
Nom du groupe  
Numérique 

Responsable du groupe  

Christophe Gombert 
 

Membres du groupe 

 

Jean-Luc Aced, Bénédicte Artola, Hervé Piques, Monique Gironce, Abdelhak Sarraf, 

Christophe Gombert, Philippe Truillet, Véronique Gaildrat, Pierre Bonnefond 

 

Thèmes de recherche   

- Réflexion sur le lien entre l’enseignement de la programmation au cycle 4 et en seconde. 

- Enseigner avec la programmation par bloc, déclinaison pour la création de jeux vidéos, programmer 

des robots, concevoir des objets 3D. 

- Accessibilité pour les mal voyants des programmes écrits en langages par blocs. 

- Intégration de l’usage de tablettes dans l’enseignement des mathématiques et des actions de 

formation. Hervé Piques participe au projet efran « Persévérons » 

 

Actions – Productions 

 
Élaboration d'actions de formation en partenariat avec la Maison pour la Science. 

- Stage au PAF : « Numérique, algorithmique, programmation » 2 jours. 

- Formation de professeurs des écoles du Tarn-et-Garonne 3 jours 

- Formation des maîtres formateurs et conseillers pédagogiques du Lot 1 jour 

Gestion du site internet de l'IRES 

Activité de veille Internet 

Création d'activités mathématiques et de tutoriels 

 
 
Édition – Publications 

TapGo conférence IHM (interface homme machine) Brest 23-26 Octobre 2018 

Les ressources produites sont disponibles sur le site du groupe : https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/ 

 

Participation – Collaboration 

Ludovia animation d’un atelier sur la plate-forme numérique MathScope et les ressources de la BRNE 

(Christophe GOMBERT),  

C2I-Tice (Hervé PIQUES), 

 C2I-Informatique (Philippe TRUILLET), 

 Réalisation de la collection seconde MathScope de l’APMEP (Christophe GOMBERT), 

 Festival des maths animation d’un atelier robotique (Christophe GOMBERT), 

Journées nationales de l’APMEP à Nantes animation d’un atelier DGPAD (Monique GIRONCE), 

 Des mathématiques dans notre environnement, colloque inter IREM (Hervé PIQUES). 

 

https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/


Projets  

Poursuite des actions de formations 

Travail avec la délégation académique pour le numérique éducatif (DANE) 

Réalisation d’un escape game numérique (3ème/seconde) 

- Elaboration d’outils d’évaluation des compétences mises en jeu 

- Déclinaison pour le cycle 3 et 4 

- Conception de ressources à destination des enseignants pour la réalisation de leur escape game 

numérique 

Productions de ressources numériques 

Elaboration d’outils d’évaluations des ressources 

 


