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Présentation du M@gistère « Une entrée possible dans l’algèbre par les programmes de
calcul »
Noms, prénoms et institutionsdes auteurs :
Roubin, Sophie, Professeure LéA Ampère, Lyon
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Le format de votre proposition:
poster
démonstration durant le forum

communication orale

5 Mots clés :
Elearning, Algèbre, Mise en TRAIN, Programmes de calcul, M@gistère
Thématique(s) IFÉ :
Le numérique en éducation et en formation
Les ressources pour apprendre et faire apprendre

Texte :
Nous présentons en démonstration dans le forum le parcours de formation M@gistère créé
par le groupe Sésames à partir du travail fait notamment dans leLéA Ampère : « Une
entrée possible dans l’algèbre par les programmes de calcul ».
Les objectifs de cette formation visent à faire évoluer les pratiques des professeurs, dans le
cadre de l’enseignement de l’algèbre au collège, en mettant en œuvre des activités de
recherche insérées dans des séquences alternant moments de recherche et
institutionnalisation. Nous utilisons les programmes de calcul pour donner des finalités à
l’enseignement de l’algèbre au collège et pour éviter un enseignement trop formel
essentiellement basé sur la manipulation d’expressions littérales.
Pour favoriser le travail collaboratif, la mutualisation des contenus, l’échange de pratiques
et le travail en réseau nous proposons aux participants de réaliser des expérimentations
éclairées par des apports théoriques et soutenues par des mises en commun lors de temps
synchrones (en classes virtuelles).
Dans ce parcours, nous décrivons aussi un dispositif de gestion de classe, appelé mise en
TRAIN (Travail de Recherche ou d’Approfondissement avec prise d’INitiative), qui permet
de travailler un objectif d’apprentissage ciblé, sur la durée (5-6 séances), à plusieurs
reprises et avec des évolutions à chaque séance. Ce dispositif entraine une modification de
la structure « classique » des chapitres, en permettant de travailler en amont, d’effectuer

des retours et des reprises.
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