
Solutions pour tous les aspects de l’enseignement  des  
sciences et des mathématiques 

A  C y b e r n e t  G r o u p  C o m p a n y



2

Solutions d’enseignement en ligne

MöbiusTM est un environnement complet de création de cours en ligne axé sur les sciences, 
la technologie, les sciences de l’ingénieur et les mathématiques. Il repose sur l’idée qu’on 
apprend par la pratique. Avec Möbius, vos étudiants peuvent explorer des concepts 
importants à l’aide d’applications interactives attrayantes, visualiser des problèmes et leurs 
solutions, et tester leur compréhension en répondant à des questions notées instantanément. 
Tout au long du cours, les étudiants demeurent activement engagés vis-à-vis du contenu de 
cours et reçoivent une rétroaction constante qui renforce leur compréhension.

Möbius™

L’apprentissage par la pratique
Möbius vous permet d’intégrer 
de puissants outils dynamiques 
d’apprentissage et d’évaluation 
dans l’ensemble de vos contenus 
de cours en ligne. Vos étudiants 
obtiennent ainsi une rétroaction 
constante qui les maintient 
engagés et sur la bonne voie. 

Tout ce dont vous avez besoin
Spécifiquement conçu pour 
les cours de mathématiques, 
de sciences, de sciences de 
l’ingénierie et de technologie, 
Möbius fournit les outils dont 
vous avez besoin pour créer et 
dispenser des cours en ligne 
riches, pour l’enseignement 
des mathématiques et matières 
scientifiques.

Votre contenu, vos règles 
Lorsque vous utilisez Möbius 
pour développer et fournir vos 
cours en ligne, vous gardez 
la totale maîtrise de vos 
contenus et de l’expérience 
d’apprentissage.

Disponible en français
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Contenu de cours 
développé par des experts !
Maplesoft s’est associé à l’Université de Waterloo, 
l’un des plus importants établissements au monde 
en matière d’enseignement des mathématiques 
et matières scientifiques, pour fournir aux 
établissements et aux enseignants des cours et 
coutenus riches en ligne permettant aux étudiants 
d’apprendre par la pratique. Ces cours Möbius ont été 
conçus par des experts de l’Université de Waterloo 
à l’usage de leurs propres étudiants et pour leurs 
programmes de sensibilisation, et seront mis à la 
disposition des autres utilisateurs de Möbius. Les 
matériels de cours vont de la fin du secondaire au 
niveau du deuxième cycle universitaire, avec des 
offres initiales disponibles sous peu et beaucoup 
d’autres à suivre.

Votre démo personnalisée
Möbius est conçu pour aider les établissements 
d’enseignement à mettre en ligne leurs cours de 
mathématiques et matières scientifiques, offrant 
ainsi un riche environnement de développement et 
déploiement qui répond aux défis particuliers que 
représentent les cours à contenu mathématique. 
Qu’il s’agisse de cours individuels et de compléments 
de manuels ou de cours complets, de matériels de 
remise à niveau, de contenus d’enrichissement, de 
programmes de sensibilisation et bien plus encore, 
Möbius vous aidera à offrir à vos étudiants une 
expérience d’apprentissage efficace et attrayante.

Si vous participez à un projet visant à développer 
des contenus de cours en ligne de mathématiques et 
disciplines scientifiques, laissez-nous vous montrer 
comment Möbius peut vous aider !

Demandez votre démonstration 
personnalisée dès aujourd’hui ! 
www.maplesoft.com/mobius

Cinq bonnes raisons de choisir Möbius
Voici seulement cinq raisons qui ont conduit les enseignants et les établissements universitaires à 
choisir Möbius pour leurs propres cours en ligne :

Maintenir les étudiants engagés et l’apprentissage dans un environnement pratique

Fournir une rétroaction instantanée pour que les étudiants sachent où ils en sont

Evaluer réellement la compréhension des étudiants sans être limité par la technologie

Mesurer l’efficacité de vos contenus de cours 

Fournir aux étudiants un meilleur contenu en ligne en déployant moins d’efforts 

Solutions d’enseignement en ligne   |   www.maplesoft.com
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Solutions d’enseignement en ligne

Maple T.A.™
Exercices et évaluation en ligne

Démarrer avec 
Maple T.A., rien de plus facile !

Options de licence incluant une solution 
d’hébergement par Maplesoft pour ne pas avoir à 
vous soucier de configuration et de maintenance.

Maple T.A.TM est un puissant logiciel d’exercices et d’évaluation en ligne spécifiquement 
conçu pour les cours à contenu mathématique. Ses capacités incomparables permettent 
aux enseignants d’évaluer réellement la compréhension qu’ont les étudiants des concepts 
mathématiques, ce qui en fait l’outil idéal pour les cours de sciences, technologie, sciences de 
l’ingénieur et mathématiques. 
• Spécifiquement conçu pour les cours à contenu 

mathématique 
Les cours de science, technologie, sciences de 
l’ingénieur et mathématiques ont leurs propres 
exigences s’agissant d’évaluation automatique, 
et Maple T.A. a été spécifiquement conçu pour 
répondre à ces besoins. Offrant la notation 
mathématique standard, le tracé de graphiques 
sophistiqué, les questions de mathématiques 
à réponse libre, la notation intelligente des 
réponses, etc,  Maple T.A. procure tout ce dont 
vous avez besoin pour bénéficier pleinement de 
l’évaluation automatique pour vos cours à contenu 
mathématique.

• Intégration dans votre infrastructure 
Maple T.A. peut être intégré dans votre 
infrastructure de cours existante et est accessible 
à partir de n’importe quel appareil connecté à 
Internet. Vous pouvez ainsi offrir à vos étudiants une 
expérience naturelle et transparente. Maple T.A. est 
compatible avec pratiquement tous les systèmes 
de gestion ou d’apprentissage de cours, y compris 
Blackboard®, Canvas, Moodle™, Brightspace™, etc.

• Maîtrise de vos contenus d’exercices 
Maple T.A. est le système de choix de celles et 
ceux qui entendent garder la totale maîtrise de 
leur contenu d’exercices. Que vous souhaitiez 
personnaliser certaines des dizaines de milliers de 
questions disponibles gratuitement ou rédiger les 
vôtres, Maple T.A. met à votre disposition les outils 
de création les plus complets et les plus conviviaux  
pour les contenus à caractère mathématique et 
scientifique.
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Connectivité Moodle ! 

Bénéficiez des exercices automatiques pour vos 
cours de mathématiques et matières scientifiques !
Libérez-vous du coût et des contraintes que constituent les évaluations à l’aide d’une feuille de 
papier et d’un stylo, tout en posant exactement les mêmes questions, y compris dans vos cours à 
contenu mathématique ! Avec Maple T.A., vous pouvez : 

• Poser les questions que vous voulez et les faire noter intelligemment, 
comme vous le feriez vous-même

• Fournir une rétroaction instantanée à vos étudiants

• Donner à vos étudiants de nombreuses occasions de s’exercer, sans 
augmenter votre charge de travail

• Limiter les tricheries tout en encourageant la collaboration productive

• Consacrer moins de temps à noter et davantage sur les autres aspects 
du cours

• Proposer autant de devoirs que vous l’estimez nécessaire pour vos 
étudiants sans être limité par la disponibilité de l’assistant pédagogique

• Identifier et corriger aussitôt des incompréhensions conceptuelles

• Eliminer les problèmes logistiques, qu’il s’agisse de devoirs perdus ou 
de séances de notation, et le cauchemar que représente l’organisation 
à grande échelle de tests de niveau

Maple T.A. peut être connecté directement à Moodle via le standard LTI, permettant une expérience transparente 
pour les enseignants et les étudiants.

La connection comprend :
• L’authentification unique de Moodle
• Le relevé de notes unifié
• L’accès étudiant à tous les devoirs et contenus de cours développés dans la plateforme Maplesoft

Disponible en français



MapleTM

Moteur de calcul mathématique très puissant

Maple possède la profondeur, l’étendue et les 
performances nécessaires pour répondre à tous vos 
défis mathématiques.

• Plus de 5000 fonctions couvrant pratiquement tous 
les domaines des mathématiques, dont le calcul, 
l’algèbre, les équations différentielles, la statistique, 
l’algèbre linéaire, la géométrie et bien plus encore

• Algorithme de calcul symbolique, numérique et 
hybride

• Algorithme de pointe pour résoudre des problèmes 
hors de portée de tout autre système logiciel 

•  Graphiques et animations 2D et 3-D sophistiqués

• Algorithmes et outils efficaces pour les calculs 
hautes performances et la résolution de problèmes à 
grande échelle

Incroyablement facile à utiliser

Qu’il s’agisse de faire un calcul rapide, développer des 
algorithmes complexes, illustrer un concept  ou créer 
un document technique interactif, Maple vous facilite 
le travail.

• Interaction Mathématiques cliquables pour 
résolution de problèmes par pointer-cliquer

• Langage de programmation sophistiqué conçu pour 
les mathématiques 

• Outils spécifiques pour l’enseignement et 
l’apprentissage de sujets clés de calcul, algèbre, etc 

• Riche environnement de création de documents et 
applications techniques

L’outil essentiel pour les mathématiques
Maple™ associe le moteur de calcul mathématique le plus puissant du monde à une 
interface qui facilite grandement l’analyse, l’exploration, la visualisation et la résolution de 
problèmes mathématiques. Avec Maple, vous n’êtes pas obligé de choisir entre la puissance 
mathématique et l’ergonomie, ce qui en fait l’outil idéal pour l’enseignement et la recherche.

Disponible en français
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Domaines 
d’application :

Add-ons Maple

Calcul
Visualisation
Equations différentielles
Conception des contrôles
Modélisation financière
Transformées
Calcul parallèle et distribué
Algèbre
Statistique
Systèmes polynomiaux
Physique
Gestion de données 
scientifiques
Unités et tolérances
Développement d’applications
Déploiement web
Matrices et vecteurs 
Géométrie
Mathématiques avancées
Optimisation
Traitement du signal
Ajustement des courbes
Connectivité CAO
…et bien plus encore !

Rejoignez la Communauté Maple !
Maple est utilisé par plus de 8000 établissements d’enseignement, 
laboratoires de recherche et entreprises, dans 90 pays. Après avoir choisi 
Maple, vous bénéficiez aussitôt du soutien suivant : 

• Des milliers d’exemples et applications, ainsi que des applis mathématiques 
transmises par les utilisateurs Maple

• Une communauté en ligne active, dédiée au partage des expériences, 
techniques et opinions

• Des centres de ressources pour enseignants et étudiants, avec des matériels 
de classe, vidéos de formation, conseils et techniques, etc

Boîte à outils Maple Optimisation 
globale 
Fonctionnant sous Optimus®

Formulez facilement des modèles 
d’optimisation dans le puissant 
système numérique et symbolique 
Maple puis utilisez la technologie 
d’optimisation de pointe  pour 
ramener le meilleur résultat de 
façon énergique et efficace.

Boîte à outils Maple Grid 
Computing
Déployez vos programmes parallèles 
vers les grands clusters de calculs et 
les supercalculateurs, en profitant 
pleinement de toute la puissance de 
traitement pour vous attaquer à de 
très vastes problèmes.

Enrichissez vos cours & accélérez vos recherches
• Aidez les étudiants à apprendre plus vite et plus profondément en leur permettant de se 

focaliser sur les nouveaux concepts sans se perdre dans les mécanismes des calculs, en leur 
apportant des visualisations éclairantes qui favorisent la compréhension et en les aidant à 
développer leur intuition grâce à des explorations interactives qui donnent des résultats 
immédiats.

• Maintenez les étudiants engagés et désireux d’apprendre, à l’aide d’applications et d’exemples 
motivants qui seraient trop difficiles et fastidieux à effectuer à la main, d’une résolution de 
problèmes par pointer-cliquer point qui leur facilite l’expérimentation par eux-mêmes, et des outils 
d’apprentissage interactifs qui suscitent leur intérêt en renforçant leur confiance.

• Disposez d’un outil de confiance pour faire progresser vos recherches, avec un logiciel puissant 
à même de vous aider à comprendre et résoudre des problèmes mathématiques difficiles de 
pratiquement n’importe quel domaine des mathématiques, à développer facilement vos propres 
algorithmes et applications, et à résoudre efficacement des problèmes à grande échelle.
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MapleSim™ est un outil avancé de modélisation et de simulation au niveau système qui simplifie le 
développement de modèles et offre une meilleure compréhension du comportement du système, 
ce qui le rend idéal pour l’enseignement en plus d’être un puissant outil de recherche.

MapleSimTM

Domaines multiples, environnement unique

L’environnement de modélisation de MapleSim 
associe des éléments issus de différents domaines 
de l’ingénierie, y compris mécanique, électrique et 
multicorps, permettant aux étudiants dans toutes les 
disciplines de l’ingénierie de construire et d’explorer 
des conceptions réalistes et d’étudier les interactions 
au niveau système.

Reliez des concepts

Avec  MapleSim, vous accédez facilement aux 
équations au niveau système du modèle, et vous en 
servez pour la démonstration de concepts comme 
l’optimisation de paramètre, l’analyse de sensibilité 
et la linéarisation. Inversement, vous pouvez 
utiliser les équations mathématiques pour définir 
de nouveaux composants directement à partir des 
principes premiers, permettant ainsi aux étudiants 
d’établir aussitôt le lien entre les mathématiques et le 
comportement du modèle

Modélisez des systèmes et non des équations

Avec MapleSim, vous pouvez construire des modèles 
au niveau système en reliant simplement des éléments 
physiquement significatifs, comme des moteurs et 
des réducteurs. Le développement du modèle étant 
beaucoup plus facile, vous pouvez incorporer dans vos 
cours des exemples bien plus complexes.

Simulez virtuellement, validez physiquement

Grâce à la simulation, les étudiants explorent en toute 
sécurité un éventail beaucoup plus vaste de conditions, 
ce qui est impossible avec des essais matériels, sans 
risque de détérioration de l’équipement et à un coût 
nettement inférieur. Une fois la conception analysée et 
optimisée, les résultats peuvent être exportés en Code 
C, vers Simulink®, LabVIEW™ et d’autres outils pour 
intégration dans un prototype physique.

Qu’est-ce qui rend MapleSim unique ?

L’approche moderne de la modélisation et de  
la simulation

Avec MapleSim, vous pouvez :
• Combler le fossé entre la théorie et la pratique

• Engager vos étudiants avec des exemples complexes concrets

• Préparer vos étudiants aux défis auxquels ils seront confrontés 
dans l’industrie

• Laisser vos étudiants effectuer des recherches sans risque pour 
votre équipement

Disponible en français
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Série de vidéo : Enseignement des concepts  
avec Maple

Cette collection de vidéos, conjointement avec les 
applications Maple par étape que vos étudiants 
et vous-même pouvez utiliser et modifier, 
facilitent l’exploration d’une grande diversité de 
concepts  mathématiques à l’aide de techniques de 
mathématiques cliquables. Créée par le Dr. Robert 
Lopez, Professeur émérite de mathématiques à 
l’Institut Rose-Hulman de technologie et expert 
Maple, cette série couvre des sujets extraits 
d’un large éventail de cours, parmi lesquels :

• Calcul différentiel
• Calcul multivariable
• Algèbre linéaire
• Algèbre et précalcul

• Calcul intégral
• Equations différentielles
• Calcul vectoriel
• Trigonométrie

Des milliers de questions de devoirs
Les utilisateurs Maple T.A. et Möbius profitent de 
dizaines de milliers de questions libres de calcul, 
précalcul, algèbre physique, etc. Les questions et les 
devoirs sont librement utilisables, regroupables et 
modifiables. 

Applications de Mathématiques Cliquables pour 
la classe 

La notion de mathématiques puissantes assurées 
au moyen de méthodes très visuelles, interactives 
et par pointer-cliquer, a donné naissance à une 
nouvelle génération de techniques d’enseignement 
et apprentissage des mathématiques. Les matériels 
de cours incluent des démonstrations interactives de 
concepts, notes de cours, devoirs à la maison, etc.

Exploration des fondamentaux de l’ingénierie

Améliorez vos cours, laboratoires et devoirs avec 
un contenu de qualité professionnelle conçu pour 
enseigner les fondamentaux de l’ingénierie. Les 
matériels incluent des documents Maple pour 
expliquer la théorie, des modèles MapleSim pour 
renforcer les concepts et des questions Maple T.A. 
pour évaluer la compréhension.

MapleSim • Ressources d’enseignement   |   www.maplesoft.com

Enseignement du calcul avec Maple : 
Un kit complet

Tout ce dont vous avez besoin pour enseigner 
le calcul niveaux 1 et 2 ! Exploitant à la fois 
Maple et Maple T.A., L’enseignement du calcul 
avec Maple comporte des notes de cours, des 
feuilles de travail étudiant, des démonstrations 
Maple, des devoirs Maple T.A., etc. Développé 
à l’Université de Guelph sous la direction d’un 
professeur lauréat de prix et testé en classe par 
des centaines d’étudiants, L’enseignement du 
calcul avec Maple permet d’offrir facilement 
aux étudiants un environnement 
d’apprentissage riche et efficace.

9

Visitez le Centre de Ressources pour 
Enseignants de Maplesoft 

 www.maplesoft.com/teacherresource

Ressources d’enseignement
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Options de licence

• Virtualisation. Avec l’option licence de virtualisation, 
les étudiants ont accès au logiciel  de Maplesoft via 
le cloud du campus universitaire et à partir de leur 
ordinateur personnel, ce grâce au partage souple 
de la clé de licence au moyen du logiciel Citrix® 
ou de tout autre système similaire. Les options de 
licence de Maplesoft s’adaptent à la méthode de 
virtualisation retenue, quelle qu’elle soit.

• Services d’hébergement Maplesoft. Outre les 
solutions d’auto-hébergement, Maplesoft propose 
des services d’hébergement pour Möbius,  
Maple T.A., et la suite de tests de niveau  
Maple T.A. MAA. Nous pouvons nous charger de 
toutes les caractéristiques de configuration et 
maintenance du serveur pour vous permettre de 
démarrer sans délai et de n’avoir jamais à vous 
préoccuper de la maintenance de vos services. 

• Modèles d’achat Etudiant.  Vous pouvez mettre 
directement les produits Maplesoft à la disposition 
de vos étudiants ou leur demander d’acheter leur 
logiciel et l’accès au serveur via Maplesoft.

Ce ne sont que quelques-unes des possibilités. 
Nous nous ferons un plaisir de trouver avec vous la 
meilleure solution par rapport aux besoins de votre 
établissement.

Maplesoft offre une grande souplesse en matière d’options de prix et de licence, adaptée à 
votre budget, à votre infrastructure technologique et à la politique de votre établissement. 

Abonnements Maplesoft
N’oubliez pas de vous abonner à une ou plusieurs des listes de 
diffusion e-mail Maplesoft pour recevoir des offres spéciales, des 
conseils produits, des infos et bien plus encore !  
Visitez www.maplesoft.com/subscribe

Maple Reporter édition Académique
Cette newsletter mensuelle offres des ressources 
conçues por les enseignants et les étudiants.

Liste Annonces spéciales
Soyez parmi les premiers à être informé de l’annonce 
de nouveaux produits, de promotions exclusives et 
d’offres spéciales.

Liste Evénements et Séminaires
Découvrez les événements, ateliers et séminaires 
Maplesoft dès leur annonce.

Maple et vos étudiants
Lorsque vous utilisez Maple en classe, vous 
souhaitez vous assurer que vos étudiants peuvent 
aussi bénéficier de leur côté des capacités 
d’apprentissage et d’exploration de Maple. Avec 
Maplesoft, c’est facile.

• Maplesoft propose un vaste éventail d’options 
de licence Etudiant souples, dont notamment 
des remises sur volume, la virtualisation et des 
modèles de redistribution.

• Les étudiants peuvent acheter Maple à prix 
étudiant drastiquement réduit, mettant toute 
la puissance de Maple disponible pour un coût 
moins élevé que bon nombre de manuels. 

• Même sans Maple, les étudiants peuvent 
consulter et même interagir avec des documents 
Maple pour résoudre des problèmes, visualiser 
des  solutions et explorer des concepts. Vous 
pouvez partager vos applications Maple via 
MapleCloud, et les étudiants y accèdent en 
ligne sur maplecloud.maplesoft.com ou via 
l’application gratuite Maple Player™.
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Ce qu’en pensent nos clients

“Grâce à Maple, les calculs ont pu être plus approfondis et 
plus sûrs ; sa puissance est telle qu’il peut calculer et explorer 
des détails très sensibles . Ce fut par conséquent le fidèle 
compagnon de notre démarche exploratoire”
Gábor Domokos, Université de Technologie et d’Economie de Budapest, Hongrie

“…après être passé à Maple T.A., nous avons 
constaté une économie d’environ 100 000$ par 
an sur notre budget alloué à la notation…”
Carrie Howells, Université de Waterloo, Canada

“Maple fait tout pour raccourcir dans toute la 
mesure du possible la courbe d’apprentissage.” 

Joshua Holden, Institut Rose-Hulman de Technologie, USA

“Le taux d’abandon plus faible indique que lesétudiants qui ont 
utilisé les exercices et devoirs de Maple T.A. avaient une meilleure 
compréhension et maîtrise du sujet que les autres”

Asha Sadanand, Université de Guelph, Canada

“Les étudiants apprécient la puissance et la 
beauté de Maple. Ainsi, ils comprennent mieux les 
matières étudiées.”
Joanna Ellis-Monaghan, Saint Michael’s College, USA

“Möbius a fourni aux étudiants une expérience bien 
plus interactive et dynamique, qui leur facilite et rend 
ludique l’apprentissage de nouveaux concepts.” 
Kelly Foyle, Institut Périmètre de Physique théorique, Canada

“L’interface intuitive de MapleSim en fait un outil 
particulièrement facile à appprendre, aussi bien 
pour les enseignants que pour les étudiants.”
Cédric Dziubanowski, Lycée des Métiers Gustave Eiffel, France
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