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I. Compte rendu de l’atelier 
 
A. Objectif de l'atelier 

 
Présentation de notre expérience et nos travaux au sein de l’académie de Strasbourg, résultats de la 

commande du ministère à laquelle cinq académies (Amiens, Clermont-Férand, Dijon, Nantes et 
Strasbourg) ont contribuée. 

 
Référence de la commande : site educnet / commande du ministère. 
 

B. Thèmes abordés lors de l'atelier 
 

• Notre expérience de mutualisation de scénarios : organisation, création et expérimentation de 
notre travail collaboratif. Quelles difficultés avons-nous rencontrées ? 

• Etude détaillée d'une activité : en-tête, ossature, compétences mises en oeuvre, liens avec le 
socle commun, évaluations possibles. 

• Expérimentation d'une des activités du panier ac-strasbourg/groupe collège. 
• Comment évaluer les acquis mathématiques lors d'une séance utilisant les TICE ? 

 
C. Bilan des participants à l'atelier 
 

• La situation doit être facilement compréhensible pour permettre la mise en activité de tous ; 
cela permet de gérer l’hétérogénéité des classes. 

• Le partage de compétences est nécessaire (travail en groupe). 
• La liberté laissée aux pistes de recherche est fondamentale car elle permet la richesse de la 

restitution et de l’exploitation du travail (problème ouvert). 
• Nécessité de créer des scénarios pour des élèves ayant un niveau 0 de maitrise de l'outil TIC. 
• Prévoir des aides détaillées pour chaque scénario ; une réflexion importante doit être faite sur 

les aides à apporter pour lever les blocages sans casser la dynamique de recherche. 
• Apporter une attention particulière au vocabulaire utilisé. 
• La recherche de la preuve est parfois très délicate et nécessite donc un « classement » des 

activités. Certaines preuves apparaissent lors de l’expérimentation en ce sens que leur 
structure et les propriétés mobilisables apparaissent lors des étapes. D’autres preuves sont « 
malheureusement » plus délicates voire encore du domaine de la recherche. Cela peut 
naturellement concerner les activités proposées aux élèves lorsque les outils mobilisables pour 
établir la preuve d’une conjecture ne sont pas connus d’eux. Cela peut être l’occasion 
d’introduire un nouvel outil ou de proposer une poursuite d’étude les années futures. (par 
exemple le scénario « Triangle, cercle et milieux » en 5ème) 
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II. L’après Saint-Flour 
 

A. Orientation de notre travail au sein du groupe maths&tice de l’académie de 
Strasbourg pour l'année 2007-2008  
 

Poursuivre l'expérimentation de nos scénarios « anciens et nouveaux » en tenant compte des 
remarques de nos collègues. 

L'évaluation des compétences mises en oeuvre lors des activités est un des points à travailler et à 
expérimenter.  

La narration de recherche sera également explorée. 
Créer des scénarios ‘niveau 1*’ qui utilisent un seul logiciel permettant de s'approprier l'outil Tice 

et certaines de ses fonctionnalités. 
Créer des scénarios à « tiroirs », de ‘niveau 0’, afin de mettre au travail tous les élèves. 
 

B. Publication de nos travaux 
 

Tous nos scénarios expérimentés sont classés et disponibles sur le site académique et référencés sur 
le site d'Educnet. 
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Adresses de sites internet 
 
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/mathematiques/tice/ess/ (Site de l'académie de Strasbourg) 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/maths/ (Site Internet d'Educnet – moteur de recherche 
d'activités mathématiques) 


