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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Mathématiques et nouvelles technologies

L’apport des technologies
à l’enseignement des mathématiques

Jean-Philippe Villeneuve, département de mathématiques,
Cégep de Rimouski

Je commence cette chronique par une question posée lors de ma dernière chronique : est-il
terminé le temps où l’on traçait un graphique sur l’ardoise et où l’on faisait une animation à la
craie de couleur ?

L’enseignement traditionnel se fait au tableau avec un manuel. Pendant la classe, l’étudiant
prend des notes et pose des questions. Après la classe, le cours n’étant plus disponible, l’étudiant
a recours à sa mémoire ou à ses notes de cours, à ses collègues, à son manuel, à d’autres manuels
ou à l’enseignant. Qu’en est-il aujourd’hui ? Ou plutôt : quel est l’apport des technologies à
l’enseignement des mathématiques ?

L’impact est différent selon que l’on est un enseignant ou un étudiant. Les technologies influencent
la présentation de la matière en classe et le contenu d’un cours, alors qu’elles ont un impact sur
l’accessibilité aux contenus et sur la façon de faire des exercices.

Premièrement, les technologies peuvent être utilisées dans la présentation de la matière en
classe. On pense au tableau blanc interactif (TBI), aux présentations PowerPoint, aux vidéos
ou aux logiciels de calcul symbolique.

Le TBI peut être utilisé pour présenter une version numérique d’un manuel. Dans ce cas,
l’approche pédagogique consiste à « lire » le manuel en classe. Or, il me semble qu’il y ait une
différence entre lire un manuel et donner un cours, car l’enseignant doit réussir à expliquer la
matière en utilisant une langue moins formelle, donc à mi-chemin entre le langage formel du
manuel et celui de l’étudiant. C’est pourquoi l’enseignant écrit au tableau. Ainsi, afin d’éviter
de lire le manuel, l’enseignant pourrait faire deux versions du manuel : une version projetée sur
le TBI et une version à utiliser par l’étudiant dans laquelle il pourra prendre des notes, animer
un graphique, faire un exercice en entrant une réponse.
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L’enseignant peut aussi faire une présentation Powerpoint. Le Powerpoint peut être disponible
avant ou après la classe, ou bien une version étudiante peut être produite. Cette version peut
contenir des sections à compléter et être utilisée en classe pour prendre des notes. La prise de
notes sur la version Powerpoint imprimée est possible, mais elle me semble moins conviviale.

La vidéo peut être utilisée avant, pendant ou après la classe. L’étudiant peut ainsi se préparer
au cours ou revenir sur une notion vue en classe. Après la classe, le cours demeure accessible à
l’étudiant. Il y a alors la question de l’utilisation par un autre enseignant de vidéos (ou d’autre
matériel) produits par un autre enseignant : la notation ou la façon de présenter la notion peut
être différente. Nous reviendrons sur cette utilisation dans une prochaine chronique.

Les logiciels de calcul symbolique (Maple, Mathematica, Sage, GeoGebra) peuvent être utilisés
pour faire une démonstration en classe, pour faire un calcul, pour animer un graphique. Il
est intéressant de ne pas changer l’application durant la classe, ça évide des coupures. C’est
pourquoi les composantes interactives de Maple deviennent intéressantes.

La vidéo et la présentation PowerPoint sont des outils statiques, c’est-à-dire qu’on clique et on
attend que ça se termine. Les outils dynamiques semblent être plus intéressants : on entre une
fonction, on clique pour afficher le graphique, pour afficher une sécante, pour afficher sa pente,
on bouge un curseur pour approcher la sécante de la tangente.

De plus, dans l’enseignement traditionnel où l’enseignant écrit au tableau, il y a du texte qu’il
n’est pas nécessaire de retranscrire. C’est le cas de l’énoncé d’un exercice ou d’une définition.
Le temps pris à écrire l’énoncé est ainsi libéré, mais il ne faut pas oublier de donner du temps
afin de lire l’énoncé.

Deuxièmement, les technologies peuvent influencer le contenu d’un cours. Il n’y a pas si
longtemps, la calculatrice a remplacé la règle à calculer des logarithmes. Et maintenant il y a la
calculatrice graphique, les logiciels de calcul symbolique et les supercalculatrices. Peuvent-ils
remplacer les longs calculs ? Il me semble évident que, pour le cours Calcul différentiel, un
étudiant doit savoir calculer la dérivée d’une fonction algébrique. Qu’en est-il de savoir calculer
la dérivée d’une fonction exponentielle, logarithmique, trigonométrique et trigonométrique
réciproque ? Pourquoi cet ajout de complexité est-il important ? La composition de fonctions
est-elle une action cognitive importante ? Peut-elle être développée d’une autre façon ?

Le logiciel de calcul symbolique ou les tableurs nous ont permis de faire des laboratoires
en mathématiques. Il y a plusieurs façons de les utiliser : élaborer un algorithme afin de
résoudre un problème, surmonter une difficulté cognitive (comme passer d’un processus fini
à un processus infini) ou travailler un concept vu en classe sans s’occuper des calculs. Ces
laboratoires permettent d’éclairer la boite noire des technologies, mais des problèmes de syntaxe
apparaissent.
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Troisièmement, les technologies peuvent remplacer la prise de notes en classe : l’étudiant
peut enregistrer le cours (avec son téléphone ou son ordinateur) ou utiliser un logiciel de
reconnaissance vocale. La prise de notes semble être quand même un premier geste d’acquisition
de connaissances et la question d’apprendre à prendre des notes ou à identifier l’essentiel dans
ce que l’enseignant dit peut être posée.

L’étudiant peut aussi utiliser une vidéo pour reprendre ou pour réviser un cours. La vidéo peut
être faite par son enseignant ou trouvée sur le Web. Il y a le problème de la qualité de la vidéo
et des différences de notations et de séquences de cours (une notion utilisée dans la vidéo peut
ne pas avoir été présentée).

Finalement, les logiciels d’exercices en ligne comme WebWork, Maple TA, Khan Academy
peuvent avoir un impact sur l’enseignement. D’une part, l’étudiant a accès à des exercices
générés aléatoirement ou non, qui sont des exercices similaires et de différents niveaux de
difficulté. Il ne doit pas être inondé d’exercices et ceux-ci doivent être pertinents pour le cours.
L’enseignant doit donc intervenir. D’autre part, l’enseignant peut avoir accès aux résultats des
étudiants. Au lieu de réserver du temps en classe pour faire passer un minitest en début de
séquence, l’enseignant identifie rapidement les étudiants en difficulté.

Les technologies ont donc un impact sur l’enseignement. L’enseignement traditionnel devient
alors une option parmi tant d’autres. Et il revient à l’enseignant de choisir les technologies qui
s’accordent le mieux avec sa méthode pédagogique.
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