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Principales idées

Une métamorphose profonde des supports de la
connaissance
Qu’a-t-on appris depuis 20 ans ?
Des défis pour les IREM

Une métamorphose profonde
Bouleversement du numérique, support de la
connaissance/rapport au savoir, verticalité / horizontalité
Wikipedia, réseaux sociaux, Sesamath, GeogebraTube
Comparaison avec l’émergence de l’écriture

Raison graphique, raison numérique ; forme scolaire
Une spécificité des mathématiques ?
Qu’a-t-on changé, dans notre travail documentaire, nos
enseignements, nos formations, nos recherches, depuis 20 ans ?
Qu’a-t-on appris, de nos enseignements, nos formations et nos
recherches, depuis 20 ans?
Apprendre, enseigner, former

Enquête PISA 2012, « Connectés
pour apprendre, 2015 »
« Selon les résultats de l’enquête PISA, les pays qui ont consenti
d’importants investissements dans les TIC dans le domaine de
l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats
de leurs élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en
sciences.
Autre constat – peut-être le plus décevant de ce rapport –, les
nouvelles technologies ne sont pas d’un grand secours pour combler
les écarts de compétences entre élèves favorisés et défavorisés.
En un mot, le fait de garantir l’acquisition par chaque enfant d’un
niveau de compétences de base en compréhension de l’écrit et en
mathématiques semble bien plus utile pour améliorer l’égalité des
chances dans notre monde numérique que l’élargissement ou la
subvention de l’accès aux appareils et services de haute
technologie ».

Les enjeux de la réflexion
« Une interprétation possible de ces résultats est que le
développement d’une compréhension conceptuelle requiert des
interactions intensives entre enseignants et élèves – un engagement
humain précieux duquel la technologie peut parfois nous détourner.
Une autre interprétation pourrait être que nous ne maîtrisons pas
assez le type d’approches pédagogiques permettant de tirer
pleinement profit des nouvelles technologies, et qu’en nous
contentant d’ajouter les technologies du XXIe siècle aux pratiques
pédagogiques du XXe siècle, nous ne faisons qu’amoindrir
l’efficacité de l’enseignement.
Enfin, il est crucial que les enseignants deviennent des acteurs
engagés de ce changement, en participant non seulement à la mise
en œuvre des innovations technologiques, mais aussi à leur
conception ».
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Qu’a-t-on appris depuis 20 ans ?
Le SFoDEM, suivi de formation à distance des enseignants - 2000-2005
- Penser ressources, plus que technologie
- Intégrer les utilisateurs finaux en amont du processus de conception
- Penser les métadonnées au cœur des processus de conception
- Penser des modèles pour la conception, pour l’appropriation, pour le partage
- Penser une dialectique ressources vivantes / communautés actives

Qu’a-t-on appris depuis 20 ans ?
Pairform@nce, parcours de formation hybride - 2005-2010
- Une action conjointe élargie
- L’importance du travail d’appropriation des ressources
- L’importance de l’établissement scolaire

Qu’a-t-on appris depuis 20 ans ?
Le travail collectif des enseignants (Sésamath, Chine) - 2010-2015
- Partir des ressources des acteurs
- Penser développement professionnel, plus que formation (TRG)
- Systèmes de ressources individuels et collectifs
- Penser les règles et les rôles de la communauté

Qu’a-t-on appris depuis 20 ans ?
Les MOOC, 2015-…
- Penser le jeu entre un grand groupe ouvert et des petites communautés
structurées
- Penser le jeu entre le temps court des formations et le temps long de
l’exercice professionnel
- Penser la fertilisation mutuelle des viviers de ressources

Les défis pour les IREM

- Penser des modèles de ressources IREM ?
- Une plateforme de ressources et de services
- Penser les relations avec les viviers de ressources et les communautés
(Sésamath, eFAN, Géogebra…)
- Penser le niveau des établissements scolaires (LéA, Institut Carnot de
l’éducation)

