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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Mathématiques et nouvelles technologies

Les outils informatiques peuvent-ils aider
les étudiants

à apprendre des notions abstraites ?
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Il y a eu une phase d’abstraction en mathématiques à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle
avec l’introduction d’espaces abstraits, comme les espaces vectoriels par Peano (et Grassmann),
les espaces de mesure par Borel, les espaces métriques par Fréchet et par l’axiomatisation des
théories mathématiques comme le firent Hilbert avec la géométrie, Peano et Dedekind avec
les nombres naturels, Cantor et Dedekind avec les nombres réels. Cette phase d’abstraction
est bien documentée chez les historiens 1 . D’un point de vue philosophique, l’abstraction se
distingue de la généralisation par le fait qu’une abstraction ne cherche pas à étendre la portée
d’une notion, mais à trouver les propriétés « essentielles » à la notion. Il y a donc un passage
de la recherche de la plus grande extension à un questionnement sur la nature de la notion. On
répond alors à la question du « Pourquoi ». Pourquoi un ensemble est-il un espace vectoriel ?
Pourquoi un ensemble peut-il être mesurable ?

Plusieurs notions abstraites se retrouvent maintenant en mathématiques et certaines sont
enseignées dans les institutions postsecondaires. C’est le cas des espaces vectoriels qui sont
présentés au cégep dans le cours d’algèbre linéaire et de géométrie vectorielle (201-NYC).
Rappelons qu’un espace vectoriel est un ensemble défini sur un corps (R ou C) qui comprend
deux opérations, l’une interne ⊕, l’autre externe �. Ces opérations sont définies par des
propriétés (comme la fermeture, la commutativité, la présence d’un élément neutre, etc.). D’une

1. L’historien Jean Baudet [1] qualifie le 19e siècle d’abstraction et le 20e de synthèse, dans son livre d’histoire
des mathématiques [Baudet, 2014].
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part, la définition d’une notion par une liste de propriétés est une nouveauté pour les étudiants,
car ils sont plutôt habitués aux définitions instrumentales, c’est-à-dire aux définitions où il y
a un calcul à effectuer ou une procédure à suivre. D’autre part, les étudiants ne voient pas
l’homogénéité dans les exemples « concrets » d’espaces vectoriels, c’est-à-dire que l’espace
vectoriel des matrices est fort différent de l’espace vectoriel des polynômes de degré n ou des
fonctions continues. Ces difficultés sont propres à une abstraction et la question devient : les
outils informatiques peuvent-ils aider les étudiants à apprendre des notions abstraites, comme
les espaces vectoriels ?

Une première réponse m’est venue des recherches de Guershon Harel et David O. Tall[2] et de
leur article The General, the Abstract, and the Generic in Advanced Mathematics. Cet article
date de 1991, mais les principes proposés conviennent encore à cette analyse. À noter que Tall[3]
a publié le livre How Humans Learn to Think Mathematically : Exploring the Three Worlds of
Mathematics en 2013 dans lequel il apporte quelques modifications à cet article. Il abandonne
notamment la distinction entre expert et novice et la remplace par trois formes de pensées
mathématiques : les mathématiques concrètes (embodied mathematics), les mathématiques
symboliques et les mathématiques formelles.

Dans l’article, Harel et Tall ont proposé trois principes pédagogiques qui aident l’étudiant à
faire une abstraction. Pour faire une abstraction, il faut passer des objets à leurs propriétés
et pour ce faire, il faut d’abord qu’il y ait objet. Ensuite, il faut être en mesure de choisir les
« bonnes » propriétés. Finalement, il faut être convaincu qu’il vaut la peine de travailler avec
ces notions abstraites. Présentons-les et étudions comment un outil informatique, comme un
logiciel de calcul symbolique tel que Maple, Mathematica ou Sage, permettrait de les appliquer.

Premièrement, l’encapsulation est une action cognitive qui transforme un processus en un objet
de la pensée. Les matrices sont d’abord perçues par les étudiants comme un processus (on place
des nombres sur des lignes et des colonnes) et non comme un objet (un objet est ce qui est
prédicable, donc ce qui peut faire partie du domaine d’une fonction). Si les matrices ne sont
pas encapsulées, alors le sujet ne peut pas voir que les matrices peuvent être des solutions à
une équation ou que certaines fonctions, comme f(x) = 2x+ x2, peuvent être évaluées en une
matrice. Les logiciels de calcul symbolique peuvent aider l’étudiant à encapsuler une notion
parce que ces logiciels permettent d’évaluer une fonction en un « objet ». Par exemple, il est
facile de programmer une fonction, comme f(x) = 2x+ x2, et de l’évaluer en une matrice 2 par
2, un vecteur de R5, un polynôme de degré 3 ou bien une fonction continue (voir Figure 1).

Dans cet exemple, on peut expliquer pourquoi l’opération x2 n’est pas définie pour les vecteurs
ou pour les matrices non carrées et d’autre part pourquoi il faut utiliser différentes commandes,
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Figure 1 – Évaluation d’une fonction en un vecteur (en code Maple).

comme evalm() pour les matrices et expand() pour les expressions algébriques, pour développer
le résultat de l’évaluation de la fonction en « l’objet ». L’étudiant peut donc prendre conscience
qu’on est dans des espaces vectoriels différents.

Deuxièmement, il faut choisir un bon exemple générique, c’est-à-dire un exemple qui est
représentatif de la notion abstraite. Pour les espaces vectoriels, il y a l’ensemble et les opérations.
L’encapsulation permet de « voir » les éléments de l’ensemble, alors que l’exemple générique
permet de travailler les opérations sur ces éléments. Un exemple générique intéressant pour
les espaces vectoriels est celui des vecteurs algébriques de R2(ou de R3) avec les opérations
interne et externe d’addition vectorielle ~u⊕ ~v = (u1 + v1, u2 + v2) et de multiplication par un
scalaire k� ~u = (k ∗ u1, k ∗ u2). Il est donc possible de programmer ces opérations et de vérifier
qu’elles satisfont les propriétés des espaces vectoriels. Ensuite, on peut changer la définition des
opérations et exécuter à nouveau le code afin de vérifier les propriétés. Un exemple est présenté
à la Figure 2, avec ~u⊕ ~v = (u1 + u2, v1 + v2) et k � ~u = (k ∗ u2, k ∗ u1).

Figure 2 – Simulation d’opérations interne et externe (en code Maple).
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Avec ce programme, il suffit de changer les définitions des opérations interne et externe et
d’exécuter le code à nouveau afin de vérifier les propriétés. D’une part, il est peu probable
qu’en choisissant des opérations au hasard, on obtienne un espace vectoriel. D’autre part, Tall
remarque dans son livre que les exemples génériques peuvent à l’occasion nuire à l’abstraction,
car ils satisfont des propriétés qui sont importantes dans l’exemple générique et qui ne le sont
plus pour la notion abstraite. L’addition vectorielle en R2 est une opération interne qui se
définit très bien par un calcul et le passage aux propriétés semble donc être artificiel.

Cette dernière remarque nous amène au principe de nécessité : l’étudiant doit être convaincu
qu’il faut mettre les efforts supplémentaires afin de passer des calculs sur les notions concrètes
aux propriétés des notions abstraites. Pour les espaces vectoriels, les propriétés de la notion
abstraite permettent de définir les notions de combinaison linéaire, de vecteurs linéairement
indépendants et de base. Il n’est donc plus nécessaire d’être dans le plan cartésien ou dans
l’espace cartésien afin d’exprimer un vecteur dans une base ou dans la base canonique. Il y a
alors économie de temps et gain en intuition. L’apport des logiciels de calcul symbolique est,
par exemple, d’exprimer une matrice comme une combinaison linéaire d’autres matrices, ou
d’exprimer un polynôme comme une combinaison linéaire d’autres polynômes (voir Figure 3).

Figure 3 – Présentation d’une base d’un espace vectoriel (en code Maple).

Ces trois principes pédagogiques se présentent donc comme une action cognitive (l’encapsu-
lation), comme un principe didactique (choisir un exemple générique) et comme un principe
psychologique (convaincre l’étudiant de mettre les efforts nécessaires). Et les outils informatiques
peuvent compléter la présentation en classe des notions abstraites afin d’aider les étudiants
à encapsuler et à manipuler la notion, à généraliser les exemples génériques et donner des
applications.
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