les élèves. Cela dit, dans une vie professionnelle, on ne
fait pas toujours ce qui plaît…
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non  plus  se  voiler  la  face :  les  efforts  pédagogique  ne  créent  pas  miraculeusement  chez  tous  les  apprenants,
l'enthousiasme pour des activités qui requièrent des efforts et restent contraignantes. En outre, les goûts étant divers, une
thématique particulière de projets peut difficilement captiver tous les élèves. Cela dit, dans une vie professionnelle, on ne
fait pas toujours ce qui plaît…

S'il  est  indubitable  que  ce  type  de  pédagogie  ne  saurait  se  substituer  entièrement  à  la  forme  traditionnelle  du
cours-TD-TP mais  plutôt  la  compléter  (cours-TD-TP-projet),  l'expérience  met néanmoins  en lumière de façon  flagrante
les insuffisances de l'enseignement traditionnel,  trop souvent fondé sur le bachotage ; on trouvera ci-dessous une liste de
savoirs  ou  savoir-faire  que  les  élèves-ingénieurs  manifestement  et  malheureusement  ne  maîtrisent  pas,  pour  la  simple
raison qu'on ne leur a jamais ou trop rarement donné l'occasion de les apprendre. 

Je ne crois  pas que l'on puisse moderniser  l'enseignement en faisant simplement  des retouches à la forme traditionnelle,
peut-être adéquate à la formation de futurs  enseignants mais mal adaptée à la préparation à d'autres  métiers. À partir du
moment où l'on se pose la question : « que faudrait-il faire pour apprendre le métier ? », on aboutit assez naturellement à
des éléments  de gestion de projet :  analyser  des situations,  identifier  et formuler des  problèmes, imaginer  des solutions,
les analyser et faire des choix, organiser et planifier, s'exprimer ou communiquer, se documenter ou enquêter, participer à
des réunions de travail, traiter des problèmes relationnels… 

En réponse,  l'enseignement  classique  n'offre  qu'assez  peu  de perspectives,  hormis  quelques  exposés  et  les  traditionnels
stages, peut-être  parce qu'il est architecturé autour de contraintes fortes : programme commun, groupes assez nombreux,
nécessité  de  préparer  des  solutions  à  l'avance,  priorité  à  la  quantité  sur  la  qualité…  Au  contraire  une  organisation
différente,  basée  sur  le  travail  en  petits  groupes,  ouvre  la  porte  à  des  méthodes  différentes,  suscite  des  interrogations
nouvelles et offre des issues possibles au défi d'un apprentissage préparant mieux aux futurs métiers.

La question  de la  préparation  est  un point  délicat  qui  mérite  discussion :  dans un  encadrement  de projet,  on ne connaît
pas  à  l'avance  le  détail  de  la  solution,  même  si  l'on  en  a  à  l'esprit  les  grandes  lignes.  Cela  signifie  qu'on  se  trouve  en
situation  de  recherche,  avec  le  risque  corrélatif  de  sécher  ou  de  se  tromper ;  bref,  l'enseignant  se  trouve  éjecté  du
piédestal de celui-qui-sait-tout-et-qui-a-réponse-à-tout  et il doit parfois accepter d'avouer : « je ne sais pas », « je me suis
trompé »,  « il  faut  que  j'y  réfléchisse »  ou  « on  va  demander  à  untel »…  Contrairement  à  ce  que  craignent  beaucoup
d'enseignants,  cela ne diminue nullement  leur  autorité auprès  des  étudiants mais  l'augmente.  Au fond,  ces derniers  sont
conscients que les dés  sont pipés et que l'enseignant qui-sait-tout  est une fiction :  au mieux, il sait tout dans le domaine
étroit de ce qu'il enseigne et ne sait pas grand chose à côté. Il est souvent préférable de ne pas tout savoir, mais dans un
domaine plus étendu…

Pour ce qui suit, on ne s'étonnera pas que les constatations soient en contraste inversé de la déclaration pédagogique [8] :

Ü les  étudiants  sont  assez  peu  disposés  à  la  curiosité,  à  l'initiative,  à  la  maturation  et  à  l'approfondissement :  ils  restent
souvent assez superficiels et expérimentent peu, se contentant de suivre les directives initiales.  Néanmoins, sur ce point,
la responsabilité  est partagée : si l'on peut reprocher aux élèves d'être trop focalisés sur le minimum minimorum qui leur
garantit une note suffisante, du côté institutionnel, on leur laisse trop peu de temps disponible pour le travail personnel.

Ü les élèves sont manifestement  mal préparés à l'exigence d'un produit fini et fonctionnel,  en particulier à la nécessité de
réaliser  des  tests  et  de  mettre  au  point  le  produit :  le  plus  souvent,  les  programmes  ne  sont  pas  finis  voire  de  simples
esquisses ;  ils sont mal testés voire pas du tout.  Certains sujets de prospective ou particulièrement  difficiles justifient de
simples  esquisses  de  programmes  mais  beaucoup  de  sujets  impliquent  des  programmes  simples  qui  pourraient  être
fonctionnels  si  les  élèves  se  donnaient  la  peine  de  les  finir  correctement.  Sur  ce  point  aussi,  l'institution  pèche  par  le
manque de  temps  disponible,  ce  qui  contraint  par ailleurs  à une  évaluation  trop peu  exigeante  sur  la qualité  du produit
rendu.

Ü les étudiants sont manifestement mal préparés à l'interdisciplinarité,  c'est-à-dire à l'art de coordonner des connaissances
issues de différentes spécialités,  de construire et mettre en œuvre une cohérence en vue d'une réalisation effective. Ils ne
sont  d'ailleurs  pas  les  seuls,  les  enseignants  pratiquant  eux-mêmes  assez  peu  l'interdisciplinarité.  Il  est  clair  qu'en  ce
domaine,  on  est  entravé  par  un  système  scolaire  fondé  sur  la  juxtaposition  de  mono-disciplines  présentées  par  des
formateurs hyper-spécialisés eux-mêmes mal préparés et souvent réticents à l'interdisplinarité. 

Ü la  majorité  des  élèves  ne  savent  pas  faire  une  bibliographie,  lisent  peu  et  ne  consultent  même  pas  les  références
initialement  fournies ;  le  compte  rendu  (analyse  puis  synthèse)  de  bibliographie  est  insuffisant  voire  inexistant.  Ils
renâclent  à  consulter  des  connaisseurs,  même  lorsque  ce  sont  des  enseignants  locaux  facilement  joignables.  L'esprit
critique fait défaut mais il faut sans doute imputer cette lacune au manque d'expérience. 

Ü alors  qu'il  y  a  quelques  années,  les  élèves  s'émerveillaient  et  s'enthousiasmaient  pour  un  logiciel  capable  de  faire  du
calcul  mathématique  et  de  programmer  plus  ou  moins  comme  on  écrit  des  formules  mathématiques,  la  génération
actuelle semble incapable d'apprécier cette prouesse et surtout de s'y intéresser en explorant ses possibilités.  Elle semble
d'ailleurs  avoir du mal  à s'intéresser  à quoi que ce  soit  qui exige un peu de réflexion de niveau universitaire.  Il  est vrai
que l'institution fait tout son possible pour écœurer les élèves avec des programmes d'enseignement « fourre-tout » et des
logiciels aussi archaïques que peu ergonomiques…

Ü l'imagination  et  la  créativité  sont  faibles ;  sur ce  point,  les  torts  sont clairement  du côté  de l'institution :  d'une part,  le
système scolaire incite au bachotage, à la reproduction, aux automatismes, autant de comportements  qui sont à l'extrême
opposé  de  la  créativité  et  atrophient  l'imagination.  Initier  à  la  créativité  supposerait  une  remise  en  cause  profonde  du
système scolaire. D'autre part, on ne peut être créatif que dans des domaines où l'on a eu l'occasion d'acquérir les bases,
de  s'entraîner,  de  faire  ses  gammes ;  cela  suppose  d'organiser  les  projets  comme  aboutissement  d'un  enseignement
classique.

Présentation des projets 61
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système scolaire incite au bachotage, à la reproduction, aux automatismes, autant de comportements  qui sont à l'extrême
opposé  de  la  créativité  et  atrophient  l'imagination.  Initier  à  la  créativité  supposerait  une  remise  en  cause  profonde  du
système scolaire. D'autre part, on ne peut être créatif que dans des domaines où l'on a eu l'occasion d'acquérir les bases,
de  s'entraîner,  de  faire  ses  gammes ;  cela  suppose  d'organiser  les  projets  comme  aboutissement  d'un  enseignement
classique.

Ü beaucoup d'élèves ne savent pas rédiger et quelques uns montrent même des difficultés d'expression en Français malgré
une scolarité en France, ce qui est extravagant dans une école d'ingénieurs. Beaucoup ne savent pas faire une introduction
qui  focalise  sur  la  question  traitée ;  la  formulation  du  problème  et  l'argumentation  sont  faibles,  l'analyse  critique  et  les
perspectives  sont  squelettiques  voire  inexistantes  et  se  substituent  le  plus  souvent  à  la  conclusion.  Accessoirement,  les
règles élémentaires de typographie et de mise en page sont mal connues. 

Ü on ne peut pas laisser les élèves « la bride sur le cou », auquel cas ils bâclent le projet  au dernier moment. Comme en
milieu professionnel,  il  faut des  jalons avec obligation de rendre compte de l'avancement  du travail.  Accessoirement,  la
minorité d'élèves qui démarrent sur les chapeaux de roues ont tendance à se relâcher en cours de route et à mal finir leur
projet. 

Quelques  recommandations  serviront  de  conclusion :  préférer  des  programmes  (d'enseignement)  réduits  mais
approfondis au survol d'un trop grand nombre de notions ; donner suffisamment de temps, donc de place dans l'emploi du
temps,  pour  réaliser  un  produit  fini  et  se  montrer  corrélativement  plus  exigeant  sur  la  qualité  du  résultat ;  trouver  une
façon  d'instiller  un  peu  de  créativité  en  TD,  par  exemple  à  travers  quelques  exercices  "ouverts" ;  une  initiation  à  la
recherche  bibliographique  ne  ferait  pas  de  mal ;  enfin,  les  particularités  de  l'encadrement  de  projets  justifieraient  une
formation des enseignants, par exemple par ceux d'entre eux qui ont expérimenté et pratiquent ce type de pédagogie.

 

‡ Déclaration en forme de fiction (version w de 2035)

Le  texte  qui  suit  est  une  nouvelle,  où  des  éléments  réalistes  côtoient  des  éléments  purement  imaginaires.  Les  valeurs
affichées  par  les  interlocuteurs  du dialogue  sont  à  prendre  comme  celles  de  personnages  de  romans.  Ce  paragraphe  ne
fait pas partie du programme des m-projets. 

« Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose » (attribué à J. Brel)

Le regard vague du jeune homme dérive sur une mer de sable disloquée par des vagues rocailleuses ; tel est son paysage
quotidien depuis quelques semaines. Son air absent nous laisse deviner en miroir un regard intérieur qui dérive sur la mer
de  ses  pensées  mouchetée  par  l'écume  de  ses  souvenirs.  Un  hublot  généreux  — de  la  taille  d'une  bonne  fenêtre  — le
sépare du désert inerte qui féconde sa méditation. Son esprit vagabonde parmi les pensées que ce paysage, qui lui semble
mort,  prend  vie  s'il  le  songe  à  l'échelle  des  ères  géologiques ;  il  suffit  de  changer  d'unité  pour  rendre  à  la  vie  ce  qui
semble avoir trépassé…

Une  lumière  adoucie  par  les  nuances  rosées  du  sol,  si  caractéristique  de  ce  lieu,  vient  consoler  son  occupant  de  sa
mélancolie.  Il  est  vrai  que  nous  sommes  loin  des  foules  agitées,  dans  le  module  de  technogénétique  d'une  station  de
macrotechnique. À cause de l'éloignement, on n'y vient que pour des périodes de trois ans au moins ; un vrai sacerdoce à
notre époque trépidante ! Une retraite qui oblige à faire deuil ; de la famille, des amis, des amours… 

« La  technogénétique  est  la  science  de  la  conception  et  de  l'évolution  des  systèmes  techniques.  Les  macrotechniques
désignent  les  technologies  d'échelle  planétaire  ou  interplanétaire :  réseaux  de  télécommunications,  spatiotransports,
concentrateurs d'énergie solaire, ascenseurs Clarke … On parle aussi de spatiotechnique,  mais l'usage restreint ce dernier
terme  plutôt  aux  constructions  spatiales,  véhicules  ou  habitations.»  Telle  est  la  façon  dont  l'encyclopédie  solarienne
décrit cette discipline. 

Depuis le  début  du XXIe  siècle  et  donc aussi  du  troisième millénaire,  l'immense majorité  des  ingénieurs ont  un niveau
scientifique  élevé ;  en  effet,  avec  l'automatisation,  les  fonctions  de  contrôle  de  la  production  qui  leur  étaient
classiquement dévolues ont quasiment  disparu.  La maintenance  des robots de production est assurée par des techniciens
et  supervisée  par  quelques  ingénieurs.  Mais  la  majorité  d'entre  eux  travaillent  en  conception-innovation.  Notre
anachorète, ingénieur autant que scientifique,  est installé à son burobot. Ce diminutif de bureau-robot  est à vrai dire une
dénomination  anachronique  que  seul  le  poids  de l'histoire  justifie  puisqu'il  n'y  a  plus  à  proprement  parler  de  bureau ni
vraiment de robot : on est assis dans un fauteuil relax simplement muni d'une tablette ;  les communications par ondes et
le  multividéoprojecteur  font  le  reste.  Enchassés  quelque  part  dans  les  parois,  l'intellifact,  l'oculoprojecteur  et  la
psycho-antenne jouent à cache-cache. L'encyclopédie solarienne donne sur ces trois objets les explications suivantes.

« L'intellifact  descend  de  l'ordinateur ;  on  s'est  mis  à l'appeler  ainsi  dans  les années  vingt,  lorsque suite  aux  travaux  de
Lakoff et d'autres,  on a commencé à lui incorporer des modules compatibles avec les processus mentaux ; foncièrement,
ces  modules  facilitent  la  communication  homme-machine  via  un  langage  pivot  métaphorique ;  surtout  ils  introduisent
une  activité  réflexive  permanente  qui  accroît  régulièrement  la  connaissance  mémorisée.  Mais  en  ce  domaine,
l'authentique  révolution  remonte  au  début  du  siècle  lorsque  l'on  a  compris  et  fait  reproduire  aux  machines  la  langue
métaphorique des processus cognitifs.
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« L'intellifact  descend  de  l'ordinateur ;  on  s'est  mis  à l'appeler  ainsi  dans  les années  vingt,  lorsque suite  aux  travaux  de
Lakoff et d'autres,  on a commencé à lui incorporer des modules compatibles avec les processus mentaux ; foncièrement,
ces  modules  facilitent  la  communication  homme-machine  via  un  langage  pivot  métaphorique ;  surtout  ils  introduisent
une  activité  réflexive  permanente  qui  accroît  régulièrement  la  connaissance  mémorisée.  Mais  en  ce  domaine,
l'authentique  révolution  remonte  au  début  du  siècle  lorsque  l'on  a  compris  et  fait  reproduire  aux  machines  la  langue
métaphorique des processus cognitifs.

L'oculoprojecteur  projette  les  images  directement  sur  la  rétine.  En  soi,  le  principe  n'est  pas  révolutionnaire,  mais  les
asservissements qu'il implique reposent sur des microtechniques qui n'ont été couramment diponibles que dans les années
dix. Associé à l'oculoprojecteur, le canari est un pointeur 3D ainsi appelé — un peu ironiquement — par référence à la «
bonne vieille » souris  et aussi  parce que la trajectoire en ligne brisée qu'on lui fait généralement  subir  rappelle les sauts
du  canari  de  perchoir  à  perchoir.  Si  le  procédé  n'est  pas  extraordinaire,  ses  nombreuses  applications  le  sont :  dans  le
domaine  scientifique,  il  a  vulgarisé  l'usage  des  représentations  3D,  introduit  l'usage  des  4D  et  plus  rarement  5D  en
analyse des données.  Mais c'est  dans le domaine des arts que le périphérique a montré tout son potentiel : il a conduit  à
l'explosion  et  à  la  diffusion  de  masse  de  synthèses  audioscriptovisuelles  à  côté  desquelles  les  animations,  les  shows
technos ou les cathédrales d'images  du XXe  siècle finissant  sont dérisoires  de simplicité ;  il a contribué à développer la
technique  artistique  des  transparences  volumiques,  d'ailleurs  utilisée  dans  les  visualisations  scientifiques.  Et  tout  cela  a
fait décoller l'art assisté par ordinateur, que l'on avait, tout bien pesé, assez peu pratiqué au XXe  siècle.

La  psycho-antenne :  technique  d'avant-garde,  elle  n'est  utilisée  que  dans  quelques  laboratoires  de  pointe  sous  haute
protection. Elle est d'ailleurs  l'objet de controverses,  du reste  fondées :  le risque d'utilisation  frauduleuse voire mafieuse
pour  inspecter  le  mental  ne  doit  pas  être  sous-estimé.  Mais  il  en  sera  probablement  de  la  psycho-antenne  comme  de
toutes  les  techniques  dangeureuses :  en  raison  de  leurs  multiples  et  immenses  bienfaits,  on  accepte  le  risque,
convenablement  atténué  par  des  règles  de  sécurité  draconiennes.  La  psycho-antenne  donc,  est  un  ensemble
émetteur-récepteur,  le récepteur étant implanté au niveau de la boîte crânienne et directement connecté au cerveau grâce
à des micro-électrodes.  Elle permet jusqu'à un certain point de communiquer  directement  avec l'intellifact,  via la langue
cognitive et un protocole électronique sophistiqué fondé sur des signaux pseudo-neuronaux. Elle n'est actuellement fiable
que  pour  des  processus  simples,  binaires  (oui-non,  vrai-faux,  gauche-droite,  haut-bas …)  ou  ternaires
(vrai-faux-indéterminé,  gauche-centre-droite,  avant-arrêt-arrière …) ;  si  bien  que  son  usage  reste,  au  bout  du  compte,
relativement réduit. »

Intellifact : Hi.

Technoscientifique : Switch on the light screen, please.

Intellifact : OK.

Technoscientifique : Switch to solarian, please.

Intellifact : Solarien activé.

Technoscientifique :  Je  m'intéresse  à  l'antenne  VLF (très  basse  fréquence)  Topson  installée  à  titre  expérimental  sur  la
Lune. Peux-tu me la présenter en deux mots ?

Intellifact :  En  fait  ce  n'est  rien  d'autre  que  le  modèle  rb-2030  déjà  expérimenté  sur  Terre,  simplement  adapté  à  une
installation  sur son satellite ;  allégé à cause  du transport  et  avec l'alimentation  énergétique  adaptée au contexte :  solaire
en  mode  par  défaut,  pile  à  combustible  comme  secours ;  pour  le  reste,  la  technique  est  standard,  tu  dois  la  connaître.
Voilà, sinon en deux mots, du moins en deux phrases !

Technoscientifique : En trichant avec des points-virgules.

Intellifact : Mmhr ! Humour humain ! Bon, que cherches-tu dans cette affaire ?

Technoscientifique :  C'est  le  projet  que  je  suis  venu  étudier  ici  pour  ma  technothèse.  Il  s'agit  de  reprendre  l'idée  de
télescopie interférométrique et de l'appliquer à l'antenne VLF avec l'espoir de caresser l'ULF (ultra basse fréquence) ;  en
prenant pour support  les planètes  ou satellites viables pour l'homme,  ceux accessibles à des robots  installeurs et pour le
reste des satellites solaires.

Intellifact : « L'espoir de caresser. » Mmh … Je note, je note ; je replacerai cette pirouette verbale à l'occasion.

Technoscientifique : Je sens comme un zeste d'ironie dans ton propos.

Intellifact :  Mais  non !  Sans  vouloir  te  démoraliser,  tu  n'es  pas  sorti  de  l'auberge.  Avec  les  retards  électromagnétiques
variables, bonjour la coordination des signaux !

Technoscientifique :  Oui,  je  sais ;  mais  ce  n'est  qu'une  étude  préliminaire.  On  est  en  plein  dans  les  macrotechniques.
C'est marrant, mais figure-toi que j'ai été formé dans une école de microtechniques.

Intellifact :  La vie se laisse séduire  par l'ironie,  mais ce  n'est pas  du tout  aberrant :  comme tu sais,  la cognigénétique a
permis  d'identifier  des  méthodes  de  conception  universelles  pour  les  sciences,  les  techniques  et  les  arts ;  et  avec  la
technogénétique,  qui  en est  une branche,  on a  développé des  démarches  générales  de conception  technique.  Une bonne
part de ce qui était valable pour les microtechniques reste certainement valable pour les macros.

Technoscientifique : « La vie se laisse séduire par l'ironie ! » Poète et philosophe !?
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Intellifact :  Notre  aïlleul  l'ordinateur  n'était  ni  poète  ni  philosophe ;  il  était  efficace  mais  un  peu  brute.  Nos  modules
cognitifs adoucissent  nos interactions en nous rapprochant  de l'intellect humain. Cela dit, comme tu sais, ce n'est que de
l'algorithmique, augmentée d'un léger et savant dosage d'aléatoire. Mais, il me semble te voir sourire ?!

Technoscientifique :  Je pense à un prof qui ironisait de façon assez méprisante sur la mécanique céleste et qui d'ailleurs
s'était  vertement  fait  rappeler  à  la  déontologie  pour  des  propos  diffamatoires  par  un  collègue  qui  n'aimait  pas  sa
complaisance.  Le  premier  parlait  beaucoup  mais  il  est  vrai  que  la  quantité  compensait  la  qualité  car  le  contenu  de ses
propos était d'assez faible densité et sujet à caution. L'autre au contraire parlait peu mais ses paroles étaient généralement
mûries  et  lourdes  de  sens ;  il  n'était  pas  du  genre  hyperactif  mais  quand  il  avait  décidé  d'agir,  il  avait  l'efficacité  du
bulldozer. Il s'intéressait justement aux relations entre le raisonnement mathématique et la conception technique.

Intellifact :  C'est  ce  télescopage  qui  a donné  ensuite  la technogénétique  et  la cognigénétique.  La multidisciplinarité  est
extraordinairement  féconde, mais peu de gens la maîtrisent.  Pour le reste, sans les satellites et stations orbitales, nous ne
pourrions pas avoir l'information en temps réel pour contrôler l'équilibre écologique de la planète ; et sans la mécanique
céleste, nous n'aurions pas de satellites. Ni les sciences ni les techniques ne sauraient s'accomoder de l'étroitesse d'esprit.
Et puis, le mépris est méprisable ; ton prof a donc reçu la raclée qu'il méritait.

Technoscientifique :  Si c'est toi qui le dis … Mais c'est ce que la majorité d'entre nous avions pensé. Il n'arrêtait pas de
répéter ou suggérer que les maths, ça ne sert à rien.

Intellifact :  En  démocratie,  on  a  le  droit  de proférer  des  âneries,  mais  on  doit  l'assumer.  Le  ridicule  ne tue pas  mais  il
peut faire très mal. Si j'ai bien compris, son collègue l'a somme toute contraint à assumer.

Technoscientifique : Je crois que tu as bien compris.

Intellifact :  Sourire.  Et puis,  il s'est  sans  doute un peu fait  plaisir ;  quand on se fait  pourrir  la vie par  des imbéciles,  ça
fait du bien de temps en temps de s'en payer la tronche ; ça redonne du tonus. Ça peut même aller jusqu'à la jouissance.

Technoscientifique :  Je pense que tu as bien raison. Moucher les morveux est un acte hygiénique qui ne peut qu'assainir
l'atmosphère,  une  œuvre  de  salubrité  publique.  Et  puis,  si  l'on  se  payait  davantage  la  tête  des  salopards,  ils  se  feraient
plus discrets. Il y avait d'ailleurs dans cet établissement une sale ambiance, faite de calomnies, de malveillances voire de
sabotages.  La  phrase  se  Swift,  citée  par  Werber,  s'y  appliquait  parfaitement :  « quand un  génie véritable  apparaît  en  ce
bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui ». Il n'y avait sans doute pas de
génie,  mais  il  y  avait  à coup  sûr des  imbéciles  ligués  contre  toute  tentative  de rénover  la  pédagogie,  de  moderniser  les
thèmes  de  recherche,  d'améliorer  la  qualité,  bref  d'aller  de  l'avant.  En  fait,  la  phrase  de  Swift  a  un  corollaire  qui
s'applique même en l'absence de génie : quand une personne honnête et compétente apparaît dans une institution, on peut
la reconnaître à ce signe que les incapables sont tous ligués contre elle.

Intellifact :  C'est  clair ;  mais  j'ajouterais  que dans  une  institution  ou une  société  en décomposition  où la  malhonnêteté,
l'égoïsme et  l'agressivité sont  le lot quotidien, l'honnêteté,  l'altruisme ou la compétence tiennent  du génie.  Comme nous
avons  sympathisé,  je  vais  te  dire  une  chose  que  peu  de  gens  ont  entendue  dans  le  voysynth  d'un  intellifact :  il  y  a
beaucoup de cons dans le monde ; si tu veux réussir dans la vie, fais comme suggère ce vieux proverbe africain : porte un
gros  bâton  avec  toi  et  montre  que  tu  es  prêt  à  t'en  servir.  Les  intelligents  te  respecteront  pour  tes  talents,  les  cons  te
respecteront pour ton bâton. 

Technoscientifique : Pfiou, c'est de la philosophie de légionnaire !

Intellifact : Il faut savoir aussi être guerrier. En tout homme, il y a un penseur, un créateur ou un guerrier ; il faut être un
peu de chaque à la fois. C'est le tryptique de Dumézil : le prêtre-savant, l'ouvrier-producteur et le militaire-guerrier.

Technoscientifique :  Ça me révulse : être obligé de perdre son temps et son énergie à guerroyer contre des abrutis quand
on  devrait  les  consacrer  à  méditer,  créer,  construire,  participer  à  des  projets  collectifs  et  promouvoir  la  démocratie.  Et
puis, où est la limite pour se servir du bâton ?

Intellifact : Je la définirais ainsi : il faut être impitoyable avec ceux qui détruisent car ils ne méritent que la loi du talion.
Il faut réagir durement avec ceux qui empêchent,  mettent des bâtons dans les roues,  jettent des peaux de banane. Il faut
rester  neutre  vis  à  vis  de  ceux  qui  restent  neutre,  en  leur  rappelant  éventuellement  que  la  neutralité  ne  doit  pas  servir
d'alibi  à  la  lâcheté,  que  la  neutralité  ne  dispense  pas  de la  responsabilité.  Il  faut  être  généreux avec  ceux qui  aident,  et
jouer l'ange gardien de ceux qui construisent. 

Technoscientifique :  Je suis bien d'accord avec cela ; mais il faut pouvoir le faire et il y a le risque de mal évaluer une
situation. 

Intellifact : Il n'est pas si difficile d'évaluer les situations ; il faut rester attentif, vigilant même et prêt à changer d'attitude
en fonction des informations que l'on reçoit car rien ne nous oblige à figer nos positions. Cela nous renvoie à la stratégie
proposée  par  le  mathématicien  états-unien  Axelrod :  faire  confiance  a priori  et  rompre  définitivement  la relation  dès  la
première  trahison.  Également,  il  faut  s'exprimer  publiquement  afin  que  chacun  puisse  à  son  tour  s'exprimer  et  le  cas
échéant se  défendre.  Pour  ce  qui  est  de pouvoir  le faire …  L'honnêteté  est une  force non négligeable,  surtout  quand  on
connaît les malhonnêtetés  d'autrui.  Ensuite,  la compétence est une excellente protection :  quand on n'est pas stupide, on
réfléchit  avant  d'agresser  ou  de  se  séparer  d'un  collaborateur  compétent  et  efficace.  Du  reste,  la  compétence  peut  aller
jusqu'à  la  notoriété  qui  impose  le  respect,  presque  indépendamment  de  la  position  hiérarchique ;  l'autorité  due  à  la
compétence permet de se dispenser de l'exercice du pouvoir. 
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Intellifact : Il n'est pas si difficile d'évaluer les situations ; il faut rester attentif, vigilant même et prêt à changer d'attitude
en fonction des informations que l'on reçoit car rien ne nous oblige à figer nos positions. Cela nous renvoie à la stratégie
proposée  par  le  mathématicien  états-unien  Axelrod :  faire  confiance  a priori  et  rompre  définitivement  la relation  dès  la
première  trahison.  Également,  il  faut  s'exprimer  publiquement  afin  que  chacun  puisse  à  son  tour  s'exprimer  et  le  cas
échéant se  défendre.  Pour  ce  qui  est  de pouvoir  le faire …  L'honnêteté  est une  force non négligeable,  surtout  quand  on
connaît les malhonnêtetés  d'autrui.  Ensuite,  la compétence est une excellente protection :  quand on n'est pas stupide, on
réfléchit  avant  d'agresser  ou  de  se  séparer  d'un  collaborateur  compétent  et  efficace.  Du  reste,  la  compétence  peut  aller
jusqu'à  la  notoriété  qui  impose  le  respect,  presque  indépendamment  de  la  position  hiérarchique ;  l'autorité  due  à  la
compétence permet de se dispenser de l'exercice du pouvoir. 

Technoscientifique :  Je  ne  te  cacherai  pas  que  ma  motivation  est  clairement  dirigée  plutôt  vers  la  méditation  et  la
création …

Intellifact : … et tu ne combats qu'en cas de stricte nécessité selon une stratégie plutôt défensive. Je comprends ; c'est un
peu pour cela que tu es venu ici, loin des bassesses terriennes, de la stupidité ambiante …

Technoscientifique :  … ou  peut-être  loin  de  la  moyenne  médiocre,  loin  de  la  banalité  de  terriens  qui  se  laissent  vivre
dans  la  fange  de  l'hypocrisie  et  de  la  mauvaise  foi,  sans  parler  de  l'hyper-consommation  et  des  ravages  infligés  à  la
planète Terre.

Intellifact :  Dans  « Éloge  de  la  fuite »,  Laborit  explique  que,  confronté  à  une  agression,  l'humain  comme  l'animal
réagissent  soit  en  combattant,  soit  en  ne  faisant  rien,  soit  en  prenant  la  fuite.  Le  combat  est  une  solution
psychologiquement  saine  mais  qui,  sauf  cas  de  match  nul,  conduit  à  un  gagnant  et  un  perdant ;  il  faut  donc  évaluer
correctement ses chances de succès et peser le risque de l'escalade de violence ; pour inciter les gens à ne pas suivre cette
voie, une propagande courante la fait passer pour politiquement incorrecte ; il ne faut pas s'y laisser prendre car les gens
qui réussissent sont souvent ceux qui n'ont pas peur de combattre. Il n'y a aucune honte à combattre tant qu'on reste loyal.
Ne rien faire, ce que Laborit appelle l'inhibition de l'action, est une attitude courante dans les sociétés humaines ; elle est
malheureusement  désastreuse  car  c'est  une  sorte  d'agression  contre  soi-même  qui  conduit  à  des  réactions
psychosomatiques. La fuite, qui chez les animaux est une fuite au sens propre, peut dans un contexte humain prendre un
sens  figuré :  il  y  a  la  fuite  chimique  (tabac,  alcool,  antidépresseurs,  drogue…)  le  plus  souvent  sans  issue,  la  fuite  dans
l'hyperactivité  (monde  associatif,  citoyenneté,  politique…)  qui  conduit  au  meilleur  comme  au  pire,  la  fuite  spirituelle
(culture,  arts,  méditation…)  qui  peut  conduire  au  génie ;  plus  pragmatiquement,  fuir  peut  signifier  rebondir,  nouer  de
nouvelles relations, changer de domaine… 

Technoscientifique :  L'art serait  donc une fuite mais  une fuite constructive.  Cela me semble aussi  une  fuite devant ces
agressions doucereuses mais sournoises que sont l'inertie, le conservatisme, l'immobilisme, la complaisance… Mais cette
voie de fuite ne me semble pas de tout repos. 

Intellifact :  La  fuite  devient  alors  une  vie  d'explorateur  voire  d'aventurier,  explorateur  ou  aventurier  du  réel  ou  de
l'imaginaire. Pense à Archimède, Hypathie, Galilée, Van Gogh, Pasteur, Marie Curie, Camille Claudel, Einstein … Celle
ou celui qui progresse loin sur le chemin de la pensée,  de la création ou de l'éthique ne rencontre pas foule en chemin ;
c'est le lot des génies, qui sont aussi des déviants, mais ce sont eux qui construisent l'avenir.

Technoscientifique :  [silence méditatif] Bon, pour l'instant, je vais me contenter de construire une antenne : peux-tu me
mitonner un petit dossier sur l'antenne Topson ?

Intellifact :  Je dois collecter quelques données  qui ne se trouvent  que sur Terre.  Avec le retard électromagnétique,  cela
va prendre quelques minutes.

Technoscientifique :  OK,  préviens-moi  quand  tu auras  terminé.  Au fait, quel  temps est prévu ce week-end ?  J'aimerais
bien tirer un bord jusqu'à Cydonia Face. 

Intellifact : Température de mi-saison ! Mais à ta place, je réserverais ; ça va se bousculer au portillon. 

Technoscientifique :  C'est  à  peine  croyable :  venir  bosser  sur  Mars  et  me  faire  dire  qu'il  y  aura  foule  à  la  visite  de
Cydonia Face !

Intellifact :  « Il  y  aura  foule » ;  n'exagérons  rien :  comme  tu  sais,  les  navettes  n'ont  que  quatre  places  hors  pilote  et
accompagnateur et nous ne pouvons nous permettre de laisser partir plus de deux ou trois navettes ; économies d'énergie
et sécurité de la station obligent.

Technoscientifique : C'est vrai, j'oubliais. Peux-tu me faire la réservation en attendant la réponse de la Terre ?

Intellifact : Pas de problème, je te tiens au courant. Mais tu as l'air bien méditatif ?!

Technoscientifique :  Je  repense  à  notre  discussion,  à  l'avenir  en train  de se  construire,  aux  lignes  de  force  qui  nous  y
mènent …

Intellifact :  Pour  patienter,  tu  peux  jeter  un  coup  d'œil  au  site  http://macmaths.ensmm.fr ;  il  y  a  un  débat  à  propos  de
l'intellifact, de la technogénétique,  de la réalité et sa représentation, du meccano microtechnique … On peut envoyer des
arguments  à rbarrere@ens2m.fr.  C'est un débat en ligne pour  titiller les neurones  d'étudiants que  la routine scolaire  fait
somnoler. C'est en quelque sorte un œuvre  collective, ouverte et en perpétuel devenir,  à la limite du virtuel et du réel et
qui pourrait d'ailleurs alimenter un projet bien réel de rénovation pédagogique. 
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Technoscientifique :  Depuis  que  j'ai  vu  le  film  Avalon  —  il  y  a  aussi  Matrix,  plus  connu  —,  le  réel  et  le  virtuel,
l'imaginaire : ça me fascine.

Intellifact :  Il y a aussi  Ghost  in the shell ou Cowboy Bebop. Nous autres les intellifacts  sommes aussi  préoccupés  par
l'interaction entre le réel et le virtuel.  Personnellement,  je m'intéresse beaucoup aux représentations  mentales visuelles à
plus de trois dimensions. Tiens, si ça te dit, je vais te montrer des images crées avec Babel, un langage scripto-visuel qui
fait la  synthèse  entre les langages  auditifs  et  visuels,  qui  facilite  l'expression  de la  séquentialité  et du parallélisme ainsi
que de la pensée relationnelle ; des images que rarement un humain a vues…

Mais le technoscientifique avait déjà cliqué sur l'URL  et commençait à se laisser absorber par le dialogue.
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Calcul  Scientifique avec Mathematica

CSM
Conception  Simulation  Modélisation

Résumé :  afin  d'organiser  une  transition  progressive  de  l'attitude  scolaire  vers  la  démarche  professionnelle,
l'enseignement de mathématiques incorpore des petits projets consistant en une étude mathématique et un développement
informatique.  Non  seulement  les  étudiants  s'y  initient  au  calcul  formel  et  à  la  programmation  symbolique  avec
Mathematica,  mais  ils  y  apprennent  également  à  gérer  un  projet,  à  travailler  en  groupe,  à  participer  activement  à  des
réunions, à rédiger un rapport, à exposer leur travail …

Abstract :  in  order  to  organize  a  progressive  transition  from  the  scoolish  attitude  to  the  professional  approach,  the
mathematical  curriculum  incorporates  little  projects  that  consist  of  a  mathematical  investigation  and  a  program
development.  Not  only  students  get  initiated  into  computer  algebra  and  symbolic  programming  with  Mathematica,  but
they also learn to manage a project,  to work as a group, to take part in meetings, to write a report, to give a talk on their
work …
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