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Le Génie par la simulation 
 Le contexte 

 Omniprésence d’outils de simulation en entreprise. 
 Impression d’un écart entre la formation au génie et les 

demandes de la société et de l’industrie  
→ CDIO-MIT (2007); BCAPG (2015). 

 Intégration de stages dans la formation. 
 La tentation 

 Se limiter à l’apprentissage de l’interface aux outils.  
 Les défis 

 Se convaincre de la nécessité d’ouvrir plusieurs de ces 
boîtes noires. 

 Faire en sorte que la formation reçue aide à contrôler le 
processus de résolution, l’usage des outils et la conception 
de nouveaux outils.  

 
 
 
 

We live in a world of black boxes, all of us do, 
however well we may be educated. 

Isaac Asimov, 1967. 



Peut-on se contenter d’utiliser  
des boîtes noires ? 
 Pour aller de A à B… ?                Où est B ? 

 Paramétrisation délicate 
 Maintien d’un regard critique. 
 Nécessité d’une compréhension en profondeur des modèles 

et méthodes utilisés. 

 Complexité croissante des problèmes 
 Nécessité de développer de nouveaux modèles, de 

nouvelles méthodes.  

 Responsabilité sociale. 



Une histoire vraie… 
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La saga du Site 41 
 1988: Projet d’un nouveau site d’enfouissement. 
 Forte opposition des résidents, inquiets du risque de 

contamination des aquifères. 
 1998: Approbation conditionnelle du Ministère de 

l’environnement.  
 À la demande du comté, étude d’impact confiée à 

une firme de génie-conseil : simulations faites avec 
un logiciel open-source (MODFLOW). 

 Octobre 2006: Approbation ministérielle.  
 Juin 2007: Accès demandé par le regroupement de 

citoyens au modèle hydrologique et aux données 
utilisés pour simuler l’écoulement des eaux 
souterraines autour du site. 



La saga du Site 41 
 Ordre émis par le Commissaire à l’information et à la 

protection de la vie privée d’octroyer l’accès au modèle 
et aux données.  

 Refus de la firme de génie.  
 Incapacité du comté à exiger de la firme de se 

soumettre à la demande:  
 Extérieur aux livrables consentis,  
 Étranger aux pratiques usuelles, 
 Perception de non fondement pour recours légal.  

 Appel du commissaire et résistance active des citoyens. 
 Septembre 2009:  moratoire sur le site. 
 Avril 2010: révocation définitive du permis. 



Un monde en changement 
 Sensibilisation croissante du public au regard d’un 

développement durable.  
 Demande accrue pour une évaluation rigoureuse des 

projets. 
 Présence plus répandue d’une expertise de modélisation 

au sein de la population. 
 Accès facilité à des outils de simulation sophistiqués. 
 Pression accrue pour documenter les hypothèses de 

modélisation et le processus de simulation. 
 Évolution envisageable du cadre légal pour le droit d’accès 

aux modèles et aux données.  
 Responsabilité éthique des ingénieurs de respecter les 

limites de leur compétence dans l’évaluation 
environnementale. 
(Bureau canadien d’agrément des programmes de génie, 2001)  



Le Génie par simulation (GPS) 
 Une spécialisation 

importante 
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VOUS AVEZ FAIT 

LE BON CHOIX 



S’outiller pour l’aventure  
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Avec le développement prodigieux de l'informatique (...), les nouvelles possibilités 
langagières (amenées pas les mathématiques) se traduisent par de nouvelles 
capacités à agir.  On entre dans l'ère de la modélisation.[La modélisation] .. utilise 
bien sûr la physique, les autres sciences de la nature, l’économie et des 
connaissances spécifiques au problème posé, mais sa nature et ses difficultés sont 
essentiellement mathématiques.  

Nicolas Bouleau (2000) 

One of the most important goals for students is the acquisition of modelling 
competency, and hence we need to ask how modelling competency can be 
characterised, and how it can be developed over time. » 

Niss, Blum & Galbraith (2007) Modelling and Applications in  
Mathematics Education - The 14th ICMI Study, Springer. 



Bâtir sur du connu 
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Un retour sur votre formation 
ACTIVITÉ 1:  
 Dans quel(s) cours ou dans quel(s) autre(s) 

contexte(s) de formation avez-vous 
particulièrement travaillé cette composante du 
cycle de modélisation? Précisez-en: 
 le contexte/cours/stage/projet/sujet 
 les savoirs (concepts, techniques) ou compétences 

typiquement mis à contribution. 

13 



Modèle 
informatique 

Le cycle de modélisation 
Le rapport au réel 

Solution 
et marge  

d’incertitude 

Interprétation 
Validation 

Modèle 
math. 

Mathématisation 
(& géométrisation) 

Modèles 
existants 

Cueillette 
de données 

Problème 

Modèle 
réel 

Structuration 
Simplification 

Une 
situation 

But 
Connaissances 

Intérêts 

Analyse 
mathématique 

Principes  
et « lois » 

Discrétisation 
Algorithmisation 

Considérations 
d’efficacité 

Vérification 
Adaptation 

Simulation 
informatique 

Résultats 
numériques 



Modèle 
informatique 

Le cycle de modélisation 
La mathématisation 

Solution 
et marge  

d’incertitude 

Interprétation 
Validation 

Modèle 
math. 

Mathématisation 
(& géométrisation) 

Modèles 
existants 

Cueillette 
de données 

Problème 

Modèle 
réel 

Structuration 
Simplification 

Une 
situation 

But 
Connaissances 

Intérêts 

Analyse 
mathématique 

Principes  
et « lois » 

Discrétisation 
Algorithmisation 

Considérations 
d’efficacité 

Vérification 
Adaptation 

Simulation 
informatique 

Résultats 
numériques 



Modèle 
informatique 

Le cycle de modélisation 
La résolution numérique 

Solution 
et marge  

d’incertitude 

Interprétation 
Validation 

Modèle 
math. 

Mathématisation 
(& géométrisation) 

Modèles 
existants 

Cueillette 
de données 

Problème 

Modèle 
réel 

Structuration 
Simplification 

Une 
situation 

But 
Connaissances 

Intérêts 

Analyse 
mathématique 

Principes  
et « lois » 

Discrétisation 
Algorithmisation 

Considérations 
d’efficacité 

Vérification 
Adaptation 

Simulation 
informatique 

Résultats 
numériques 



Un retour sur votre formation 
ACTIVITÉ 2:  
 Quelles sont les parties du cycle avec 

lesquelles vous êtes le plus à l'aise ou avec 
lesquelles vous vous sentez le plus compétent? 

 Quelles sont les parties avec lesquelles vous 
vous sentez le moins à l'aise? 
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Un retour sur votre formation 
ACTIVITÉ 3:  
 Donnez un exemple de tâche, de projet, de 

situation où vous pourriez appliquer une partie 
du modèle. 

 Situez cette tâche/projet au sein du cycle, avec 
les différentes considérations, hypothèses et 
décisions qui ont participé à chaque étape. 
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