
 

 

 

Semaine Mathématiques et numérique 2020 

Programme  

Dates et lieux, public Conférenciers Actions Résumé 

Actions à destination de tous 

29 janvier 17h30- 19h 
Amphi bat IMAG.  
 
Tout public 
 

Éric GAUSSIER, LIG L’intelligence 
Artificielle 

Conférence : les notions principales qui sous-tendent le domaine de 
l'Intelligence Artificielle : définitions, survol historique, avancées récentes 
en particulier autour de l’apprentissage automatique et des réseaux 
profonds et les enjeux, scientifiques, technologiques et sociétaux, que 
soulèvent ces avancées. 
 
 

29 janvier  
14h-16h 
Amphi bat IMAG.  
 
Tout public 
 

Bernard YCART, UGA Femmes et 
calculatrices 

Conférence : de tous temps des femmes ont eu les capacités et les 
connaissances pour effectuer des calculs que beaucoup d'hommes 
refusaient de faire. Astronomie, assurance, comptabilité, balistique : dans 
de nombreux domaines. Quelle reconnaissance leur a été réservée ? 
Comment la transition vers les calculatrices-machines s'est-elle 
effectuée ? Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la naissance de 
l'informatique ? 

Actions à destination du second degré 
 

5 février  
14h à 16h30 
Lieu à confirmer 
 
Pour des professeurs de 
mathématiques, PC et SII. 

Nadia BRAUNER, 
IMAG 

Présentation du 
projet Caséine 

Présentation de la plateforme à disposition des enseignants de lycée : 
créer son cours en ajoutant ses propres activités ou en s’appuyant sur 
des activités existantes : de programmation interactives, quiz avancés 
pour les élèves, suivi des élèves, ludification, partage entre enseignants. 



31 janvier  
14h à 17h Collège Ponsard de 
Vienne  
 
Professeurs de mathématiques 
des collèges environnants 
 

Stéphanie 
DEWYSPELAERE et 
Cédric  DUNAND-
ROUX (collège du 
Mont des Princes, à 
Seyssel). 
Emmanuel GAUNARD 
(collège Jean Ferrat à 
Salaise sur Sanne) 
Sandrine BOISSEL 
(CANOPE). 

Utilisation de 
tablettes dans le 
cadre de la 
différenciation et 
présentation d’un 
dispositif 
pédagogique inclusif 
facilitant l’acquisition 
de la pensée 
algorithmique 
 

Atelier 1 : différencier en mathématiques avec le numérique : mémoriser 
activement grâce aux tablettes.  
- atelier 2 : enrichir son cours de mathématiques grâce au numérique.  
- atelier 3 : présentation d'un dispositif pédagogique inclusif : la mallette 
"algo en main" (l'écran d'ordinateur est remplacé par un support réel et 
dynamique).  

31 janvier 
13h30 à 16h30 
 
3 classes du collège Louise de 
Savoie à Chambéry 

IREM et INRIA, 
Marylin ALTHUSER, 
collège Stendhal, 
Grenoble et Benjamin 
WACK, IM2AG  

Ateliers 
d’algorithmique 
débranchée 

Des ateliers autour de : 
- la numération binaire 
- un problème d'additions 
- un problème de récursivité 
 

Date et lieu à confirmer 
 
Pour des professeurs (1er et 2nd 
degré), des inspecteurs, des 
PERDIR. 

Cédric LAURADOU, 
INRIA 

RGPD Conférence : anonymisation et pseudonymisation. 

Actions à destinations du premier degré 
 
29 janvier  
13h30-16h30 
INSPE de Valence 
 
  
Pour des professeurs des 
écoles, étudiants INSPE, 
inspecteurs ou formateurs. 
 

Pierre TCHOUNIKINE, 
UGA 

projet e-Fran Expire, 
pensée informatique 
et algorithmique  

Conférence (réflexion sur l'enseignement de l'informatique et de la 
pensée informatique à l'école primaire et présentation d’une expérience 
à grande échelle d'utilisation de l’algorithmique pour l'enseignement de 
notions de mathématiques (division Euclidienne, décomposition additive, 
fractions, aires) en CM1-CM2) suivie d’un atelier pour tester les 
séquences d'algorithmique/mathématique et en discuter. 
 

29 janvier 
9h30 à 16h30 
Ecole de Janneyrias 
 

L’équipe projet 
Smartenseigno 
(Cabrilog, Educlever, 
WIMMICS et LudoTic) 

SmartEnseigno : 
l’intelligence 
artificielle au service 
de l’apprentissage 

Présentation de cette plateforme adaptative. 



Pour des professeurs des 
écoles, inspecteurs, 
formateurs, DANE de Grenoble 
et de Lyon 
 
En présence du maire, des 
autorités académiques et de 
représentants du Ministère de 
l’Education nationale 
  

et les chercheurs de 
l’IFE (école normale 
supérieur de Lyon) 

des mathématiques 
au cycle 2 
 

 

 

 

 

  


