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Mathématiques et nouvelles technologies

Les applications mathématiques pour les tablettes
électroniques

Jean-Philippe Villeneuve,
Cégep de Rimouski

Avec les tablettes électroniques (et les super téléphones) viennent des applications. Parmi
celles qui peuvent être utilisées en mathématiques, trois ont attiré notre attention : les super
calculatrices qui peuvent aider l’enseignant à suggérer des exemples et les étudiants à en faire,
les applications ludiques qui peuvent rendre les mathématiques intéressantes et iBooks qui rend
la lecture agréable.

Les super calculatrices

Les super calculatrices, comme WolframAlpha ou SymCal, permettent de calculer des dérivées ou
des intégrales, de tracer des graphiques, de trouver des extrémums ou les racines d’une fonction,
d’étudier les lois statistiques (graphiques, calculs de probabilité), et de faire des simulations de
paramètres.

D’abord, il y a la syntaxe. C’est le premier commentaire qu’on entend lorsqu’on parle de
nouvelles technologies. Dans WolframAlpha, il suffit d’écrire l’expression de la fonction et la
super calculatrice propose des caractéristiques comme la dérivée, l’intégrale, le graphique, le
développement de la fonction en série. Pour résoudre des problèmes plus élaborés, il faut
connaitre la syntaxe de Mathematica.

Ensuite, la super calculatrice permet aux étudiants de vérifier leurs calculs (la dérivée, l’intégrale,
les limites). Or, la solution proposée par l’application n’est nécessairement pas la même que
celle présentée en classe. Par exemple, pour le calcul de limites, les propriétés des limites sont
utilisées pour expliquer le résultat alors qu’en classe on parle plutôt de forme d’indétermination.
Ainsi, la solution peut différer, mais la réponse est correcte. De plus, la simplification des
réponses n’est pas toujours la même que celle présentée en classe. Par exemple, la mise en
évidence simple d’un facteur contenant la variable est faite, mais pas celle d’un facteur constant.
Certains enseignants le demandent.
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Finalement, la super calculatrice dépanne l’enseignant lorsqu’il cherche une réponse ou lorsqu’il
veut tracer un graphique (il est possible de copier-coller un graphique ou un calcul).

En somme, la super calculatrice peut remplacer la calculatrice scientifique ou la calculatrice
graphique et donc servir dans le cadre d’un laboratoire ou en classe pour faire un calcul. Peut-elle
en faire plus ? Par exemple, serait-il possible de les utiliser dans le cadre d’un laboratoire afin
de remplacer un logiciel de calcul symbolique ?

Les applications ludiques et de référence

Parmi les autres applications, on retrouve des jeux mathématiques et des dictionnaires mathéma-
tiques. Kahn Academy a développé une application. Ces applications peuvent être intéressantes
pour apprendre en s’amusant ou pour vérifier ses connaissances mathématiques.

iBooks

iBooks est une application utilisée pour distribuer un livre électronique dans lequel des vidéos et
des animations GeoGebra peuvent être intégrés. André Boileau l’a présentée au dernier congrès
de l’AMQ (http ://www.math.uqam.ca/ boileau/AMQ2013/index.html). Un des avantages pour
l’étudiant est que l’animation se fait lors de la lecture. Par exemple, une des difficultés d’un
cours de calcul différentiel et intégral est de manipuler des processus : la limite est le processus
consistant à s’approcher de plus en plus près d’une valeur, la dérivée se calcule en actualisant le
processus permettant de prendre un intervalle en x de plus en plus petit et d’étudier les pentes
de sécantes, l’intégrale définie se calcule en actualisant le processus consistant à prendre une
partition de plus en plus fine des sommes de Riemann. Ainsi, l’animation de graphique est
essentielle pour comprendre ces notions.

Le livre électronique pourrait être utilisé en classe. Il me semble qu’il y a une différence entre
lire un manuel et donner un cours, car l’enseignant doit réussir à expliquer la matière en
utilisant une langue moins formelle, donc à mi-chemin entre le langage formel du livre et celui de
l’étudiant. C’est pourquoi on écrit au tableau. Ainsi, afin d’éviter de lire le manuel, l’enseignant
pourrait faire deux versions du manuel, une version à utiliser par les étudiants dans laquelle ils
pourront prendre des notes (la prise de note est une phase importante dans l’apprentissage)
et une version enseignante. Les étudiants pourraient animer le graphique en même temps que
l’enseignant. En exercice, ils pourraient ajouter une vidéo, comme une vidéo d’écran lorsqu’ils
font et commentent un exercice. Malheureusement, les étudiants doivent avoir le iPad, mais
comme le disait M. Boileau en conférence, les bonnes idées survivent.

Alors, est-il terminé le temps où l’on traçait un graphique sur l’ardoise et où l’on faisait une
animation à la craie de couleur ?
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