
Auteurs

S. Coppé
A. GoiSlArd

S. roubin

NiveAu 

Collège

DiscipliNes

Mathématiques

léA CollèGe AMpère

Cette formation est basée sur une partie 
du travail effectuée dans le cadre du léA 
Collège Ampère, associée à la recherche 
collaborative intitulée SeSAMeS (Situations 
d’enseignement Scientifique  : Activités de 
Modélisation, d’évaluation, de Simulation). 
Ce travail de recherche avait pour but la 
production collaborative de ressources par 
des enseignants et des chercheurs, cha-
cun apportant une expertise dans son do-
maine. les enseignants et les formateurs 
de mathématiques, cherchaient à mettre en 
activité leurs élèves et à les responsabiliser 
dans l’apprentissage des savoirs enseignés. 
les documents produits sont disponibles 
sur le site pegame. la partie des travaux de 
recherche sur l’utilisation des programmes 
de calcul dans l’enseignement de l’algèbre a 
conduit à la création du parcours M@gistère 
« une entrée possible dans l’algèbre par les 
programmes de calcul  ». pour les auteurs 
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bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

C. AlVeS, S. Coppe, V. duVAl, 
A. GoiSlArd, H. KuHMAn, S. MArTin 
dAMeTTo, C. piolTi lAMorTHe et 
S. roubin (2013) 
Utilisation des programmes de calcul pour 
introduire l’algèbre au collège.  
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TRAIN : Travail de Recherche ou 
d’Approfondissement avec prise d’Initiative. 
bulletin Vert de l’ApMep, n°502.

de ce parcours, l’enseignement de l’algèbre 
est trop souvent centré sur les aspects tech-
niques. Aussi, la formation propose d’expéri-
menter des activités en classe et d’en rendre 
compte aux autres participants. Ce parcours 
vise deux types d’objectifs. Tout d’abord, 
des objectifs de contenus, spécifiques à l’al-
gèbre, et notamment l’expérimentation dans 
les classes de l’entrée dans l’algèbre par les 
programmes de calcul. de plus, ce parcours 
vise le développement professionnel des 
enseignants, en encourageant notamment 
le travail collaboratif, la mutualisation des 
contenus, l’échange de pratiques et le travail 
en réseau.

http://icar.univ-lyon2.fr/pages/equipe2-projets.htm
http://pegame.ens-lyon.fr/
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