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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Contribution

Aide à l’apprentissage du calcul intégral
André Ross, Prodafor

Résumé

Cet atelier a permis de présenter diverses façons de recourir à des vidéos pour faciliter
l’apprentissage du calcul intégral.

Mots clés. Difficultés en mathématiques, Aide à l’apprentissage, Vidéos en mathématiques.

Calendrier d’apprentissage

Un calendrier d’apprentissage (figure page suivante) contenant les hyperliens vers les vidéos est
un moyen très intéressant d’inciter l’étudiant à visionner une présentation lorsqu’il éprouve
des difficultés avec une notion ou un exercice. Chaque notion et chaque exemple du livre 1

fait l’objet d’une vidéo de trois à cinq minutes. La liste de celles-ci est donnée par chapitre et
avec hyperliens dans le calendrier d’apprentissage. Le sous-titre de chacune des vidéos étant
donné à côté de l’hyperlien, l’étudiant peut ainsi repérer facilement la notion ou l’exemple qu’il
souhaite visionner. Le calendrier est conçu sur le modèle des formulaires comportant des cases
à compléter. En utilisant Acrobat, le professeur peut y indiquer les numéros des exercices qu’il
juge incontournables pour bien assimiler les notions. Il peut ajouter des commentaires et des
indications à l’attention des étudiants ainsi que des lectures complémentaires.

1. Ross, A. (2014).Calcul intégral, applications en sciences humaines, Loze-Dion éditeur
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Changement de variable, exemple  10ChangVarExemple
Changement de variable, exemple  11ChangVarExemple
Valeur moyenne  12ValMoyenne
Valeur moyenne, exemple  13ValMoyExemple
Théorème Fondamental, deuxième partie  07ThFondamental02
Construction numérique d’une primitive  15ConstructPrimitive
Exercices : 5.2 no

Lecture :
Rencontre 11, section 5.3 
Applications de l’intégrale définie
Volume de vente  01OrdMoyenneADM01
Aire entre deux courbes sans intersection  02Aire2Courb01
Aire entre deux courbes avec intersections  03Aire2Courb02
Aire entre deux courbes selon y  04Aire2Courb03
Surplus, consommateur et producteur  05SurplusADM01
Calcul des surplus, exemple  ThApplicationsADM03
Exercices : 5.4 no

Lecture : Théorème fondamental

Chapitre 6 : Intégrale impropre et règle de l’Hospital
Rencontre 12, section 6.1 
Intégrale impropre

Intégrale impropre, type 1  IntegImpropre01ADM
Intégrale impropre, divergence et convergence   IntegImpropre02
Intégrale impropre, type 1, exemple  IntegImpropre03
Intégrale impropre, type 2   IntegImpropre04
Intégrale impropre, type 2, exemple  IntegImpropre05
Intégrale impropre, type 2, exemple  IntegImpropre06
Intégrale impropre, exemple   IntegImpropre07
Exercices : 6.2 no

Lecture :
Rencontre 13, section 6.3 
Règle de l’Hospital

Règle de l’Hospital, introduction  Hospital01
Règle de l’Hospital, forme 0/0  Hospital02
Règle de l’Hospital, forme ∞/∞  Hospital03

Règle de l’Hospital, forme 0×∞  Hospital04
Règle de l’Hospital, forme ∞–∞  Hospital05
Règle de l’Hospital, formes 1∞, ∞0 et 00  Hospital06

Exercices 6.4 no

Lecture : Construction du savoir scientifique

Chapitre 7 : Applications géométriques
Rencontre 14, section 7.1
Volumes, tranches et disques
Méthode des tranches, introduction  01VolumeTranches01
Méthode des tranches, exemple  02VolumeTranches02
Méthode des tranches, exemple  03VolumeTranches03
Méthode des disques pleins, introduction  04VolumDisPlein01
Méthode des disques pleins, exemple  05VolumDisPlein02
Méthode des disques troués, introduction  06VolumDisTrou01
Méthode des disques troués, exemple  07VolumDisTrou02
Méthode des disques troués, exemple  08VolumDisTrou03
Exercices : 7.2 no

Lecture : 
Rencontre 15, section 7.3
Volumes et surfaces 

Méthode des tubes, introduction  01VolumTubes01
Méthode des tubes, exemple  02VolumTubes02
Méthode des tubes, exemple  03VolumTubes03
Méthode des tubes, exemple  04VolumTubes04
Longueur d’une courbe, introduction  05ArcDeCourbe01
Longueur d’une courbe, exemple   06ArcDeCourbe02

Longueur d’une courbe, continuité de la dérivée  07ArcDeCourbe03
Surface de révolution, introduction  08SurfaceRev01 
Surface de révolution, exemple  09SurfaceRev02
Surface de révolution, exemple  10SurfaceRev03
Surface de révolution, exemple  11SurfaceRev04

Exercices : 7.4 no

Lecture : Aires, courbes et volumes

Pages tirées du calendrier d’apprentissages (203RE)

Les trames pâles sont des plages dans lesquelles le professeur peut écrire les numéros des exercices
recommandés, les lectures à faire et les remarques pour l’étudiant. (Il faut utiliser Acrobat pour
enregistrer la version modifiée par le professeur et la rendre accessible aux étudiants.)

Le titre de la vidéo portant sur une notion ou un exemple est également donné dans la marge
du livre en plus d’être indiqué dans le calendrier d’apprentissage, comme on peut le voir dans
l’illustration précédente. La vidéo présente la notion de façon dynamique en mettant l’accent
sur les aspects importants.
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Dans les vidéos, l’étudiant peut suivre et entendre les explications concernant la résolution
des problèmes proposés dans les exemples, comme l’illustrent les deux planches suivantes d’un
exemple de calcul d’un volume par la méthode des tubes.

(c) 2013 Loze-Dion éditeur et Prodafor
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Révolution autour de la droite y = –1 
de la région bornée par : 

y = 4 – xx + y = 2 et 

Variables et différentielle

Rayon du tube :

∆V = 2π(y + 1)(2 + y – y2)∆y 

Hauteur du tube :

Volume du représentant :

h2 = 4 – y2

Différentielle du volume :
dV = 2π(2 + 3y – y3)dy

h = h2 – h1 =  (4 – y2) – (2 –  y)
=  2 + y – y2

 r = y + 1

= 2π(2 + 3y – y3)∆y

∆V = 2πrh∆y

lundi 12 janvier 2015
(c) 2013 Loze-Dion éditeur et Prodafor

Bornes d’intégration : 0 et 2
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Planches tirées d’une vidéo présentant un exemple d’intégration 2

Dans ces vidéos, la solution est donnée étape par étape en lien avec la construction graphique,
pour bien illustrer comment aller chercher l’information utile pour déterminer l’intégrale à
effectuer ou la procédure à suivre pour appliquer une technique d’intégration.

L’étudiant peut ainsi revoir à son rythme, et aussi souvent que nécessaire, les notions et
exemples présentés en classe pour parfaire sa compréhension. Il est impossible, faute de temps,
de présenter tous les exemples en classe, mais ceux-ci sont importants pour faire les exercices.
L’étudiant peut visionner les vidéos pour se dépanner dans les exercices. Dans le calendrier
des apprentissages, le professeur peut, s’il le souhaite, indiquer à l’étudiant la ou les vidéos
qui doivent être visionnées avant le cours. Il peut aussi choisir de présenter certaines vidéos en
classe, par exemple, lorsque la notion nécessite une représentation graphique longue à construire.
Dans cette éventualité, il peut couper le son de la vidéo et donner lui-même les explications. On
trouve ces vidéos sur le site de Loze-Dion, à l’adresse : http ://www.lozedion.com/complements-
dinfo/calcul-differentiel-applications-sciences-humaines/theorie-exemples-diff-sch/

Notes et vidéos historiques

http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-applications-sciences-humaines/notes-
historiques/
http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-applications-sciences-humaines/videos-
historiques/

2. http ://www.lozedion.com/wp-content/uploads/2014/05/04VolumeTube041.mp4
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Les dossiers « Notes historiques » et « Vidéos historiques » contiennent des textes en pdf et
des vidéos sur le contexte de développement des concepts du calcul intégral et les contributions
de divers mathématiciens. Tous les textes du dossier « Notes historiques » sont d’un maximum
de deux pages. Le fait de limiter ces textes historiques à deux pages offre l’avantage de ne
pas rebuter le lecteur, et surtout de présenter les textes en respectant le déroulement de
l’apprentissage. Il peut donc y avoir plusieurs textes sur les contributions d’un mathématicien.
Ce sont des compléments aux capsules historiques incluses dans l’ouvrage. Elles offrent des
textes abordables à l’étudiant qui veut en savoir plus sur la contribution d’un mathématicien
en particulier ou qui doit faire une recherche. L’étudiant est avisé de l’existence d’un texte
historique par l’icône qui peut apparaître dans une capsule historique du livre. Ces capsules
sont aussi disponibles avec hyperliens sur le site de Loze-Dion.

�  

Le mathématicien anglais Brook Taylor 
est né à Edmonton qui est maintenant 
un quartier de Londres. Issu d’une fa-
mille aisée, ce sont des précepteurs par-
ticuliers qui lui donnent sa formation 
élémentaire et son père, John, lui com-
munique l’amour de la musique et de la 
peinture. Taylor entre au Saint-John's 
College de Cambridge en 1703 et reçoit 
son diplôme en 1709. Il  acquiert sa for-
mation mathématique sous la direction 
de John Machin1 et de John Keill2. 
En 1708, Taylor produit une solution au 
problème du centre d’oscillation d'un 
corps, en utilisant une méthode basée 
sur l'approche de Newton du calcul dif-
férentiel, qui n’a été publiée qu’en 1714. 
Ce retard a entraîné une dispute avec 
Jean Bernoulli sur la priorité de la dé-
couverte. 
Élu membre de la Royal Society en 1712, 
il fut nommé, la même année, sur le co-
mité qui devait statuer sur les préten-
tions de Newton et Leibniz quant à la 
priorité de la découverte du calcul diffé-
rentiel et intégral.

De 1714 à 1718, il occupe le poste de fut 
secrétaire de la Royal Society En 1715, 
il publie un ouvrage intitulé Linear Pers-
pective. Taylor y présente  les principes 
de la perspective sous une forme origi-
nale et plus générale que dans les ouvra-
ges publiés jusqu’alors.
Cependant, la renommée de Taylor vient 
surtout de son ouvrage Methodus in-
crementorum directa et inversa, paru en 
1715, dans lequel il pose les fondements 
d’une nouvelle branche des mathémati-
ques appelée aujourd’hui Calcul des dif-
férences finies, et de la méthode d’inté-
gration par parties qu’il a développée. 
C’est également dans ce texte qu’il pré-
sente le développement en série qui por-
te son nom et qui permet de calculer une 
valeur approchée d’une fonction en un 
point à l’aide de ses dérivées successives 
en ce point. L’approximation affine d’une 
fonction en un point est un cas particu-
lier d’approximation en série de Taylor.
L’importance du développement en série 
de Taylor n’a été reconnue qu’en 1772 
lorsque Lagrange déclara qu’il s’agissait 
du principe fondamental du calcul diffé-
rentiel. Cet ouvrage contient également 
une étude de physique mathématique: la 
détermination de la fréquence des vibra-
tions et de la forme d’une corde vibran-
te, connaissant sa longueur, son poids et 
sa tension. 
En 1715, Taylor a également produit le 
compte-rendu d’une expérience permet-
tant d’établir la loi de l’attraction ma-

Le nom de Taylor est étroitement associé aux séries. Poursuivant les 
travaux de Newton, il a développé une méthode de représentation des 
fonctions par des séries infinies et développé la technique d’intégration 
par parties.

Brook Taylor
Brook Taylor
1685-1731

1. Le mathématicien anglais John Machin 
(1680–1751) est surtout connu pour son 
calcul de 100 décimales de π, en 1706, ex-
ploit réalisé grâce à la formule qui porte son 
nom, la formule de Machin

 4
4Arc tan

1
5

Arc tan
1

239
.

π = 





 − 








2. John Keill (1671–1721), né à Édimbourg en 
Écosse, fut un ardent partisan d’Isaac New-
ton dans la controverse sur la primauté de la 
découverte du calcul différentiel et intégral.

Brook Taylor  | André Ross 

 �

gnétique. Il a développé une méthode 
pour faire une approximation des raci-
nes d’une équation à partir d’une nou-
velle méthode de calcul des logarithmes 
(1717). 
Série de Taylor
En analyse, le théorème de Taylor appe-
lé aussi la formule de Taylor, du nom du 
mathématicien Brook Taylor qui l'établit 
en 1751, montre qu'une fonction plu-
sieurs fois dérivable au voisinage d'un 
point peut être approchée par un poly-
nôme dont les coefficients dépendent 
uniquement des dérivées de la fonction 
en ce point.

Il suffit d’évaluer l’image de a par les dé-
rivées successives pour déterminer le dé-
veloppement en série d’une fonction au 
tour de a. En considérant les fonctions 
sinus et cosinus au voisinage de 0, on 
obtient les développements suivants :

x x
x x x x

x
x x x x

sin
3! 5! 7! 9!

...

cos 1
2! 4! 6! 8!

...

3 5 7 9

2 4 6 8

= − + − + −

= − + − + −

En considérant un nombre fini de termes 
d’un développement en série de Taylor, 
on obtient un polynôme d’ordr fini dont 
l’image donne une valeur approchée de 

l’image par la fonction. L’illustration en 
bas de page qui représente la fonction 
cosinus en bleu et les polynômes de Tay-
lor d’ordre 4, 16, 24 et 40, permet de vi-
sualiser le fait qu’en prenant un po-
lynôme de ordre de plus en plus élevé, 
on peut calculer l’image par la fonction 
pour une valeur de x comprise dans un 
intervalle de plus en plus large. La série 
converge pour tout nombre réel, ce qui 
signifie que le polynôme de ordre infini 
permet de calculer précisément l’image 
d’une valeur x quelconque dans l’inter-
valle ]–∞; ∞[.

On peut dériver et intégrer ces dévelop-
pements et calculer soit la pente de la 
tangente en un point d’abscisse x, soit 
calculer l’aire sous la courbe dans un in-
tervalle [0; x].
On peut faire de même avec la fonction 
exponentielle qui est sa propre dérivée

e x
x x x x

1
2! 3! 4! 5!

...x
2 3 4 5

= + + + + + −

ou avec la fonction logarithme naturel 
au voisinage de 1,

x x
x x

ln ( 1)
( 1)

2
( 1)

3
...

2 3

= − − − + − −

4 16 24 40
Ordre des polynômes

Polynômes de Taylor de la fonction f(x) = cos x

f(x) = cos x

f x f a f a x a
f a

x a
f a

x a
f a

x a( ) ( ) '( )( )
"( )
2!

( )
( )

3!
( )

( )
4!

( ) ...2
(3)

3
(4)

4= + − + − + − + − +

Forme générale d’un développement en série de Taylor

421 30

8

4

–4

–8

n = 3n = 5

n = 6
n = 8

Polynômes de Taylor 
de la fonction f(x) = ln x

autour de x = 1

Intervalle de convergence ]0; 2]

f(x) = ln x

f(x) = ex

Polynômes de Taylor 
de la fonction f(x) = ex

autour de x = 1

n = 2

n = 4

n = 6

n = 8

3–6 –3 0

8

6

4

2

Intervalle de convergence ]–∞; ∞[

Dans une calculatrice, les déve-
loppements en série sontpro-
grammés pour calculer les ima-
ges de valeurs quelconques par 
des fonctions.

Exemple de note historique sur le site de Loze-Dion 3

3. http ://www.lozedion.com/wp-content/uploads/2013/09/Taylor.pdf
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Découpage D’une surface et D’un soliDe 

Un peu            d’histoire

L’idée de découper une surface en bandes pour en 
évaluer l’aire et de découper un solide en tranches 
pour en évaluer le volume n’est pas apparue avec le 

calcul intégral. Archimède a procédé de cette façon pour 
déterminer l’aire d’un segment de parabole. Il imaginait 
que celle-ci était découpée en bandes rectangulaires et en 
appliquant les propriétés du levier, il comparaît ces bandes 
à celle du triangle inscrit dans le segment de parabole  
( NH  Archimède05) pour déterminer la relation entre l’aire 
du segment de parabole et celle du triangle. 

L’aire d’un segment de parabole est égale 
à une fois et un tiers l’aire du triangle 
inscrit dans ce segment.

Après avoir établi « expérimentalement » cette relation ar la 
méthode du levier et le découpage en bandes rectangulai-
res, il en a démontré la validité en appliquant la méthode 
d’exhaustion. 

Archimède procède de façon analogue pour déterminer 
le volume de la sphère ( NH  Archimède06), il suppose la 
sphère découpée en tranches et, par la méthode du levier, 
il compare celles-ci aux tranches du cylindre et du cône 
de même rayon que la sphère et dont la hauteur est le 
diamètre de la sphère. 

Lorsqu’un cylindre est circonscrit à une 
sphère avec un diamètre égal à celui de la 
sphère, le volume et la surface du cylindre 
sont une fois et demie le volume et la sur-
face de la sphère.

Après avoir établi la relation, il utilise à nouveau la mé-
thode de démonstration par exhaustion pour valider sa 
conjecture.

Au XVIIe siècle, les mathématiciens s’intéressent à nouveau 
au calcul de l’aire et du volume. Bonaventura Cavalieri (1598-

1647) ( NH  Cavalieri01) reprend 
l’idée du découpage en bandes 
et en tranches, développe la 
Méthode des indivisibles et 
l’applique au calcul d’aires  
( NH  Cavalieri02). La méthode 
des indivisibles ne se restreint 
pas au découpage en bandes 
parallèles et elle est utilisée 
pour déterminer l’aire du cercle 
et l’aire délimitée par la spirale 
d’Archimède. Gilles Personne 
de Roberval (1602-1675) ( NH  
Roberval01) développe une 

B

C

A

2πr
r

Aire du cercle

approche similaire et l’utilise pour déterminer l’aire sous 
la cycloïde ( NH  Roberval02) et dans sa démarche trace la 
première représentation graphique d’une sinusoïde. 

Cavalieri applique sa méthode des indivisibles au calcul de 
volumes, en particulier le volume de la sphère selon une 
démarche qui rappelle celle d’Archimède et énonce des 
théorèmes sur le calcul de volumes encore utilisés de nos 
jours en stéréométrie.

r

r

h

h

π
r

r

Evangelista Torricelli (1608-1647) ( NH  Torricelli01), bien 
connu pour ses travaux sur la pression atmosphérique  
( NH  Torricelli02), utilise une démarche analogue à celle 
des indivisibles à l’aide de laquelle il détermine le volume 
du solide obtenu par la révolution autour de l’axe des 
x de la courbe définie par yx = 1 dans l’intervalle [1; ∞[ 
( NH  Torricelli01). Ce solide soulève un curieux paradoxe, 
sa longueur est infinie alors que son volume est fini. Plus 
intriguant encore, l’aire de sa surface est infinie alors que 
son volume est fini. 

yx  = 1

Trompette de Gabriel

Ce solide est appelé « trompette de Gabriel ». Ce nom 
associe l'infini au divin, car selon la tradition chrétienne 
l'archange Gabriel doit annoncer le Jour du jugement dernier 
en soufflant dans une trompette.

Pour déterminer le volume de ce solide, Torricelli consi-
dère qu’il est composé de tubes concentriques et c’est en 
déroulant ces tubes qu’il établit la relation avec le volume 
d’un cylindre de dimensions finies.

La similitude des méthodes utilisées par Cavalieri, Torricelli 
et Roberval a donné lieu à des accusations de plagiat de 
part et d’autre. Les disputes sur la priorité des découvertes 
étaient fréquentes avant la création des Académies royales 
et l’avènement des revues scientifiques. Les savants devai-
ent informer des collègues de leurs découvertes, sans en 
révéler tous les détails pour pouvoir démontrer leur priorité 
en cas de d’accusation de plagiat.

Exemple de capsule historique du livre avec appel de notes historiques ( NH )

http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-applications-sciences-humaines/notes-
historiques/

Pour le professeur

Le site du professeur contient le recueil de solutions des exercices par chapitre et une banque
de vidéos d’exercices (il faut demander un code d’accès à patrick@lozedion.com). Les vidéos
d’exercices débutent par la présentation d’un problème et le professeur peut arrêter la vidéo à
chaque étape de la résolution pour discuter avec les étudiants de la démarche à suivre. Pendant
que les étudiants rédigent une étape de la solution, le professeur peut circuler dans la classe et
venir en aide à ceux et celles qui éprouvent des difficultés. Il suffit d’un clic pour remettre la vidéo
en marche et permettre aux étudiants de vérifier leur solution, étape par étape. L’utilisation de
ces exercices dirigés permet de s’assurer que tous les étudiants ont résolu les problèmes les plus
significatifs et intégrateurs avant de se présenter à un examen.
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Tous ces exercices dirigés peuvent servir au tuteur qui encadre des étudiants au centre d’aide
afin de mieux soutenir leur démarche. Le professeur peut indiquer au tuteur les exercices qu’il
doit faire résoudre à l’étudiant aidé. Des feuilles d’exercices en format pdf ont été conçues pour
chacune des vidéos d’exercice dirigé. Sur ces feuilles, on retrouve l’énoncé du problème posé
ainsi que l’espace pour répondre aux questions et résoudre le problème. Des feuilles de solution
en pdf ont également été préparées pour chacune de ces vidéos ; elles peuvent être imprimées et
distribuées ou mises à la disposition des tuteurs.

	 Calcul	intégral	|	André	Ross	 �

  1. Énoncé du problème
Utiliser la méthode des tubes pour calculer le volume du solide engendré 
par la révolution autour de la droite y = 1/2 de la région bornée par 

= = = +x y y x1,  1 et 1 .

Solution
Relation entre les variables et différentielle
Représentons d’abord la surface génératrice et une bande rectangulaire pa-
rallèle à l’axe de révolution, puis esquissons le solide engendré. 

Calcul du volume

Nom :

Groupe :

y

y

x
x = 1

y = 1

1

1

1

1

2

2

y =1+ x

	 Calcul	intégral	|	André	Ross	 �

  1. Énoncé du problème
Utiliser la méthode des tubes pour calculer le volume du solide engendré 
par la révolution autour de la droite y = 1/2 de la région bornée par 

= = = +x y y x1,  1 et 1 .

Solution
Relation entre les variables et différentielle
Représentons d’abord la surface génératrice et une bande rectangulaire pa-
rallèle à l’axe de révolution, puis esquissons le solide engendré. 
Le rayon r du tube engendré est égal à y – 1/2, de plus la hauteur est la 
différence des variables en abscisse après avoir isolé x dans l’équation dé-
crivant la frontière supérieure de la surface génératrice. On obtient 

h = 1 – x, où x = (y – 1)2 ce qui donne
	 h  = 1 – (y – 1)2 = 1 – (y2 – 2y	+ 1) = 2y – y2.
Puisque la révolution est autour d’une droite parallèle à  l’axe des x, on 
intègre selon y et l’épaisseur est ∆y. Le volume du représentant est 
 ∆V  = 2π (y – 1/2)(2y – y2) ∆y

  
= π − −









y y y y2 5

2
.

2
3

 
On en déduit directement la différentielle du volume,

= π − −








dV y y y dy2 5

2
.

2
3

Calcul du volume

Dans ce problème, les bornes d’intégration sont 1 et 2 et le volume du 
solide est 

∫= π − −








V y y y dy2 5

2
.

2
3

1

2

On effectue cette intégrale en appliquant le théorème fondamental,

∫= π − −








 = π − −











 = π − −













= π × − −






 − −














= π −







− −














= π

V y y y dy y y y y y y2 5
2

2 5
6 2 4

5
3 2

5 8
3

4 16
2

– 5
3

1 1
2

40
3

12 5
3

3
2

7
6

.

2
3

1

2 3 2 4

1

2 3
2

4

1

2

On obtient 88π/15 unités de volume.

Nom :

Groupe :

∆y

y

y

x

x = 1

y = 1

y = 1/2

r = y – 1/2

r

1

1

1

1

2

2 h

h = 1 – x

∆y

y =1+ x

y

r

1

1

2 h
∆y

Exemple de feuille d’exercice sur le site de Loze–Dion

Ces feuilles aident le tuteur qui accompagne des étudiants du groupe à se préparer rapidement
et efficacement pour guider les étudiants aidés dans la résolution des exercices choisis par le
professeur.

Ces documents peuvent aussi être très efficaces dans une démarche de pédagogie inversée où
l’étudiant visualise d’abord des vidéos pour se préparer à la rencontre. La présentation en classe
des exercices dirigés permet de s’assurer que les connaissances sont bien intégrées.
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Conclusion

Le développement des techniques de communication de l’information permet de mettre à la
disposition des étudiants des documents qui le rendent plus autonome dans son apprentissage.
Bien sûr, on trouve de tout en ligne, mais il n’est pas facile pour un étudiant de faire un tri.
Les documents présentés sur le site de l’étudiant ont l’avantage de constituer une séquence
d’apprentissage parfaitement contrôlée. L’étudiant peut consulter ces documents à son rythme
pour réaliser un apprentissage en profondeur des notions du calcul intégral et de ses applications.

Vidéo de rappels de notions du http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-
applications-sciences-humaines/rappels/.

Vidéo présentant un aspect de la théorie ou un exemple. http ://www.lozedion.com/complements-
dinfo/calcul-integral-sciences-humaines-documents/theorie-exemples-integral-sch/.

Note historique en pdf. http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-applications-
sciences-humaines/notes-historiques/.

Vidéo historique. http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-applications-
sciences-humaines/videos-historiques/.
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