
Rapport d'activité 2015/2016 du groupe IRES « Math&numérique »

Membres du groupe : Jean-Luc Aced, Hervé Piques, Monique Géronce, Abdelhak Sarraf,
Christophe Gombert, Philippe Truillet, Véronique Gaildrat, Jean-François Parmentier

Responsable du groupe : Abdelhak Sarraf

Missions du groupe :

• Travail sur les nouveaux programmes de mathématiques.
• Élaboration d'actions de formation
• 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... ).

Activités du groupe pour l'année 2015-2016 :

Travail sur les nouveaux programmes de mathématiques     :

• Nous avons travaillé sur le thème E « algorithmique et programmation ». Nous avons cherché et testé les 
différents outils pour le mettre en œuvre. Nous avons élaboré une offre de formation en partenariat avec la 
« Maison pour la science » qui s'intitule : 

« Numérique, algorithmique, programmation et projets » 

◦ Description du contenu : « A travers le montage et la gestion d'un projet, éventuellement interdisciplinaire, 
vous utiliserez des outils et ressources numériques pour faire travailler vos élèves autour de la 
programmation par bloc (notamment Scratch), l'impression 3D, la robotique etc. »

• Nous avons également travaillé sur le thème « Espace et géométrie » notamment, comment ce nouveau contenu 
peut modifier l'approche de l'enseignement de la géométrie. (voir ici) 

Élaboration d'actions de formation : 

• Animation du stage :
« Utiliser l'ENT dans sa pratique en classe dans l'enseignement des mathématiques. »

• Construction du stage : 
« Numérique, algorithmique, programmation et projets » 

Site internet de l'IRES : 

• Étude et mise en place des conditions pour le nouveau site de l'IRES.

Activités de veille Internet :

• La réalité augmentée ou enrichie     :
Nous avons testé des applications comme Aurasma , Plickers et QR code.
Des membres du groupe 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 qu'il peut projeter 
à la classe. Cette outil permet et  facilite la pratique d'une pédagogie interactive.

• Vidéos pédagogiques :
Suivi du projet « Mathscope » de l'APMEP de mise en place d'une plateforme pédagogique qui permettrait aux
élèves  de  suivre  des  parcours  adaptatifs  constitués  de  contenus  enrichis  (  vidéos,  géogébra,  évaluations
interactives …). Un membre du groupe est partie prenante de ce projet.

Création d'activités mathématiques et création de tutoriels :

http://www.mg-maths.net/NouveauxProgrammes/co/NouveauProgrammeGeometrie.html


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. 

• Création d'activités avec la programmation par blocs intégrée dans DGPAD.
• Élaboration de tutoriels et d'activités sur la programmation avec Scratch.

Participations et animations :
• Jean-luc Aced et Christophe Gombert ont participé, au mois d’août dernier, à LUDOVIA (université d'été dans 

l’Ariège consacrée aux nouvelles technologies dans l'éducation).
• 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, la brochure « Créer avec Géogébra » est sortie (ici)
• Participation au colloque de Rouen organisé par les C2I Lycée professionnel et collège. Animation d'un atelier 

DGPAD par Monique Gironce et Hervé Piques.
• Participation au colloque international IREM de Strasbourg. Animatiion d'un atelier Géogébra par Hervé 

Piques.
• Christophe Gombert prépare avec Laurence Candille un parcours sur la programmation avec Scratch au cycle 4 

pour Canopé.

Projets :
• Monter et animer la formation « Numérique, algorithmique, programmation et projets »  en partenariat avec

La Maison pour la science.
• Expérimentation de Scratch, de robots et d'impression 3D avec des élèves du collège en classe ou dans le cadre 

d'ateliers scientifiques et techniques.
• Continuer le travail sur les niveaux programmes, notamment la pédagogie de projet et l'interdisciplinarité.
• Bibliobox , outil de partage et d'échange de documents sans internet. 

http://www.univ-irem.fr/lexique/perso/frontLexiqueGGB/
http://www.irem.ups-tlse.fr/dgpad/co/0_DGPad_web.html

