
Un territoire calculant
en Bourgogne

Projet pluriannuel,
mêlant pratique de classe,
recherche scientifique,
formation et accompagnement

Calendrier
Année 1 (2016-2017) :1500 élèves bourguignons (écoles et collèges) 
jouent à Mathador et produisent 700 000 calculs

Année 2 (2017-2018) : Trois laboratoires scientifiques analysent cette 
base de données pédagogiques

Année 3 (2018-2019) : Les résultats de la recherche sont mis à la 
disposition des enseignants et contribuent à faire naître le jeu de calcul 
mental de demain, adapté à chaque élève

Objectifs
Développer les compétences en calcul mental (école et collège)
Analyser et exploiter les bigdata issues de Mathador
Favoriser les interactions entre la recherche et la pratique de classe
Animer le territoire numérique par des projets, formation et partenariat

Équipes de recherche
• Laboratoire Cédric, Cnam : fouille et visualisation de données massives 

(big data)

• Laboratoire de didactique André Revuz, universités Paris Diderot
et Cergy-Pontoise : didactique des mathématiques

• Laboratoire Paragraphe, université Paris 8 : mécanismes cognitifs
de la compréhension, du raisonnement et de l’acquisition
des connaissances

Pour les enseignants associés
Année scolaire 2016-2017

En classe
• Pratique hebdomadaire du calcul mental via le site 

Mathador (PC ou tablettes), 15 min / élève ou +

• Pour les élèves des classes concernées, passation
de deux tests en début et fin d’année scolaire

Formation (12 à 18h > animations pédagogiques et/ou stages)

• Didactique du calcul mental (3h > octobre/novembre)

• Prise en main de Mathador et pistes pédagogiques (M@gistère)
(3h > septembre/octobre)

• Intégrer le numérique dans sa pratique de classe

• Journée académique (lien avec la recherche/mutualisation) (6h > mai/juin)

Suivi
 Deux réunions hors temps de classe :

• Présentation du projet : objectifs, démarche, mise en œuvre (septembre/octobre)

• Point d’étape et ajustements avec l’ensemble des enseignants et formateurs   
 (février/mars)

Accompagnement
Trois visites d’aide, conseil ou co-animation

• 1er degré : avec ATICE ou CPC ou conseiller 
DANE – médiateur Canopé

• 2nd degré : avec référent numérique ou formateur 
maths ou conseiller DANE– médiateur Canopé

Réseau Canopé est porteur de l’opération 
« Un territoire calculant en Bourgogne »

Cette opération est soutenue par l’État  dans le cadre du volet e-FRAN 
du Programme d’investissements d’avenir,

opéré par la Caisse des Dépôts.

L’appel à projets e-FRAN soutient des projets de transformation de 
l'École traduisant la volonté des acteurs de l'éducation et de leurs parte-

naires de créer des "territoires éducatifs d'innovation numérique" en 
prenant appui sur la recherche.


