Jean-Michel Chevalier
vous propose

avant de tourner la page !

Tourner la page… Tourner les pages serait plus précis !
J’ai eu l’occasion (et le plaisir) d’écrire ces deux dernières décennies plusieurs1 pages sur les projets que j’ai menés. Ce livret en présente une sélection sous forme de fac-similés d’extraits de textes précédemment publiés.
Donner du sens

Ces projets ont été conçus de manière à ce que les élèves soient producteurs dans un cadre pédagogique
précis et, qu’ainsi, ils apprennent en faisant. Ces projets ont été élaborés dans le même état d’esprit que celui
qui préside à la formation des Compagnons depuis des lustres : conclure celle-ci par la réalisation d’une
production de qualité.

Favoriser la
collaboration

Pour un certain nombre de projets, la production de chaque élève constitue un élément d’une construction plus
vaste : un manuel collaboratif pour GéoWeb, une revue ou un journal pour Réel, une mini-encyclopédie pour
Bien, une fresque pour Géo|ART.

Développer la maîtrise des
outils et des concepts

Dans leur grande majorité, ces productions d’élèves ont été réalisées à l’aide d’outils technologiques ou conceptuels contemporains. Pour les premiers, je citerai plus particulièrement les outils informatiques et, parmi les
seconds, un concept né dans le creuset de l’informatique : l’hypertexte. Ce concept, pensé il y a plus d’un
demi-siècle2, a pris corps dans les années 19603 et s’est développé à partir des années 1990 grâce aux progrès
technologiques. Aujourd’hui, chacun d’entre nous l’utilise quasi quotidiennement, sans en avoir pleinement
conscience, en cliquant sur les liens qui associent des documents numériques de toute nature.

Communiquer

Ces projets ont donné lieu à des écrits présentés ou publiés dans des contextes divers : articles de revue, actes
de conférences ou de colloques universitaire, comptes rendus de recherche.
Dans ce livret, chaque projet est présenté synthétiquement en quatre ou six pages. Le plus souvent, ont été
sélectionnés l’introduction, plusieurs éléments significatifs et la conclusion des textes qui les décrivent. L’essence
de ces projets peut ainsi être appréhendée. Cependant, des liens internet vers les textes complets sont proposés
pour chacun d’entre eux.

D’autres projets tels HyperGéo, HyperSanté ou les Défis-math auraient trouvé leur place dans ce recueil mais le format choisi pour celui-ci4 n’a pas
permis de les retenir. Les textes les relatant peuvent être consultés dans leur intégralité et téléchargés sur le site : http://didactice.net.
Les projets sélectionnés sont présentés chronologiquement :

1

KIM

Kit informatique et mathématique

1995-1996

GéoWeb

Base hypertexte de géométrie sous forme de site web

1999-2009

OMNI

Objet mathématique non identifié

2004-2015

Réel

Réseau d’éducation en ligne

2004-2015

Bien

Du bâton d’Ishango à l’ère numérique

2005-2009

Géo|ART

Géométrie artistique

2010-2015

Quelques centaines à ce jour.
Vannevar Bush a créé le concept d’hypertexte en 1945. Dans son article « As we may think », il imagine un dispositif permettant de visualiser des documents
situés en différents lieux.
3
Ted Nelson est connu pour avoir inventé les vocables hypertexte et hypermédia en 1965.
4
32 pages
2

Kit Informatique et Mathématique
1995-1996
Les pages suivantes sont extraites de travaux universitaires
« Ateliers de mathématique et d’Informatique au collège » publiés en 1996.
Texte intégral : http://didactice.net/textes/jmc96mait027054.pdf
KIM est un environnement informatique créé afin que les élèves développent des compétences en programmation à travers des activités mathématiques. Il s’inspire des travaux menés dans les années 70 et 80 par Seymour Papert, le père du langage Logo, très connu à l’époque dans le milieu
éducatif, mais s’en affranchit pour être plus en phase avec les pratiques mathématiques des élèves de collège.
Dans les années 80 et 90, l’usage de l’informatique pédagogique est très lié à la programmation. Nécessité faisant loi, il faut créer ex nihilo tous les
outils logiciels nécessaires à l’usage de l’ordinateur. Les choix de politique éducative écartent ensuite cette vision en mettant l’accent sur l’usage du
matériel et des logiciels par les élèves sans aucune connaissance de la programmation.

Osons une comparaison : Bien sûr que l’on peut utiliser une langue, en particulier sa langue maternelle, sans aucune connaissance ni de la
grammaire, ni de l’orthographe. Mais peut-être que quelques notions dans ces derniers domaines pourraient favoriser une meilleure pratique
langagière. Certains le pensent.
Toujours est-il que ce choix perdure jusqu’à très récemment. Mais une évolution sensible semble se dessiner avec un retour de la programmation en
particulier dans les programmes de mathématiques : au lycée depuis quelques années. Il semble que cela sera bientôt d’actualité au collège. Du
moins si la dernière réforme proposée se met en place. Il est vrai qu’il n’est plus question de programmation mais d’algorithmique ou de codage

informatique. Comment faire du neuf avec du vieux !

GéoWeb

Hypertexte de Géométrie sous forme de site Web
1999 – 2009

Les pages suivantes sont extraites des actes de la conférence internationale EIAH’03.
Article intégral : http://archiveseiah.univ-lemans.fr/EIAH2003/Pdf/n044-84.pdf
GéoWeb est, avec Réel, l’un des projets majeurs présentés dans ce livret.
Ses origines remontent au milieu des années 90 : Il s’agit déjà de faire réaliser par des élèves de collège un hypertexte de géométrie nommé Hypergéo. La première version (1996) prend la forme d’un fichier d’aide de Microsoft Windows. Les deux années suivantes, une nouvelle version est
réalisée avec un nouveau logiciel de construction d’hypertexte : Hyperpage.
Dans le même temps, débute un projet de réalisation de livre électronique sur le thème de la santé (Hypersanté), toujours réalisé par les élèves du
collège, avec la collaboration de collègues de différentes disciplines.
De nouveaux outils logiciels de construction de sites web apparaissent. Après différents essais, nous adoptons cette technologie pour les futures
réalisations. En 1999, un premier prototype est élaboré et l’hypertexte de géométrie, désormais nommé GéoWeb rassemble désormais ses rubriques
de géométrie et des énoncés de problèmes.
Le projet GéoWeb est inscrit dans les Plans Nationaux d’Innovation 1999-2001 et 2001-2003 et fait l’objet de nombreuses présentations dans le
cadre de manifestations universitaires ou éducatives :
– en octobre 2001 à Valenciennes au Congrès international H²PTM’01 « Hypertextes, hypermédias. Nouvelles écritures, nouveaux langages »,
– en novembre 2001 à Paris au Salon de l’éducation - Espace du ministère de l’Éducation Nationale : « Nouvelles formes d’enseignement. Apprendre autrement »,
– en janvier 2002 à Bordeaux au Colloque international CAOE’02 « Apprendre avec l’ordinateur à l’école »
– en mai 2002 à Douai à la Journée d’étude « Le travail collaboratif en formation et dans les classes : état des lieux et perspectives »,
– en juillet 2002 à Paris à la 6ème Biennale de l’éducation et de la formation,
– en avril 2003 à Strasbourg à la Conférence internationale EIAH’03 « Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain ».
Cerise sur le gâteau, le projet obtient en 2001 le Prix de l’innovation éducative*, accompagné d’un chèque de 1500 euros versé – cela va sans dire
– au budget de l’établissement.

Collaboration
Professeur de mathématiques

Joël Vion

Professeurs de technologie

Jean-Paul Filipiak, Bernard Calvin, Jacques Brebion

Professeur de français

Éléonore Sicre

Professeur-documentaliste

Laure Manoukian

* Les prix de l’innovation éducative, organisés par l’association « Pour l’école » et par la Ligue de l’Enseignement, sont attribués chaque année entre 2000 et 2008
à cinq ou six projets sur le plan national. Chaque projet lauréat reçoit un prix de 1500 euros remis en fin d’année lors du salon de l’Éducation.

Les deux pages suivantes présentent des extraits des pages 7,8 et 9 de l’article.
Page 7 : le plan du site GéoWeb
Page 8 : le scénario pédagogique
Page 9 : le bilan et les perspectives du projet

OMNI

Objet Mathématique Non Identifié
2004 – 2015

Les pages suivantes sont extraites d’‘un article paru dans Repères-IREM n° 63 paru en 2006.
Article intégral : http://www.univ-irem.fr/reperes/articles/63_article_438.pdf
Les activités autour de l’OMNI ont été conçues et expérimentées à la fin de l’année 2004.
Chaque année, depuis, elles sont pratiquées par tous les élèves de sixième du collège dans le cadre des travaux de groupe. Ainsi plus de 2000 élèves
ont croisé l’OMNI au cours de leur scolarité et ramené à la maison quelques jours avant Noël une drôle de boîte qu’ils ont, pour les uns, accroché
au sapin, pour d’autres, utilisé comme écrin pour un petit cadeau pour leurs proches et, pour d’autres encore, oublié au fond du sac tout écrasé !
La réalisation de l’objet n’est qu’un prétexte à une étude sérieuse et, dans d’autres circonstances, rébarbative : comprendre la notion d’angle et sa
mesure avec comme seules techniques : le découpage, le pliage, la superposition et la juxtaposition. Pour cela, les faces de l’OMNI sont découpées
puis assemblées de façon à faire apparaître des angles de mesures différentes.
Nul besoin du rapporteur. Au contraire, un rapporteur simplifié est conçu au terme des séquences pratiquées avec l’OMNI.
Ces activités montrent comment définir des concepts et élaborer une théorie à partir de la pratique – et non pas le contraire – et rejoignent ainsi
les préoccupations des adeptes de la « Main à la pâte » dans le domaine de l’enseignement des sciences physiques. Soit, pour parler en termes
choisis, comment participer à la vulgarisation de la didactique.
Collaboration
Professeur des écoles

Marie-Christine David-Chevalier*

Professeurs de mathématiques

Juliette Cwynar, Christine Flament-Rabeh, Joël Vion, Edwin Wrobel,
Philippe Colle, Cyrille Krock

* Co-conceptrice

Réseau d’éducation en ligne
2004-2015
Les pages suivantes sont extraites des actes du colloque international
« Complexité 2010 » organisé à Lille.
Article intégral : http://www.trigone.univ-lille1.fr/complexite2010/actes/Chevalier.pdf
C’est quoi, Réel ?

Réel est l’acronyme de « Réseau d’éducation en ligne ». C’est un projet éducatif mené dans le cadre de l’éducation
prioritaire et qui concerne, pour l’instant, les élèves (et les futurs élèves) du collège Victor Hugo de Harnes dans le
Pas-de-Calais. Il a néanmoins l’ambition de ne pas se limiter à ceux-ci, mais de mettre en relation (en réseau) les
divers acteurs du monde de l’éducation : les élèves au premier chef, mais aussi leurs parents, les enseignants et,
plus généralement, toutes les personnes intéressées par ce domaine.

Réseau d’éducation…

Réel fédère depuis 2004 un ensemble d’actions pédagogiques à travers lesquelles les enseignants cherchent à
promouvoir des pédagogies donnant du sens aux apprentissages, ayant prise avec le réel (d’où le nom du projet).
Situées dans un environnement complexe, elles favorisent l’interdisciplinarité et la coopération, tant des élèves que
des enseignants.

… en ligne

Ces actions aboutissent le plus souvent à des productions qui utilisent le volet communication des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) et sont médiatisées sous deux formes : celle
d’un objet concret, un CD distribué gratuitement à chaque contributeur, et celle d’un site web dont l‘adresse est :
http://projet-reel.net. Ces deux médias rassemblent l’ensemble des productions réalisées depuis le premier jour.

Extrait de l’interview de François Jarraud rédacteur en chef du « Café Pédagogique » publiée dans l’édition mensuelle de décembre 2008 à la suite
de l’attribution au projet du Prix de l’innovation éducative. Bis repetita après GéoWeb.
Et re-jackpot : 1500 euros à nouveau dans les caisses de l’établissement !

Collaboration
Professeur-documentaliste

Émilie Grossemy*

Professeur de français

Pascale Faréniaux*, Monique Lenglin

Professeur de mathématiques

Christine Rabeh* (Flament), Joël Vion

Professeur de sciences physiques

Nicolas Fasquel

Professeur des écoles spécialisé

Yannick Blondel

Professeur d’éducation musicale

Bruno Lafond

CPE

Imen Djelassi

* Co-conceptrice du projet

Du Bâton d’Ishango à l’ère numérique
2005-2009
Les pages suivantes sont extraites de la revue
« Les Cahiers Pédagogiques » n° 466 paru en octobre 2008.
Texte intégral : http://didactice.net/textes/jmc08cp466.pdf
Après quelques années de pratiques et d’expérimentation autour de GéoWeb, je décide de passer à autre chose. Dans le cadre des itinéraires de
découverte au collège, je propose un atelier de recherche documentaire axé sur les aspects historiques des mathématiques à travers les hommes (et
les femmes) qui les ont inventées, les techniques, les concepts et les réalisations qui en ont résulté.
Chaque binôme d’élèves doit produire une page web sur un thème choisi parmi une liste proposée. Pour éviter le « copier-coller » fréquent dans ce
genre de situation, avec ma collègue de français, nous proposons une démarche originale d’analyse et de réécriture des textes-sources. Ce qui nous
permet d’en vérifier la compréhension par les élèves.
Les pages réalisées sont intégrées au fur et à mesure dans un mini-site web lui-même accessible à partir du site Réel : http : //projet-reel.net.
Faute de moyens suffisants, les itinéraires de découverte prendront fin en 2009 et, avec eux, faute de cadre institutionnel, l’atelier « Bien ».
Mais, la messe n’est pas dite ! Ce sera l’occasion de proposer un nouveau chantier dès l’année suivante qui trouvera sa place dans le cadre de
l’accompagnement éducatif, nouvel avatar des réformes du ministère de l’éducation : Géo|ART.

Collaboration
Professeur de français

Rosemarie Kotulla

Sur la page suivante, sont présentées deux rubriques réalisées par les élèves dans le cadre du projet « Bien », l’une sur le mathématicien Thalès,
l’autre sur la technologie de codage des sons MP3.

Géo|ART

Géométrie Artistique
2010 – 2015

Les pages suivantes sont extraites du dossier de candidature aux 5 e Forum des enseignants innovants
organisé à Orléans en 2012 par le Café Pédagogique
Texte intégral : http://didactice.net/textes/jmc12forumgeoart.pdf

Last but not least, Géo|ART est le dernier projet pédagogique proposé dans ce livret.
Comme le précédent (Bien), il est proposé aux élèves dans le cadre de l’accompagnement éducatif, à raison d’une heure ou deux par semaine
suivant les années.
Il allie dimensions techniques et esthétiques. Techniques, par les tâches d’analyse et de programmation d’une figure de géométrie. Esthétiques, par
les caractéristiques de la figure et par la qualité de la mise en couleur finale, valorisée par l’usage des dégradés. Autant la première phase technique nécessite une rigueur absolue pour que le dessin puisse être réalisé, autant la seconde laisse le libre cours à l’imagination et au sens esthétique des élèves.
Les productions des élèves sont exposées, dans leur quasi-intégralité, dans l’établissement à travers deux fresques et, sous forme numérique, dans le
site Réel : http://projet-reel.net.
Comme GéoWeb et Réel, Géo|ART a fait l’objet de présentations publiques :
– en juin 2012 à Orléans, lors du 5e Forum des enseignants innovants,
– en février 2013 à Lille, lors du Tour de France du Numérique.

Extraits des fresques Géo|ART

2010-2014

2015

