
LA NÉCESSITÉ ET LA PUISSANCE DE L'INTEGRALE DE LEBESGUE. 
par Roger Jean, UQAR 

Introduction 

Le but de ma conférence est de raviver un désir vieux de 70 ans, celui de 

faire l'apprentissage de l'analyse réelle dans le vaste contexte de la théorie 

moderne de la mesure. 

J'ai donné deux fois le cours sur la théorie de la mesure et de l'intégra-

le de Lebesgue et par la force des choses, je me suis posé un certain norrbre de 

questions, que vous vous posez peut-être, comme: "pourquoi au baccalauréat n'en

seignerait-on pas l'intégrale de Lebesgue, de préférence à l'intégrale de Riemann?"; 

"que peut-on faire de plus ou de mieux avec l'intégrale de Lebesgue?"; "comment 

ferions-nous pour l'incorporer à nos programmes?". Je ne prétends pas répondre 

de façon satisfaisante à ces questions mais je crois pouvoir apporter certains 

éléments capables de nous .faire rêfléchir en ce sens. Nous allons essayer de 

montrer les insuffisances de l'intégrale de Riemann, la nécessité de lui substi

tuer l'intégrale de Lebesgue au niveau du baccalauréat. 

L'inertie du système d'éducation. 

T6t après la publication de la théorie de l'intégrale de Riemann en 1867, ses 

limites devinrent apparentes et on espérait déjà qu'une théorie plus satisfaisante 

la remplace. Ce fut fait en 1902, année de la publication de la thèse de doctorat 

de Lebesgue. Ce fut si bien fait que Dieudonné peut dire aujourd'hui: 11 1 'inté

grale de Riemann est tout au plus un bel exercice à donner aux étudiants". 

Voici ce que dit Asplund dans la préface de son volume sur la théorie de 

l'intégration. 

"Très tôt après l'apparition de la fameuse théorie de l'intégration de 

Lebesgue, on sentit le besoin d'enseigner sa thèse dans les cours régu

liers de mathématiques, de préférence pour remplacer la théorie de Riemann 
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insuffisante à l'analyse moderne. On nivela les difficultés initiales à 

présenter le matériel de Lebesgue mais l'inertie du système d'éducation 
empêcha le programme de se réaliser". l'auteur émet le souhait que dans 
un avenir rapproché 11 la majorité des collèges et des universités offri
ront au moins un cours sous-gradué sur la théorie de 1 'intégrale de Le
besgue11 et il espère que son volume 11 satisfera le besoin croissant de 
cette théorie". 

Les nombres réels et les fonctions intégrables de Lebesgue. 

Il y a une analogie intéressante entre les nombres réels et les fonctions 
sommables de Lebesgue. Tout le monde connaft les nonbres irrationnels. Ce que 
moins de gens connaissent c'est une certaine anecdote à leur sujet, qui nous 
fait remonter à Pythagore. Pythagore est un des plus grands philosophes et ma
thématiciens de l'Antiquité. Un de ses disciples créa tout un émoi, un scanda
le, le jour o0 il annonça à Pythagore l'existence de nombres étranges qu'on 
allait appeler nonbres irrationnels. Pourquoi étranges, parce que l'existence 
de ces nonbres contrariait profondément le système philosophique et religieux 
de Pythagore qui pourtant proclamait que tout était nonbre. Il ne fut évidem
ment pas question de publier la nouvelle et le disciple fut contraint de se 
taire. C'était une ère d'ésotérisme. Malgré l'autorité de Pythagore, le voile 
fut levé et tant mieux; quel analyste aurait l'idée aujourd'hui de demeurer dans 
le système des nombres rationnels pour faire son travail (ou ne pas le faire). 
Il y aurait tout au moins un nombre considérable d'équations du deuxième degré 
qui n'auraient pas de solution. 

Considérons maintenant l'ensemble des fonctions intégrables de Riemann, sur 
[o, 1] par exemple. On peut construire une suite de Cauchy de telles fonctions 
qui converge en moyenne vers une fonction discontinue sur un ensemble de longueur 
non-nulle. Ceux qui ont étudié la théorie del 'intégrale de Lebesgue savent que 
cette dernière fonction n'est pas intégrable au sens de Riemann. On a donc une 
suite de Cauchy qui ne converge pas dans l'espace des fonctions intégrables de 
Riemann. 

On dit que l'enserrble des nombres rationnels n'est pas complet, on dit de 
même que l'espace des fonctions intégrables au sens ordinaire du terme n'est pas 

complet. 
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Nous sentons le besoin de compléter cet enserrble, comme on a complété l'en
serrble des nombres rationnels par adjonction des nombres irrationnels. C'est là 
un genre d'insuffisance qu] .a conduit à la formulation de l'intégrale de Lebesgue. 
Disons-en deux mots. 

Il faudrait une intégrale qui permette d'intégrer un plus grand nombre de 
fonctions. Par exemple on aimerait pouvoir intégrer des fonctions très simples 
comme les fonctions caractéristiques. Ainsi 1 a fonction caractéristique de Di
richlet, 0 sur les rationnels, 1 sur les irrationnels; la fonction caractéristi
que des enserrbles Co:. de Cantor. Ces fonctions ne sont pas intégrables au sens 
de Riemann et le problême revient à calculer la mesure des ensembles concernés. 

Il est évident qu'on espérait une nouvelle intégrale qui possède toutes les 
propriétés connues de l'intégrale de Riemann: 

j fl + f2 = fi1 + ff2 , jet= c f1 , m(b-a) ',J: f 4; M(b-a), 

I CI Ji uni f. Jf ~ 1 fj, <fn;::,. continues --- f~ 

etc. 

On espérait aussi une intégrale qui co?ncide avec l'intégrale de Riemann 
lorsque celle-ci existe. 

Pour ce faire, Borel et Lebesgue ont construit les notions suivantes: la 
classe L des enserrbles mesurables qui contient la classe lI des intervalles; 
une fonction m, dite mesure, définie sur Il.. à valeur dans [o,oo] et telle que 
min= f longueur de l'intervalle; ils ont finalement élargi la classe des fonc
tions continues à une classe plus considérable de fonctions dites mesurables. 
On peut dire que tout enserrble mesurable est presqu'un ouvert et que toute fonc
tion mesurable est presque continue. Désormais on travaillait dans un univers 
élargi et on ne parlait plus de l'intégrale de Riemann d'une fonction continue 
sur un intervalle fermé mais de l'intégrale de Lebesgue d'une fonction mesurable, 
bornée ou non, sur un ensemble mesurable, de mesure finie ou non. 

Cela allait donner cinq ou six résultats fondamentaux mais élémentaires qu'on 
appelle, théorèmes de Fubini, de Radon-NiKodym, de Riesz sur la complétude des 
espaces LP et concernant également les séries de Fourier, sans oublier naturelle
memt les fameux théorèmes de convergence de Lebesgue qui énoncent les candi ti ons 
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dans lesquelles on peut permuter 11 limite 11 et "intégrales" et intégirer terme par 
terme des séries. Sans oublier le théorème de caractérisation de l'intégrale 
de Riemann. 

Si on considère maintenant l'enserrble des fonctions intégrables ou somma
bles de Lebesgue, on peut démontrer que c'est un espace complet. De plus, dans 
cet espace fonctionnel il existe un sous-ensemble dénorrbrable partout dense, de 
la même façon que G5 = IR c'est-à-dire quel 1enserrble des norrbres rationnels 
est partout dense dans IR et dénorrbrable. Si la notion d'intégrale mise au point 
par Lebesgue a pris beaucoup d'importance en analyse, ceci tient en partie aux 
nouveaux espaces fonctionnels complets qu'elle permet de définir. 

Il y a donc eu un processus de complétion de l 1 enserrble des fonctions inté
grables de Riemann comme il y eut, mal gré 1 e mathématicien Pythagore, un proces
sus de complétion des norrbres rationnels. S1 il n1y avait eu là qu'un souci 
esthétique de généralisation, ça n'aurait pas présenté beaucoup d'intérêt. Soit 
dit en passant, la théorie de Lebesgue est considérée comme l'une des plus élé
gantes de la connaissance mathématique. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer 
l'importance de ce processus de complétion et face à 1 'intégrale de Lebesgue il 
ne faudrait pas être dans l'état d'esprit du mathématicien Pythagore. 

Del 'avis de Rudin, "ce processus de complétion", je cite, "possède la même 
importance fondamentale en analyse gue la construction du système des nombres 
réels à partir des nontres rationnels. 

Il est à prévoir qu'un problème posé dans l'univers étroit de l'intégrale 
de Riemann et nécessitant pour sa solution un déploiement considérable, s'il 
n'est pas insoluble, trouvera dans l'univers élargi de l'intégrale de Lebesgue 
une solution rapide, aisée, élégante et même amusante. C'est ce que nous allons 
illustrer. 

Exemple 1: Considérons le problème suivant: 

12 

< f n :r une sui te de foncti ans continues de [o, 1 J dans [o, 1] qui converge 
ponctuellement vers O. Déterminez, si elle existe, 

lim f 1 fn(x) dx 
nî 0 



Il n'y a apparemment pas de convergence uniforme ici. Certains d'entre vous 
auront remarqué que [O, 1] est compact et seront tentés d'employer le théo
rème de Dini. Mais il faudrait que la suite de fonctions soit monOtone .•. 

Eberlein a publié en 1957 dans Comm. of Pur. & Appl. Math. un article 
où il montre que cette limite est nulle. Il s'était donné pour tache de le 
démontrer sans la théorie de la mesure et de l'intégrale de Lebesgue, uni
quement avec l'analyse de Riemann. Il lui a fallu trois pages. 

J'ai posé le même problème à un étudiant qui commence à connaftre la 
théorie de Lebesgue, et sa solution de trois lignes a consisté à énoncer le 
théorème très élémentaire de la convergence bornée de Lebesgue. Ça prend 3 
pages à un savant et 3 lignes à un savant-étudiant. 

Cet événement n'est pas un précédent. Il me rappelle un autre fait 
historique, concernant cette fois le symbolisme algébrique introduit au 
XVIe siècle, qui présente une analogie avec la situation du problème précé
dent. Pouvez-vous imaginer ce que pouvait être pour un ancien grec la 
tache de résoudre un problème du type suivant: 

j'ai deux fois l'age que vous aviez quand j'avais 1'3ge que 
vous avez et quand vous aurez l'§ge que j'ai, la somme des 
3ges sera de 81 ans. 

N'ayant pas le symbolisme algébrique à leur disposition, ils devaient 
résoudre pratiquement mentalement_, en prose, le problème et c'était une 
tache souvent insurmontable. Aujourd'hui c'est un jeu d'enfant de mise en 
équations avec lequel les étudiants du secondaire sont familiers. 

L'intégrale de Lebesgue est certainement un outil comparable, fait 
pour faciliter la solution des problèmes. Celui que l'on vient de ren
contrer est èité par Rudin dans le but de 11 nous impressionner avec la puis
sance de l'intégrale de Lebesgue 11 • Il joue un rôle paradoxal dans la théo
rie del 'intégration. Plusieurs mathématiciens, comme Riesz (1917 et 1952), 
Bieberbach-Landau (1918), Banach (1932), Hausdorff:(1927), etc. en ont 
fourni une variété de preuves. On constate que l'intégrale de Lebesgue 
permet de permuter avec aise la 11 limite 11 et l 111 intégrale 11 et de faire des 
intégrations terme par terme dans le cas de séries sans qu'il soit question 
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de convergence uniforme. Le théorème de la convergence monotone de Lebesgue 
nous donne rapidement 

lim f n (1 + xt e-2x dx. 
n î o n 

Exemple 2: Voici un autre problêiœ. 

Déterminez si elle existe, J: 
C'est une intégrale impropre três connue qu'on cite comme un cas sinon com
pliqué, du moins non immédiat d'intégration, d'autant plus que l'intégrant 
n I a pas de primitive. 

Ca pourrait vous amuser de voir comment on peut le résoudre dans le 
contexte de l'intégrale de Lebesgue. 

Consi d@rez l'intégrale double f f x e-x2{1 +ll dx dy sur x ~ a > O, 

y> O. On constate que f est continue, donc mesurable. C'est pratiquement 
tout ce qu'il faut pour appliquer le théorême de Fubini et dire qu'on peut 
faire l'intégrale double en faisant deux intégrales simples sans se préoccu
per de l'ordre d'intégration. Ici le théorème de Tonelli suffit puisque la 
fonction est positive. On n1 a. pas à s'interroger sur la convergence uni
forme des intégrales oO à appliquer le test de Weierstrass de convergence. 

On a alors 

Joo 2 
e-x dx 

x=a 
f 00 2 2 f 00 Jex> 2 2 xe-x Y dy= dy xe-x (l +y ) dx • 

o y=o x=a 

On peut traiter ces intégrales comme des intégrales impropres de Cauchy 
Riemann et obtenir: 
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JO:, 2 2 
xe-x ( 1 +y ) 

x=a 

f 0:) 2 2 
xe-x Y dy = 

y=o 

X-+Ol e-a2(1 +y2) 
= 

x=a 2{l+y2) 

-t2 .e dt = I en posant y = t/x • 



En résumé 

2 ea2 I f 00 e-x2 dx = f 00 

x=a . . y=o 
dy . 

Notre but est de prendre la limite quand a-0. Le membre de gauche est 
2 12 par la continuité absolue de l'intégrale de Lebesgue. 

On constate ensuite que: 

-a2(1 +y2) f<a e 

' 
l que 

o l ;i2 dy = 7r/2 
l +y2 l +y2 ' 

-a2(1 +y2) l et que lim e 
l +y2 

= l +y2 
. 

a--.o 

On peut appliquer le théorème de la convergence dominée de Lebesgue et 
conclure que 2 12 = 1r/2, que I = v'ir/2 . 

Il est amusant d'appliquer le théorème de Fubini pour établir la for
mule suivante concernant les fonctions gamma et bêta: r(p) r (q) = 

r (p +q) B(p, q), ou pour dé.montrer les intégrales de Fresnel: 

f CX) co: X dx = J CX) si~ X dx = ~ ~ . 
0 X O X2 ., •• ," 

2 2 
a partir de l'intégrale double de e-xy sin x et e-xy cos x . 

De l'avis de Royden, le théorème de Fubini est un des plus bel exemple 
de la nette supériorité de l'intégrale de Lebesgue sur celle de Riemann. 

Exemple. 3: La :thé.oJLle. de1, pll-Obab.lU.té.6 

Depuis sa naissance en 1902, l'intégrale de Lebesgue a envahi la théorie 
des probabilités. Selon Neveu, il est impensable aujourd'hui de vouloir 
poursuivre des études approfondies sur ce sujet sans être initié a la théo
rie de la mesure. 

Depuis déjA longtemps, les variables aléatoires sont devenues des fonc
tions mesurables; un événement, un enserrble mesurable; la probabilité d'un 
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événement, la mesure d'un enserrble; une espérance, une intégrale. Deux évé
nements sont déclarés stochastiquement indépendant si la mesure de leur 
intersection est le p,roduit de leur mesure. En fait on peut établir un 
dictionnaire des correspondances entre les termes. De proche en proche, 
on en arrive au théorème des trois séries de Kolmogoroff qui relie profon
dément les 2 théories. 

Neveu considêre que la théorie des probabilités est un "paragraphe de 
la théorie de la mesure", principal outil du probabiliste; l'analyse fonc
tionnelle en étant un autre de l 1 avis de l'éminent probabiliste. 

Exemple 4: Le .t.y.t.tvne bu.gon.omUIU..que 

Il y aurait lieu d'exposer en détail la pertinence de la théorie de 
Lebesgue en mécanique quantique, science indispensable pour la plupart des 
recherches modernes en physique. Di sons au moins que 1 'espace ~ 2 de Lebes
gue en est un élément essentiel. Arrêtons-nous plutôt sur le fameux système 
trigonométrique que tous les physiciens connaissent bien, soit 

x [o, 211] cos nt sin nt 
, y11r, y'i ,n=l,2,3, ••. 

2 

Nous pouvons tous démontrer que 1 'intégrale de O à 21r du produit de 
deux fonctions de cet enserrble est O ou 1. On dit que cet enserrble est 
orthonormal. L'intérêt de ce système réside dans sa complétude (base or
thonormale), car alors toute fonction mesurable et~ carré sommable est la 
limite de son développement de Fourier et 1a fameuse égalité de Parseval 
est vraie. 

Il y a plusieurs façons de démontrer la complétude de ce système, 
mais toutes utilisent l'intégrale de Lebesgue. On peut approximer les 
fonctions mesurables par des fonctions continues (ou des fonctions ét~géesJ 
et ces derniêres par des polynômes trigonométriques. On utilise alors le 
théorème de Lusin et le théorème de la convergence dominée de Lebesgue. On 
peut également trancher la question avec la théorie de la différentiation de 
Lebesgue et la preuve de Lebes~ue de la complétude du système trigonométri
que est toujours aussi attrayante. 
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En démontrant cette complétude, on donnait à tous ceux qui s'intéres
sent aux phénomènes ondulatoires un outil de précision pour remplacer leur 
silex. Et pour cela il a fallu faire une revision complète et une refor
mulation de la théorie d'une fonction d'une variable réelle. 11 fallait 
sortir du cadre étroit de l'intégrale de Riemann pour fournir un outil na
turel et indispensable à l'investigation complète des problèmes délicats 
soulevés par l_1étude des phénomènes ondulatoires. 

En particulier, la recherche d'un résultat comme le théorème de Riesz
Fisher sur les développements de Fourier fut une des principales motivations 
qui ont amené le développement de 1 'intégrale de Lebesgue. 

L'intégrale de Lebesgue à la portée de tous. 

L'apparition de l 1intégrale de Lebesgue représente, au dire de Taylor je 
crois, l'un des progrès les plus significatifs de la mathématique. 

Si on jette un regard sur l'histoire des mathématiques, on assiste à une 
dégringolade des notions, du doctorat aux classes élémentaires. L'exemple le 
plus frappant est, vous le savez, la théorie des ensembles qu'on discutait 
uniquement entre docteurs il n'y a pas cinquante ans, que j'ai apprise al 'uni
versité et qu'on enseigne vous savez oO maintenant. 

Sans espérer qu'un phéno~ne aussi spectaculaire se produise pour l'inté
grale de Lebesgue, on peut au moins dire à l'enfant de troisième primaire con
fronté à un tas de pièces de monnaies, qu I il y a deux façons de compter 11 argent 
dans ce tas. Les compter dans l'ordre oQ elles se présentent ou faire des tas 
de pièces identiques. La première façon de compter est celle de Riemann, la 
deuxième que les conducteurs d'autobus connaissent bien, celle de Lebesgue. 

Il est raisonnable de penser qu'au baccaJauréat on puisse faire beaucoup 
plus et la question qu'on se pose est si cette théorie de l'intégration ne de
vrait pas faire partie du bagage normal de tout bachelier en mathématique? 

Repenser nos cours d'analyse. 

Si on veut démocratiser et défT\Ystifier l 1intégrale de Lebesgue, il ne faudra 
probablement pas commencer comme Dieudonné à faire la théorie de l'intégration 
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dans le cadre d'un espace topologique localement compact, séparable et métrisable. 

Il y a au moins deux façons d'aborder la t~éorie de l'intégration. L'une di
recte, représentée par Stone, Daniell, Bourbaki, Riesz, consiste à la développer 
sans passer par les mesures extérieures et les mesures. L'autre est représentée 
par Halmos et Carathéodory qui considèrent l'intégration comme le concept le plus 
important de la théorie de la mesure. La deuxième est plus naturelle et ne perd 
pas contact avec l'intuition géométrique fondamentale qui consiste à considérer 
l'intégrale d'une fonction, comme étant l'aire sous une courbe; elle possède aussi 
des avantages pédagogiques certains. On peut exposer la théorie de Lebesgue d'une 
façon tout à fait analogique à celle de Riemann. 

On commencera par exemple à définir au moyen de partitions, comme pour l 'in
tégrale de Riemann, des sommes inférieures et supérieures d'une fonction mesura
ble et bornée sur un ensemble de mesure finie; puis on dira qu'une telle fonction 
est intégrable de Lebesgue lorsque le supremum des sommes inférieures est égal à 
l'infimum des sommes supérieures. Après cela on déduira les propriétés élémen
taires de l'intégrale de Lebesgue de la m@me façon qu'on a déduit celles de l'in
tégrale de Riemann et qui portent le même nom, avec déjà un résultat en plus, le 
théorème de la convergence bornée de Lebesgue. Cel a créera une impression de déjà 
vu, le sentiment que c'est toujours la même vieille intégrale vue au Cegep mais 
exposée dans un contexte élargi. 

Après cela on pourra définir l'intégrale de Lebesgue d'une fonction mesura
ble {pas nécessairement borné) sur un ensent>le mesurable {pas nécessairement de 
mesure fini) par rapport à une mesure quelconque (pas nécessairement la mesure 
de Lebesgue) par un processus de généralisation croissante qui produira les au
tres fameux théorèmes de convergence de Lebesgue et pennettra d I arriver aux es
paces LP, aux théorèmes de Tonelli-fubini et de Radon-Nikodym. 

Il faudrait que des expressions comme 11 1 'intégrale de Lebesgue d'une fonc
tion mesurable et bornée sur un ensemble de mesure fini" nous soit aussi fami
lière quel 'expression 111 'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle 
fermé", qui nous est souvent servie avec l'idée d'en arriver à l'exploit de par
ler de 1 'intégrale de Riemann d'une fonction continue, sauf en un nombre fini de 
points, sur un intervalle fermé. Il est important de constater que nous rencon
trons beaucoup de situations en analyse on n'existe ni la continuité, ni la con

vergence unifonne. 
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Des notions ensemblistes. 

L'une des raisons du succès de l'intégrale de Riemann c'est quel 'intégra

tion se fait sur un intervalle. Tout le monde sait ce qu'est un intervalle, 

c'est un donné immédiat. L'intégrale de Lebesgue est définie sur une classe 

beaucoup plus considérable d 1 ensembles. 

Ainsi dans IR nous avons, :U: c ([J c IB c IL c P ( IR) ; 0 est 
l'ensemble des ouverts de IR, 1B la tribu borélienne sur IR, IL est la classe 

des ensembles mesurables sur lesquels nous voulons intégrer certaines fonctions. 

IL n'est pas immédiat, on le construit par une suite de considérations ensem

blistes (il est vrai que l'on peut toujours intégrer sur une u-algèbre générale). 

Une autre raison du succès de l'intégrale de Riemann c'est qu'elle se con

tente d'intégrer des fonctions continues que l'on trace allègrement d'un seul 

trait. On veut intégrer une classe beaucoup plus considérables de fonctions, 

les fonctions mesurables qui ne sont pas en général aussi visuelles que les 

fonctions continues. 

Supposons une fonction réelle f à valeurs réelles. On dira que f est mesu

rable si r 1(V)Ell pourtoutVEO, On dira que festcontinusi f- 1(V)E{0 

pour tout VE D. Des considérations ensemblistes établissent rapidement l 'é

quivalence de cette définition de continuité avec la définition E, o de conti

nuité et on note que la classe des fonctions continues est contenue dans la 

classe des fonctions mesurables que nous voulons intégrer. 

Selon Halmos, il est important de constater que le concept de mesurabilité 

pour les fonctions comme pour les ensembles, ne dépend pas d'une mesure parti

culière que c'est un concept purement enserrbliste et tout à fait indépendant de 

la théorie de la mesure. La situation est analogue dans la théorie moderne des 

espaces topologiques où certains ensembles sont déclarés ouverts et certaines 

fonctions continues sans référence à une distance ou à une norme. 

Il faudrait qu 1 un ensemble mesurable nous soit aussi familier qu'un inter

valle. Il peut y avoir quelque chose de ridicule a balbutier l'intégration sur 

des intervalles avec des belles fonctions continues. 
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Quand j'ai fait mon cours, la théorie des enserrble s encore une fois, était 
rendue au baccalauréat. Je me rappelle que l'introduction à beaucoup de cours 
comprenait la théorie des ensembles; on pouvait la voir trois ou quatre fois la 
même année même si on ne 1 'utilisait pas toujours. 

Par analogie, on pourrait peut-être se sensibiliser à la théorie de la me
sure en parlant des concepts de mesurabilité, pour les fonctions comme pour les 
enserrbles, de u-algèbre, de mesure, de clan et de tribu, toutes des notions pri
mitives, dans un cours d 1 algèbre, de théorie des ensembles, de théorie des proba
bilités, de théorie des nombres réels. 

Les cours d'analyse devraient accueillir l'intégrale de Lebesgue. Voici par 
exemple, ce que pourrait être le sommaire d'un premier cours d1 analyse universi
taire: limite, continuité e - o , 1 'espace topologique R, continuité 11 topologi
que11, équivalence desdeux définitions de continuité, espace mesurable, fonction 
mesurable, intégrale de Lebesgue d'une fonction mesurable et bornée sur un en
semble de mesure finie, après cela les données classiques sur la dérivée, le 
théorème fondamental du calcul et les techniques d'intégration. 

Il ne s'agit donc pas d'évincer l 1intégrale de Riemann mais d'insérer l'in
tégrale de Lebesgue pour en consacrer la nécessité et ,1 'omniprésence que nous 
avons constaté tantôt. Chose certaine, le cours sur la théorie de la mesure et 
de l 1 intégrale de Lebesgue, rendu obligatoire pour les étudiants du baccalauréat 
spécialisé au moins, recevrait des étudiants plus convaincus de la pertinence 
d'un tel cours mieux intégré à l 1ensemble du programme. 

La théorie de l'intégrale de Lebesgue est une science pratique qui s'impose 
de plus en plus, et dont on en fait 1 'apprentissage de plus en plus tôt dans sa 
formation; c'est faire avancer la science que de favoriser sa démocratisation. 
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