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Logiciels 

pour l’apprentissage 

de l’algèbre

Coordonnateurs :  Jean-François Nicaud, Élisabeth Delozanne, Brigitte Grugeon

Ce numéro double est consacré aux environnements informatiques d’apprentissage d’un domaine particulier,
celui de l’algèbre. C’est un domaine qui a très tôt intéressé les informaticiens, en particulier les chercheurs en

intelligence artificielle. Le caractère formel du langage algébrique en faisait a priori un domaine de prédilection pour
expérimenter des modélisations d’expertise. C’est également un domaine qui interroge les chercheurs en
didactique, en sciences de l’éducation et en psychologie : l’algèbre est un verrou d’entrée dans l’enseignement
supérieur scientifique et son enseignement et son apprentissage sont des enjeux sociaux de première importance.
Il semblait donc intéressant de publier dans la revue Sciences et techniques éducatives un numéro spécial qui
présente des travaux et des résultats de ce domaine. 
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