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André Ross,
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Résumé

Traditionnellement, l’étudiant qui ne mâıtrisait pas la matière présentée lors d’un cours
n’avait que la relecture des notes ou du livre comme support à son apprentissage. On sait de
plus que le moindre retard dans l’assimilation du contenu a des répercussions rapides sur le
cheminement de l’étudiant. Des logiciels permettent maintenant de développer des ressources
offrant un meilleur soutien de l’apprentissage.

Introduction

Mes premières expériences d’utilisation de logiciels de présentation en classe ont débuté il y a plus
de dix ans avec le logiciel PowerPoint pour le cours Principes de mathématiques et de logique du
programme Histoire et civilisation. Très rapidement, les étudiants m’ont demandé de rendre ces
vidéos disponibles pour pouvoir les consulter chez eux et mieux assimiler les connaissances.

J’ai alors pensé faire de même pour des cours plus théoriques comme les cours de mathématiques
appliquées, les cours de calcul différentiel et intégral et les cours d’algèbre linéaire. J’ai prioritai-
rement monté des présentations portant sur les notions avec lesquelles les étudiants éprouvaient le
plus de difficultés. À force d’ajouts, ces présentations sont devenues de plus en plus longues, ce qui
s’est avéré contre-productif puisque l’étudiant qui éprouvait des difficultés avec une notion précise
devait parfois revoir une présentation complète avant de trouver ce qu’il cherchait à comprendre.
J’en ai conclu que pour optimiser l’impact des vidéos, il fallait que chacune présente et illustre une
seule notion ou qu’elle cible une seule démarche de résolution.

Dans la conception des premières vidéos, j’ai rencontré un autre inconvénient majeur. Il y a des
illustrations qui sont difficiles à réaliser dans le logiciel PowerPoint à cause des possibilités limitées
du logiciel. Au début, j’ai dû construire plusieurs illustrations dans le logiciel Illustrator d’Adobe
pour les importer ensuite dans un PowerPoint après compression. La préparation d’une présentation
PowerPoint était ainsi très longue et très lourde en terme de mémoire.

Heureusement, j’ai découvert le logiciel KeyNote d’Apple qui offre beaucoup plus de possibilités
graphiques pour dessiner et animer les présentations. J’ai alors entrepris d’ouvrir les présentations
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PowerPoint avec KeyNote pour tirer profit des options de ce logiciel. J’ai refait les illustrations et
les graphiques directement dans KeyNote et j’ai remplacé les explications écrites par une bande
sonore. J’ai ensuite exporté ces présentations en version QuickTime, ce qui permet de les visionner
sur n’importe quelle plateforme.

Les séquences vidéos ont donc été remaniées pour en faire des clips de 3 à 5 minutes. Cela permet
d’aborder une seule notion ou un seul exemple par vidéo. Il est ainsi plus simple pour l’étudiant
de revoir à son propre rythme les notions qui lui causent des difficultés. Pour inciter l’étudiant à
recourir à cette source d’information, on peut présenter certaines notions ou certains exemples en
classe en utilisant les vidéos. Quand j’utilisais en classe les versions PowerPoint de ces présentations,
j’avais remarqué qu’en diversifiant les façons de présenter les notions, j’obtenais une attention plus
soutenue.

L’an dernier, la maison Modulo a placé sur son site 33 de mes vidéos portant sur le rappel de
notions du secondaire (un aperçu, http ://www.modulogriffon.com/atelier ross/default.html ). En
février 2012, s’ajouteront 205 vidéos d’Algèbre linéaire regroupées par chapitre. Ces vidéos font
partie d’un ensemble de documents mis à la disposition des étudiants pour les soutenir dans leur
apprentissage.

Les vidéos

Pour l’étudiant

Sur le site, il y a une section � étudiant � et une section � professeur � avec des codes d’accès
différents. Le titre et le sous-titre d’une vidéo indiquent clairement sur quoi porte la présentation,
comme on peut le voir dans la liste ci-dessous des vidéos du chapitre 5.

Liste de vidéos
Chapitre 5 Étudiant (11)
MatInverse01 : Matrice inverse, définition
MatInverse02 : Matrice inverse, méthode de Gauss-Jordan
MatInverse03 : Matrice inverse, systèmes d’équations linéaires
MatInverse04 : Matrice inverse, inversibilité et unicité
MatInverse05 : Inversion de matrices, théorèmes et propriétés
MatInverse06 : Inversion de matrices, matrice adjointe
MatInverse07 : Matrice inverse, cryptographie
MatInverse08 : Matrice inverse, chaîne de Markov
MatInverse09 : Inversion de matrices, matrice nilpotente
MatInverse10 : Inversion de matrices, chaîne de Markov absorbante
MatInverse11 : Inversion de matrices, modèle de Leontief

On voit que celui qui éprouve des difficultés avec la méthode de la matrice adjointe pour inverser
une matrice, peut revoir cette notion et des exemples d’inversion dans la vidéo MatInverse06. Il
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peut également revoir l’utilisation de cette méthode dans la résolution de problèmes portant sur les
chaines de Markov ou le modèle de Leontief, par exemple.

Le professeur peut indiquer à l’étudiant la ou les vidéos qu’il doit revoir pour combler les lacunes
détectées lors d’un examen ou d’un mini-test.

Pour le professeur

Dans la section réservée au professeur, les vidéos portent la mention EX, par exemple MatInver-
seEX01. Ce sont des vidéos d’exercices dirigés qui débutent par la présentation d’un problème et
s’arrêtent automatiquement à chaque étape de la résolution pour permettre au professeur de discu-
ter avec les étudiants de la démarche à suivre. Pendant que les étudiants rédigent une étape de la
solution, le professeur peut circuler dans la classe et venir en aide à ceux et celles qui éprouvent des
difficultés. Il suffit d’un clic pour remettre la vidéo en marche et permettre aux étudiants de vérifier
leur solution, étape par étape. L’utilisation de ces exercices dirigés permet de s’assurer que tous les
étudiants ont résolu les problèmes les plus significatifs et intégrateurs avant de se présenter à un
examen.
Dans la liste, il y a soixante-quatre vidéos d’exercices dirigés. Le professeur peut donner à ses

Liste de vidéos
Chapitre 5 Professeur : exercices dirigés (9)
MatInverseEx01 : Matrice inverse, méthode de Gauss-Jordan
MatInverseEx02 : Matrice inverse, méthode de Gauss-Jordan
MatInverseEx03 : Matrice inverse, systèmes d’équations linéaires
MatInverseEx04 : Inversion de matrices, matrice adjointe
MatInverseEx05 : Inversion de matrices, problème de production
MatInverseEx06 : Matrice inverse, cryptographie
MatInverseEx07 : Matrice inverse, chaîne de Markov, 
                                      répartition d’un marché
MatInverseEx08 : Inversion de matrices, chaîne de Markov absorbante
MatInverseEx09 : Inversion de matrices, modèle de Leontief

étudiants le code d’accès à ces vidéos d’exercices s’il le juge à propos. Toutes ces vidéos peuvent
servir au tuteur qui encadre des étudiants au centre d’aide afin de mieux soutenir leur démarche. Le
professeur peut indiquer au tuteur les vidéos qu’il juge incontournables.
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Planche d’une vidéo sur
le modèle de Léontief

Planche d’une vidéo sur
le produit scalaire

Planche d’une vidéo sur
le produit vectoriel

Planche d’une vidéo sur
le produit mixte

Planche d’une vidéo sur
l’équation paramétrique d’une droite

Planche d’une vidéo sur
la programmation linéaire

Comme les planches précédentes, tirées de diverses vidéos, permettent de le voir, on peut présenter
en classe beaucoup d’illustrations qui aident à la compréhension, mais qu’il serait impensable de
reproduire en totalité en classe. Dans le visionnement des vidéos, ces figures se construisent étapes
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par étapes pour illustrer les explications et aider l’étudiant à développer une représentation mentale
des concepts et des procédures.

Les feuilles d’exercices

Des feuilles d’exercices en format pdf ont été conçues pour chacune des vidéos d’exercices dirigés.
Sur ces feuilles, on retrouve l’énoncé du problème posé ainsi que l’espace pour répondre aux ques-
tions et résoudre le problème. L’illustration de gauche ci-dessous représente un condensé des feuilles
d’exercices qui accompagnent une des vidéos sur le produit vectoriel.

Page d’une feuille d’exercices
sur le produit vectoriel

Page solution d’une feuille d’exercices
sur la gestion des ressources

L’illustration de droite est une des pages des feuilles-solutions d’une vidéo sur la gestion des res-
sources, en vue d’implanter un plan de production respectant les contraintes liées aux ressources
disponibles. Les feuilles-solutions des exercices dirigés sont également sur le site du professeur qui
peut imprimer celles qu’il souhaite distribuer à ses étudiants ou qu’il veut mettre à la disposition
des tuteurs qui encadrent ses étudiants.
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Les laboratoires

Pour l’étudiant

Sur le site de l’étudiant, on retrouve des feuilles d’activités de laboratoire sur Excel. Ces acti-
vités peuvent être réalisées en laboratoire, mais pas obligatoirement. Les feuilles d’activité visent à
programmer une feuille Excel pour résoudre divers types de problèmes et elles sont suffisamment
détaillées pour que l’étudiant puisse programmer ces feuilles chez lui, en devoir, ou pour son usage
personnel.

Page d’un laboratoire sur la méthode de Gauss-Jordan

Comme on peut le voir dans l’illustration suivante de la deuxième page d’un laboratoire sur la
méthode de Gauss-Jordan, chaque activité débute par une mise en situation qui présente le problème
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à résoudre. La mise en page est faite sur deux colonnes : la colonne de gauche indique les étapes
à suivre pour programmer la feuille Excel et la colonne de droite est réservée à des commentaires
explicatifs.

Pour le professeur

Sur le site du professeur, nous avons mis les feuilles Excel programmées, c’est–à–dire ce que l’étudiant
devrait obtenir après avoir programmé sa feuille Excel. Comme on le remarque dans l’illustration
de la feuille Excel ci-dessous, il y a un code de couleur pour l’utilisation de la feuille. Excel refuse
que l’on modifie manuellement les valeurs dans les cellules orangées car les valeurs dans ces cellules
sont définies par des opérations matricielles. En modifiant les valeurs dans les cellules vertes, Excel
effectue automatiquement les calculs. L’étudiant peut donc utiliser sa feuille Excel pour vérifier ses
réponses chaque fois qu’il doit résoudre un système de trois équations à trois inconnues. Il peut
également programmer d’autres feuilles pour résoudre des systèmes d’équations à quatre inconnues,
par exemple. Chaque feuille d’activité de laboratoire comporte aussi des exercices à résoudre avec
la feuille programmée par l’étudiant.

Les feuilles Excel ont été mises sur le site du professeur pour que celui-ci puisse choisir rapidement
les activités qu’il recommandera à ses étudiants.

Les laboratoires de programmation linéaire font appel à l’application Solver du logiciel Excel que
l’on peut télécharger, les indications sont données dans la feuille des laboratoires. Cette application
calcule la solution optimale en respectant les contraintes qu’on lui indique. Pour tenir ces activités
de laboratoire en classe, il faut préalablement faire installer l’application Solver par le responsable
de l’informatique.
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Feuille d’Excel, résolution par la méthode de Gauss-Jordan

Résumés et vocabulaire

Toujours dans le but d’aider l’étudiant à intégrer les connaissances du cours, un fichier résumé et un
fichier vocabulaire ont été conçus. Ces fichiers sont en format pdf et l’étudiant peut les consulter à
l’écran et les imprimer. Le résumé compte vingt-quatre pages, deux pages par chapitre. L’illustration
suivante représente les deux pages de résumé du chapitre 10.

Dans les deux pages du résumé consacrées à un chapitre, on présente d’abord l’élément de compétence
du chapitre et le résumé du contenu et des applications sous forme de tableau. On complète le résumé
en rappelant les lignes directrices de l’évaluation du contenu, soit les composantes particulières de
l’élément de compétence et les critères de performance.

Cette forme de présentation du contenu nous semble favoriser beaucoup plus l’intégration des
connaissances que ce que l’on appelle des � schémas de concepts � et qui, souvent, ne font que
reproduire les thèmes de la table des matières en ajoutant des flèches entre ces thèmes.

Nous avons également placé sur le site un fichier vocabulaire en format pdf. Il est plus facile pour
l’étudiant de retrouver la définition d’une notion et d’établir des comparaisons avec d’autres notions
en les regroupant par ordre alphabétique plutôt qu’en les dispersant par chapitre. Il est également
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Pages du résumé consacrées au chapitre 10

possible de donner des définitions plus détaillées et mieux illustrées que dans un livre.
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Pages du fichier vocabulaire

Conclusion

Le développement des techniques de communication de l’information permet de mettre à la dispo-
sition des étudiants des documents qui le rendent plus autonome dans son apprentissage. Bien sûr,
on trouve de tout en ligne, mais il n’est pas facile pour un étudiant de faire un tri. Les documents
présentés dans cet article ont l’avantage de constituer une séquence d’apprentissage parfaitement
contrôlée. L’étudiant peut consulter ces documents à son rythme pour réaliser un apprentissage en
profondeur des notions d’algèbre linéaire. On peut consulter quelques-uns des documents à l’adresse
http ://www.moduloediteur.com/algebre-lineaire-ross/materiel-en-ligne.html .

Note : La plupart des vidéos et laboratoires qui seront déposés sur le site de Modulo en février 2012
peuvent être utilisées dans le cours NYC et dans les cours de mathématiques appliquées pour les
programmes techniques. En effet, les notions de matrice, de déterminant, de systèmes d’équations
linéaires et de vecteurs sont présentées dans plusieurs cours de niveau collégial. Les professeurs
intéressés à les utiliser peuvent communiquer avec le représentant Modulo pour leur collège.
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