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Résumé

Le développement exponentiel de l’informatique a changé le travail en sciences. La plupart
des disciplines modélisent mathématiquement leurs phénomènes pour ensuite les étudier par
simulations. Pour préparer les futurs étudiants en sciences à ce nouveau contexte, le département
de mathématiques du cégep de Rimouski a développé, il y a une dizaine d’années, une méthode
de modélisation-simulation. Cette méthode est utilisée conjointement avec Maple et appliquée
dans tous les cours de Sciences de la nature. Nous proposons de présenter cette méthode et de
discuter de son impact.

1 Les origines du projet en Sciences de la nature

1.1 Le développement de l’informatique

Au début des années 90, avec le développement exponentiel de l’informatique, nous avons assisté,
en mathématiques, à deux changements qualitatifs majeurs. D’une part, des logiciels de calcul sym-
bolique, comme Mathematica, devinrent accessibles pour les ordinateurs personnels, et d’autre part
ceux-ci, avec les microprocesseurs Pentium, purent les faire « rouler » de façon conviviale.

Au cégep de Rimouski, de façon informelle, plusieurs professeurs de Sciences de la nature : mathémati-
ques, biologie, chimie, informatique et philosophie, évaluèrent que ces nouveaux outils informatiques
pouvaient modifier l’enseignement des sciences et décidèrent de réaliser une expérimentation.

1.2 Le programme

Après discussion sur le programme, les professeurs évaluèrent que l’intégration des outils informa-
tiques était incontournable, car ils bouleversaient déjà le travail en sciences et que l’objectif du
programme Sciences de la nature était justement de préparer les étudiants à des études scientifiques.
Cette intégration ne pouvait se faire que dans le cadre d’une approche programme, d’où la mise sur
pied d’un comité programme. C’était en 1993.
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Après de nombreuses consultations, ce comité proposa trois fils conducteurs pour l’expérimentation :
• Une intégration coordonnée de l’informatique comme outil usuel de travail ;
• Le développement coordonné d’un volet culturel ;
• Un renouvellement des méthodes de travail qu’allait impliquer le développement de l’informa-
tique, notamment l’APP (Apprentissage par problèmes) et le travail d’équipe.

Cette expérimentation devait entrer en vigueur à l’automne 1994.

1.3 Le département de mathématiques

Il y eut d’abord des discussions sur l’orientation des cours de mathématiques en Sciences de la nature :
où situer l’équilibre entre des mathématiques enseignées pour elles-mêmes, dans un but de formation,
et des mathématiques appliquées, c’est-à-dire enseignées dans une approche multidisciplinaire ? On se
questionnait aussi sur la place de l’informatique dans des cours de mathématiques. En fait, l’objectif
du groupe de travail du département était de rapprocher l’enseignement des mathématiques des
mathématiques utilisées, ce qui permettrait de répondre à la question des étudiants : « à quoi ça
sert les maths ? »

Suite à ces discussions, le département décida à l’unanimité de permettre que l’expérimentation se
fasse dans tous les groupes de Sciences de la nature.

Les trois fils conducteurs proposés furent intégrés dans les cours de mathématiques en Sciences de
la nature.

L’informatique
L’informatique fut intégrée avec Mathematica d’abord, puis, à partir de 1998 avec Maple, les facultés
de génie ayant opté pour ce logiciel.

La culture
Des éléments de l’histoire des mathématiques ont été associés aux différents cours en Sciences de la
nature.

Les méthodes de travail
L’approche a été celle de la modélisation et de l’APP. Cela nous semblait répondre à l’objectif de mul-
tidisciplinarité et de résolution de problèmes, et plus généralement de rapprocher les mathématiques
enseignées des mathématiques utilisées. Cela nous semblait être un début de réponse à la question :
à quoi les mathématiques servent-elles ? La première séquence en NYA, d’une durée d’environ 5
semaines, portait sur l’apprentissage du logiciel et d’une démarche algorithmique. À partir de la
cinquième semaine et pour les cours suivants, c’est la démarche de modélisation-simulation qui est
enseignée et utilisée.
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1.4 Les modalités d’insertion des fils conducteurs

Les laboratoires
Le travail en laboratoire représentait environ 1 h par semaine pour 3 à 5 laboratoires par session.
Les rapports de laboratoire comptaient pour environ 10 % de la note finale.

Une activité synthèse
En 1997, le département a mis sur pied une activité synthèse de 75 périodes pour les étudiants
de la filière mathématiques-physique. Cette activité synthèse portait sur trois situations problèmes
présentées sous forme d’APP et devant être traitées selon la démarche de modélisation-simulation.
La seconde partie du cours était consacrée à des projets de fin d’études.

Évolution de l’utilisation des technologies
L’utilisation des TIC a évolué avec leur développement : un groupe Portable a été mis sur pied en
2005 ; l’environnement a été pris comme fil conducteur en Calcul intégral en 2008, en collaboration
avec des professeurs de biologie et l’utilisation des ressources du Web 2 ; l’utilisation de blogues
par les étudiants, a été introduite en 2010 dans le groupe Portable, en Calcul intégral et en Calcul
avancé.

2 La démarche de modélisation

2.1 La démarche algorithmique

Au début du cours NYA, les élèves sont initiés à l’utilisation de Maple selon une démarche algorith-
mique. Il s’agit de traiter de problèmes typiques, comme déterminer l’équation d’une tangente en un
point d’une courbe, en trois étapes bien identifiées : les données du problème, leur traitement avec
les commandes adéquates et les réponses obtenues.

Le problème doit se traiter dans le cas général pour permettre des simulations.

Prenons l’exemple de la représentation d’une fonction et de sa tangente en un point (voir Table 1) :

2.2 Les étapes de la résolution d’un problème

Quelles sont les étapes de la résolution d’un problème ? Par exemple, que devons-nous faire pour
résoudre le problème suivant : calculer la valeur de

√
4, 05 sans utiliser la calculatrice ?

Voici les étapes à suivre.

1. Comprendre le problème en observant ce que l’on a
Ce que l’on cherche : calculer la valeur d’une fonction.
Ce que l’on a : la notion de dérivée et l’équation de la tangente.

2. Avoir une idée de la façon de le résoudre
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On entre : On obtient :

restart ;
"Les données" ; “Les données ”
f :=x->x^4-5∗x^2+4 ; f := x → x4 − 5x2 + 4
a :=2 ; a := 2
"La démarche" ; “La démarche”
m :=D(f)(a) ; m := 12
b :=f(a)-m∗a ; b := −24
tangente :=x->m∗x+b ; tangente := x → mx + b
"Les résultats" ; “Les résultats ”
tangente(x) ; 12x− 24
plot([f,tangente),-5..5,-5..20,

Tab. 1 – Représentation d’une fonction et de sa tangente en un point

Trouver l’équation de la tangente au point a=4 et calculer ensuite la valeur en x=4,05.

3. Appliquer cette idée
Trouver effectivement l’équation de la tangente et calculer la valeur en x=4,05.

4. Vérifier si la solution trouvée est la bonne
Utiliser la calculatrice. . .

3 Le cycle de modélisation

3.1 La démarche de modélisation

La démarche de modélisation comme démarche de résolution de problèmes pour tous les cours a été
introduite au début de l’expérimentation en 1995. Elle nous semblait correspondre à notre objectif
de rapprocher les mathématiques enseignées des mathématiques pratiquées en sciences. En effet,
avec le développement de l’informatique, de nombreuses disciplines se sont mathématisées pour
pouvoir traiter leurs problèmes avec l’informatique. De plus, au début des années 90, les ordinateurs
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personnels atteignaient un prix abordable et une puissance suffisante pour utiliser des logiciels de
calcul symbolique comme Mathematica et Maple apparus quelques années plus tôt.

La démarche de modélisation permettait aussi d’enseigner une démarche structurée de résolution de
problèmes ainsi qu’une utilisation naturelle et efficace de l’ordinateur. Elle permettait également le
développement d’un certain esprit critique, l’étude des lacunes d’un modèle étant un point important
de la démarche.

Essentiellement, la démarche de modélisation a été décomposée en quatre étapes et formait une
boucle, la dernière étape, la synthèse, identifiant les lacunes du modèle, permettant de l’améliorer
pour une seconde boucle.

3.2 Les étapes de la démarche

Les étapes de la démarche, sur lesquelles nous allons revenir, sont :
1. L’observation ;
2. La mathématisation ;
3. Le traitement mathématique ;
4. L’interprétation et la validation.

Ces étapes se représentent sous la forme d’un cycle où l’étape 4, l’interprétation et la validation du
modèle, permet d’améliorer le modèle pour un nouveau cycle :

Fig. 1 – La démarche : un cycle

Reprenons ces étapes.

Étape 1 L’observation
Les éléments de base de cette étape, que l’élève doit respecter sont :
• Faire un schéma ;
• Identifier les variables, les paramètres et les contraintes auxquelles sont soumises variables et
paramètres ;
• Identifier ce que l’on cherche (les éléments cherchés) et ce que l’on a (les éléments connus) ;
• Poser une hypothèse sur le type du problème.
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Étape 2 La mathématisation
• Le modèle mathématique est l’ensemble des équations dont on a besoin pour résoudre le
problème ;
• On recherche le modèle le plus général possible ;
• Pour résoudre un problème, on commence toujours par énoncer ce que l’on cherche. Ensuite,
on utilise l’hypothèse, ce que l’on sait ou ce que l’on connâıt pour trouver le modèle.

Étape 3 Le traitement mathématique
• Trouver la solution générale du problème ;
• Trouver une solution particulière du problème et faire un graphique de la solution ;
• Simuler certains paramètres ;
• Les étapes en italique se font uniquement sur Maple ;
• De plus, si on va en laboratoire, on rédige un protocole de laboratoire.

Étape 4 L’interprétation et la validation
• Rappeler le modèle et donner la solution du problème ;
• Commenter la simulation des paramètres ;
• Trouver des limites au modèle choisi ;
• Rédiger un rapport.

4 Exemple d’un laboratoire synthèse (2007)

Enseignante : Céline Saint Pierre

La préparation

Avant le laboratoire
Rédaction du protocole (l’observation, la mathématisation et les étapes du traitement mathématique).

Pendant le laboratoire
Traitement mathématique avec Maple.

Après le laboratoire
Interprétation des résultats et critique du modèle.
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Énoncé du problème :

Deux cabanes à sucre isolées sont situées respective-
ment à a km et à b km du rang des Érables. La distance
entre les points M et N est de c km. Les propriétaires
veulent faire aménager des chemins afin de se rendre
à leur érablière à partir du rang des Érables. Pour ce
faire, ils veulent avoir un chemin commun de largeur
réglementaire sur une section (de P au point de bi-
furcation B) et ensuite deux chemins secondaires, plus
étroits mais de même longueur, pour se rendre mutuel-
lement à leur cabane à sucre. Le prix pour construire le
tronçon de P à B est de p $ du kilomètre et le prix pour
construire les tronçons de B à chacune des cabanes à
sucre est de q $ (q < p).
Ici, nous avons comme valeurs des paramètres : a=6 km,
b=4 km, c=3 km, p=2000 $ et q=1100 $.

Pour résoudre ce problème, il faudra trouver le coût minimum de construction des routes.

4.1 Observation

Représentation du problème

Variables :
l : longueur du chemin PN,
x : longueur du chemin PB,
y : longueur des chemins
secondaires (km),
V : coût total ($).

Paramètres :
a : Distance Ti-Toine/
Rang des Érables,
b : Distance Toinette/
Rang des Érables,
c : longueur du chemin MN,
p : Prix du km pour le
chemin principal (PB),
q : Prix du km pour les
chemins secondaires.

Tab. 2 – Représentation du problème
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Problématique

Éléments connus (ce que l’on a) :
On a la valeur des paramètres a = 6 km, b = 4 km, c = 3 km, p = 2000 $, q = 1100 $.

Éléments cherchés (ce que l’on cherche) :
Chercher x tel que V soit le plus petit possible.

Hypothèse sur la nature du problème :
C’est un problème d’optimisation, car on cherche à trouver le maximum ou le minimum d’une
fonction. Il faudra calculer la dérivée de la fonction à optimiser.

4.2 Mathématisation

On cherche à optimiser la fonction coût total suivante :

V = xp + 2yq. (1)

Pour ce faire, il faut calculer la dérivée de V . Or, la fonction V dépend de deux variables : x et y.
Il faut donc trouver un lien entre les variables x et y. On utilise le schéma pour trouver ce lien.

On trouve deux triangles.

y2 = (a− x)2 + (c− l)2, (2)

y2 = (b− x)2 + l2. (3)

Ces deux quantités étant égales, on peut isoler l :

(a− x)2 + (c− l)2 = (b− x)2 + l2,

d’où

l =
2bx− 2ax + a2 + c2 − b2

2c
. (4)

On remplace (4) dans (3) et on obtient y en fonction de x.

y2 = (b− x)2 +
(2bx− 2ax + a2 + c2 − b2

2c

)2

. (5)

D’où :

y =

√
(b− x)2 +

(2bx− 2ax + a2 + c2 − b2

2c

)2

. (6)
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On en conclut que la fonction à optimiser par rapport à x est :

V (x) = xp + 2q

√
(b− x)2 +

(2bx− 2ax + a2 + c2 − b2

2c

)2

. (7)

4.3 Traitement mathématique

4.3.1 Solution générale

Étape 1 : Définir la fonction à optimiser et le lien entre x et y.

Étape 2 : Calculer la dérivée.

Étape 3 : Trouver les valeurs critiques (les zéros de la dérivée).

On entre :
restart ;

"La fonction à optimiser est" ;

V :=x->p∗x+2∗q∗sqrt((b-x)^2+((2∗b∗x-2∗a∗x -b^2+a^2+c^2)^2/(2∗c)^2)) ;
‘V(x)’=V(x) ;

"Le lien entre x et y" ;

y :=x->sqrt((b-x)^2+((2∗b∗x-2∗a∗x -b^2+a^2+c^2)^2/(2∗c)^2)) ;
‘y(x)’=y(x) ;

"La dérivée de V est" ;

Vprime :=D(V) ;

‘Vprime(x)’ =simplify (Vprime (x)) ;

"Les valeurs critiques de V sont" ;

eqn1 :=simplify (Vprime (x))=0 ;

critx :=solve (eqn1,x) ;

On obtient :

“La fonction à optimiser est”

V := x → px + 2q
√

(b− x)2 + 1
4

(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

V = px + q
√

4(b− x)2 + (2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

“Le lien entre x et y”

y := x →
√

(b− x)2 + 1
4

(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

y = 1
2

√
4(b− x)2 + (2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2
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Puis :

“La dérivée de V est”

V prime(x) =
(
pc2

√
(c2 + b2 + a2 − 2ba)(b2 − 4bx + 2ab + c2 + 4x2 − 4ax + a2)

c2

− 2qc2b + 4qc2x + 4qb2x− 8qbxa + 4qxa2 − 2qb3 + 2qab2 + 2qba2 − 2qa3 − 2qac2
)

/(
c2

√
(c2 + b2 + a2 − 2ba)(b2 − 4bx + 2ab + c2 + 4x2 − 4ax + a2)

c2

)

Et enfin :

“Les valeurs critiques de V sont”

eqn1 :=
(
pc2

√
(c2 + b2 + a2 − 2ba)(b2 − 4bx + 2ab + c2 + 4x2 − 4ax + a2)

c2

− 2qc2b + 4qc2x + 4qb2x− 8qbxa + 4qxa2 − 2qb3 + 2qab2 + 2qba2 − 2qa3 − 2qac2
)

/(
c2

√
(c2 + b2 + a2 − 2ba)(b2 − 4bx + 2ab + c2 + 4x2 − 4ax + a2)

c2

)
= 0

critx :=
1
2

1
−4q2b2 + 8q2ab + p2c2 − 4q2c2 − 4q2a2(
− 4q2b3 + c2bp2 + 4bq2a2 − 4q2c2a + ap2c2 − 4q2c2b + 4q2b2a− 4q2a3)

)
+

√
−8c4bp2q2a− p4c6 + 4c4b2p2q2 + 4q2c4a2p2 + 4q2c6p2

)
,

1
2

1
−4q2b2 + 8q2ab + p2c2 − 4q2c2 − 4q2a2(
− 4q2b3 + c2bp2 + 4bq2a2 − 4q2c2a + ap2c2 − 4q2c2b + 4q2b2a− 4q2a3)

)
−

√
−8c4bp2q2a− p4c6 + 4c4b2p2q2 + 4q2c4a2p2 + 4q2c6p2

)
.

4.3.2 Solution particulière et graphique de la solution

Étape 1 : Définir les paramètres, la fonction à optimiser et le lien entre x et y.
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On entre :
restart ;

"Les paramètres sont les suivants" ;

a :=6 ;

b :=4 ;

c :=3 ;

p :=2000 ;

q :=1100 ;

"La fonction à optimiser est" ;

V :=x->p∗x+2∗q∗sqrt((b-x)^2+((2∗b∗x-2∗a∗x -b^2+a^2+c^2)^2/(2∗c)^2)) ;
‘V(x)’=V(x) ;

"Le lien entre x et y" ;

y :=x->sqrt((b-x)^2+((2∗b∗x-2∗a∗x-b^2+a^2+c^2)^2/(2∗c)^2)) ;
‘y(x)’=y(x) ;

On obtient :

“Les paramètres sont les suivants”
a := 6
b := 4
c := 3

p := 2000
q := 1100

“La fonction à optimiser est”

V := x → px + 2q
√

(b− x)2 + 1
4

(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

V (x) = 2000x + 1100
3

√
1417− 520x + 52x2

“Le lien entre x et y”

y := x →
√

(b− x)2 + 1
4

(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

y(x) = 1
6

√
1417− 520x + 52x2

Étape 2 : Trouver les extremums.
a) Calculer la dérivée.
b) Trouver les valeurs critiques (les zéros de la dérivée).
c) Appliquer le test de la dérivée seconde.
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On entre :

"La dérivée de V est" ;

Vprime :=D(V) ;

‘Vprime(x)’ =simplify (Vprime (x)) ;

"Les valeurs critiques de V sont" ;

eqn1 :=simplify (Vprime (x))=0 ;

critx :=evalf (fsolve (eqn1,x),5) ;

"Calcul de la dérivée seconde" ;

Vsec :=D(Vprime) ;

‘Vsec(x)’=simplify (Vsec(x)) ;

"Évaluation du signe de la valeur critique dans la dérivée seconde" ;

’Vsec(critx)’ =evalf(Vsec(critx), 5) ;

On obtient :

" La dérivée de V est "

V prime(x) = 400
3

15
√

1417−520x+52x2−715+143x√
1417−520x+52x2

" Les valeurs critiques de V sont "

eqn1 := 400
3

15
√

1417−520x+52x2−715+143x√
1417−520x+52x2 = 0

critx := 3.2654

" Calcul de la dérivée seconde "

V sec :=x →
q

(
2+ 1

2
(2b−2a)2

c2

)
q

(b−x)2+ 1
4

(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

− 1
2

q

(
−2b+2x+ 1

2
(2bx−2ax−b2+a2+c2)(2b−2a)

c2

)2(q
(b−x)2+ 1

4
(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

)3

V sec(x) = 171600
(109−40x+4x2)

√
1417−520x+52x2

" Évaluation du signe de la valeur critique dans la dérivée seconde "

V sec(critx) = 493.30

Conclusion

On en conclut qu’il y a une valeur critique de V (x=3,2654 km) et cette valeur est un minimum, car
la dérivée seconde est positive en ce point.
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Étape 3 : Solutions particulières au problème
a) Calculer le coût du chemin principal.
b) Calculer la longueur d’un chemin secondaire.
c) Calculer le coût d’un chemin secondaire.
d) Calculer le coût total minimal.

On entre :

‘coutdePB’=evalf( critx∗p,6) ;
‘Longueurdey’ =evalf (y (critx),5) ;

‘couttotal’ =evalf (V (critx),6) ;

On obtient :

coutdePB = 6530.80

Longueurdey = 2.7563

Couttotal = 12594.2

Étape 4 : Tracer le graphique de la fonction V (FIG. 2 à la page suivante).

On entre :

plot (V(x) , x=0 .. 10, V=10000 .. 20000, gridlines)) ;

4.3.2 Simulation d’un paramètre

Simulation du paramètre c (distance linéaire MN) avec les valeurs suivantes : [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3].

On entre :

restart ;

"Les paramètres sont les suivants" ;

a :=6 ;

b :=4 ;

p :=2000 ;

q :=1100 ;

"La fonction à optimiser est" ;

V :=x->p∗x+2∗q∗sqrt((b-x)^2+((2∗b∗x-2∗a∗x -b^2+a^2+c^2)^2/(2∗c)^2)) ;
‘V(x)’=V(x) ;

"Liste des valeurs de c" ;

listec :=[0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3] ;

"Liste des modèles obtenus" ;

listeV :=seq(V(x), c=listec) :

"Représentation graphique des différents modèles obtenus" ;

plot ([listeV] x=0 .. 10, V=12000 .. 20000, color=[blue, red, black, khaki, gold, magenta]) ;
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Fig. 2 – Le graphique de la fonction V

On obtient :

“La fonction à optimiser est”

V := x → px + 2q
√

(b− x)2 + 1
4

(2bx−2ax−b2+a2+c2)2

c2

V = 2000x + 1100
√

4(4− x)2 + (−4x+20+c2)2

c2

“Liste des valeurs de c”
listec := [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3]

“Liste des modèles obtenus”
“Représentation graphique des différents modèles obtenus”
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Puis :

Conclusion de la simulation
D’après la courbe, plus la distance MN est petite, plus le coût total minimal est faible. Sur le
graphique, les minimums des fonctions de la simulation sont d’autant plus bas que c est petit. En
outre, plus c est petit, plus le coût décrôıt rapidement avant d’atteindre un minimum et plus il crôıt
rapidement par la suite. Ainsi, on remarque que la valeur de la distance MN fait varier l’allure de la
courbe et plus particulièrement sa phase décroissante.

4.4 Interprétation des résultats et validation du modèle

Ainsi, le modèle mathématique qui permet de minimiser le coût total (V ) en fonction de la longueur
du chemin PB(x) est :

V (x) = xp + 2q

√
(b− x)2 +

(2bx− 2ax + a2 + c2 − b2

2c

)2

.

Lorsqu’on donne des valeurs particulières aux paramètres, on peut déterminer une longueur du
chemin PB telle que le coût total soit minimal. Avec les valeurs données, il s’avère que le coût
total minimal est de 12594,22 $, et qu’il correspond à un chemin principal de longueur 3,27 km. Ce
chemin principal coûte à lui seul 6530,80 $. Les chemins secondaires, eux, ont chacun une longueur
de 2,76 km et un coût de 3031,72 $.
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Lors de la simulation du paramètre c (longueur MN), la représentation graphique a mis en évidence
des caractéristiques. Tout d’abord, plus le paramètre c est petit, plus la valeur critique du chemin
principal qui minimise le coût total est grande et plus le coût total minimal est petit. Donc plus la
distance MN est grande, plus ça coûte cher.

On peut voir que les courbes changent d’allure selon les valeurs de c. En effet, la décroissance de
la courbe avant le minimum (valeur critique) est plus importante lorsque c est petit. Par contre, le
paramètre c n’influence pas beaucoup la croissance après le minimum.

Par ailleurs, nous avons remarqué un point particulier, mais tout à fait logique. En effet, plus c

est grand, plus la valeur critique de x (permettant de minimiser le coût total) diminue, jusqu’à
disparâıtre pour une certaine valeur de c, qui correspond approximativement à 6 km. Au moment où
il n’y a plus de chemin principal, il ne reste que des chemins secondaires distincts de même longueur
et rattachés au Rang des érables. À l’opposé, si c = 0, nous obtenons une aberration. Il faudrait
ainsi que les érablières soient dans un duplex ou jumelées. Ainsi plus besoin de chemins secondaires,
juste d’un chemin principal.

5 Le cycle de modélisation selon Blum et Caron

Des membres du département ont participé au groupe de travail sur la modélisation, coordonné par
France Caron pour le FCEM 2009.

La démarche de modélisation s’intègre dans le cadre plus large ci-dessous et elle permet d’identifier
les compétences propres à chaque étape :
• Évaluation, « EV » : savoir se situer ;
• Communication, « CO » : savoir dire ;
• Intervention, « IN » : savoir intervenir.

La démarche a la structure d’un cycle, un modèle s’élaborant par améliorations successives. Voir le
schéma page suivante.

6 Un bilan

Satisfaction des étudiants

Les enquêtes menées auprès des élèves depuis 1995, tant auprès d’étudiants en cours d’étude que
de finissants après un an d’université, ont toutes montré un degré très élevé de satisfaction. Bon
nombre d’élèves reprennent spontanément cette démarche pour des problèmes posés dans d’autres
disciplines.

Changements au curriculum

L’introduction de la démarche de modélisation et de l’informatique a permis d’intégrer davantage de
matière, particulièrement en Calcul intégral (NYB) et en Calcul avancé. Cela a plus particulièrement
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permis de développer des méthodes numériques, comme la méthode d’Euler, l’itération et la pro-
grammation.

Approche multidisciplinaire

L’utilisation des modèles permet beaucoup plus facilement des approches multidisciplinaires, la
démarche de modélisation étant de plus en plus utilisée en sciences. Elle permet notamment d’établir
des liens avec la biologie qui utilise des démarches de modélisation, comme la modélisation compar-
timentale, les sciences environnementales, etc.

Changements apportés par la démarche de modélisation

Il existe plusieurs différences entre les méthodes classiques de résolution de problèmes et la démarche
de modélisation-simulation.

La résolution d’un problème classique consiste à trouver une solution ; la démarche de modélisation
consiste plutôt à comprendre un phénomène. Un problème se traite dans un cas particulier avec des
données chiffrées ; un modèle s’établit dans le cas général, les valeurs algébriques des paramètres
pouvant être simulées par ordinateur. Dans les modèles, on utilise autant que possible les lois
générales plutôt que des formules intermédiaires. D’une part, le modèle doit être aussi général que
possible, d’autre part l’étudiant peut utiliser l’ordinateur pour retrouver facilement les formules
intermédiaires.

Enfin, la démarche de modélisation est proche de la démarche scientifique habituelle.
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7 Quelques perspectives

Actuellement, le département travaille sur plusieurs pistes.

• Une utilisation de Maple à tous les niveaux de la démarche, ce que permettent les fonctionnalités
de Maple 11 ;

• Une intégration de l’environnement et une collaboration avec les chercheurs qui utilisent la
démarche de modélisation, comme, à Rimouski, l’ISMER, les départements de génie, de géographie,
etc.

• Développer une formation citoyenne et un esprit critique à partir de la place et du rôle actuels
des modèles ;

• Utiliser les ressources du Web 2 (blogues) pour développer cette formation citoyenne et amener
les élèves à intervenir sur les enjeux actuels de la science ;

• Avec le groupe de travail provincial, adapter la démarche de modélisation pour qu’elle facilite le
passage secondaire-cégep.
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