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Vos commentaires et questions sont les bienvenus soit entre les deux heures de cours
ou juste après le cours, soit par courrier électronique.
Programme du cours
I.

Systèmes d’équations linéaires

II.

Algèbre matricielle

III.

Espaces vectoriels

IV.

Bases et dimension

V.

Applications linéaires

VI.

Matrices et applications linéaires

VII.

Déterminants

VIII.

Vecteurs propres, valeurs propres, et diagonalisation

IX.

Produits scalaires et espaces euclidiens

X.

Matrices symétriques et valeurs singulières

Exercices
Tous les mercredis une série d’exercices traitant la matière de la semaine sera mise en
ligne. Vous serez responsable de l’imprimer si vous le souhaitez, mais, par égard pour
l’environnement, nous vous encourageons à la lire seulement à l’écran.

Un corrigé concis de chaque série sera disponible sur la page web du cours, dès le
dimanche soir. Pour savoir les détails des solutions, vous devrez assister aux séances
d’exercices et poser des questions aux assistants.
Quizzes
Chaque vendredi soir nous mettrons en ligne un petit quiz interactif sur la matière de la
semaine. Je vous conseille d’essayer chaque fois le quiz, pour jauger votre
compréhension de la matière. Vos réponses seront de toute façon anonymes et me
permettront de voir si je dois revenir sur certains points du cours, pour mieux les
expliquer.
Conseils pour réussir
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à réussir non seulement
dans ce cours, mais en général pendant votre carrière à l’EPFL.
1)

Vous êtes le seul responsable de votre apprentissage de la matière. Le travail de
l’enseignant est surtout de vous fournir un cadre qui vous guidera dans
l’apprentissage de la matière du cours. Il vous faudra être plus indépendant qu’au
gymnase, sans vous attendre à ce que l’enseignant explique tous les détails. La
capacité d’apprendre de manière indépendante vous sera aussi très utile dans
votre vie professionnelle.

2)

Les cours à l’EPFL progressent nettement plus vite que les cours au gymnase. De
plus, vous serez censé comprendre la matière plus en profondeur, afin de pouvoir
appliquer ce que vous avez appris à de nouveaux types de problèmes, pas
forcément traités explicitement au cours. Comme la quantité de matière à traiter
au cours est grande par rapport aux heures de contact avec les enseignants, il
vous faudra travailler en dehors des heures de cours et d’exercices, si vous voulez
tout bien maîtriser.

Par rapport à ce cours en particulier, j’aimerais insister sur les points suivants.
3)

Le MOOC : Prof. Donna Testerman de l’EPFL a créé un MOOC pour le cours
d’algèbre linéaire de l’EPFL, que vous trouverez à l’addresse
https://www.edx.org/course/algebre-lineaire-partie-1-epflx-algebrex. Le plan de ce
cours est calqué sur celui du MOOC, et je vous conseille vivement de vous
inscrire sur EdX (https://www.edx.org/) et d’utiliser ce MOOC comme référence
pour le cours, par exemple pour écouter une autre explication d’un sujet du cours
que vous auriez mal compris et pour essayer les quizzes interactifs. Ce MOOC
est aussi une excellente source d’exercices supplémentaires.

4)

Le livre: Le livre conseillé (Algèbre linéaire et applications, par D. Lay) a été choisi
pour complémenter le cours. Vous y trouverez des détails manquants au cours,
ainsi qu’un fonds important d’exemples et d’exercices supplémentaires.

Un livre de mathématiques n’est pas un roman qui se lit à toute vitesse. Lisez
lentement, en vous accordant le temps nécessaire pour comprendre tous les
détails. Il vaut mieux lire une première fois le paragraphe à traiter au cours avant
le cours, ce qui rendra plus facile la compréhension du cours en temps réel. Si
vous ne l’avez pas lu, essayez au moins de comprendre les idées clé pendant le
cours, quitte à retravailler le tout à l’aide du livre plus tard.
4)

Le contenu théorique du cours: Je vais vous présenter un certain nombre de
démonstrations pendant ce cours. Cette approche théorique est motivée surtout
par les deux observations suivantes.
a) Il est très difficile de se rappeler comment faire quelque chose sans savoir
pourquoi on peut le faire de telle manière. Les démonstrations que vous
verrez pendant ce cours serviront à vous expliquer la justification des
méthodes de calcul que vous apprendrez.
b) A mon avis l’apprentissage du raisonnement logique est tout aussi important
que celui de l’algèbre linéaire en soi. En vous efforçant de suivre les
démonstrations du cours, vous apprendrez beaucoup sur le raisonnement
logique, qui vous servira par la suite dans toute situation où vous vous
trouverez face à un problème à résoudre.

5)

Les séries d’exercices: L’apprentissage passif—écoutant l’enseignant au cours—ne
suffit de loin pas pour réussir aux examens. Il faut s’entraîner activement, en
faisant régulièrement les séries d’exercices et le quizzes.

