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Depuis quelques années, 1 'informatique commence à influencer 11 enseignement 
de toutes les disciplines. 

En ce qui concerne l 1enseign~ment de la mathématique, l'impact est triple. 

Premièrement, le développement récent d'une science de traitement de l'infor
mation a fait na'ftre ou a contribué au développement de nouveaux domaines mathé
matiques: théorie des codes, structures d'information, classement et ordonnance
ment automatique, langages formels, théorie des automates, théorie des graphes, 
etc ... Certains de ces sujets ont déjà commencé à imprégner l'enseignement de la 
mathématique dans certains pays. On peut dire que les calculs ensemblistes et 
relationnels par exemple, ont cessé d'être strictement un langage, pour se déve
lopper en un outil fondamental de la mathématique appliquée. Ce développement 
pourra nous permettre bien tôt une symbiose des nouveaux contenus introduits récem
ment dans l'enseignement de la mathématique, (qui restent encore trop souvent sur 
le plan strictement théorique) avec certaines applications qui sont peut-être plus 

\ tôt accessibles aux étudiants que les applications del 'algèbre linéaire ou du 
calcul différentiel et intégral. 

Deuxièmement, l'ordinateur fournit un instrument qui, on peut le prévoir, va 
faire subir à la pédagogie, une révolution bien plus grande que, celle de l'ère 
audio-visuelle. Déjà d'ailleurs certains terminaux, reliés par téléphone à un 
ordinateur central, permettent de contrôler des projecteurs de diapositives, des 
magnétophones, des écrans de télévision, en plus de la traditionnelle imprimante. 

· L'ordinateur avec ses possibilités de calcul et de gestion intégrée de ces divers 
media permettra de compléter et d'augmenter la qualité de la communication maftre -
élève. 

Troisiêmement, au-delà de l'instrument pédagogique nouveau, l'ordinateur a 
déjà suscité le développement de méthodes pédagogiques nouvelles. 
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Ce sont ces méthodes dorit nous parlerons dans les pages qui suivent. Celles
ci sont largement indépendantes del 'instrument qu'est l'ordinateur, bien que 
l'ordinateur en augmente, en général, l'efficacité. Elles peuvent donc immédia
tement faciliter la réalisation des objectifs de la réforme de l'enseignement de 
la mathématique. 

Cet article développe certains aspects d'une communication présentée au con
grès del 'Association mathématique du Québec, en octobre 1972, ainsi que d'une 
participation à la rencontre d'août 1972 de la CIEAEM sur le thème "L'ordinateur 
et l 'enseignement de la mathématique". 

1. Développement de la pédagogie informatique 

On doit remonter à 1958 pour retrouver le début des premiers projets d'utili
sation de l'ordinateur dans l'enseignement. 

Au moins trois projets américains débutent cette année-là. Le premier, réa
lisé au "Thomas J. Watson Research Center11 de la compagnie IBM, consiste en un 
enseignement del 'arithmétique binaire à l'aide de 1 'ordinateur. Le second, réa
lisé à la "System Development Corporation", consiste à utiliser l'ordinateur pour 
contrôler un projecteur de diapositive destiné à compléter un outil de recherche 
sur l'enseignement programmé. Le troisième était entrepris par la compagnie Bolt, 
Beraneck et Newmann et incluait la construction de graphiques par l'ordinateur, 
sur demande d'un étudiant en géométrie analytique. 

Peu de temps après, Donald Bitzer et Daniel Alpert lançaient à l'Université 
de l'Illinois, un projet d'envergure basé sur le développement d'un système com
posé de plusieurs terminaux d'étudiants et d'auteurs de cours. En 1961, on pou
vait noter 5 projets d'envergure et environ une dizaine de matériels pédagogiques 
informatisés. En 1965, ces nombres avaient quadruplés. 

Actuellement, l'usage del 'ordinateur dans l'enseignement commence à se ré
pandre aux Etats-Unis, particulièrement pour 1 'enseignement de 1 'informatique et 
de la mathématique. 

Parmi les centres importants, en pédagogie informatique, on peut mentionner: 
le laboratoire d'intelligence artificielle de MIT, aux environs de Boston (langage 
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LOGO); le collège Darmouth (langage BASIC); l'Université de l'Illinois (projet 
PLATO); et l'Université de Stanford (Patrick Suppes), en Californie. 

Plusieurs types de machines, des petites calculatrices programmables de table 
aux ordinateurs géants pouvant gérer quelques centaines de terminaux, ont été uti
lisés pour l'enseignement. Une trentaine de langages ont été développés spécifi
quement dans un but d'enseignement. Les efforts actuels tendent à abaisser les 
coûts d'utilisation d'un terminal doté de capacités graphiques, de façon à en gé
néraliser l'usage. 

Du matériel didactique informatisé a été produit dans presque tous les domai
nes et pour tous les niveaux d'enseignement: apprentissage de la lecture à la ma
ternelle, laboratoires de sciences à l 1élémentaire, jeux de simulation en sciences 
sociales au secondaire, langues modernes, administration, diagnostics médicaux, 
architecture, etc ... (cf. Zinn UO] ) 

Nous allons tenter maintenant de dégager quelques tendances de ce domaine en 
pleine évolution. 

2. Résolution de problèmes 

L'utilisation de l'ordinateur pour l'enseignement suivant cette optique con
siste essentiellement à fournir à l'étudiant des outils informatiques (langages 
de programmation, terminaux spéciaux, banques d'informations sur fichier, program
mes permettant de tracer des graphiques, etc ... ) de façon à lui permettre de ré
soudre des problèmes. 

2.1. Exercices de programation intégré à un contenu mathématique 

Ces problèmes sont parfois intégrés à un cours normal comme dans le projet 
CAMP. (l) L'eMseignement est alors centré sur le contenu du cours. C'est celui
.ci qui détermine la séquence d'enseignement et les problèmes que l'étudiant aura 
à résoudre à l'aide del 'ordinateur. 

Lorsque l'étudiant bâtit et met au point un programme, pour l'algorithme 
permettant de trouver le plus grand commun diviseur par exemple, il doit nécessai
rement approfondir cet algorithme et les noti ans qui en forment la base, sans 

( l ) itCcmpu.te.Jt MJ.i).}.,te.d Ma.:the.ma.tic. PJto j e.c.t" de. l' Un.,i_veJL6Ué'. du /vü,n.n.u ota. 

4 



doute beaucoup plus que par une série d'applications de l'algorithme à faire à 
la main. 

Dans ce dernier cas, la majeure partie des tâches del 'étudiant consistent 
en un travail clérical qui peut être assuré par l'ordinateur. L'utilisation de 
ce dernier permet à l'étudiant de se con.centrer sur la conception de l'algorithme, 
sa généralité et les cas particuliers où l'algorithme ne s'applique pas. 

On peut, d'autre part, faire programmer un algorithme à l'étudiant dans le 
but surtout de lui faire étudier par la suite l "'output" de 1 'ordinateur, dans le 
but de lui faire découvrir certaines propriétés mathématiques. 

Par exemple, un des exercices d'un manuel de la série CAMP [4] est de ce type. 
Une fois le programme mis au point, l'étudiant peut examiner les formes proposi
tionnelles à deux variables a) IA+BI < IAI + IBI 

b) IA+BI ' IAI + IBI 

c) IA+BI = IAI + IBI 

d) IA+BI > IAI + IBI 

e) IA+ BI ~ IAI + IBI 
pour autant de valeurs entières des variables A et B qu'il désire, de façon à dé
terminer inductivement quelles sont les formes propositionnelles toujours vraies, 
toujours fausses ou prafois vraies (et dans quels cas). Voilà une façon d'intro
duire ces propriétés pour la première fois. 

De plus, la réalisation du programme améliore la compréhension de la notion 
de forme propositionnelle et d'ensemble-solution. 

Plusieurs expériences (cf. Hatfield [3]) ont été réalisées pour 1 'enseigne
ment de l'algèbre et de l'algèbre linéaire au secondaire et du calcul différentiel 
et intégral dans l'enseignement post-secondair~. 

Cette méthode d'enseignement peut également s'appliquer à l'enseignement des 
enserrbles, des relations, de la logique ou des groupes. 

Pour les groupes de permutation par exemple, on pourra demander à 1 'étudiant 
un programme qui crée la table du groupe de toutes les permutations d'un ensemble 
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de trois objets, ou qui vérifie une propriété comme l'associativité à partir de la 
table d 1 une opération. On peut également demander un programme qui effectue des 
opérations ensemblistes et vérifie certaines propriétés comme 1es lois de De Mor
gan. En logique, on pourra faire programmer des tables de vérité, des réseaux 
logiques, des vérifications de phrases avec quantificateurs. Pour les relations, 
on peut également programmer des opérations, des vérifications de propriétés, fai
re trouver des chemins, faire des classements et des ordinations d'ensembles, ... 
(la représentation d'une relation par matrice binaire trouve ici toute son utilité) 

2.2. Cours centré sur la résolution de problèmes 

Cette tendance est représentée par le laboratoire d'intelligence artificielle 
du M.I.T.(l) et le promoteur en est Seymour Papert. 

La stratégie d'enseignement est ici centrée sur les habilités mentales ou 
heuristiques à développer chez l'étudiant (dont certaines, analogie, généralisa
tion, particularisation, décomposition du problème, ... ont été mises en évidence 
par Georges Polya), plutôt que sur le contenu mathématique. 

Ici, le professeur peut choisir ou orienter le choix des problèmes (au besoin) 
selon l'habileté mentale à développer, indépendamment du contenu mathématique ou 
autre. L'étudiant doit cependant rester largement maître du choix des problèmes 
auxquels il va s 1 intéresser. 

Plusieurs stratégies d 1enseignement sont possibles à partir de ce point de 
vue. Par exemple, on pourra chercher à concentrer durant une période donnée un 
certain nombre de problèmes particulièrement aptes à développer une heuristique 
comme la décomposition d'un problème en sous-problèmes, et récidiver à quelques 
reprises à différentes étapes du développement del 'enfant. 

Il n 1est pas important que ces problèmes proviennent del 'étude del 'algèbre, 
de la géométrie, des relations, de la physique, de la sociologie ou de la linguis
tique. L1 important est qu'ils contribuent à développer un mécanisme mental fonda
mental. 

( 1 ) MM!.) achu.M . .t:t I fU :tl:t.utt o 6 T e.chnolo gy 
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Le contenu de différentes matières passera bien à l'occasion des exercices de 
programmation, mais il ne constituera pas la base sur laquelle se fonde l 'appren
tissage. Parfois également, le contenu sous-jacent aux activités de l'étudiant 
pourra ne pas paraître significatif aux yeux du mathématicien, mais il le sera 
pour l'enfant(~ moins qu'on ne lui impose le problême). 

Le laboratoire d'intelligence artificielle a, dans cette optique, mis au point 
un certain nombre d'instruments: un langage de programmation destiné aux enfants 
(le LOGO), ainsi que des terminaux 11 vivants 11 reliés a l 1ordinateur (tortues se 
déplaçant sur le sol, marionnettes, boîtes à musique, ... ) que l'étudiant peut con
trôler par programmation. (Cf. Papert [5] et [6] ). 

A titre d'exemple, un étudiant peut à 1 'aide de commandes LOGO comme AVANCE 
n, RECULE n, AGAUCHE e, ADROITE e, déplacer un point lumineux sur un écran catho
dique, en avançant, en reculant d'un nombre n d'unités ou en tournant de e degrés 
à gauche ou à droite, pour tracer des figures plus ou moins complexes. 

L'étudiant pourra se fixer comme objectif de construire un algorithme pour 
tracer disons une ruche d'abeilles comme 
celle ci-contre. Le problème devra être 
décomposé par exemple en 11 je trace un seul 
hexagone", puis 11 je regarde comment regrou
per ces hexagones". Le fait de tracer un 
hexagone peut à son tour être subdivisé en 
une série d'actions comme AVANCE 10, 

AGAUCHE 120, qu'il s'agit de répéter 6 fois 
pour tracer un hexagone complet. 

Des expériences se poursuivent dans 
cette direction dans des classes de niveau 
élémentaire et secondaire, dans la région 
de Boston, ainsi qu'au niveau collégial, 
au CEGEP Edouard-Montpetit, en banlieue de Montréal. 
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3. Simulations et jeu 

Cette façon d'utiliser l'ordinateur dans l'enseignement ne nécessite aucune 
programmation de la part del 1étudiant. Le programme a été écrit par le profes
seur. Il est destiné à représenter une situation réelle qualifiée de système
objet. Le système-objet est soumis à une mathématisation qui en retient certains 
aspects mais sous une forme précise propre à la programmation: c 1est le modèle 
mathématique. Ce modèle est réalisé par un programme (ou un autre matériel didac
tique) et appelé programme de simulation. C'est avec ce programme oue l'étudiant 
va dialoguer. Il traitera al ors avec une représentation schématique du système
objet, que l 1 on tentera cependant de rendre le plus réaliste possible. 

Par exemple, pour le programme 11 GENE l", (l) le 

système-objet est une expérience de croisement de 
deux individus porteurs chacun de deux gênes, 1 'un 
qualifié de dominant, l'autre de récessif; par exem
ple, le croisement d'une tulipe rouge (dominant
dominant) et d'une tulipe jaune (récessif - réces
sif), ou encore d'une tulipe rouge (dominant - do
minant) et d'une tulipe orange (dominant - récessif). 
Il perrret une étude d'un certain nombre n de des
cendants pour découvrir quelle est la proportion 
de dominants (tulipes rouges), hybrides (tulipes 
oranges) ou récessifs (tulipes jaunes). 

Le modèle mathématique est basé sur le fait que 
les deux gênes des parents sont équiprobables chez 
un enfant, chaque parent fournissant l'un de ses 
gênes à tout enfant. Ces lois constatées par Mendel 
ne s'appliquent qu 1 à certains types de traits géné
tiques. Le modèle est donc une schématisation de la 

réalité. 

(1) Elabo~é au B~ooklynn Ino.ü;tute on Technology. 
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Il s 1 exprime mathématiquement comme suit: 

s o i en t A9 , B 9 
zg' yg 

p( a) 

p(b/a) 

p(A9) = 1/2 

p(B9) = 1/2 

; 

; 

les gênes du parent femelle 
les gênes du parent mâle 
la probabilité pour un enfant d'avoir le gêne a 
la probabilité pour un enfant d'avoir le gêne b étant donné qu 1 il 
a le gêne a 

p(Z9/A9) = 1/2 

p(Y9/A9) = 1/2 

p ( zg / B 9 ) = l / 2 

p(Y9/B9) = 1/2 

p(B9/ A9) = 0 

p(A9/B9) = 0 

Le programme de simulation GENE lest basé essentiellement sur ce modèle. 

Ce modèle détermine le choix des gênes des individus qui seront présentés à 

l'étudiant, comme descendants des deux parents choisis par celui-ci. Le type 
genétique de chacun sera communiqué à l'étudiant par le programme pour étude. 

De même, le programme 11 LUNAR 11 (1) simule l'atterrissage d'un module spatial 

sur la lune. L'étudiant peut varier le combustible dépensé par unité de temps 
pour le freinage et spécifier la durée où il dépensera un tel taux de combustible. 
Le programme lui donnera à chaque fois les résultats de son action (temps écoulé, 
altitude, vitesse, quantité de combustible), de façon à ce qu'il puisse réorienter 
son action. La simulation se terminera par une catastrophe ou un atterrissage 
plus ou moins bon. Ce résultat final sera communiqué à l'étudiant par le programme. 

La plupart des programmes de simulation sont destinés à faire réaliser aux 
étudiants une experience, le plus vraisemblable possible, dans le cas où 1 'expé
rience réelle serait trop longue à réaliser ( lois de Mendel), trop dangereuse 

( l) Uüwi au Sc..hoo.l Ma.the.matie.. Pnoje.d, e.n G11,ande.-Bnetagne.. 

9 



(simulation de traitements médi eaux), trop coûteuse (simulation de vols spatiaux), 
ou même impossible à réaliser (compétition entre compagnies). L'étudiant peut 
modifier les variables du modèle et observer les résultats. 

Le système-objet qui est simulé, est nécessairement choisi dans un autre do
maine que la mathématique. On voit d'ailleurs croître rapidement l'utilisation 
de jeux de simulations dans les sciences sociales et administratives en particu
lier, (cf. Boocock [1]) ainsi que la simulation d'expériences de laboratoire dans 
les sciences pures et appliquées. Dans l'optique de ces disciplines, un program
me de simulation a essentiellement pour but une meilleure connaissance du système
objet considéré. 

D~ point de vue del 'enseignement de la mathématique, l'objet d'étude est le 
modèle mathématique qui sert de base au programme de simulation. 

Toutes les simulations sont donc théoriquement utilisables pour l'enseigne
ment de la mathématique. Cependant, dans certains cas, le modèle mathématique 
sous-jacent n'est pas intéressant, trop complexe ou mal adapté à certains objec
tifs pédagogiques. D'autre part, le programme qui réalise ce modèle peut avoir 
été conçu surtout pour familiariser l'étudiant avec une certaine situation. Dans 
ce cas il ne peut servir que d'amorce à une réflexion mathématique. Il faudra 
faire des choix, et modifier le programme au besoin. 

D'autre part, il est parfois utile, pour les fins del 'enseignement de la 
mathématique, de présenter des situations un peu artificielles qui permettent 
cependant de mettre en évidence certains modèles mathématiques intéressants, né
cessaires à 1 'étude subséquente de modèles plus élaborés et plus réels. (l) 

Voici à titre d'exemple un système-objet de ce type. Nous présentons un 
exemple de dialogue étudiant-machine tel qu'il se présente à l 1étudiant. <2) 

(l) Lv., :tAavaux d'Afit.hu.Jt Engel. au "Comp'1.e.he.it6,lon School Ma:the.ma;tLCl, PMje.c.:t", à. 
CaJi..bonda.le., Il.U.Jio.ùi, pnoc.ède.nt de. c.e.t.te. optique.. On p'1.é.-6e.nte.na un phénomène. 
dé:mognaph,lque. ( pan e.xe.mple.) poun une. popula;tLon ,lmag,lnaü1-e. où. la 1.,Uua;tLon 
v.,:t, 1.,,lmple., pou.Jt -6,Lnale.me.nt e.n aMÂ,ve.n à :tAMte.n le. pnoblème. poun une. 1.:,Uua
tion née.l.le. ma.l.6 plw.i c.omple.xe.. 

( 2) Le. pno gnamme. 1.:, o w.i- j ac.e.nt a été néa.l.l.6 é pan deux p'1.o fiU.6 e..UN.i du. 1.:, e.c.onda,lne. 
,lm~ à un c.0UJ1J.> de. pe.'1.fie.c.tionne.me.nt. On a .6 ou.,l.Lgné: c.e. qu.l v.,:t, tapé: d,l-
'1.e..c.te..me.nt pan l' Uud.-Lant à l.a c.oit6 ale.. Le. fLUte. e,1.:,,t ,lmpJu,mé: pan le. pM gnamme.. 
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eu réseau 

oulez-vous des explications? 
apez 1 pour oui, 0 pour non. 

1 

l y a 12 autos sur une aire de stationnement A. 
lles sont blanches (1) ou noires (2), 
ectangulaires (l), triangulaires (2) ou rondes (3), 
etites (l) ou grandes (2). 

111,232 

112,231 
121, 222 
122,221 
131,212 
132, 21 J 

l 

-

-
__ ___,f 

--
tour de rôle, chacun des joueurs A et B choisit une 

uto qu'il tente de conduire à l 1aire de stationnement B. 

i le joueur réussit, il marque un point. 

e jeu semble facile, n'est-ce pas? 
ous oubliez les agents de circulation! 

uand ceux-ci se rœlent de diriger la circulation, 
ous risquez d'aboutir à un endroit autre que prévu. 

-
8 

l 
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En effet, l'agent X dirige les autos noires à sa droite, 
les autres à sa gauche. 

Les agents Y di ri gent les autos rondes à leur droite, 
les autres à leur gauche. 

Enfin, les agents Z di ri gent les grandes autos à 
leur droite, les autres à leur gauche. 

Autre difficulté! Les rues sont à sens uniques! 

Le choix d'une auto se fait en tapant 3 nombres 
séparés par des virgules. 

Le premier nombre représente la couleur. Le deuxième 
représente la forme et le troisième, la taille. 

E xe mp l e : P , N , R 
P = 1,2 N = 1,2,3 R = 1 ,2 

Le premier joueur ayant accumulé 2 points est déclaré 

Gagnant 

Allons-y et bonne chance! 
Joueur A, quelle auto prends-tu? 

? 0 ,0 ,0 
Tes nombres ne concordent pas avec les règles du jeu 
Joueur A, quelle auto prends-tu? 
? 2 ,2, 1 
L'auto (2 2 1) est arrivé en B 

Joueur A, tu as: 1 point 

Joueur B, quelle auto prends-tu? 
? 1 ,3 ,2 
L'auto (1 3 2) est arrivé en B 

Joueur B, tu as: 1 point 

Joueur A, quelle auto prends-tu? 
? 2,2,2 
L'auto (2 2 2} est arrivê en C 

Joueur A, tu as: l point 

Joueur B, quelle auto prends-tu? 
? 1,1,l 
L'auto (1 1 1} est arrivé en C 

Joueur B, tu as: 1 point 
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Joueur A, quelle auto prends-tu? 
î 2,1,1 
L'auto (Z l 1) est arrivé en B 

Joueur A, tu as: 2 points 

Joueur A, tu as gagné, féli ci tati ans. 

Ici, le système-objet n'est pas particulièrement intéressant. Il s'agit d'un 
réseau routier un peu trop spécial. 

Par contre, le modèle mathématique comprend un ensemble fi ni A, deux sous
ensemb les B et C de A tel que B n C =~et BUC= A, et une forme propositionnelle 

11 x est noire, non-ronde et petite 
ou x est blanche, ronde et grande" 

sur le référentiel A, dont l'ensemble-solution est B. 

Ce modèle peut être intéressant pour introduire et analyser une certaine 
forme propositionnelle (cf. Paquette [7] ). 

Une analyse mathématique de la simulation doit être faite après que l'étu
diant a terminé le dialogue avec le programme. Elle peut, en particulier, se 
faire par une analyse du programme en lui-même. L'étudiant doit alors connaître 
le langage de programmation dans lequel le programme est décrit. 

Une stratégie intéressante consiste, après quelques analyses de ce genre par 
exemple, de demander al 'étudiant de construire lui-même un programme de simula
tion. Il s'agit alors pour l'étudiant d'une résolution de problème qui implique 
la construction d'un modèle mathématique. 

Le concept de simulation est utile indépendamment de sa réalisation sur l'or
dinateur. Au lieu d'être réalisé par.un programme, le modèle peut être réalisé 
par un matériel manipulatoire. 
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Par exemple, le jeu de MONOPOLY est réalisé à 

l I ai de d I un carton, de cartes, de monnaie de papi'er 
et de maisonnettes de bois. On a là un modèle 
schématique de diverses opérations commerciales 
dans le domaine de 1 'immeuble. On peut également 
réaliser un réseau logique à 1 'aide d'un carton 
et d1 autos miniatures. 

Cependant, une réalisation sur ordinateur peut 
permettre d'utiliser des capacités de calculs né
cessaires à certains modèles. L'ordinateur est 
également un arbitre impartial et fiable. 

Il peut remplacer un joueur. Il facilite 
1 'organisation du jeu, permet d'en garder toutes 
les étapes en mémoire et facilite son analyse mathé
matiq~e. 

4. Enseignement tutoriel 

système-objet 

, 
MATHEMATISATION 

modèle 

mathématique 

FABRIC~TION DU 
, 

MATERIEL 

réalisation 

par matériel 

manipulatoi re 

Ce mode d'utilisation de 1 'ordinateur dans 1 'enseignement est connu aux 
Etats-Unis sous le terme général de 11 CAI 11 (Computer Assisted Instruction). Il 
est basé sur un type d 1 ~11seignement qui est qualifié 11 d1 enseignement programmé 11 

et qui a pris son essor vers 1950 avec les travaux des psychologues américains 
Skinner et Crowder. Au début, les cours programmés se présentaient sous la forme 
de textes écrits de formes spéciales et parfois d'appareils mécaniques, Très tôt, 
on a commencé à remplacer ces appareils par 1 'ordinateur. 

L'enseignement tùtoriel par ordinateur s'est développé rapidement aux Etats
Unis. Patrick Suppes est sans doute le pédagogue le plus représentatif de cette 
tendance (cf. Suppes [9] ). Au Québec, la laboratoire de pédagogie informatique 
du service d'informatique du Ministère de l'Education du Québec (SIMEQ) a r~alisé 
plusieurs cours en s'inspirant de cette tendance. 
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Essentiellement, dans un enseignement tutoriel par ordinateur, 1 'étudiant est 
assis au terminal et dialogue avec un programme. le programme lui communique de 
l'information et pose des questions destinées à faire assimiler l'information par 
1 1 étudiant. 

Suivant le succès del 'étudiant, le programme peut lui transmettre une autre 
unité d'information ou lui reposer une autre question destinée à l'aider à réussir 
la question initiale. 

les questions peuvent être à choix multiple ou demander une réponse en mots. 

On peut distinguer plusieurs variantes à ce schéma général. En voici quel
ques-unes. 

.. , 
4.1. EntraÎnement a des habiletes 

On présente une série de petits problèmes semblables portant sur une habileté 
comme compter, additionner des norrbres, épeler un mot, etc •.. Aucune information 
n'est communiquée par le programme. Le programme enregistre la réponse de l'étu
diant et l'informe si elle est exacte ou fausse. 

A la fin d'une telle période d'exercices, l'ordinateur présente un test à 

l'étudiant, évalue ses réponses et suivant ses résultats, lui propose une série 
d'exercices plus faciles ou plus difficiles. 
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o item question 

<> item décision 

4. 2. Enseignement microgradué 

La matière est subdivisée en petites unités de faible difficulté. Une infor
mation est donnée par le programme, puis on demande à l'étudiant de compléter une 
phrase qui porte sur cette information. 

L'étudiant doit progresser dans la matière sans trop de difficulté. Le pro
gramme doit être tel que la plupart des étudiants réussissent environ 95% des 
questions. 
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Le cheminement de l'étudiant est généralement linéaire, c'est-à-dire qu'on 
1 'informera de la valeur de sa réponse ou on lui posera de nouveau la question et, 
par la suite, il y aura une seule unité de prévue, indépendamment de sa réponse. 

Cheminement linéaire 

>--+-:-------0 

F F 

~V ----------------0 
Mais le cheminement pourrait être ramifié en prévoyant différentes voies pour 

tenir compte de différents types d'étudiants. 

Cheminement ramifié 

---------------------0 
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4.3. Enseignement programmé ramifié 

La matière est subdivisée en unités, mais on accepte quel 'information et 
les problèmes soient un peu difficiles. L'erreur est positive. On apprend en 
corrigeant ses erreurs. 

Les questions a choix multiples. A chaque question, l'étudiant peut être 
aiguillé vers une voie pour élèves plus lents, ou sauter des étapes, ou encore 
revenir â des questions antérieures. Le cheminement est presque toujours ramifié 
et les ramifications plus complexes. 

---------------

On peut ainsi tenir compte des réactions antérieures de 1 'étudiant dans le 
programme, pour lui fournir un cours mieux adapté. 
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4.4. Enseignement géré par ordinateur 

Dans ce type d'enseignement, appelé Computer Managed Instruction ( CMI) aux 

Etats-Unis, l'ordinateur a surtout un rôle de gestion et de contrôle. 

Le programme sert à orienter l'étudiant vers divers matériels d'enseignement: 

émissions-TV, fiches de travail, matériel manipulatoire, films, diapositives ou 
programmes CAI qui constituent une unité de cours multi-media. Les divers appa

reils peuvent être sous contrôle de l'ordinateur qui les met en action au bon mo
ment, ou encore; l'ordinateur peut se contenter de fournir à l'étudiant les ins

tructions nécessaires à leur utilisation. Le programme CMI est constitué essen
tiellement de tests qui permettent de modifier la séquence de l'étudiant suivant 

son niveau de compréhension. 

Plusieurs autres variantes de l'enseignement tutoriel sont possibles. Toutes 
ont en commun cette néce.ssité de prévoir les réactions possibles de l'étudiant. 
Pour ce.la, certaines parti es du programme doivent être modifiées au cours de que 1-

ques expérimentations successives. 

Le principal avantage est une individualisation de l'enseignement. L'étudiant 
peut progresser à son rythme et recevoir un feedback instantané de I a part du pro
gramme. De pl us , il est facile à l 'ai de de l I ordinateur d'étudier les cheminements 
des étudiants et d'évaluer la qualité del 'apprentissage. 

5. Comparaisons 

Vqi ci un résumé comparatif des caractéristiques des trois principaux modes 

d'utilisation de l'ordinateur que nous venons de voir. (Voir également Bryan [2] 

et Rogers [s] ) . 
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Rôle de l'étudiant 

Rôle du professeur 

Rôle du système informatique 

Langages de programmation 

Principal avantage 

Résolution de problèmes 

Effectuer une analyse et faire 
un programme qu'il s'est fixé 
ou qu'on lui a proposé. 

Choisir ou orienter le choix 
des problèmes 
a) suivant le contenu ou 
b) suivant les mécanismes 

mentaux à développer. 
Aider l'étudiant. 

Exécuter les programmes de 
l'étudiant. 

D'utilisation facile par 
l'étudiant. Ex: LOGO, BASIC. 

Interactif {permettant le dia
logue ttudiant-machine à un 
terminal) 

ou 
"en lots" (programmes sur car
tes perforées). 

Permet à l'étudiant de se con
contrer sur les problèmes in
tellectuels importants. 

Simulation et jeu 

Donner des valeurs aux varia
bles du modèle et examiner 
les résultats pour améliorer 
sa compréhension du modèle. 
Organiser sa séquence d'essais. 

Choisir un système-objet qui 
mène à un modèle mathématique 
intéressant. 

Réaliser un programme simulant 
le système-objet. (Prévoir 
des documents d'accompagnement 
au besoin). 

Présenter la situation à 1 'étu
diant. Lui proposer certaines 
expérimentations et lui en don
ner les résultats. 

Un langage avec beaucoup d'ou
tils pour le programmeur et fa
cilités pour le dialogue et l'a
na lyse de texte. 

Interactif. 

L'étudiant apprend en expéri
mentant. 

Tutoriel 

Recevoir l'information 
et répondre aux ques
tions posées par le 
programme. 

Déterminer les objectifs 
pédagogiques, subdiviser 
la matière, prévoir di
vers cheminements. 

Programmer le cours. 

Donner des unités d'infor
mation. Poser des ques
tions. Donner à l 'étu
diant le résultat de sa 
réponse et l'aiguiller 
vers la prochaine unité. 

Un langage d'auteur qui 
facilite la progranma
tion des cheminements et 
des textes. Ex: TUTOR, 
COURSEWRITTER, ... 

Interactif. 

L'étudiant reçoit une 
correction instantanée 
et progresse à son 
propre rythme. 



Les tendances présentées dans ce texte représentent trois pôles autour des
quels se rallient les di vers chercheurs en pédagogie informatique. 

Il est bien sûr possible et probablement souhaitable de combiner ces divers 
points de vue. 

Un programme tutoriel pourra demander à l'étudiant de faire des exercices de 
programmation ou de dialoguer avec un programme de simulation, particulièrement 
dans le cas d'un enseignement géré par ordinateur. 

Dans un programme de simulation, on pourra prévoir des tests permettant d'é
valuer le rendement d'un étudiant qui dialogue avec le programme de façon à lui 
faciliter la tâche ou la rendre plus difficile au besoin. C'est ce quel 10n qua
lifie de simulation avec augmentation ou encore "simulation tutorielle 11 • 

Enfin, on pourra demander à l'étudiant de réaliser lui-même un programme de 
simulation ou d'enseignement tutoriel. Il s'agit alors pour l'étudiant d'une ré
solution de problème. 

Toutes les directions demandent à être explorées de façon à préciser les 
possibilités et les limites d'un enseignement informatisé. Même si la technolo
gie n'est pas encore à la portée de tous, les concepts pédagogiques demandent à 

être précisés immédiatement. 

Les concepts pédagogiques doivent précéder et influencer une nouvelle techno
logie qui se développe à un rythme extrêmement rapide. 
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