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PROJET PRECEPT 2010-2011

Rapport final
Court sommaire des démarches faites
1. Transférer notre expertise dans le cadre de différentes présentations et
développer des ententes stratégiques pour assurer le transfert et la promotion de
notre matériel auprès des autres collèges francophones du Canada (suite).
a. Entente avec Maplesoft, concepteur de Maple T.A.
La Cité collégiale et le Cégep de Chicoutimi ont développé beaucoup de
matériel pédagogique sur Maple T.A. durant les trois dernières années. Il
était maintenant essentiel d’établir une entente avec Maplesoft afin que les
autres collèges francophones du Canada puissent bénéficier de tout le
matériel développé sur les thèmes en mathématiques de base : calcul
mental, nombres décimaux, fractions, rapports et proportions, résolution de
problèmes, algèbre de base, fonctions (constantes, affines et
quadratiques), la trigonométrie et les fonctions exponentielles et
logarithmiques. Ce matériel rejoint les besoins de la majorité des
programmes au niveau collégial.
Voici les détails de cette entente avec Maplesoft (Waterloo) :
 Toutes les licences de la version française de Maple T.A. vendues au
Canada incluront automatiquement notre matériel.
 Maplesoft est responsable de la facturation des clients.
 Maplesoft est responsable de la création et de l’hébergement de
l’environnement Maple T.A. des clients.
 Maplesoft est responsable de transférer le matériel
l'environnement des clients et de transférer les mises à jour.

dans

 Avec chaque vente, Maplesoft informera le représentant du Cégep de
Chicoutimi du nom du client, du nombre de licences vendues et que
l'environnement du client est prêt à utiliser.
 Maplesoft est responsable d’offrir le soutien technique en français sur
l’utilisation de Maple T.A.
 Le Cégep de Chicoutimi détient l’exclusivité pour offrir de la formation
sur l’utilisation de son matériel et de l’environnement Maple T.A. en
français, au Canada.
 Le Cégep de Chicoutimi et La Cité collégiale d’Ottawa détiennent et
gardent les droits d’auteurs concernant le matériel.
 À la fin de chaque trimestre, Maplesoft paiera au Cégep de Chicoutimi
un montant de redevance pour les licences de Maple T.A. vendues au
Canada français. Le montant de la redevance s’applique également
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aux renouvellements annuels tant qu’il y aura du développement actif
et continu de matériel en français par le Cégep de Chicoutimi et La Cité
collégiale. Il est important de mentionner que les sommes que le Cégep
de Chicoutimi recevra en vertu de cette entente seront réinvesties en
développement de nouveau matériel qui sera disponible gratuitement
pour les utilisateurs de la plateforme Maple T.A. au Canada français.
(Réf. : voir le document promotionnel de Maple T.A. 8 en annexe.)
 Le Cégep de Chicoutimi est le maître d’œuvre des projets qui ont
permis l’établissement de cette entente et c’est pourquoi le partenariat
avec Maplesoft a été établi avec ce Cégep. Par contre, le travail
effectué par Diane Bergeron de La Cité collégiale a été d’une
importance majeure pour le projet. Par conséquent, le Cégep de
Chicoutimi s’engage à tenir informée La Cité collégiale des activités
découlant de cette entente et à continuer à travailler en partenariat
avec eux selon leurs intérêts et leurs disponibilités.
b. Possibilité d’entente avec Maplesoft France
Des représentants de Maplesoft France ont contacté Louise Pellerin du
Cégep de Chicoutimi en mentionnant leur intérêt envers le matériel
développé. Une conférence téléphonique s’est tenue avec des
représentants de Maplesoft France où Régis Pelletier (dir. adj. des études)
et Louise Pellerin (responsable du projet) du Cégep de Chicoutimi de
même que Diane Bergeron de La Cité collégiale ont participé aux
discussions. En France, ils utilisent la version de Maple T.A. traduite par
La Cité collégiale et le Cégep de Chicoutimi, cela est une très belle
retombée du projet amorcé depuis 2009 déjà avec le RCCFC. Tout comme
l'équipe de Maplesoft à Waterloo, ils aimeraient vendre leurs licences de
Maple T.A. avec le matériel développé, mais ils désirent d'abord vérifier
l'intérêt de leurs clients. Le Cégep de Chicoutimi a fourni un accès au
matériel pour qu'ils puissent en faire la présentation à leurs clients. Si cela
s'avère positif, une entente de partenariat sera développée.
c. Présentations dans le cadre de différents colloques
 ACPQ (Association des collèges privés du Québec) à Orford, en
mai 2011.
 AQPC (Association québécoise de pédagogie collégiale) à Lévis, en
juin 2011.
 AMQ (Association mathématique du Québec)
15 octobre 2011 (présentation et kiosque).

à

Montréal,

le

 ADOQ (Association des orthopédagogues du Québec) à Rimouski, le
20 octobre 2011. http://www.youtube.com/watch?v=FdH3s2LPx_k
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Plus de 100 personnes ont assisté à nos présentations. Suite à celles-ci,
plusieurs institutions d’enseignement ont demandé des comptes
temporaires sur Maple T.A. pour expérimenter le matériel développé,
certains ont acheté des licences et d’autres sont en démarches. À la
demande de certains collèges, nous avons offert des formations sur
l’utilisation de Maple T.A. et de notre matériel. Également, d’autres
formations sont prévues d’ici la fin de la session d’hiver 2012.
 Nous ferons prochainement la demande pour tenir un kiosque au
colloque de l’AQPC qui aura lieu à Gatineau du 6 au 8 juin et pour faire
une présentation au prochain colloque de l’AMQ.
d. Promotion sous forme d’articles :
 Publication d’un récit sur Profweb, le carrefour québécois pour
l’intégration des TIC en enseignement collégial;
http://www.profweb.qc.ca/fr/publications/recits/bien-outille-pour-les-math-ducollegial/index.html


Publication d’une infolettre sur le Portail du réseau collégial
http://www.lescegeps.com/pedagogie/outils_pedagogiques/miser_sur_la_maitrise_de
s_prealables_en_mathematiques_pour_bien_amorcer_son_programme_au_collegial
Analyse préliminaire

2. Effectuer les bonifications nécessaires au matériel du Service d’aide en
mathématiques du Cégep de Chicoutimi pour le transférer aux autres collèges.
Du nouveau matériel pédagogique est maintenant disponible dans Maple T.A.
pour les autres collèges : algèbre de base, fonctions constantes, affines et
quadratiques, trigonométrie, fonctions exponentielles et logarithmiques. Ce
matériel comprend des tests diagnostiques dans plusieurs programmes et des
exercices avec correction automatisée. Les questions ont été développées avec
des variables (versions infinies d’une même question) et intègrent des indices et
des solutions. De plus, des notions théoriques associées à ces thèmes ont été
ajoutées sur notre site internet (http://math.cchic.ca). Le matériel que nous avons
développé pourra maintenant desservir plusieurs autres programmes d’études
tels Sciences de la nature, Sciences humaines, Architecture, Génie civil, Génie
électrique, Informatique et Administration (Comptabilité et gestion).
3. Transfert du matériel au Collège Boréal
Le Collège Boréal a acheté 60 licences de Maple T.A. pour expérimenter la
plateforme avec le matériel développé par La Cité collégiale et le Cégep de
Chicoutimi. Des enseignants et des étudiants du Collège Boréal ont effectué des
expérimentations sur la plateforme Maple T.A. durant la session d’hiver 2012.
Les essais ont démontré qu’il existe un potentiel de transfert dans les domaines
des technologies. Les ressources existantes à toutes fins pratiques, sont
Page 4

PROJET PRECEPT 2010-2011

transférables dans divers cours
mathématiques pour métiers.

de

Mathématiques

appliquées

et

en

Les ressources peuvent servir à l’appui de l’apprentissage en classe et avec
tuteur. Les exercices de pratique aident à cibler des difficultés sur le plan du
processus de résolution de problèmes en mode encadré en salle de classe.
L’accès aux outils Maple T.A. et le transfert de résultats d’évaluations
sommatives au système de gestion des apprentissages en ligne ANGEL
s’effectuent présentement entre le Collège Boréal et Maplesoft.
Des activités de transfert et d’utilisation à d’autres professeurs du Collège Boréal
sont en cours. Les ressources créées dans le cadre du projet s’effectuent dans
les domaines de la santé, des technologies et des métiers. De nouvelles
ressources seront développées pour combler les manques à gagner pour
certains sujets et assurer une utilisation soutenue tout au long des cours ciblés.
Louise Pellerin a fait une deuxième visite au Collège Boréal (25 et 26 avril 2012) :
 Rencontre avec Charlotte Primeau, chef de la formation continue (accès
carrière études) pour une première présentation du projet. Le matériel
développé est très pertinent pour la formation continue, des
expérimentations pourraient être effectuées prochainement.
 Rencontre avec Paulette Bonin (chef secteur des sciences de la santé),
Kim Morris (doyenne secteur des sciences de la santé), Brian Vaillancourt
(doyen secteur des métiers), Raymond Guy (responsable du projet au
Collège Boréal) et Caroline Tardif (enseignante en sciences de la santé
qui a participé au projet). Louise Pellerin a fait une présentation du projet
réalisé.
 Rencontre de travail avec Raymond Guy et Caroline Tardif : bilan du
projet, répondre aux questions techniques, suite du projet, etc.
 Rencontre avec Rick D’aoust des Services informatiques (administrateur
local des comptes sur Maple T.A.) pour répondre à quelques questions
techniques.
 Présentation du projet à Ali Traoré, enseignant en Génie civil et à Rose
Kana, responsable des Services d’aide à l’apprentissage et discussions
sur les possibilités d’utilisation des outils développés dans leurs secteurs.

Page 5

PROJET PRECEPT 2010-2011

4. Voici ce qui est prévu pour la suite du projet
 Offrir de la formation sur Maple T.A. et donner un support au déploiement
de cette technologie dans les institutions d’enseignement.
 Faire de la promotion auprès de la formation continue : le matériel serait
certainement très utile pour les besoins de mise à jour en mathématiques
de la clientèle adulte.
 Faire de la promotion auprès des universités.
 Développer du matériel spécifique à des cours de mathématiques de
niveau collégial (ex. Calcul différentiel, Calcul intégral, etc.)
 Possibilité de procéder à la migration du matériel vers une technologie
Open Source pour maximiser son utilisation.
 Selon l’intérêt, adapter le matériel aux besoins des écoles secondaires et
primaires francophones.
Est-ce que les résultats détaillés dans la proposition ont été accomplis? Est-ce
qu’il y a un suivi à faire?
Tous les résultats détaillés dans la proposition ont été accomplis et le Cégep de
Chicoutimi s’occupera de la mise en œuvre de l’entente avec Maplesoft (Waterloo) et du
suivi pour l’entente avec Maplesoft France.
Les partenaires sont-ils en accord avec les résultats attendus et ont-ils un niveau
d’implication élevé.
Le Cégep de Chicoutimi, La Cité collégiale et le Collège Boréal se sont pleinement
impliqués dans la réalisation du projet. Le Cégep de Chicoutimi a coordonné et a
apporté, en collaboration avec La Cité collégiale, les modifications nécessaires au
matériel créé pour son service d’aide afin de le transférer aux autres collèges
francophones. Diane Bergeron, de La Cité collégiale, est une ressource indispensable
pour l’élaboration de questions avec les indices et solutions. Mentionnons que Diane a
joué un rôle clé dans les négociations en anglais avec Maplesoft. Enfin, la contribution
du Collège Boréal a été beaucoup plus importante que prévu, cela démontre bien
l’importance du projet pour eux. De plus, le Collège Boréal a joué un rôle clé au niveau
des expérimentations puisqu’il a donné une rétroaction concernant celles-ci, ce qui a
permis d’effectuer les modifications nécessaires afin que le matériel pédagogique dans
Maple T.A. soit adapté et transféré aux autres collèges francophones du Canada.
L’implication de Raymond Guy comme répondant au projet pour le Collège Boréal a été
très bénéfique considérant ses qualifications et son intérêt pour le projet. Aussi,
mentionnons que Mme Paulette Bonin a assuré une coordination administrative qui a
été grandement appréciée.
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L’implication de La Cité collégiale est également très importante au niveau des
développements, mais aussi du côté des expérimentations. Il y a plus de 100 étudiants
qui ont utilisé le nouveau matériel dans le cadre du cours de Mathématiques appliquées
en santé à l’automne 2011, et 30 autres dans ce même cours offert à l’hiver 2012.
Également, environ 15 étudiants du programme de Formation de base de l’Ontario
utilisent ce matériel comme projet pilote à La Cité collégiale afin d’évaluer son utilisation
dans des milieux différents.
Identifier les problèmes importants qui ont été soulevés
Aucun pour cette dernière étape.
Autres renseignements pertinents au projet
Aucun
Une appréciation du renforcement institutionnel résultant du partenariat
Le partenariat entre trois collèges sur le projet de mathématiques de base pour les
sciences de la santé et les autres programmes permet un échange d’expertises très
profitable. La collaboration de personnes provenant de différents départements/secteurs
et services enrichit grandement le projet. L’implication de différents programmes
d’études dans les phases d’expérimentation a permis de bonifier notre matériel pour
qu’il soit facile d’utilisation par les autres collèges francophones. Aussi, l’établissement
d’une entente avec l’entreprise Maplesoft portant sur le transfert aux autres collèges
francophones de notre matériel pédagogique en mathématiques est une retombée
majeure découlant de la réalisation du projet. Finalement, le démarrage d’un nouveau
projet réalisé avec le CCDMD permettra à nos collèges de se positionner favorablement
afin d’aider les autres institutions d’enseignement à faire des choix technologiques
judicieux.
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Test
Généré par
Testetetévaluation
évaluationen
enligne
ligne…
... Générés
parMaple
Maple™

Conçu pour les cours impliquant des mathématiques
Maple T.A.™ est un environnement convivial permettant de créer en ligne des tests et devoirs
et d’évaluer automatiquement les réponses et résultats des étudiants.

Principales caractéristiques :
• Notation mathématique naturelle
Maple T.A. supporte l’utilisation de la notation mathématique standard à la fois pour la formulation de
la question et la réponse de l’étudiant. Les étudiants peuvent ainsi se concentrer sur leur devoir, et non
sur le logiciel.
• Questions à réponse libre
Avec Maple T.A., vous pouvez poser des questions à réponse libre, y compris des questions
comportant plus d’une réponse correcte. Maple T.A. évaluera les réponses intelligemment, exactement
comme vous pourriez le faire.
• Mise en œuvre aisée et fourniture de devoirs de mathématiques
L’environnement de test Maple T.A. est hébergé sur les serveurs de Maplesoft, et contient des tests et
devoirs prêts à l’utilisation, d’où une mise en œuvre rapide .

Contenu prêt à l’emploi
Louise Pellerin (enseignante au Département de
mathématiques et intervenante en recherche
au Cégep de Chicoutimi) et Diane Bergeron
(coordonnatrice et enseignante dans le
programme de Présciences de la santé à la
Cité collégiale), ont développé un ensemble de
banques de questions et de modules de cours
Maple T.A. en français, conçu pour s’adapter à
tous les programmes du Cégep où la maîtrise
des mathématiques de base est nécessaire à la
réussite des étudiants. L’ensemble comporte de
nombreux concepts théoriques, des exemples,
des capsules multimédias disponibles sur le site
Internet math.cchic.ca, ainsi que du matériel
développé sur Maple T.A. comme des tests
diagnostiques liés aux mathématiques de base
et des exercices intégrant des variables, des
indices et des solutions.

Tarification*:
• Hébergé par Maplesoft, contenu français
concernant les mathématiques de base
inclus.
• Coûts d’administration et de mise en
oeuvre : 195 dollars canadiens par
instructeur. De plus, coûts selon le nombre
d’étudiants dans la classe :

La solution de test et évaluation en ligne de
Maplesoft, Maple T.A., associée aux modules
de cours et banques de données créés pour les
étudiants francophones du Cégep, constitue
une solution complète clé en main, utilisable
immédiatement. Avec cette solution, vous
pouvez impliquer rapidement les étudiants
dans leur cours de mathématiques, susciter
leur intérêt pour le monde réel et stimuler leur
réflexion pour qu’en dehors de la classe, ils se
posent la question « et si j’essayais… ? ».

Nombre
d’étudiants

Prix par étudiant,
par année

jusqu’à 50

15,95 $

de 51 à 100

13,95 $

de 101 à 250

12,95 $

de 251 à 500

11,95 $

de 501 à 1000

9,95 $

> 1000

nous contacter

Pour en savoir plus ou obtenir un devis, veuillez contacter Maplesoft :
1-800-267-6583 | info@maplesoft.com

www.maplesoft.com | info@maplesoft.com
© 2012 Maplesoft, une division de Waterloo Maple Inc., 615 Kumpf Drive, Waterloo, ON, N2V1K8, Canada. Maple et Maplesoft sont
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