
Rapport d'activité 2016/2017 du groupe IRES Numérique.

Membres du groupe : Jean-Luc Aced, Hervé Piques, Monique Gironce, Abdelhak Sarraf,
Christophe Gombert, Philippe Truillet, Véronique Gaildrat, Pierre Bonnefond

Responsable du groupe : Christophe Gombert

Missions du groupe :

• Travail sur les nouveaux programmes de mathématiques
• Élaboration d'actions de formation
• Gestion du site internet de l'IRES 
• Activité de veille Internet 
• Création d'activités mathématiques et de tutoriels 
• Participation et organisation  (colloques, C2I-Tice…), animation (stages, ateliers... )

Activités du groupe pour l'année 2016-2017 :

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 et animé une offre de formation en partenariat 
avec la « Maison pour la science » qui s'intitule : 

« Numérique, algorithmique, programmation et projets » 

• 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. 

Élaboration d'actions de formation : 

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

100 inscrits, 44 stagiaires (professeurs de mathématiques et de technologie), 2 groupes, 2 journées par groupe à la
maison pour la science. 
Une présentation complète ici : http://ires.univ-tlse3.fr/numerique/les-stages-animes-par-le-groupe-numerique/

• Formation sur DGPAD organisée par l'IREM de  Limoges dans le cadre du PAF.
Cette formation a été conduite par Monique Gironce lors d’un stage PAF 2017 (académie de Limoges) 
http://www.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/AtelierLimoges/co/0_module_Limoges.html

Site internet de l'IRES : 

• Mise en place du serveur IRES
• Mise en place et administration du nouveau site de l'IRES et des sites des groupes de recherche sur une 

plateforme Wordpress
• Mise en place d'un raccourcisseur d'URL : http://ires.univ-tlse3.fr/yourls/admin/
• Mise en place d'outils de travail collaboratif : Claroline, Quickr, Scenari

http://ires.univ-tlse3.fr/numerique/les-stages-animes-par-le-groupe-numerique/
http://www.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/AtelierLimoges/co/0_module_Limoges.html
http://www.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/AtelierLimoges/co/0_module_Limoges.html


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 qui a aussi été utilisé dans le cadre de la formation. 

• 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 …).

• Algorithmique et programmation     :

De nombreux sites et applications ont été testés, en voici une liste non exhaustive :
Snap, Microbit, Codestudio, Blockscad 3D, Thymio, Blockly, Openscad, Beetleblocks, mBlock, Scratch, Blockly pour
arduino, Codecombat, Pencilcode,  Blockpy.

Création d'activités mathématiques et création de tutoriels :

Scratch, Openscad, Thymio, mBlock, DGPAD

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 « Numérique, algorithmique, programmation et projets » : le groupe a animé 2 stages, de 2 
journées chacun en présentiel, avec support de formation la plateforme M@gistère. 

• C2I-Tice : Hervé Piques participe à cette commission, la brochure « Créer avec Géogébra » est sortie (ici)
• Christophe Gombert prépare avec Laurence Candille un deuxième parcours sur la programmation avec Scratch 

au cycle 4 pour Canopé.
• Christophe Gombert participe au projet de plateforme pédagogique MathScope.
• Philippe Truillet a animé un atelier au festival MathsenScène.
• Le groupe a participé au forum des maths vivantes, notamment à un atelier autour des formations sur 

l'algorithmique et la programmation avec les formateurs des académies de Toulouse et Bordeaux en présence de
Mme SEGA, Inspectrice Pédagogique Régionale de Mathématiques.

• Philippe Truillet et Véronique Gaildrat ont animé deux journées de stage pour les enseignants ISN et CPGE 
dans le cadre du PAF. (Processing, Arduino, Openscad)

Projets :

• Préparer, modifier et animer la formation « Numérique, algorithmique, programmation et projets »  en 
partenariat avec La Maison pour la science

• Travail sur le passage d'un langage par blocs au langage textuel
• Accessibilité  de la programmation (mal-voyants, ...)
• Travail pour le réseau des sites de l'IRES
• Synergie du travail en mathématiques et technologie au cycle 4
• Développer des activités pour DGPAD de « prise en main », Blockscad3d, Thymio, mBlock
• Travail sur l'utilisation pédagogique des vidéos
• Poursuite du travail sur les nouveaux programmes, notamment la pédagogie par projet et l'interdisciplinarité
• Travail sur des outils de partage et d'échange de documents sans internet en classe

http://www.univ-irem.fr/lexique/perso/frontLexiqueGGB/

