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1) Thèmes de recherche 

• Le numérique pour l’enseignement des mathématiques. 
• Enseignement de l’algorithmique et de la programmation cycle 3, cycle 4 et lycée. 

 
Thèmes de recherche 2018-2019 

• Réflexion sur le lien entre l’enseignement de la programmation au cycle 4 et en seconde. 
• Enseigner avec la programmation par blocs, déclinaison pour la création de jeux vidéo, 

programmer des robots, concevoir des objets 3D. 
• Accessibilité des programmes écrits en langages par blocs pour les mal voyants. 
• Intégration de l’usage de tablettes dans l’enseignement des mathématiques et des 

actions de formation. Hervé Piques participe au projet efran « Persévérons ». 
 
 
2) Actions –productions (2018-2019) 

• Participation à l’élaboration d’actions de formation et à l’organisation d’événements 
académiques en lien avec la ROBOCUP 2020. 
 

• Documents de la formation "Programmation par blocs – robotique, impression 3D, 
géométrie dynamique, jeux vidéo 2019" sur le site de l'IRES, groupe numérique. 
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/les-stages-animes-par-le-groupe-
numerique/programmation-par-bloc-robotiqueimpression-3d-geometrie-dynamique-
jeux-videos-2019/   
 

• Jeux et Enigmes avec DGPAD:  
http://www.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/JeuxEnigmes/co/0_EcapeGame.html 

 
• "Tri parallèle" dans le cadre de notre travail sur les escape games (mise en ligne à venir) 

 
• "faire tourner mécaniquement un algorithme" dans le cadre de notre travail sur les 

escape games (en ligne très prochainement sur le site) 
 

• Article de Philippe Truillet, Nadine Jessel-Baptiste et Jean-Baptiste Marco qui repose sur 
le travail des groupes IRES Numérique et du groupe Smartphone: https://hal.archives-
ouvertes.fr/IHM-2018/hal-01899186  

 
 
3) Diffusion de la culture scientifique 

• Festival des maths de l'association Les maths en scène : 
➢ Atelier Robotique cycle 3 et 4 scolaires vendredi 15 et grand public samedi 

16/03 
➢ Programmation de la tortue de DGPAD scolaires 15/03 
➢ Atelier « Comment un ordinateur fait-il pour classer ? » scolaires 15/03 
➢ Atelier « Autour de la cycloïde » scolaires 15/03  
➢ Atelier Robotique cycle 1 et 2 scolaires vendredi 15 et grand public samedi 

16/03 
 

• En piste pour les maths 12 octobre 2018 
➢ Atelier Robotique Thymio 
➢ Atelier robotique Bluebot 
➢ Atelier « représentation fractales et impression 3D » 

https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/les-stages-animes-par-le-groupe-numerique/programmation-par-bloc-robotiqueimpression-3d-geometrie-dynamique-jeux-videos-2019/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/les-stages-animes-par-le-groupe-numerique/programmation-par-bloc-robotiqueimpression-3d-geometrie-dynamique-jeux-videos-2019/
https://ires.univ-tlse3.fr/numerique/les-stages-animes-par-le-groupe-numerique/programmation-par-bloc-robotiqueimpression-3d-geometrie-dynamique-jeux-videos-2019/
http://www.ires-tlse-mathsetnumerique.fr/JeuxEnigmes/co/0_EcapeGame.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/IHM-2018/hal-01899186
https://hal.archives-ouvertes.fr/IHM-2018/hal-01899186


 
4) Publications – Communication lors de congrès (2018-2019) 

• Journées nationales APMEP à Bordeaux octobre 2019 :  
➢ Atelier « Puzzles créés avec découpe laser » 
➢ Atelier Utilisation de la plateforme « MathScope » et création de 

ressources numériques  
 

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

• Participation à la C2I-Tice  
 
 
5) Formations initiale ou continue (PAF ou autre) 
Stage PAF via MPLS 
Intitulé: "Programmation par blocs – robotique, impression 3D, géométrie dynamique, jeux 
vidéos 2019" 
Durée: 2 jours (15 février et 17 mai 2019) 
Descriptif: Approfondir ses connaissances en programmation par blocs (notamment Scratch), 
impression 3D, géométrie dynamique robotique, etc. Découvrir, expérimenter et développer des 
projets favorisant le travail collaboratif dans sa classe. 
 
 
6) Projets 2019-2020 

• Approfondir le lien entre l’enseignement de technologie et l'enseignement des 
mathématiques au cycle 4. 
 

• Finalisation de l'escape game numérique (comme outil pédagogique et comme outil de 
formation) 
 

• Formation Python 
 

• Robocup (participation et organisation au niveau académique) 
 

• Gestion et développement des sites de l’IRES  
 

 
Thème de recherche (en réflexion, à confirmer) :  
Apports et limites de l'utilisation pédagogique des vidéos. 
 

 

 


