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Cégep de Rimouski

Les ressources technologiques se multiplient et évoluent de plus en plus rapidement. L’objectif de
cette chronique est de permettre à ceux et celles qui les utilisent de partager leurs expériences avec
les lecteurs et d’échanger sur celles-ci.

Notre premier collaborateur est Jean-Philipe Villeneuve. Il enseigne au Cégep de Rimouski depuis
trois ans. Un de ses champs d’intérêt est l’utilisation des technologies (Maple, Twitter, blogues, Wiki)
dans l’enseignement. Il s’occupe du groupe portable, s’intéresse à l’édition électronique, développe
du matériel pédagogique à l’aide de Maple et utilise la démarche de modélisation.
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Résumé

Depuis quelques versions3, le logiciel de calcul symbolique Maple offre beaucoup de nou-
veautés. Outre un éditeur de texte, on peut maintenant accéder aux commandes Maple d’un
seul clic, introduire des composantes interactives dans une feuille et utiliser des logiciels connexes.

1 L’éditeur de texte

Maple offre maintenant toutes les fonctionnalités d’un éditeur de texte : l’insertion de tableaux, le
choix d’un style d’écriture, le dessin, l’écriture d’expressions mathématiques en utilisant des palettes.
Il est par exemple possible de tracer un graphique et de lui ajouter des informations, comme des
figures ou du texte, en utilisant le mode dessin (qui devient accessible en cliquant sur le graphique). Ce

1Philippe.Etchecopar@cegep-rimouski.qc.ca
2Jean-Philippe.Villeneuve@cegep-rimouski.qc.ca
3Ces nouveautés sont offertes depuis la version 10, mais l’auteur les a testées sur les versions 11 et 13.
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mode d’écriture combiné au mode Groupe d’exécution (Cellule [>) permet à l’utilisateur d’intercaler
du texte entre les invites de commande.4

Pour illustrer cette nouveauté, nous avons choisi de résoudre un problème (Déterminer les extrémums
d’une fonction par le test de la dérivée seconde) en utilisant la version classique (Exemple 1) et en
utilisant l’invite et l’éditeur de texte (Exemple 2).

Dans l’exemple 1, on remarque qu’il y a deux types de commentaires qui sont nécessaires : ceux
destinés au programmeur (précédés par un # dans les lignes de code) et ceux destinés au lecteur
(placés entre guillemets dans le code). Ces derniers sont visibles dans les sorties. Ces commentaires
ont été remplacés par du texte dans l’exemple 2, ce qui a permis de distinguer la façon de résoudre
le problème des commandes utilisées pour le résoudre5. Cette distinction est très importante, car
un des objectifs de l’utilisation de Maple dans un cours de mathématiques est d’insister sur la

4Pour accéder au mode texte, on clique sur T et ensuite on clique sur Texte ou Maths. On peut aussi choisir dans
les menus Insertion/Texte ou Insertion/Entrée Maple. Quant à la version classique, on clique sur l’invite ([>) ou on
choisit le menu Insertion/Groupe d’exécution/après le curseur.

5Pour l’exemple 2, il est préférable de faire exécuter toute la feuille en cliquant sur !!! (ou en choisissant le menu
Affichage/Exécution/feuille), sinon on risque d’oublier d’exécuter la cellule où la fonction est définie.
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compréhension du problème et non sur les calculs mathématiques. L’alternance entre le texte et les
invites évite aussi d’avoir des listes de commandes trop longues.

Par contre, on est encore confronté, dans ces deux exemples, à la syntaxe de Maple qui, à l’occasion,
diffère de la syntaxe ou du formalisme mathématique. Par exemple, on doit définir une fonction
comme suit : f := x− > (...) au lieu de f(x) = (...).

Néanmoins, cet éditeur permet de rendre Maple plus agréable à utiliser par les étudiants.

2 Le projet « Clickable Maths »

Une deuxième nouveauté est la mise en place du projet « Clickable Maths » par Maplesoft. Ce projet
comporte deux aspects différents. Le premier aspect est un changement majeur dans l’accessibilité
aux commandes Maple. Il est maintenant possible de cliquer (avec le bouton de droite de la souris)
sur une expression écrite dans le mode mathématique de l’éditeur de texte, et de choisir, dans le
menu qui apparâıt, une commande à exécuter. On peut donc, d’un seul clic, simplifier une expression,
la factoriser, la dériver, l’intégrer, tracer son graphique, trouver ses zéros ou simuler un paramètre
(voir figure 1).
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Cette nouvelle fonctionnalité nous permet d’utiliser Maple sans être confrontés à sa syntaxe et donc
de mettre à l’avant-plan la compréhension du problème. En effet, il est facile d’interpréter l’exemple
2 en utilisant les clics de souris (voir l’exemple 3). On évite ainsi de faire apprendre les commandes
aux étudiants et les cas désagréables où on oublie un caractère, tel que le « ; », dans une ligne de
commande.

Un autre aspect de ce projet est la possibilité d’inclure des composantes interactives dans une feuille.
Ces éléments se retrouvent dans une palette de composantes interactives et sont principalement les
suivantes :
– Les boutons à cliquer pour vérifier une réponse ou pour tracer un graphique ;
– Un curseur à bouger pour animer un graphique ou pour faire défiler une démonstration ;
– Les menus déroulants pour choisir une fonction ou un exercice à faire ;
– Les entrées et sorties d’expressions mathématiques sous forme « naturelle » ;
– Des cases à cocher pour ajouter des options sur un graphique.
La figure 2 illustre comment l’étudiant peut définir une fonction et faire tracer une sécante ou la
tangente à un point de la courbe. Il peut faire bouger le point Q, voir que la sécante s’approche de
la tangente et qu’il en est de même pour leurs pentes.
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Que pouvons-nous faire avec ces composantes ? Tout d’abord, on peut les utiliser afin de présenter
des notions en classe de façon interactive. Il est par exemple possible de faire une animation du
type de PowerPoint et de la faire suivre, dans la même feuille, par des exercices servant à vérifier si
les étudiants ont compris la présentation. Cela suppose que tous les étudiants aient un ordinateur.
On peut aussi programmer ces composantes pour suggérer des pistes de réflexion à l’étudiant. Par
exemple, on peut donner 3 graphiques et demander à l’étudiant lequel représente une fonction
continue. En choisissant une réponse dans un menu déroulant, l’étudiant aura accès à des suggestions.

Ensuite, il est possible de faire le lien entre le calcul algébrique de certaines notions et leur in-
terprétation géométrique. Dans le premier cours de calcul différentiel, on répète souvent que la
dérivée est la pente de la tangente. Un outil, tel que celui présenté à la figure 2, aiderait l’étudiant à
comprendre cette notion puisque, comme le graphique produit par Maple est à l’échelle, l’étudiant
peut vérifier que la pente de la tangente vaut la valeur de la dérivée. De plus, on évite de perdre du
temps à tracer le graphique de la fonction.

De plus, on peut jumeler ces composantes avec le générateur de nombres aléatoires afin de produire
des feuilles interactives dont les exercices sont générés aléatoirement. L’étudiant pourrait vérifier ses
réponses et avoir aussi accès à des indices.

Les applications de ces composantes interactives ne sont donc pas orientées pour utiliser Maple
en laboratoire, mais plutôt en classe pour apprendre une notion mathématique ou pour faire des
exercices. Tout comme dans l’exemple 3, aucune commande Maple n’est nécessaire pour utiliser ces
feuilles interactives et aucune commande Maple n’apparâıt à l’écran6. Un projet est déjà en cours sur
l’utilisation des composantes interactives de Maple afin de produire du matériel informatique pour
le cours Calcul différentiel (201-NYA-05) dispensé dans le réseau collégial. Pour plus d’information,
visitez le site :

http ://pedagogieetweb20.jvilleneuve.ep.profweb.qc.ca/ ?page id=14

3 Les logiciels connexes et la diffusion d’informations

Maple T.A. (Testing and Assessment) est un autre logiciel développé par Maple qui permet de
faire passer des évaluations aux étudiants. Certaines caractéristiques de Maple T.A. sont accessibles
dans Maple. Pour y accéder, on va dans Outils/Tâche/Naviguer, on sélectionne Maple T.A., on
choisit le type de question qui nous intéresse et on l’insère dans la feuille. On peut mettre plu-
sieurs types de questions dans une même feuille. Lorsqu’on a terminé la programmation, on va dans
Affichage/Assignation et on peut distribuer la feuille.

Maplesoft offre aussi les logiciels connexes MapleNET et MapleSIM. Le premier permet de rendre les
feuilles interactives disponibles sur le Web. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une version de Maple
pour utiliser ces feuilles. Le second est un logiciel de modélisation et de simulation. Maplesoft met
à la disposition des usagers un centre d’applications et propose, depuis la version 14, une palette de

6Les Maplets comportent aussi des composantes interactives, sauf qu’ils produisent des fenêtres dont les dimensions
sont fixées et dans lesquelles il n’est pas possible d’ajouter du texte où on veut.
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partage de fichiers appelée Maple Cloud.

En terminant, Maplesoft a réussi, depuis les dernières versions, à rendre Maple plus agréable à
utiliser.

Nous vous invitons à communiquer avec Jean-Philippe Villeneuve si vous avez des questions ou des
commentaires sur ce texte.

Si vous utilisez de nouvelles technologies dans votre enseignement ou si vous souhaitez en com-
menter leur utilisation, n’hésitez pas à utiliser cette chronique pour partager vos expériences et vos
commentaires en communiquant avec Philippe Etchecopar.
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