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Mon mémoire en 1000 mots
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Ma formation mathématique à l’école a été assez typique : des notions à assimiler,
des techniques à pratiquer, des examens à réussir. En dépit de cette approche un
peu mécanique, j’ai développé un intérêt profond pour le sujet, au point de vouloir
en faire ma majeure à l’université ; j’étais loin de me douter des nouveaux horizons
qui s’ouvriraient à moi. Durant mes études au baccalauréat, mes professeurs m’ont
invitée à créer des programmes informatiques pour explorer des idées mathématiques.
Un sujet fixe est devenu une discipline vivante à laquelle, même moi, je pouvais
participer ! Imaginez ma surprise en découvrant plus tard que d’autres étudiants ne
recevraient peut-être jamais la même invitation. . .

Dans l’étude pancanadienne de Buteau, Jarvis et Lavicza (2014), 43% des 302 mathématiciens
sondés ont dit utiliser la programmation informatique dans leur recherche, mais seulement 18%
ont indiqué l’intégrer dans leur enseignement. Nous voulions comprendre l’histoire derrière ces
chiffres ; nous avons alors élaboré une étude exploratoire auprès de 14 mathématiciens utilisant
d’une façon ou d’une autre la programmation (en enseignement ou en recherche). Ceux-ci ont
été choisis pour refléter différentes cultures mathématiques, institutionnelles et linguistiques :
ils représentent plusieurs champs d’études, dix universités, trois provinces du Canada et les
deux langues nationales. Par des entrevues semi-dirigées, chacun a raconté ses expériences de
programmation comme chercheur et professeur, menant à une quantité importante de données
dont la richesse ne pouvait être appréciée qu’avec une analyse qualitative.

Des questions sur la nature de « la programmation » apparurent tôt dans les échanges. Les
mathématiciens semblaient d’accord pour la décrire comme un processus comprenant trois
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étapes : le développement d’un algorithme, le codage, et la vérification. Cependant, il n’y avait
pas de consensus sur les activités exactes qui en méritent le nom. De plus, s’il apparaît légitime,
pour plusieurs participants, d’accorder à la programmation un caractère mathématique, en
raison notamment de sa similitude avec la construction d’une preuve rigoureuse, elle est surtout
perçue comme un outil utilisé afin d’accomplir des tâches qui se trouvent plus au cœur de la
recherche.

Une meilleure visibilité de ces tâches, contextualisées dans tout le processus de recherche que
vivent ces mathématiciens, est un apport important de ce mémoire. Des exemples détaillés
montrent comment les mathématiciens, « appliqués » ou « purs », utilisent des programmes
pour effectuer des calculs, réaliser des simulations, visualiser des objets mathématiques ou
expérimenter à répétition, que ce soit pour modéliser de nouveaux phénomènes, gagner assez de
confiance en une conjecture pour vouloir s’attaquer à sa preuve, ou développer des outils assez
puissants pour résoudre une grande classe de problèmes. Lorsqu’on compare ces utilisations de
l’informatique aux expériences de programmation que les interviewés offrent à leurs étudiants,
on note certes des approches pédagogiques intéressantes, mais aussi un certain décalage. Pour
mieux le décrire, nous avons défini six niveaux qui rendent compte du degré d’interaction avec
la programmation dans la réalisation d’une tâche mathématique : de l’observation stricte des
résultats (N0), la manipulation de l’interface (N1), l’analyse du code (N2) ou la modification du
code d’un programme donné (N3), au développement d’un nouveau programme, avec aide (N4)
ou sans (N5). La tendance générale est claire : les étudiants en mathématiques sont rarement
invités à aller au-delà du niveau N2.

En essayant d’expliquer cette situation, nos participants nous ont sensibilisés à un ensemble
de contraintes venant des institutions où ils œuvrent. Par exemple, comme le veut l’un des
principes chers aux universités, les départements de mathématiques soutiennent une liberté
académique qui permet aux professeurs de donner des cours selon leur personnalité, leur façon
de faire, leur vision des choses. D’après certains participants, cela contribuerait à maintenir un
statu quo dans les pratiques d’enseignement, notamment chez ceux qui n’ont jamais été exposés
à la programmation dans leur formation ou ne l’ont jamais intégrée à leur travail de chercheur.
Cela étant dit, la liberté académique ne libère pas pour autant de la contrainte de couvrir le
contenu prescrit des cours à l’intérieur d’une période limitée ; à moins d’inscrire des notions de
programmation parmi ces contenus ou d’intégrer de façon explicite le développement d’habiletés
de programmation parmi les objectifs poursuivis par un cours, la charge typiquement associée
au cours et les compétences variables des étudiants en programmation si le cours n’en fait pas
un préalable, paraissent limiter l’incitation à intégrer de surcroît un travail de programmation,
même chez les professeurs qui seraient bien outillés pour le faire.

En fait, plus les buts d’un cours sont « purs », plus les professeurs doutent de la pertinence de
consacrer du temps à la programmation. Étonnamment, ce sont nos participants « appliqués »
qui se sont le plus employés à défendre le caractère pur de ces cours, et à miser sur un travail
sans soutien technologique pour l’apprentissage de concepts abstraits et le développement du
raisonnement logique. À l’inverse, nos participants « purs » manifestaient une plus grande
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ouverture, étant prêts à reconnaître à l’ordinateur un rôle auxiliaire, même au sein de cours
fondamentaux, dans la mesure où l’on préserve un certain équilibre. Ainsi, tandis que des
mathématiciens appliqués exprimaient une appréciation profonde de la culture traditionnelle
des mathématiques comme base essentielle au développement d’une pensée mathématique,
quelques mathématiciens purs s’inquiétaient du risque qu’une fréquentation exclusive de cette
culture puisse limiter la vision des étudiants.

Pris individuellement, chaque mathématicien rencontré envisage de façon unique la place de la
programmation dans son programme « idéal » en mathématiques. Ensemble, ils défendent une
formation qui valorise la richesse de la discipline : la programmation devrait être plus présente,
mais pas au détriment d’autres pratiques intégrantes de la communauté mathématique. Un
tel équilibre ne sera pas atteint spontanément, mais la convergence des perspectives de nos
participants, ainsi que leur appréciation réciproque, indiquent que des discussions productives
sont possibles. Peut-être ce mémoire, lui-même un exemple de l’évolution d’une perspective
restreinte vers un regard plus large, par une expérience propre à l’auteure au contact de ces
mathématiciens inspirants, pourrait-il servir de point de départ à une autre étude ? Nous faisons
des suggestions en ce sens dans la conclusion de notre mémoire qu’on peut consulter à l’adresse
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12574 .
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