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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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Sur le Web

Explications intuitives des mathématiques et plus ...

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Explications intuitives des mathématiques

http ://betterexplained.com/cheatsheet/

Dans l’en-tête de ce site en anglais, on peut lire (ma traduction) : « Les mathématiciens
s’occupent d’équations comme les poètes s’occupent d’orthographe. » Le ton est donné : il s’agit
d’expliquer les mathématiques en insistant sur les concepts plutôt que sur la notation, et de
communiquer l’intuition plutôt que la technique.

L’auteur du site est Kalid Azad, qui a entrepris le projet il y a huit ans, alors qu’il étudiait
l’informatique à Princeton, travaille maintenant comme développeur logiciel. Il est également
l’auteur du livre Math, Better Explained qui est une adaptation de son site. Il encourage les
éducateurs à citer, reproduire et modifier ses explications (de manière non commerciale) dans
le cadre de leurs cours. L’auteur encourage les visiteurs à traduire son site et offre de mettre en
ligne les traductions qui lui sont proposées. On retrouve d’ailleurs une quinzaine de capsules
traduites en mandarin, mais aucune en français à ce jour.

Au menu, on retrouve d’abord vingt-cinq capsules sur des sujets classiques : la somme des entiers
de 1 à 100, les fonctions trigonométriques, les nombres premiers, le paradoxe des anniversaires.
Ensuite, classées par thèmes, se trouvent des capsules sur les mathématiques du secondaire (les
règles de l’algèbre, les logarithmes, le théorème de Pythagore) et des sujets plus avancés dont les
thèmes suivent le curriculum américain : les mathématiques discrètes (méthodes de comptage,
théorie des graphes), le calcul infinitésimal (de la définition de la limite à la transformée de
Fourier), le calcul vectoriel (gradient, flux-divergence), les statistiques.

Il y a aussi quelques capsules sur des sujets appliqués en informatique (le système binaire, la
compression des données) et en économie (les taux d’intérêt), et on termine par des capsules
plus philosophiques (notes sur le bonheur, simplicité et complexité).
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Comme on le voit, le site est volumineux. Les capsules sont généralement assez courtes, comme
il sied à un site Web. La mise en page est aérée et d’excellente qualité, ce qui est encore trop
rare en ligne. Les capsules sont écrites dans un langage clair, à grand renfort de graphiques
lorsque c’est approprié.

Pour donner une idée de la teneur des capsules, considérons celle qui porte sur le « truc de
Gauss »pour calculer la somme des entiers de 1 à 100 : pairer 1 avec 100, 2 avec 99 et ainsi
de suite pour avoir 50 paires de somme 51, de sorte que la somme est égale à 50× 51 = 5050.
Anticipant les questions d’un étudiant intelligent à qui on viendrait d’expliquer cette technique,
l’auteur considère ensuite des généralisations : que fait-on si on a un nombre impair de nombres
à sommer ? Comment procéder si on ne commence pas à 1, ou bien si on ne somme que les
multiples de 7 ? La notation algébrique apparaît alors naturellement comme une manière de
simplifier les calculs. Mais la formule algébrique, une fois écrite, suggère bien d’autres choses et
nous mène d’abord à une interprétation géométrique de la somme comme l’aire d’un rectangle,
puis à à une troisième interprétation comme une valeur moyenne. Ainsi, le lecteur voit l’intuition
initiale grandir, prendre forme grâce à la notation et engendrer à travers elle de nouvelles
intuitions. C’est une belle manière d’illustrer la tension entre créativité et rigueur qui est le
moteur de la découverte mathématique.

Prenons maintenant un exemple de niveau collégial. La capsule sur les formules de dérivation
utilise une vidéo d’un ordinateur mécanique pour illustrer la notion de fonction comme une
machine qui transforme une chose en une autre. En combinant de telles machines de différentes
façons, on obtient des produits, des quotients, des compositions. Les formules de dérivation, qui
expliquent comment la sortie d’une machine varie lorsqu’on perturbe son entrée, apparaissent
alors naturellement lorsqu’on suit la propagation de la perturbation à l’intérieur des machines.
L’explication, bien que peu rigoureuse, fait contraste avec les preuves formelles de ces formules
qu’on retrouve dans les manuels et qui se contentent de démontrer que les formules sont vraies
sans expliquer pourquoi elles le sont.

Si vous enseignez les mathématiques, particulièrement au collégial, un après-midi passé à
explorer ce site ne saurait vous être que bénéfique. Que vous décidiez ou non d’utiliser les
capsules, vous en retirerez sûrement une nouvelle perspective, une jolie illustration ou une
application différente de celles que vous utilisez généralement.

Dans la bande en-tête du site se trouve un lien « Calculus Course. » Si vous le cliquez, il vous
mène à un cours en ligne complet en 15 leçons sur le calcul différentiel et intégral, visant à
donner au lecteur une compréhension intuitive des concepts, un peu comme une version moderne
du livre « Calculus Made Easy » de Silvanus Thompson, que recommandait sans réserve le
regretté Martin Gardner. On peut lire en ligne gratuitement les quinze leçons du cours ou bien
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acheter (pour un montant non négligeable de 99 dollars américains) le cours complet, qui inclut
une version PDF du cours, une vidéo pour chaque leçon et des séries d’exercices.

Un cours et une banque de milliers d’exercices en français

http ://exo7.emath.fr/

Le projet français Exo7 (aucun rapport avec le missile) propose des cours et des exercices de
mathématiques en français, entièrement gratuits. Développé par l’Université Lille 1 et d’autres
institutions françaises, le site propose un cours de mathématiques de trois ans suivant le
programme français (L1/Math Sup, L2/Math Spé, L3/Licence).

Les sujets couverts sont les suivants :
– Première année : Algèbre (ensembles, bijection, dénombrement, polynômes), analyse (suites, li-

mites, dérivées, primitives), algèbre linéaire (systèmes d’équations linéaires, matrices, vecteurs,
espaces vectoriels) ;

– Deuxième année : Analyse (topologie élémentaire, fonctions de plusieurs variables, déri-
vées partielles, gradient), algèbre (déterminants, diagonalisation, polynôme caractéristique),
probabilité (probabilité conditionnelle, variables aléatoires, estimation, tests statistiques) ;

– Troisième année : mesure et intégration, groupes et anneaux, analyse complexe, topologie,
analyse numérique.

Un document de quelque 400 pages, d’excellente facture, est disponible pour la matière de
première année. La matière est présentée de manière rigoureuse mais on ne néglige pas les
applications et on laisse une bonne place à l’analyse numérique, qui est trop souvent négligée
dans les manuels classiques. Vers la fin du document, un chapitre complet est consacré aux
applications des congruences à la cryptographie (machine Enigma et système RSA) ainsi qu’à
de brèves introductions à la mise en page sous LaTeX et à la programmation en Python, qui
sont des notions avec lesquelles tout étudiant en mathématiques devrait être familier.

On peut aussi regarder des vidéos (mis sur YouTube) portant sur le cours, et d’autres vidéos
où des exercices sont résolus.

En plus du cours de première année (les cours pour les autres années sont en préparation),
l’intérêt du site réside dans une banque d’exercices de grande envergure (plus de 6000 exercices
au total). Les exercices sont tirés de concours des années passées, de recueils tombés dans le
domaine public, ou bien sont fournis par des collaborateurs du site. Plusieurs d’entre eux sont
corrigés (parfois d’une manière pédagogique, avec des indications), d’autres non.
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Les cours et les 6000 exercices sont disponibles en format PDF mais aussi en code source
LaTeX (et TikZ pour les illustrations). On peut donc les télécharger et les « remixer » selon
nos besoins ; la licence Creative Commons utilisée demande seulement que le site Exo7 soit
mentionné comme source. Il est aussi possible d’ajouter des exercices à la banque, de fournir le
corrigé d’un exercice qui n’en n’a pas encore et de faire des corrections si on trouve des erreurs.

Des algorithmes en mouvement

http ://bost.ocks.org/mike/algorithms/

Les algorithmes sont des objets dynamiques auxquels une présentation statique sous forme de
pseudo-code rend rarement justice. La visualisation sous forme de graphique ou d’animation
permet de comprendre viscéralement la différence entre deux algorithmes de tri, ou de comparer
deux méthodes d’échantillonnage afin de voir si un algorithme compliqué donne de meilleurs
résultats d’un algorithme trivial.

Sur son site Web, Mike Bostok a publié une version étendue d’une communication qu’il a
prononcée à la conférence Eyeo 2014, et où il compare plusieurs algorithmes d’échantillonnage,
de tri et de génération de labyrinthe.

Spécialiste en visualisation de données, l’auteur montre comment quelques figures animées avec
soin peuvent aider à comprendre le fonctionnement des algorithmes et la structure complexe
d’objets générés par ceux-ci. Les figures où un labyrinthe est « décollé » de son support pour
être transformé en arbre (et illustrer la différence de structure entre deux algorithmes de
construction) valent la peine d’être vues.

On en ressort avec une meilleure compréhension des algorithmes et de bonnes pistes quant à
l’utilisation d’un médium comme le Web à des fins pédagogiques.
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