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Compte rendu de la présentation du mardi 25/08/15

Lieu : université d'été de MATh.en.JEANS à Bramans (Savoie)
Présents : 30 personnes de toute la France (enseignants et chercheurs)

Annexe 1 : feuille d'émargement

Hubert PROAL a présenté le dispositif MATLAN. 
Les activités du projet ERASMUS : 
A1 – Management. Organisation, intendance, gestion financière, suivi, diffusion...
A2 – MATh.en.JEANS. Ateliers MeJ, séminaires, échanges, congrès, articles...
A3 – Glossaire. Vocabulaire clés en roumain, français et anglais.
Ainsi que les engagements du dit projet :
Identification de compétences mises en  œuvre dans les ateliers MeJ.
Élaboration d'outils et évaluation de compétences auprès des élèves.
Rédaction d'un « programme » pour pouvoir mettre en place « l'option » MeJ dans des établissements 
(roumains ou français).

Une rapide présentation de la première année de fonctionnement du projet (2014-2015) a été faite.
Puis a suivi la présentation du dispositif :
- La présentation des compétences mises en œuvre dans les ateliers MeJ (la roue).
- La présentation d'extraits du glossaire.
- Présentation du dispositif en prenant l'exemple de la compétence « résolution collaborative de 
problèmes »

- Sous-compétences / Conditions de mise en œuvre / Savoir faire
- Critère de qualité pour chaque compétence
- Progression liée à la compétence

Même chose pour la compétence « expérimentation » et « vulgarisation des mathématiques ».
Cette présentation a aussi mis l'accent sur l'évaluation qui se veut individuelle (pas de classement) et 
positive pour les jeunes.
Des exemples de grille d'évaluation (adulte, élève, public) ont été présentés ainsi que le dispositif 
d'évaluation que nous pensons mettre en œuvre cette année.
Le diaporama a fini sur la présentation quantitative de l'expérience de l'atelier MeJ dans le cadre de l'AP.

Annexe 2 : diaporama de la présentation

Suite à cette présentation, les questions et propositions ont porté sur le mot « vulgarisation » qu'il serait 
bien de changer en « popularisation ». Christian Mercat (IREM de Lyon) a proposé de nous mettre en 
contact avec le groupe EVACODICE de Grenoble (Michèle Gandit) qui travaille sur l'évaluation des 
compétences en démarche d'investigation.
Il a été signalé que certaines compétences étaient individuelles et d'autres collectives.
La question de savoir si la grille d'évaluation doit être présentée aux élèves en début d'année est 
intéressante. On peut imaginer que les jeunes vont modifier leur comportement pour « rentrer » dans la 
grille. Trois méthodes d'évaluation peuvent être envisagées :
- la grille est donnée avec le mode d'évaluation en début d'année
- la grille est donnée plus tard dans l'année pour ne pas influencer leur manière de chercher
- voir avec les élèves comment ils peuvent progresser dans certaines compétences. C'est eux mêmes qui 
fabriquent leur grille.

Ce projet a été financé avec l'aide de la 
Commission Européenne.
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