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Résumé : Depuis 1975, un cours de stabilité des pentes est proposé aux élèves de dernière 

année de l’Ecole Nationale d’Ingénieur des Travaux publics de l’Etat en France (ENTPE). Cet 

article propose de montrer : 

 

1)  L’insertion d’un cours de spécialité dans un cursus général d’ingénieur de génie 

civil. 

2)  L’évolution pédagogique constatée, consécutive à l’évolution des technologies. 

3)  Les extensions possibles qu’un tel cours permet. (formation continue, séminaires, 

etc...) 

4)  Les liens entre ce cours et la recherche. (DEA, Thèses,...) 

5)  Les possibilités de diffusion à l’international. (Produits dérivés, usage d’Internet,...) 

 

1 - INTRODUCTION 

 

L’Ecole Nationale des travaux publics de l’Etat, installée depuis 1975 sur un campus de 7ha à 

Vaulx en Velin, près de Lyon, dispense sur 3 années une formation Génie Civil pour des 

Ingénieurs de l’Etat et aussi pour des Ingénieurs du privé. L’accès à l’Ecole est un concours 

pour les élèves des classes préparatoires avec près de 8000 candidats pour environ 150 places 

suivant les autorisations budgétaires. 

 

2 - LE CURSUS DE GENIE CIVIL 

 

Plusieurs spécialisations sont offertes aux étudiants. Celle que nous retiendrons dans cet 

article est la spécialisation en Génie Civil, pour des Ingénieurs que l’on retrouvera 

principalement dans les laboratoires du Ministère de l’Equipement ou dans des grands 

groupes de Génie Civil, comme Bouygues ou Freyssinet. Ce cursus est initié en tronc 

commun durant les deux premières années où le élèves suivent les cours de Mécanique des 

milieux continus, Mécanique des sols…. 

En troisième et dernière année, les élèves se spécialisent suivant les voies 

d’approfondissement suivantes : Informatique, Urbanisme, Environnement, Ouvrage d’art, 

Route, Ports Maritimes et Voies Navigables, Gestion des Entreprises, Bâtiment.  

Le cours de stabilité des pentes est un module de 30 heures (10 séances) réparties sur un 

trimestre. Il est accessible aux élèves de Génie Civil, Routes, Ouvrages d’art, Port maritimes 

et voies navigables. 



 

3 - LE COURS DE STABILITE DE PENTES. 

 

3 - 1 - Philosophie du cours. 

Ce cours veut former des ingénieurs opérationnels, capables d’évaluer le risque quand un 

mouvement de terrain se fait, de calculer par plusieurs approches la sécurité et de proposer 

une ou des solutions confortatives. Il est donc illustré, avec de nombreux cas cités et étudiés, 

il est opérationnel avec la détermination, à la façon d’un bureau d’étude, d’une solution 

confortative pour un cas de pente instable. 

 

3 - 2 - Contenu. 

Les dix séances de trois heures qui composent ce cours donnent une vue complète des 

phénomènes d’instabilité, naturels et anthropiques, et insistent sur la gestion à l’échelle d’un 

territoire de ces manifestations. Ces dix séances sont : 

 Séance 1 : Définitions et classifications des glissements de terrain.  

Cette première séance définit le vocabulaire des glissements de terrain et en montre l’extrême 

variété. Plusieurs classifications sont étudiées pour montrer leurs complémentarités, car une 

classification n’est souvent qu’un point de vue. Parmi les classifications présentées celles de 

Varnes (Géomorphologie), Sassa (géotechnique) et Vaunat (Risque), cette dernière sera 

rappelée lors de la séance sur la gestion des risques naturels. Un diaporama est présenté. 

 Séance 2 : Hydraulique des pentes. 

L’hydraulique des pentes est essentiellement dynamique, liée à la pluie et la neige, et 

nécessite la prise en compte de milieux non saturés. La détermination et la mesure des réseaux 

d’écoulement sont de ce fait assez délicates. Des cas complexes sont détaillés pour montrer 

les erreurs d’interprétation qui peuvent être faites. Un exercice… 

 Séance 3 : Calculs à la rupture. 

Basé sur l’histoire des calculs à la rupture, ce cours en présente les principes, sans s’attarder 

sur les nombreuses méthodes de la littérature. La méthode de Bishop en rupture circulaire et 

la méthode des perturbations en rupture non circulaire sont seules expliquées. Les extensions 

vers la troisième dimension sont présentées. La mécanique des roches est abordée par les 

systèmes de blocs et les trajectoires de blocs qui permettent de traiter la stabilité des falaises. 

 Séance 4 : Calculs en déplacements. 

Que doit-on répondre à un maître d’œuvre quand il demande que le déplacement de la pente 

sur laquelle il construit, ne dépasse pas x cm par an? Ce cours se situe dans cette 

problématique et de nombreuses approches tentent d’y répondre. Cependant ni les méthodes 

aux éléments finis, ni celles à intégration par pas de temps ne sont capables de fournir une 

réponse sûre, il faut donc répondre en parlant de valeurs attachées à des hypothèses 

simplificatrices judicieusement choisies. Un problème est traité en cours. 

 Séance 5 : Pentes soumises à séisme. 

Après des rappels sur le comportement des sols sous sollicitations cycliques, les différentes 

façons d’évaluer l’impact d’un séisme sur une pente sont détaillées. Pour illustrer la 

liquéfaction les problèmes de pentes dans les argiles sensibles sont détaillés, avec de 

nombreuses illustrations spectaculaires qui marquent les esprits. 

 Séance 6 : Déblais et remblais. 

Les déblais permettent de revenir sur les notions court terme et long terme et les déblais 

rappellent les liens entre consolidation, résistance et déformations. Un bureau d’étude guidé 

suit l’étude réelle d’un grand remblai autoroutier. 

 Séances 7 et 8: Méthodes de confortation. 

Ces deux cours sont consacrés aux méthodes de stabilisation et de confortation. Le drainage 

est très détaillé puisque les principes de dimensionnement et les vérifications du bon 



fonctionnement d’un drainage sont présentées. Les techniques de renforcement mécanique 

sont aussi détaillées dans leur mode de calcul et les recommandations Clouterre sont 

analysées. De nombreux exemples de ces techniques sont présentés. 

 Séance 9 : Calculs sur ordinateur. 

Ce cours en salle informatique, (deux élèves par micro-ordinateur), permet aux élèves de se 

familiariser avec les outils de calcul usuels. Le programme Nixes et Trolls est utilisé pour une 

étude de confortation et PiR3D (chute de blocs) est montré. 

 Séance 10 : La gestion du risque. 

Les évolutions de la jurisprudence en matière de mise en sécurité des biens et des personnes 

impliquent d’identifier responsables et acteurs de l’aménagement du territoire et de montrer 

leur moyens d’action. Ce cours est suivi avec grande attention par les élèves, qui quelques 

mois plus tard pourront se retrouver dans les situations complexes et délicates où des 

instabilités potentielles menacent des gens. L’application de la loi Barnier est décrite et 

commentée à travers l’exposé du cas de Séchilienne. (Faure et al, 1998) Les outils d’aide à la 

gestion ne sont pas oubliés et le développement du système d’information à référence 

spatiales de l’ENTPE est présenté. (Faure et al, 1999) 

 

3 - 3 - Validation du cours. 

Avec un effectif variant de 15 à 25 élèves un suivi personnalisé est possible et la participation 

des élèves, questions et réalisation des exercices, est une partie de la notation. Une seconde 

partie consiste en l’analyse et la vérification des calculs présentés dans un article, en général 

en anglais, de symposium sur la stabilité des pentes. Les récents symposium, Lausanne 

(1988), Christchurch (1992), Trondheim (1996), Matsuyama (1999) et Cardiff (2000), 

fournissent une abondante matière pour ce type d’exercice. Il faut préalablement vérifier que 

les données, coupes et caractéristiques mécaniques des sols, sont suffisamment décrits pour 

que l’élève puisse réaliser un petit rapport complet et critique. Certains rendus sont des contre 

propositions astucieuses. Pour le bon déroulement de cette demande, le contact doit être 

permanent entre le professeur et les élèves, l’usage de l’Internet facilite et même bonifie 

l’exercice, car l’élève doit exprimer par écrit, en termes clairs, une demande de 

renseignements complémentaires chaque fois qu’il est arrêté dans son raisonnement. Le 

troisième volet de cette validation est le rendu de la présentation du cas traité sous forme de 

pages HTML. Dans la séance 1 du cours, l’importance des échanges de données a été mise en 

avant, à leur façon les élèves y contribuent par cet exercice. 

 

3 - 4 - L’évolution pédagogique. 

Vers 1983, le cours était essentiellement un exposé magistral et théorique avec la participation 

assoupie des élèves. L’usage de l’iconographie avec de nombreuses diapositives a recentré la 

cours sur l’étude de cas réels dont la variété a obligé l’introduction de différentes 

classifications et un peu d’incertitude sur les énoncés. De même, le nombre important de 

méthodes de calcul à présenter, a nécessité une longue réflexion pour arriver à une 

présentation synthétique qui laisse la place à des méthodes autres que celles basées sur les 

équilibres de forces. La séance sur les déplacements est issue de cette réflexion. L’ordinateur 

a aussi modifié l’apprentissage avec participation directe de l’étudiant lors des travaux de 

recherche de solutions confortatives. Il a fallu attendre les années 90 (microprocesseur I 486) 

pour avoir des séances attrayantes et efficaces. Depuis quelques années la vidéo permet de 

donner aux élèves la notion de dynamique du mouvement comme dans le cas des 

écroulements et des glissements dans l’argile sensible. 

Tout ceci fait que le coté scolaire est un peu effacé et le cours voulant former des ingénieurs 

opérationnels prend des allures de bureau d’étude où la discussion est facile. L’arrivée 

d’Internet, qui permet des échanges de part le monde pose maintenant le problème de 



délocalisation du professeur et des élèves. Si les sites d’aujourd’hui ne sont pas encore très 

attractifs, à court terme, ils permettront d’orienter les élèves vers une réelle confrontation des 

idées, le professeur y perdra en docte savoir, mais y gagnera en sagesse. L’expérience faite à 

l’ENTPE avec le serveur WASSS (World Area Slope Stability Server) montre que la 

demande existe parce que des utilisateurs prennent le temps de faire remonter leurs remarques 

et leurs encouragements. Et cela fait un plus pour la notoriété de l’établissement. 

 

4 - LES EXTENSIONS DU COURS. 

 

4 - 1 - Vers la formation continue. 

Comme le cours est très orienté bureau d’étude, le transposer pour des professionnels a été 

très aisé avec l’aide d’hommes de terrain pour mieux insister sur l’aspect pratique. Au fil des 

ans, plus de trente séminaires ont apportés en retour les réelles préoccupations de la 

profession. Ce qui a permis de faire évoluer le cours lui-même et de pouvoir s’adapter très 

rapidement à un auditoire.  

En formation continue ce cours est proposé par FORMEQUIP et des parties sont utilisées 

dans le séminaire, stabilité des pentes, proposé par l ENPC. 

 

4 - 2 - Vers l’international. 

Plusieurs façons permettent la diffusion de ce cours à l’étranger.  

Sous forme de séminaires de formation continue comme au Maroc où il est 

régulièrement proposé par l EHTP.  

Sous forme de conférences, reprenant une partie du cours, il a été présenté en Italie 

dans le cadre du programme européen Socrates,. Au Canada, certaines parties ont été 

présentées à l’invite d’universités (Laval, Polytechnique Montréal, Sherbrooke) ou de comités 

régionaux de Mécanique des sols. 

Sous forme de conférences dans des symposium. En reprenant les synthèses du cours, 

sur les classifications ou les méthodes de calcul, des articles ont été présentés au Japon et en 

Angleterre. (Faure, 1999) (Faure, 2000) 

Sous forme d’invitation à l’ENTPE, de professeurs étrangers dans le cadre d’années 

sabbatiques, d’échanges. Chaque fois ces séjours de longueur variable ont permis de profonds 

échanges qui ont entraînés des améliorations certaines du produit. Le séjour de Monsieur le 

professeur Botu, de l’université de Iasi était dans ce cadre, et un document sur l’état de l’art 

en matière de système experts en stabilité de pente et en génie civil a été réalisé. 

Sous forme d’échanges de modules. Le cours de pente de l’université Laval et celui de 

l’université de Naples sont maintenant assez voisins du cours de l’ENTPE. 

 

4 - 3 - Vers la profession. 

Dans des soucis de rentabilité et de qualité des prestations fournies, le monde des études de 

pentes nécessite de nombreux outils de calcul et de simulation, de même que le cours pour 

éliminer les calculs fastidieux au profit de la réflexion étayée par des résultats numériques 

dont les hypothèses de calcul sont parfaitement connues. Enseignement, recherche et liaisons 

internationales ont permis de finaliser les principaux outils suivants : 

 Nixes et Trolls, pour le calcul de la stabilité d’une pente avec ou sans dispositifs de 

renforcement. Il est prévu de refondre en 2000, l’interface du programme pour en faire un 

simulateur de stabilité de pente, comme envisagé trop précocement dans Xpent. 

 PiR3D, pour le calcul de la position et de la hauteur des filets de protection en cas de 

chutes de blocs. Ce programme utilise les modèles numériques de terrain en 3D générés par 

MTR. 



 Fjord, pour une génération automatique de maillages d’éléments finis et pour la 

tesselation des modèles numériques de terrain en trois dimensions. 

 MTR, qui inclut Fjord, et qui permet l’obtention rapide de modèles de terrain 3D. 

 Aegir, pour le calcul des réseaux d’écoulement de pente en milieux non saturés. 

 Gespat, pour la gestion des risques répartis sur un territoire. 

 Wasss6, pour l’échange des données semi confidentielles sur Internet. 

 

5 - LIENS AVEC LA RECHERCHE. 

 

Un sujet d’actualité et en plein développement, comme la stabilité des pentes ne peut avoir 

que de très nombreux liens avec la recherche et être générateur de nombreux articles. Là 

aussi, plusieurs modes de liens et d’échange coexistent. 

 Plusieurs thèses ont été soutenues sur la stabilité des pentes en approfondissant des 

thèmes bien ciblés. Comme l’ENTPE possède aussi une spécialisation en Informatique, les 

sujets de thèses sont souvent à cheval sur ces deux aspects. Une thèse portant sur le recueil 

des connaissances en stabilité de pente a même été présentée dans un formation doctorale 

informatique. (Mascarelli, 1994) (Zelfani, 1995) (Malki, 1999) (Hama, 2000) 

 Pour les DEA et Travaux de fin d’étude, cette même ambivalence est recherchée à 

travers des sujets associés. Il s’en suit une production d’outils informatiques qui se retrouvent 

bien souvent dans les bureaux d’études. Ces outils sont très bons moyens d’échange et 

permettent aux élèves d’accéder à certains stages. (voir paragraphe 6) 

 Par les comités scientifiques des société savantes ou par le biais de groupes de travail, 

la liaison avec la recherche, mais aussi la profession est très forte. L’expérience acquise avec 

la serveur WASSS est actuellement mise à profit dans la construction du serveur français de 

géotechnique, qui regroupera les comités français de mécanique des sols, de géologie de 

l’ingénieur et de mécanique des roches. Au sein du TC 11, comité technique de l’association 

internationale de la mécanique des sols, les travaux de WASSS sont suivis de près et à la 

dernière réunion de ce groupe de travail, l’outil mis au point dans WASSS a été recommandé 

à tous les membres du comité (60 pays). (Faure et al, 1998) Le TC 11 envisage également de 

bâtir, sous l’égide de l’UNESCO, une école d’été consacrée aux mouvements de terrain. Les 

travaux pour le cours de stabilité des pentes de l’ENTPE seraient repris et intégrés. 

 Par des actions volontaristes comme la création du groupe des lents qui réuni les 

personnes intéressées par les mouvement lents de France, Italie et Suisse, et dont les travaux, 

qui se poursuivent, ont permis l’écriture du chapitre sur les calculs en déplacements. 

 Par des projets comme XPENT, (Faure et al., 1992) financé en partie par la 

coopération Franco-Québécoise et maintenant WASSS déjà cité. 

 

Enseignement et recherche se complètent dans le domaine de la stabilité des pentes, la 

recherche fournit la matière à enseigner et l’enseignement, par ses synthèses et sa clarté 

nécessaire, montre à la recherche les lacunes à combler. 

 

6 - DIFFUSIONS ENVISAGEES. 

 

L’ENTPE demande à ses élèves, avant la dernière année de spécialisation, de faire un stage de 

14 semaines pour découvrir la réalité de la vie professionnelle. Un certain nombres de stages 

se font à l’étranger, dans des universités ou des bureaux d’études. Les élèves partent, quand 

ils sont intéressés par la mécanique des sols et la stabilité des pentes, avec une formation sur 

un des logiciels de pointe créés à l’ENTPE. Ceci permet une entrée en matière très rapide, 

rend le stage encore plus enrichissant, crée des liens pour d’autres stages et donne aux élèves 



une plus grande acuité pour le choix de leur spécialisation. Et certains continueront dans cette 

direction. 

Pour l’ENTPE, ce faire savoir et ce faire valoir est très intéressant, puisqu’ils favorisent les 

promotions suivantes pour de meilleurs points d’accueil. Il faut donc poursuivre dans cette 

voie. 

Le serveur WASSS est un autre moyen de diffuser le savoir en matière de stabilité de pente. 

Comme tout ne peut être diffusé à tous, un serveur de données semi confidentielle est en cours 

de construction. Il devrait permettre de contrôler la diffusion des données et des savoirs ce qui 

est très important en matière de recherche. (Faure et al., 1999) 

Pour l’enseignement, des bases de données d’image et de vidéos pourraient être créées. Il 

faudra pour cela analyser les échecs des tentatives engagées au niveau mondial. Le serveur de 

données semi confidentielle est peut-être là aussi, une réponse. 

 

7 - CONCLUSION. 

Un cours est un travail de longue haleine et qui n’est, pour un enseignement de spécialisation, 

jamais fini. Avec l’arrivée des nouvelles technologies de communication, un nouveau champ 

pédagogique est ouvert. L’évolution de ce cours s’inscrit dans la durée dans la forme et dans 

le fond comme les trop nombreuses catastrophes nous le rappelle bien souvent. 
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