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Rapport d'activité

Composition du groupe

Responsable du groupe : Pascal Padilla 

Composition du groupe : 
● BOURGINE Bruno PLP LP Frederic Mistral46 bd Ste Anne 13008 MARSEILLE 04 91 29 12 00 
● DIANA Ludovic PLP LP Les Alpilles rue des Lauriers13140 MIRAMAS 04 90 58 02 95 
● DUCHESNE Stéphanie PLP LP Jean Moulin1 bd Marcel Cachin BP 19713528 PORT DE BOUC 

CEDEX 04 42 06 24 03 
● FRANCHET Lionel PLP LP Aristide Briand 7 cours Aristide Briand 84100 ORANGE 04 90 34 12 18 
● MERCIER Alain PR CNU 70 Professeur émérite AMU 
● PADILLA Pascal PLP LP Jean Baptiste Brochier bd Mireille Lauze 13010 MARSEILLE 04 91 17 88 30 
● POUSSOU Jérôme PLP LP Jean Moulin 1 bd Marcel Cachin BP 19713528 PORT DE BOUC CEDEX 

04 42 06 24 03 
● ROUSSEL Didier PLP LP Jean Moulin 1 bd Marcel Cachin BP 19713528 PORT DE BOUC CEDEX 04 

42 06 24 03 

Dates des réunions

● 2 octobre 2013, Luminy 
● 19 et 20 décembre 2013, LP Aristide Briand 7 cours Aristide Briand 84100 ORANGE 
● 11 février 2014, Luminy 
● 2 avril 2014, LP Jean Moulin 1 bd Marcel Cachin BP 197 13528 PORT DE BOUC CEDEX 
● 16 et 17 juin 2014, Collège Pélissanne 

Activités de diffusion

Formation continue des enseignants

Mise à jour du portail de formation

Le groupe travaille depuis plusieurs années à la mise en ligne d'un portail de formation. 
Ce dernier est accessible à l'adresse suivante : http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formations_WebMedia/00_Portail/Espace%20de
%20formation_portail/portail/co/Espace_de_formation_portail.html. 

Le portail a été remodelé pour permettre un accès sans utilisation de mot de passe et d'identifiant. 
En outre, de nombreuses ressources ont été ajoutées : 
Sur Algodoo : 

● T2 - Comment passer de la vitesse des roues á celle de la voiture ? - Proportionnalité entre fréquence 
de rotation et vitesse linéaire 

● T7 - Comment avoir une bonne tenue de route ? - Amortissement 
● CME 6 - Comment fonctionnent certains dispositifs de chauffage ? - Effet Venturi 

Sur Avogadro : 
● EDTA 

Sur GeoGebra : 



● Moteur asynchrone triphasé 
● Choix d'un diagramme 
● Représentation de séries statistiques - Diagramme en barre & Histogramme 
● Indicateurs de tendance centrale - Influence des valeurs extrêmes 
● Proportionnalité et éducation aux médias 
● Proportionnalité et fonction numérique 
● Résolution graphique f(x)=c 
● Intérêts composés et fonction exponentielle 
● Les fonctions puissances de 10 et Log 
● Propriétés de la fonction Ln 
● Relation entre les fonctions Ln et Log 
● Propriété de la fonction Exponentielle 
● Section d'un cube par un plan 
● Section d'une pyramide par un plan 
● Vecteur de Fresnel, cercle trigonométrique et fonction trigonométrique 
● Cercle trigonométrique et angles associés 
● Nombre de solutions d'une équation trigonométrique 

Sur Scenari : 
● Généralités sur Scenari 
● Initiation Opale - Créer des espaces & compléter des Grains de contenu 
● Opale - Mettre en ligne du contenu dynamique 
● Opale - Utiliser LaTeX pour créer des formules mathématiques 
● Généralités sur la chaîne éditoriale WebMedia 
● WebMedia - Exemple de création de publications 

Stage Maths-Sciences - Usages pédagogiques du numérique en MSPC

Deux sessions de deux journées (lycée Mistral de Marseille et lycée Martin Bret de Manosque). 
Entre 30 et 40 collègues formés aux usages du numérique en maths sciences. 

Contenu du stage disponible intégralement en ligne (http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formation/Formations%20IREM/2014/Module%2028950%20usages%20p
%C3%A9dagogiques%20du%20num%C3%A9rique%20en%20maths%20sciences/2013-2014%20-
%20Module%2028950_web.publi/web/co/2013-2014_-_Module_28950_web.html). 

Stage Maths-Sciences - Scenari et Opale

Une session de formation hybride. 
Public : 20 formateurs académiques MSPC. 
Deux journées en présentiel (lycée Mistral de Marseille) et deux demi-journées en classe virtuelle. 
Création du parcours de formation "Scenari et Opale - 2013 - 13A0020837" sur Magistère 
(https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=131). 

Extraits du contenu du stage disponible en ligne (http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formation/Formations%20IREM/2014/Module%20Scenari/Publications%20Magist
%C3%A8re/). 

Animation d'ateliers

Le groupe a participé au colloque TICE coorganisé par les commissions inter IREM Collège et TICE 
(http://c2itice2014.wordpress.irem.univ-mrs.fr) 

Atelier colloque TICE Montpellier - Algorithmique avec Arduino

Titre : S'initier à l'algorithmique avec Arduino 



Présentation : 
Arduino est un circuit imprimé en matériel libre. C'est une plateforme basée sur une interface entrée/sortie 
simple qui peut être utilisée pour construire des objets interactifs indépendants (prototypage rapide), ou bien 
peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels. 

C'est à partir de ce circuit imprimé et de différents composants électroniques simples que nous donnons 
l'opportunité aux élèves de lycée professionnels de s'initier à l'algorithmique. Dans cet atelier nous proposons 
un bilan d'étape de ce projet suivi de réalisations en groupe. 

Atelier colloque TICE de Montpellier - Scenari

Coanimation avec Olivier Roizes 
Titre : Vidéos tutorielles, quelques outils déjà opérationnels ou à venir. 

Présentation : 
En formation ou en classe, l'usage de la vidéo se généralise. Dans cet atelier, nous présenterons une initiation
aux outils opérationnels à ce jour ainsi qu'une réflexion prospective sur le sujet. 

Part de démonstration/initiation aux outils opérationnels à ce jour : 
● éditer une vidéo tutorielle 
● éditer le sous-titrage des commentaires du tuto 

Part de réflexion prospective : 
● amorcer une réflexion sur les interfaces souhaitables d'une base de données vidéos sur les ENT 

régionaux /nationaux 
● https://dl.dropboxusercontent.com/u/73962265/LecteurMultimediaMalin.EXE 
● les sous-titrages traduits en multilingues (Youtube ou autres...justement, l'enjeu de ce "autres"), et les 

enjeux de libre/brevet/licence des documents multimedia téléversés par les profs sur les ENT 

Outils en ligne

Lionel Vaux et l'IREM de Marseille nous ont donné la possibilité de tester différents outils en lignes. 

Big Blue Button

Outil permettant de gérer des visioconférences. 
Après installation, il s'est avéré que les ressources matérielles disponibles n'étaient pas suffisantes. 

URL : http://bbb.irem.univ-mrs.fr/client/BigBlueButton.html 

Owncloud

Outil permettant de partager des documents en ligne. Semblable à Dropbox dans les fonctionnalités. 
Outil installé et performant. 
Non encore utilisé au sein du groupe. 

URL : https://owncloud-test.irem.univ-mrs.fr/owncloud/ 

Redmine

Outil permettant la gestion de projet. 
Installé et performant. Non encore utilisé au sein du groupe. Juste testé en début d'année. 

URL : https://owncloud-test.irem.univ-mrs.fr/redmine/ 

Scenari



Outil de gestion de chaînes éditoriales. 
Version serveur installée. Chaînes éditoriales testées et utilisées : WebMedia2 et Opale. 
Utilisation au sein du groupe (Activités de formation et Activités de recherche) 

URL : http://scenari.irem.univ-mrs.fr/scenariserver4.0 

Wordpress

Outil de gestion de contenu (CMS). 
Installation et déploiement d'un réseau de site permettant à tout groupe de l'IREM d'avoir son propre blog 
(sans connaissances informatiques). 
Outil non encore utilisé par le groupe (qui possède déjà son propre CMS (http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/) 

URL : http://wordpress.irem.univ-mrs.fr/ 

Activités de recherche

Algorithmique en lycée professionnel

Les élèves de lycée professionnel sont incités à poursuivre leurs études après l'obtention du baccalauréat. 
Cependant nous constatons que certaines notions du programme de mathématiques des filières STS, comme 
l'algorithmique, s'appuient sur des prérequis vus en lycée général et technique mais jamais abordées en lycée
professionnel. 

Notre objectif est de proposer aux élèves volontaires de lycée professionnel une préparation à l'algorithmique. 

Le matériel choisi est le microcontrôleur Arduino. Open Source et d'un prix modéré, les possibilités offertes 
sont énormes. Ce microcontrôleur est programmable via l'interface multiplateforme et un branchement USB. 
Toute construction se déroule en au moins deux étapes : l'assemblage de composants électroniques puis la 
programmation du microcontrôleur. 

Nous pensons que cet outil peut être adapté aux élèves de lycée professionnel. 

Achat de matériel

Les lycées Brochier et Mistral (de Marseille) ont acheté pour plusieurs centaines d'euros de matériel (kit 
Arduino, Arduino dédiés aux textiles, etc.). 

Réalisation de fiches pédagogiques

Réalisation d'une dizaine de fiches pédagogiques. 
● Faire clignoter une LED en utilisant la PAUSE 
● Faire clignoter 8 DEL (version #1) 
● Faire clignoter 8 DEL (version #2) 
● Faire clignoter une DEL sans utiliser la fonction Delay() / PAUSE 
● Faire allumer une DEL en pressant un bouton 
● Allume la DEL quand le bouton est appuyé et la maintient allumée après relâchement 
● Allume la DEL quand le bouton est appuyé et la maintient allumée après relâchement (version #2) 
● Allumage et extinction progressif de la DEL 
● Thérémine Optique avec un buzzer et une photo résistance 

Test des quatres premières fiches sur un groupe de 8 élèves en accompagnement personnalisé. 
L'objectif était tout d'abord de créer un objet mais nous n'en avons pas eu le temps. 



URL des fiches : http://scenari.irem.univ-mrs.fr/batchGen/Cours
%20LP/AP/Arduino/Fiches/Fiches_web/web/co/Fiches_web.html 

Réalisation d'une plaquette d'accompagnement personnalisé

Pour permettre à tous d'aborder l'algorithmique avec Arduino, nous avons réalisé une plaquette. 
Cette plaquette pourra justifier la création d'un module d'accompagnement personnalisé. 

Extrait de la plaquette : 

Accompagnement personnalisé en maths-sciences 

Module : Rallye Arduino 

Le groupe InEF LP de l'IREM d'Aix-Marseille propose un rallye permettant de découvrir l'algorithmique. Ce 
rallye se déroulera en deux temps, un premier temps pour la préparation et la réalisation et un deuxième 
pour la présentation lors d'une rencontre dans les locaux de l'IREM (campus de Luminy à Marseille). Cette 
notion, qui n'est pas abordée en lycée pro, est nécessaire pour la poursuite d'étude. Ce Rallye permettra de 
développer des compétences disciplinaires (maths-sciences) et transversales ainsi que l'autonomie des 
élèves. Ce module innovant et concret augmentera la motivation des élèves. Il s'intègre donc très bien dans 
un atelier d'Accompagnement Personnalisé. 

Liste des compétences : 

Partie 1 Découverte de l'algorithmique et du microcontrôleur Arduino 
● Lecture de consigne 
● Découverte des algorithmes 
● Méthodologie des algorithmes 
● Lecture de schémas électroniques 
● Manipulation à partir du schéma : réalisation et validation de différents montages 

Partie 2 Préparation du projet dans le cadre du rallye 
● Appropriation de la problématique 
● Planification des phases du projet 
● Gestion du temps 
● Recherche et traitement de l'information 
● Réalisation des activités 
● Travail sur l'autonomie et les initiatives 
● Travail en équipe 

Partie 3 Présentation des réalisations 
● Présentation orale du projet au public 
● Travail collaboratif entre participants 

Besoins spécifiques : 

Contenu du dossier : liste des compétences travaillées, fiches élèves de réalisation de la partie 1, liste du 
matériel nécessaire à la conduite du projet, fiche d'inscription au rallye Arduino organisé par le groupe InEF 
LP d'Aix-Marseille. 



Diffusion de cours en ligne auprès d'élèves de lycée professionnel

L'objectif est d'arriver à un modèle de classe inversée en lycée professionnel. Sur temps personnel de l'élève :
travail des savoirs/connaissances. Sur temps de classe : travail sur les 
capacités/démarches/entraînement/recherche. 

Durant plusieurs semaines, certains élèves des lycées Mistral et Brochier (de Marseille) ont été confrontés en 
classe à une diffusion originale de contenu de cours (capacités, connaissances, démarches d'investigation) : 
l'utilisation de vidéos réalisées par leurs enseignants afin de les accompagner en mathématiques. Le contenu 
de ces explications s'appuie en très grande partie sur les manuels utilisés par les élèves (édition Belin 2009 - 
2010 - 2011). 
L'accès sur temps personnel a été rendu possible mais nous avons choisi pour l'instant de ne pas le rendre 
obligatoire. 

Projets pour 2014-2015

Composition du groupe

Responsable du groupe : Pascal Padilla 
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Activité de recherche

Algorithmique en lycée professionnel

Poursuite de la recherche menée l'an passé sur l'algorithmique. 
Mise en place d'un module d'accompagnement personnalisé. 

Nous proposons que le groupe Innovations, Expérimentations et Formations en lycée professionnel (InEF-LP) 
de l'IREM de Marseille soit moteur de la création d'un rallye algorithmique. Ce rallye imposera l'utilisation d'un 
même matériel pour tous les participants : la plateforme de développement Open-Source Arduino. 

Mise en oeuvre d'un module d'accompagnement personnalisé

Sous réserve d'avoir des heures d'accompagnement personnalisé. 
Travail sur un thème (rallye algo, partie professionnelle, projet externe comme la Fabrique Opéra, etc.) afin de 
personnaliser ou de réaliser un objet "augmenté" avec le microcontrôleur Arduino. 

Création d'un Rallye Algorithme

Public : L'inscription sera ouverte à tout groupe d'élèves de lycée professionnel piloté par au moins un 
enseignant de maths-sciences. Cette inscription sera payante. Pour la première année seront mobilisés trois 
lycées de membres du groupe : lycée Jean Moulin de Port de Bouc, lycée Brochier de Marseille et lycée 
Mistral de Marseille. 



Moments du rallye : La participation au rallye se fera à deux moments. Le moment de la préparation et le 
moment de la rencontre. 

Moment de la préparation. D'une durée indicative de 12 heures, à répartir sur une période comprise entre le 
1er septembre et le 1er mars. Sur temps personnalisé (par exemple dans le cadre de l'Accompagnement 
Personnalisé). Lieu : sur le lycée du groupe. C'est le moment pour le groupe de s'initier à l'algorithmique, de 
s'initier à la prise en main du matériel et de travailler sur la problématique du rallye. Pour s'initier à 
l'algorithmique et à la prise en main du matériel, les enseignants pilotes pourront s'appuyer sur les ressources 
à venir du groupe InEF-LP. 

Moment de la rencontre. D'une durée d'une journée (ou plus?), soit une durée indicative de 8 heures. Sur 
temps personnalisé (par exemple dans le cadre de l'AP). Lieu : locaux de l'IREM, campus de Luminy. Objectifs
de la rencontre : 

● par groupe, présentation à un jury du travail de recherche sur la problématique ; 
● par mélange entres élèves de différents groupes, travail de recherche sur une nouvelle problématique 

de type workshow ; 
● par groupe, affrontement type compétition 
● par groupe, réalisation de défis 
● fablab 
● prix à gagner 
● travail collaboratif 
● ... 

Problématique. Problématique de type projets libres (liés à la spécialité du lycée ou des filières par exemple) 
ou de type projet imposé (par exemple : « Prendre le contrôle avec son téléphone portable. ».). Matériel : 
travail à partir d'Arduino. 

Diffusion de cours en ligne auprès d'élèves de lycée professionnel

Continuer le travail commencé durant l'année 2013-2014 avec pour objectif la mise en place d'une classe 
inversée en lycée professionnel. Deux grands thèmes : créer du contenu et diffuser ce contenu auprès des 
élèves. 

Les objectifs sont les suivants : 
● créer du contenu au sein du groupe de manière collaborative ; 
● créer du contenu indépendant des éditeurs de manuel afin de rendre toutes ces ressources libres de 

droits ; 
● trouver une façon de rendre possible l'accès aux ressources sur temps personnel pour tous nos élèves

; 
● trouver une façon de rendre possible l'accès aux ressources sur temps de classe pour tous nos élèves.


