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Objectifs du cours

I Apprendre à programmer les outils technologiques
essentiels en tant qu’étudiants(e) au BES maths et aussi
en tant que futur(e) professeur(e) de mathématiques

I Comprendre les éléments essentiels du fonctionnement de
ces outils, ainsi que leurs limites



Description générale

I Éléments d’algorithmique
I Programmation dans les logiciels (présents dans les

ordinateurs ou les calculatrices)



Types de progiciels

I Chiffriers
I Programmation dans Geogebra
I Mathématiques sur internet

I utilisation de "plug-in"
I création de pages web



Aspects théoriques

Réflexion sur l’utilisation, le fonctionnement et les limites de ces
progiciels :

I représentations algorithmiques d’objets mathématiques et
leurs enseignements

I impacts de la technologies sur les mathématiques et leur
enseignement

I "certitudes expérimentales" vs. "certitudes théoriques"



Déroulement des cours

I Les cours se donnent au laboratoire
I Portions théoriques
I Portions démonstrations devant le groupe
I Portions travaux pratiques



Déroulement des travaux pratiques

I Au laboratoire
I Travaux suggérés par le professeur
I En groupe de 1 ou 2 étudiants
I Sous la supervision d’un moniteur



Évaluation proposée

I Deux examens (35% chacun)
I théorique (semaine du 11 février)
I pratique (semaine du 11 mars )

I Mini-site web (30% chacun)



On vote ?



Références

I Aucun manuel unique ne couvre tout ce que nous
aborderons

I Les références et le matériel de cours seront déposés sur
Moodle au fur et à mesure du cours

I voir aussi le site web d’André Boileau
http://www.math.uqam.ca/~boileau/Progiciels.html

http://www.math.uqam.ca/~boileau/Progiciels.html


Environnements

I Tous les progiciels utilisés fonctionnent aussi bien sous
Windows que sous Mac

I Tout ce que nous apprendrons fonctionnera aussi bien
sous Windoms que sous Mac

I Les laboratoires informatiques qui nous sont attribués
fonctionnent sous MacOs

I Les devoirs pourront s’effectuer sous Windows (le
préciser) ou MacOs , mais les examens pratiques se feront
dans les labos Mac



Un travail collaboratif

I Vous n’avez pas tous le même niveau d’expertise.
N’hésitez pas à :

I demander de l’aide si ça va trop vite
I aller plus loin et explorer par vous-même si ça va trop

lentement
I partager vos difficultés et/ou votre expertise

I Le domaine couvert est tellement vaste que vous êtres
tous susceptibles d’apporter une contribution. N’hésitez
pas à partager :

I une adresse web intéressante
I un algorithme plus efficace
I tous les trucs et astuces que vous découvrirez



N’oubliez pas vos calculatrices à partir du prochain cours !


