
Optimisée pour les sciences, la technologie, les sciences 
de l’ingénieur et les mathématiques
Au-delà des outils, les étudiants apprennent les concepts

Entrez une simple expression mathématique peut tourner au 

cauchemar dans la plupart des environnements techniques lorsque les 

étudiants consacrent leur temps à l’apprentissage de l’outil, et non  

des concepts. Les produits Maplesoft sont différents.

Le secret de la technologie Maplesoft réside dans le moteur 

mathématique le plus puissant du monde, assurant une vaste 

couverture mathématique et proposant des calculs hautes 

performances avec des routines numériques et symboliques 

optimisées. Ces capacités mathématiques avancées sont exploitées 

dans toutes les solutions Maplesoft . Que ce soit la saisie d’équations 

mathématiques sous forme libre, des puissants outils de création 

de contenu en ligne, des outils de visualisation interactive, 

d’apprentissage et d’évaluation dynamiques, des capacités de 

prototypage virtuel, de modélisation et simulation, l’évaluation 

des exercices et la rétroaction immédiate automatiques, l’analyse 

des résultats et la validation. Ces solutions offrent ensemble une 

expérience d’apprentissage harmonieuse, où les étudiants se 

concentrent sur les concepts et non sur les outils.

Maplesoft fournit les solutions d’exploration en séance ou en ligne 
des sciences, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que les outils 
d’évaluation automatique dont vous avez besoin pour aider vos étudiants 
à apprendre, comprendre et réussir dans leurs cours techniques.

Solution couvrant tous les aspects de 
l’enseignement scientifique et technique

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

Mathémat iques •  Modél isat ion •  S imulat ion

• Animez vos cours de mathématiques, 
sciences et ingénierie 

• Fournissez facilement des exercices en 
ligne et évaluez vraiment le niveau de 
compréhension des étudiants

• Elaborez un contenu de cours 
dynamique et interactif pour un usage 
en classe et en ligne

Des solutions couvrant tous 
les aspects de l’enseignement 
scientifique et technique !
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Explorer, visualiser et comprendre
Réduisez les efforts, augmentez l’efficacité et les acquis

Découvrez de nouvelles façons d’aider vos étudiants à apprendre 

en classe ou en ligne, proposez des tests de niveaux n’importe où et 

n’importe quand, ou fournissez des exercices grâce à des solutions 

d’enseignement en ligne.

A l’aide des solutions d’enseignement de Maplesoft, vous pouvez 

clairement démontrer des concepts en mathématiques, sciences et 

sciences de l’ingénieur, travailler à partir d’exemples concrets dans 

votre classe, élaborer et déployer vos contenus pédagogiques en 

ligne et permettre à vos étudiants d’approfondir leur compréhension 

en explorant par eux-mêmes.

Intégration complète
Connection sans problème à votre plateforme numérique d’enseignement

Les solutions d’enseignement de Maplesoft s’intégreront dans votre 

système de gestion de cours existant, vous permettant ainsi de 

maximiser les retours sur investissement de votre apprentissage en 

ligne. Elles sont conçues pour fonctionner en toute transparence 

avec les composants critiques de votre infrastructure, et se connecter 

facilement à Blackboard, Canvas, Moodle et d’autres systèmes 

de gestion de cours, ainsi qu’à vos bases de données internes, à 

Microsoft Office et d’autres logiciels. Vous êtes novices en matière 

d’enseignement en ligne ? Nous pouvons également vous fournir une 

solution d’enseignement en ligne complète !

Gardez votre stratégie centrée sur l’enseignement et non sur la gestion 

des technologies de l’information (TI).

• L’université des Sciences appliquées 
d’Amsterdam a augmenté son taux de 
réussite de 20%

• L’Université de Guelph a réduit son taux 
d’abandon de plus de 10%

• L’Université de Waterloo a économisé 
des milliers de dollars sur son budget 
d’évaluation

• L’Institut de Technologie Rose-Hulman 
a fait progresser la formation de 2000 
étudiants

• L’INSA Lyon a amélioré le niveau de 
compétence et le taux de réussite des 
nouveaux étudiants

Comment les solutions 
d’enseignement de Maplesoft  
ont-elles aidé les établissements ? 


