
 

 

 

 

Hiver 2013 

MAT 4812   Explorations mathématiques à l'aide de 
l'informatique 

Lundi, de 9:30 à 11:30  et  mardi, de 9:00 à 12:00. Local :  PK-S1545 
 
Fabienne Venant bureau :  PK-5925     tél. :  987-3000-8462#             venant.fabienne@uqam.ca 

PLAN DE COURS 
Objectifs du cours 

 Opérer une synthèse des connaissances acquises sur l'utilisation de la technologie en 
mathématiques et dans leur enseignement en créant un environnement informatique non 
trivial 

 Développer de nouvelles habiletés d'ordre mathématique, technologique et didactique 
 Réfléchir sur les choix épistémologiques, méthodologiques et pédagogiques sous-jacents à 

la création et à l'emploi de ces environnements informatiques. 

Description du cours 
Le cours consiste en la réalisation d'un projet final.   

• Le projet est choisi par les étudiants mais doit être approuvé par le professeur 
• Le projet doit comporter des apprentissages nouveaux pour les étudiants, selon au moins deux 

des trois composantes suivantes: mathématique, technologique et didactique. 
• Ce qui doit être produit dans le cadre du projet: 
◦ des fichiers informatiques 
◦ une documentation (format PDF) 
◦ un exposé oral avec diaporama lors d'un colloque final, ouvert au public 

• Le projet peut viser différents publics 
◦ des étudiants au BES (soi-même en particulier,) 
◦ des élèves d'un niveau secondaire donné 
◦ des enseignants en exercices 

• Portion individuelle: chaque équipier devra pouvoir expliquer en général toutes les composantes 
du projet, et préciser sur quelle(s) composante(s) il a travaillé plus précisément. 

 

Déroulement du cours 



 

 

Les étudiants travaillent par équipe de trois personnes maximum et rencontrent le professeur aux deux 
semaines pendant les six premières semaines du projet puis sur une base hebdomadaire (dépendamment 
du nombre d'équipes). Le professeur est libre d'organiser des rencontres conjointes pour des équipes 
ayant des besoins techniques ou de formation communs. En conséquence, vous devez rester disponibles 
sur les plages horaires du cours TOUT AU LONG DE LA SESSION. 
Le but de ces rencontres est de: 

• rendre compte du travail accompli, 
• évaluer la part produite par chaque coéquipier, 
• proposer de l'aide (si besoin est) pour résoudre les problèmes rencontrés, 
• élaborer des pistes de travail pour l'avancement du projet. 

A la fin de la session, une rencontre finale individuelle aura lieu où chaque coéquipier devra présenter 
le projet dans sa globalité ainsi que sa contribution personnelle. Ensuite chaque équipe présente son 
projet lors du colloque et remet (sous forme électronique) les fichiers informatiques réalisés et la 
documentation produite. 
Les documents seront déposés sur la page Moodle du cours: https://www.moodle.uqam.ca 
 

Evaluation proposée 
 Réalisation informatique: 40% 
 Documentation: 20% 
 Exposé oral: 20% 
 Contribution personnelle (évaluée tout au long des rencontres et lors de l'entretien final): 

20% 
  
 

Les douze compétences professionnelles 
attendues des enseignants et des enseignantes du secondaire, selon le MELS 

 

FONDEMENTS 
1. Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de 

culture dans l’exercice de ses fonctions. 
2. Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers 

contextes liés à la profession enseignante. 
 

ACTE D'ENSEIGNER 
3. Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en 

fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de 
formation.  

4. Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction 
des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de formation.  

5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des élèves pour les 
contenus à faire apprendre.  

6. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser 
l’apprentissage et la socialisation des élèves.  

 

CONTEXTE SCOLAIRE ET SOCIAL 
7. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés 

d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.  
8. Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation et de pilotage 

d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement professionnel.  



 

 

9. Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte 
du développement et l’évaluation des compétences visées dans le programme de formation, et ce, en 
fonction des élèves concernés.  

10. Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation des tâches permettant le 
développement et l’évaluation des compétences visées dans le programme de formation, et ce, en fonction 
des élèves concernés.  

 

IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 
11. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.  
12. Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.  
 

À l'UQAM, nous ajoutons une compétence qui nous est propre : 
 

13. S'approprier la réalité pluriethnique de la société québécoise et de l'école montréalaise, se sentir réellement 
concerné dans ses actions pédagogiques, développer les compétences de l'éducation interculturelle.  

 
 
Le cours MAT4812 cible plus particulièrement la compétence 8, tout en suscitant un travail sur les 
compétences 1 et 2. Le cours demanant un travail individuel dans certaines tâches ainsi qu'un travail 
d'équipe dans d'autres, il développe aussi implicitement la compétence 11. Selon le projet choisi par les 
étudiants, les compétences 3, 5 et 6 pourraient aussi être visées. 

 


