
Rapport d'activité du groupe IRES « Math et internet »

Membres du groupe : Jean-Luc Aced, Hervé Piques, Monique Géronce et Abdelhak Sarraf
Un nouveau membre a rejoint le groupe : Christophe Gombert. 

Responsable du groupe : Abdelhak Sarraf

Missions du groupe :

• gestion du site internet de l'IREM ;
• activité de veille Internet ;
• création d'activités mathématiques et création de tutoriels ;
• participations (colloques, C2I-Tice...) et animations (stages, ateliers... ).

A  ctivités du groupe pour l'année 2015-2016:

Site internet de l'IRES : 
Le groupe a toujours du mal à faire évoluer le site web de l'IRES. Il nous est impossible de trouver un interlocuteur 
fiable qui pourrait nous aiguiller vers une solution. 

Activités de veille Internet :
• La réalité augmentée ou enrichie     :

Nous avons testé des applications comme Aurasma , Plickers et QR code.
Christophe Gombert et Abdel Sarraf ont expérimenté Plickers en classe. Chaque élève dispose d'une carte, sur 
laquelle est inscrit un code, qui leur permet de répondre simultanément à une question (QCU). L'enseignant peut
recueillir les réponses à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Les élèves ont été préalablement inscrits sur le 
site de l'application. L'enseignant dispose immédiatement des résultats individuels et des statistiques qui peut 
projeter à la classe.

• Vidéos pédagogiques :
De plus en plus d'enseignants proposent à leurs élèves de courtes vidéos comme compléments à leurs cours.
C'est  un phénomène qui  commence à percer dans l'enseignement.  Christophe Gombert,  le  nouvel  arrivant,
réalise  des  vidéos  pour  ses  élèves  et  les  met  aussi  à  disposition  sur  le  net
(https://capsulesmaths.wordpress.com/). À suivre...

Productions et publications :
Poursuite  du  travail  sur  SCENARI  (outil  de  conception  de  chaînes  éditoriales)  publié  sur  le  site  de  l'IREM
(http://www.irem.ups-tlse.fr/dgpad/co/0_DGPad_web.html) : Activités avec DGPAD (logiciel de géométrie dynamique
pour tablettes et PC) et aussi des tutoriels d'utilisation de ce logiciel. 
Des modules de Scenari ont été testés pour enrichir nos productions. Webmedia pour la segmentation et l'enrichissement
d'une vidéo et Topaze pour la création de parcours.  Deux documents non finalisés.
Monique  continue  à  mette  des  exemples  de  programmation  avec  CaRMetal  et  javascript.  Ici (http://www.mg-
maths.net/CarScripts/co/0_CarScripts.html).

Participations et animations :
• Jean-luc Aced a participé, au mois d’août dernier, à LUDOVIA (université d'été dans l’Ariège consacrée aux 

nouvelles technologies dans l'éducation).
• Monique Gironce, Hervé Piques et Abdel Sarraf ont participé à la préparation des journées de l'APMEP qui ont 

eu lieu à Toulouse en octobre dernier.
• Stage PAF (ENT et mathématiques): le groupe a animé 3 stages, de 2 journées chacun, avec un groupe formé 

par les IPR. Un jour en présentiel et 2 demi-journées en visioconférence sur la plate-forme M@gistère. Deux 
journées de travail pour s'approprier cet outil et concevoir un parcours.

• C2I-Tice : Hervé participe à cette commission, des fiches techniques et pédagogiques sur Géogébra sont 
presque finalisées. À voir ici (http://scenari2.irem.univ-mrs.fr/lexiqueGGB-c2it/co/site.html).

• Dans le cadre de la nouvelle réforme du collège, le groupe a participé à deux réunions avec des enseignants de 
l'IRIT concernant l'algorithme et la programmation au collège.

Projets :
• Travail avec des enseignants de l'IRIT et l'ESPE sur la programmation au collège.
• Production d'exemples de programmation avec javascript, CaRMetal et Dgpad.
• Expérimentation de Scratch avec des élèves du collège.
• Bibliobox , outil de partage et d'échange de documents sans internet. 
• La poursuite du travail sur SCENARI.
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