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Mots clefs : Virtualisation, Environnement pédagogique, Logiciel libre, Statistiques, Informatique. 
 
 
Contexte (les savoirs) : L’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers forme des ingénieurs dans les 
secteurs aussi variés que l’agronomie, l’environnement, la production animale, l’agroalimentaire et 
la gestion d’entreprise dont certains secteurs sont ouverts à l’international. 
Dans le cadre d’une analyse prospective, une enquête auprès de nos entreprises partenaires nous a 
permis d’identifier leurs besoins professionnels et les compétences requises de nos ingénieurs 
d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, nos ingénieurs doivent être dans leur entreprise force de 
proposition et maître d’ouvrage dans des projets informatiques (système d’information, base de 
données, progiciel de gestion intégrée …). Ces ingénieurs doivent aussi mettre en œuvre des 
méthodes informatiques de statistique décisionnelle et du data mining. Conjointement à ces 
nouveaux besoins des entreprises, l’ingénieur ESA doit toujours savoir mener des expérimentations 
(échantillonnage, plans d’expériences, statistiques inférentielles). 
 
Constat (les savoir-faire) : La démarche pédagogique adoptée par les enseignants du département 
Sciences Fondamentales et Méthodes (SFM) de l’ESA apporte une harmonisation des outils et une 
rigueur dans l’application des méthodes. Elle cherche à améliorer l’autonomie, et positionner les 
apprenants dans une posture  plus professionnalisante. 
 
Matériel et méthodes : Depuis les années 2000, le taux d’équipement de nos étudiants en 
ordinateur portable ne cesse d’augmenter pour atteindre aujourd’hui 100% en cycle Master.  
L’hétérogénéité du matériel informatique et des logiciels qu’ils utilisent nous oblige à reconsidérer 
nos pratiques d’enseignement. L’utilisation des ordinateurs portables des étudiants dans les 
enseignements nécessite un environnement informatique pédagogique homogène, peu couteux et 
respectant les contraintes légales de copyright. Cet environnement doit être facile d’installation et 
d’utilisation. Enfin, il doit être compatible avec les solutions de la DSI et ne pas trop modifier les 
pratiques des enseignants. 
Pour répondre à ces besoins, le département SFM a préinstallé R avec la suite bureautique 
LibreOffice (http://www.libreoffice.org) pour le formatage / saisie de données, les logiciels pour la 
conception de bases de données et des progiciels comme vTigerCRM / OpenERP dans un 
environnement virtuel (EPV). Cet EPV fonctionne sous Lubuntu (variante d’Ubuntu utilisant un 
environnement de bureau allégé LXDE; https://wiki.ubuntu.com/Lubuntu). Il est ensuite déployé par 
une simple copie sur les portables des étudiants ayant une installation gratuite de VirtualBox 
(licence GNU GPL ;  http://www.virtualbox.org). Les applications scientifiques sélectionnées dans 
l’EPV devaient satisfaire les trois phases de la réalisation d’un projet d’étudiant : conception, 
développement et traitement (Tableau 1).  
 



Discipline/phase Conception Développement Traitement

Modélisation Modelio

BD

Gestion intégrée

Statistiques
 data mining

RO

MySQL Workbench

OpenERP

 
Tableau 1 : Recouvrement des outils par discipline et phase d’un projet étudiant 

 
Retour d’expérience «  utilisation de R dans l’EPV » : L’EPV est déployé depuis 3 ans dans le 
tronc commun du cycle Master (une centaine d’étudiants par semestre). En exemple, il est utilisé en 
Travaux Dirigés et dans des études de cas en analyse de données multidimensionnelles (packages 
ade4 [1] et FactomineR [2]) et de recherche opérationnelle (package lpSolve [3] et fonctions 
personnalisées). Après une première phase d’appropriation de l’EPV, les étudiants développent 
ensuite différentes stratégies combinant l’utilisation du tableur (acquisition et formatage des 
données), l’utilisation de R en CLI (adaptation de scripts disponibles à partir d’une bibliothèque 
fournie par les enseignants) et l’utilisation de R en GUI (Rcommander [4]). Ce constat permet de 
compléter l’utilisation combinatoire par l’apprenant du tableur, de R en CLI et de R en GUI abordée 
par Cornillon et al. [5]. Ces stratégies dépendent des objectifs pédagogiques et de l’aisance de 
l’apprenant à manipuler les lignes de commandes et/ou les interfaces graphiques. Ce constat nous a 
amené à installer Rstudio (http://rstudio.org/), un environnement de développement intégré pour R, 
facilitant la saisie, l’exécution de scripts et la visualisation des résultats. 
 
Discussion : L’utilisation de l’EPV sur les ordinateurs portables apporte une souplesse et une 
mobilité dans la réalisation des cours aux enseignants, dans l’apprentissage aux étudiants et dans 
une large mesure une maîtrise des coûts d’investissement. Les étudiants étrangers peuvent aussi 
personnaliser l’environnement de bureau à leur langue maternelle. R permet d’aborder la plupart 
des méthodes statistiques nécessaires à la formation de nos ingénieurs. Toutefois, les méthodes 
d’enquête par questionnaire dans l’EPV nécessitent des outils spécifiques de création et de 
paramétrage de questionnaires. Pour répondre à ces besoins, notre département développe RQuest 
une application GUI en Python et en Qt (version alpha-test) qui interface R avec SQLlite. Cette 
expérience est aussi appliquée dans une thèse au Laboratoire d’Ecologie Végétale du Groupe ESA. 
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