
  

Bilan de l 'expérimentation académique Bilan de l 'expérimentation académique 
de Mathenpoche au 31 mai 2007de Mathenpoche au 31 mai 2007

Début officiel de l'expérimentation : 1 mars 2006

Les adresses :
L'interface enseignant et l'inscription :
http://mathenpoche.ac-rennes.fr/interface_formateur/

Répartition des collèges inscrits par département :

Mathématiques et TICE sur ac-rennes :
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/maths/

http://mathenpoche.ac-rennes.fr/interface_formateur/
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/maths/


  

Répartition des enseignants inscrits par département



  

Evolution des inscriptions depuis Septembre 2006

338

160



  

Situation académique

●   338 enseignants inscrits 

●   174 collèges concernés

●   1 113 classes enregistrées

●   22 737 élèves inscrits

●   403 712  exercices faits

●   2 378 séances programmées



  

●  Composition actuelle de l'équipe

DUBOIS Cécile           Collège P. Brossolette – Bruz
HILI Hélène       IUFM de Bretagne
GUEUDET Ghislaine IUFM de Bretagne – CREAD
JULO Jean Université de Rennes 1 – IREM
LE BIHAN Christine Collège La Roche aux Fées – Retiers
LORIC François      Collège Beaumanoir – Ploermel 
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●  Problématique : Trois questions principales 

1) Quelles conditions doivent être réunies pour que
      les enseignants puissent communiquer entre eux ?

2) Une telle communication, lorsqu’elle est mise en place,
     influence-t-elle les pratiques des professeurs ?
     à quelles conditions ? de quelle manière ?

3) Si une communauté d’utilisateurs émerge, est-elle
     susceptible d’avoir une influence sur l’évolution du logiciel ?
     à quelles conditions ?
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●  Avancement du travail (au 01/05/07)
1) La mise en place des moyens de communication
      une liste : http://portail1.ac-rennes.fr/wws/info/list-ecum
      un forum : http://web4.ac-rennes.fr/forums/index.php

2) Les rencontres avec des équipes d’établissement

3) Les analyses 
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La liste de diffusion ECUM

●  un dispositif de communication 

●  des abonnés

●  des messages archivés

●  des documents partagés



  

Un espace partagé : les archives de la liste



  

Les  messages archivés :
différents types de message

●  le message informatif  

●  le message interrogatif

●  le message réponse



  

Le message informatif

●  La présentation d'un usage particulier
   de mathenpoche, par exemple une séance.

●  La présentation des usages en général
   de mathenpoche sorte de bilan d'étapes.

●  L'«information-conseil».

●  L'information « partage de documents ».



  

Un exemple de message informatif
de type «présentation de séance»



  

Un exemple de message informatif de type 
« présentation des usages en général »



  

Un exemple de message informatif
de type « information conseil »



  

Un exemple de message informatif
de type «partage de document » 



  

Le message interrogatif

●  des interrogations de modalités de 
   fonctionnement d'une séance.

●  des demandes d'expérimentations vécues
   sur un thème précis pour préparer une
   séance mathenpoche à venir.

●  des demandes d'aide ou d'échanges de
   point de vue clairement exprimées.

●  des interrogations sur des contenus de
   mathenpoche.



  

Un exemple de message interrogatif de type
« modalités de fonctionnement d'une séance »



  

Un exemple de message interrogatif de type :
« Demandes d'expérimentations vécues

pour préparer une séance»



  

Le message réponse

●  à un message interrogatif.

●  à un message informatif.



  

Un exemple de message réponse
à un message informatif



  

Le contenu des messages de la liste
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Un exemple de fil de discussion :
les angles en 6ème

7 messages à ce jour sur ce thème.

●  Le point de départ :
   un message informatif de type présentation
   de séance : première expérience d'un stagiaire.

●  D'autres messages montrant que Mathenpoche
   semble souvent utilisé sur ce thème en 6ème.

●  Au final, des documents partagés déposés
   dans l'espace réservé à la liste.



  

Un exemple de documents partagés :
les angles en 6ème



  

Mode d'emploi du scénario proposé



  

Mode d'emploi du scénario proposé (suite)



  

Les documents partagés de la liste

●  ceux déposés sur la liste.

●  ceux mentionnés et donnés en lien dans
   certains messages.


