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1 Introduction	  
Ce livrable présente des articles publiés dans des revues généralistes. Par revues 

généralistes nous entendons essentiellement le fait que ces revues soient principalement 

destinées à des communautés autres que des chercheurs. Nous distinguons 2 types 

d’articles : ceux rédigés par des membres de l’équipe OCINAEE et ceux dont les auteurs 

sont extérieurs au projet (journalistes). 

 

   
 Type de communications Public 

Bulletin de la CFEM Article généraliste de l’équipe Enseignants en mathématiques 

Que-Dit-La-

Recherche ? 
Article généraliste de l’équipe Enseignants et chercheurs 

Ludomag 
Article généraliste d’une 

journaliste 
Tout public 

 

2 Articles	  publiés	  dans	  des	  revues	  généralistes	  par	   l’équipe	  
OCINAEE	  

2.1 Bulletin	  de	  la	  CFEM	  —	  Commission	  française	  pour	  l’enseignement	  des	  

mathématiques	  	  
 

La CFEM est la commission française pour l’enseignement des mathématiques. Elle diffuse 

un bulletin mensuel en libre accès sur son site et à destination principalement des 

enseignants en mathématiques, des formateurs et des chercheurs qui sont tous sollicités 

pour y contribuer.  

La publication présentée ici a été publiée en avril 2016. Elle présente le jeu du Nombre Cible 

et expose la problématique rencontrée dès le début de la conception du jeu dans 

l’articulation entre tangible et virtuel.  
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Lien vers la CFEM : 

http://www.cfem.asso.fr/ 

Références à citer : De Simone M., Guillaume L., 

Soury-Lavergne S. (2016), Monde numérique et 

monde tangible pour l’apprentissage des 

mathématiques, bulletin de la CFEM avril 2016.  

From : http://www.cfem.asso.fr/liaison-cfem/lettre-

cfem-avril%202016/view  

Publication de l’article : 
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2.2 QDLR	  —	  Que-‐Dit-‐La-‐Recherche	  ?	  
 

Que-Dit-la-Recherche est une rubrique en ligne du site de l’Agence nationale des usages 

des TICE géré par le Réseau CANOPE. Il s’agit d’une rubrique de vulgarisation de la 

recherche autour des technologies éducatives. Les auteurs des articles sont principalement 

des chercheurs et les lecteurs des enseignants. 

L’article publié dans cette rubrique met en avant l’intérêt de la manipulation physique dans 

les apprentissages et comment les robots peuvent servir ce type de manipulation. Une 

description du projet OCINAEE et de l’expérimentation présentée à RIE (voir livrable 6.2) y 

est développé comme exemple de dispositif avec robot permettant d’extérioriser des 

stratégies mathématiques grâce à des manipulations de nombre sur cartes papier.  

Lien vers QDLR : https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/que-dit-la-

recherche.html 

Références à citer : Mandin, S. (2016). Apprendre par la manipulation physique grâce aux 

robots. Synthèse pour l’agence des usages des TICE (Réseau Canopé). Publié le 21 

septembre 2016. From : https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apprendre-par-la-

manipulation-physique-grace-aux-robots.html 

Publication de l’article : 
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3 Articles	   publiés	   dans	   des	   revues	   généralistes	   par	   des	  
extérieurs	  à	  l’équipe	  OCINAEE	  

3.1 Ludomag	  
 

 Ludomag est une rubrique en ligne de Ludovia Magazine, chaîne d’information sur le digital 

et l’éducation.  

L’article cité (voir références ci-dessous) présente OCINAEE et une video de l’interview de 

Sophie Soury-Lavergne.   

Lien vers Ludomag : http://www.ludovia.com/  

Références à citer : Julien, A. (2016). Avec OCINAEE, objets connectés robot et jeux, 

apprenez les mathématiques autrement !. Ludomag. 10 mai 2016. From : 

http://www.ludovia.com/2016/05/avec-ocinaee-objets-connectes-robot-et-jeux-apprenez-les-

mathematiques-autrement/  
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4 Conclusion	  
Les articles présentés dans ce livrable nous ont permis de faire connaître notre travail 

auprès d'un large public d’enseignants et plus largement la communauté éducative des 

formateurs, des chercheurs et des acteurs de l’éducation, intéressés par les mathématiques 

Bulletin de la CFEM mais aussi par les usages des TICE, QDLR et Ludomag.  

L’article de QDLR s’apparente à une synthèse de vulgarisation scientifique. Il aurait aussi pu 

rejoindre les articles du livrable 6.2 en ce sens qu’il s’agit d’un article lu par des relecteurs 

spécialisés et demandant une exigence dans la présentation de son contenu proche des 

articles scientifiques. Son intérêt pour le projet est qu’il ne se contente pas de présenter 

OCINAEE mais le positionne par rapport à d’autres travaux recourant conjointement à de la 

manipulation et à des robots.  

Les retombées de l‘ensemble de ces communications sont également importantes pour le 

projet dans la mesure où elles touchent un public au-delà de la région Lyonnaise, région 

d’incubation du projet OCINAEE.   

 


