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Mathématiques et nouvelles technologies

La vidéo, le blogue et le Wiki dans l’enseignement
et l’apprentissage des mathématiques

Jean-Philippe Villeneuve, département de mathématiques,
Cégep de Rimouski

1 La vidéo

La vidéo peut être utilisée afin de diffuser une séance en classe, d’expliquer une notion ou de
présenter la solution à un problème. Par exemple, le MIT propose, pour certains cours, des vidéos
de séance en classe (http ://ocw.mit.edu/courses/mathematics/). Khan Academy offre de courtes
explications d’une notion ou de la solution d’un exercice (http ://www.khanacademy.org/).
Plus près de nous, le Cégep de Chicoutimi a mis sur pied un site pour leur centre d’aide
en mathématiques (http ://math.cchic.ca/) et André Ross a mis en ligne des vidéos pour le
calcul différentiel (http ://www.lozedion.com/complements-dinfo/calcul-differentiel-applications-
sciences-humaines/theorie-exemples/). Ce sont des vidéos d’animation du style PowerPoint.

Il est possible de faire soi-même une vidéo. Une première option est PowerPoint, où la fonction
« enregistrer la narration » peut être jumelée à la fonction « enregistrement en tant que vidéo »
pour créer une vidéo. Une autre option est l’enregistrement d’écran : alors on peut choisir des
logiciels gratuits ou non, comme Jing ou Adobe. Pour les plus expérimentés, on peut aussi
produire une animation Flash. La publication sur le Web peut prendre plusieurs formes : sur
une page Web, sur YouTube ou sur un portail.

Un des avantages de la vidéo est l’accessibilité à des informations par les étudiants, c’est-à-dire
que l’étudiant peut avoir accès à une explication lorsqu’il en a besoin. La matière présentée
dans la vidéo peut aussi être complémentaire au cours, comme lorsqu’on fait de la révision de
notions du secondaire.

Par contre, l’utilisation d’une vidéo par un autre enseignant peut être problématique, car la
notation utilisée ou la façon de résoudre le problème peuvent être différentes d’un enseignant à
l’autre.
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2 Le blogue

Le blogue peut être utilisé par l’enseignant pour diffuser de l’information pratique sur un cours
ou par l’étudiant pour publier un travail. Au Cégep de Rimouski, certains enseignants ont leur
blogue. On demande aussi aux étudiants en Science de la nature de se créer un blogue afin de
faire un travail de culture scientifique. Ce travail consiste à réagir à une nouvelle scientifique
ou à une conférence, ou à résumer un article sur un sujet suggéré par l’enseignant. Voir par
exemple (http ://villeneuve2010.wordpress.com/).

Le blogue peut se faire par article ou par page. Dans le premier cas, les articles s’affichent dans
la page d’accueil et on choisit des catégories pour les classer. Dans le second cas, les pages sont
accessibles par des menus déroulants généralement placés en haut du blogue. Dans les deux cas,
les utilisateurs peuvent laisser leurs commentaires au bas de l’article ou de la page. En fait,
dans un blogue, on s’attend à ce que les utilisateurs laissent leurs commentaires. Il y a alors
échange d’idées par l’ajout de commentaires ou d’articles sur un sujet donné. Vous trouverez à
l’adresse http ://villeneuve2010.wordpress.com/mathematiques/les-blogues/ des conseils pour
créer votre blogue.

Il existe plusieurs logiciels qui permettent de créer un blogue et plusieurs sites qui permettent
d’en héberger gratuitement. Wordpress (http ://fr.wordpress.com/) est un site populaire. Il est
possible de choisir un thème, de faire une mise en page et d’insérer des formules mathématiques.

3 Le Wiki

Le Wiki peut être utilisé pour présenter de l’information théorique sur un cours, que ce soit pour
une partie de la matière du cours ou pour toute la matière. Il offre moins de possibilités de mise
en page qu’un manuel, bien qu’il soit possible d’insérer des images, des formules mathématiques,
des liens hypertextes et de choisir des styles de police. Une version imprimable est accessible
par la création d’un fichier PDF.

Le Wiki se distingue du blogue par l’idée de synthèse. L’objectif n’est pas de commenter un
texte, mais de l’écrire. Il y a alors collaboration plutôt que réaction et cette collaboration peut
se faire entre étudiants ou entre enseignants.

L’hébergement est plus compliqué que l’hébergement d’un blogue, car il nécessite l’installation
de MédiaWiki sur un serveur. ProfWeb offre l’hébergement et aussi la sécurité en obligeant les
utilisateurs à être inscrits pour faire des modifications, ce qui n’est pas toujours le cas (il faut
alors changer les préférences dans la page d’accueil en cliquant sur « protéger »). Pour éditer
une page, on se connecte et on clique sur « modifier ». L’éditeur est sensiblement le même que
pour le blogue. Pour créer une nouvelle page, on fait une recherche avec le titre de la page à
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créer.

Par exemple, un essai a été fait au Cégep de Rimouski pour le cours de calcul différentiel :
http ://calculdifferentiel.jvilleneuve.ep.profweb.qc.ca/index.php/Accueil .
Le contenu du Wiki doit être assez standard pour qu’il puisse être utilisé par d’autres enseignants.
Il faut donc faire attention à l’ordre de la présentation de la matière, à l’approche pédagogique
choisie et à la notation utilisée. Le contenu peut être facilement actualisé et tous pourraient
y participer, à condition d’avoir les accès nécessaires. Par contre, la seule façon d’ajouter
des exercices est d’ajouter des feuilles d’exercices. Pour avoir accès à des exercices générés
aléatoirement, il faudrait utiliser des logiciels comme WebWork ou Maple T.A. .
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