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Calcul différentiel :
optimiser l’impact dans la formation

André Ross,
Cégep de Lévis-Lauzon

Résumé

Dans cet atelier, nous avons présenté divers documents conçus pour aider l’étudiant
dans son apprentissage du calcul différentiel. Ces documents sont fournis à l’étudiant sur
un DC qui accompagne le livre. Il y a deux versions de ce DC, l’un pour les sciences
humaines et l’autre pour les sciences de la nature.

Pour l’étudiant

Dans la marge du livre 1, il y a des icônes indiquant la nature du document de support.

R Vidéo de rappels de notions du secondaire.

Vidéo présentant un aspect de la théorie ou un exemple.

NH Note historique en PDF.

H Vidéo historique.

Chaque notion et chaque exemple du livre font l’objet d’une vidéo de trois à cinq minutes :
le DC pour sciences humaines compte 38 vidéos sur les notions du secondaire et 166 vidéos
sur les notions du cours, le DC pour sciences de la nature compte 38 vidéos sur les notions du
secondaire et 181 vidéos sur les notions du cours. Le titre de la vidéo portant sur la notion
étudiée est donné dans la marge du livre comme dans l’illustration suivante. La vidéo présente
la notion de façon dynamique en mettant l’accent sur les aspects importants.

1. Calcul différentiel, applications en sciences humaines, 979-2-923330-32-7

Calcul différentiel, applications en sciences de la nature, 979-2-923330-34-1
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Exemple de référence à une vidéo en marge du texte

Dans les vidéos, l’étudiant peut suivre et entendre les explications de la résolution des problèmes
proposés dans les exemples, comme l’illustrent les deux planches suivantes d’un exemple
d’optimisation.

Planches tirées d’une vidéo présentant un exemple d’optimisation

L’étudiant peut ainsi revoir à son rythme, et aussi souvent qu’il le veut, les notions et exemples
présentés en classe pour parfaire sa compréhension. De plus, comme il est impossible de présenter
tous les exemples en classe, l’étudiant peut visionner les vidéos des exemples qui n’ont pas été
vus en classe faute de temps.
Le professeur peut aussi choisir de présenter certaines vidéos, par exemple lorsque la notion
nécessite une représentation graphique longue à construire. Dans cette éventualité, il peut
couper le son de la vidéo et donner lui-même les explications.
En plus du dossier « Vidéos », le DC de l’étudiant comporte plusieurs autres dossiers comme
on le voit dans l’illustration suivante.
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Aperçu des dossiers du DC de l’étudiant

Le dossier « Annexes » contient le fichier « Algèbre », qui est un rappel de notions du secondaire.
Le fichier « Glossaire » regroupe par ordre alphabétique tous les termes définis dans le cours.
Le titre du fichier « Résumé et objets d’évaluation » décrit bien son contenu. On retrouve
également dans ce dossier les exercices de préparation à l’évaluation de synthèse et les solutions
à ces exercices. Tous ces documents sont des PDF qui peuvent être consultés à l’écran ou
imprimés, au choix de l’étudiant.
Le dossier « Auto-évaluation » comporte un exercice d’évaluation de compréhension par chapitre
ainsi que les solutions à ces exercices.
Le dossier « Laboratoire » regroupe les feuilles de route pour réaliser des laboratoires sur Excel
et d’autres sur Maple.
Les dossiers « Notes historiques » et « Vidéos historiques » contiennent des textes en PDF
et des vidéos sur le contexte de développement des concepts du calcul différentiel. Tous les
textes du dossier « Notes historiques » sont des textes PDF de deux pages. Ces textes sont des
compléments aux notes historiques incluses dans les ouvrages. Elles offrent des textes abordables
à l’étudiant qui veut en savoir plus sur la contribution d’un mathématicien en particulier, ou
qui doit faire une recherche. L’étudiant est avisé de l’existence d’un texte historique par l’icône
NH qui peut apparaître dans une note historique du livre ou dans la marge. Par exemple, si

un problème porte sur la courbe d’Agnesi, on retrouve en marge la mention NH Agnesi.
Le fait de limiter ces textes historiques à deux pages offre l’avantage de ne pas rebuter le
lecteur, mais surtout de présenter les textes en respectant le déroulement de l’apprentissage. Par
exemple, pour Pierre de Fermat, on retrouve sur le CD six textes dont un sur la « méthode des
valeurs extrêmes », un sur la recherche de la tangente, un autre sur la réflexion et la réfraction
de la lumière et la controverse avec Descartes sur l’interprétation de ces phénomènes. Les
références à ces textes ne sont pas toutes dans le même chapitre du livre. De Agnesi à Zénon, le
dossier « Notes historiques » comporte « environ » 130 de ces textes de deux pages, car nous
en ajoutons à l’occasion. Dans cette liste, le professeur peut faire une sélection et indiquer à
l’étudiant ceux dont la lecture est fortement recommandée.
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Exemple de texte historique

Exemple de texte historique
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Exemple de texte du livre avec appel de notes historiques ( NH )

Pour le professeur

Les DC du professeur, pour les sciences humaines et pour les sciences de la nature, contiennent
un test de dépistage et ses réponses, le recueil de solutions des exercices par chapitre et une
banque de vidéos d’exercices. Ce sont des vidéos qui débutent par la présentation d’un problème
et qui s’arrêtent automatiquement à chaque étape de la résolution pour permettre au professeur
de discuter 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.

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. 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 questions et résoudre le problème. Des feuilles de solutions en PDF ont
également été préparées pour chacune de ces vidéos ; elles peuvent être imprimées et distribuées.

Ces feuilles aident le tuteur qui accompagne des étudiants du groupe à se préparer rapidement
et efficacement pour guider les étudiants aidés dans la résolution des exercices choisis par le
professeur.
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Ces documents peuvent aussi être très efficaces dans une démarche de pédagogie inversée où
l’étudiant visualise d’abord les vidéos pour se préparer à la rencontre. La présentation en classe
des exercices dirigés permet de s’assurer que les connaissances sont bien intégrées.

La banque d’exercices dirigés compte 60 vidéos sur le DC du NYA et 50 sur le DC du 103RE.

Exemple de feuille accompagnant
une vidéo d’exercice dirigé

Exemple de feuille solution
d’un exercice dirigé sur vidéo

Conclusion

Le développement des techniques de communication de l’information permet de mettre à la
disposition 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 le DC de l’étudiant 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 du calcul différentiel et de ses applica-
tions. Ces documents de support sont fournis avec les documents suivants :
Calcul différentiel, applications en sciences humaines, 979-2-923330-32-7
Calcul différentiel, applications en sciences de la nature, 979-2-923330-34-1

On peut également consulter quelques-uns de mes documents pour le rappel de notions du

104 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013



secondaire et pour l’algèbre linéaire aux adresses :
http ://www.moduloediteur.com/atelier_ross/default.html
http ://www.moduloediteur.com/algebre-lineaire-ross/materiel-en-ligne.html
La production des documents de support pour le calcul intégral est assez avancée et devrait
être complétée à l’automne 2013.
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