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Depuis  une  quarantaine  d’années,  l’usage  des  outils  informatiques  s’est  imposé  dans
l’enseignement  des  mathématiques  et  des  sciences  au  point  de  distinguer  usage  et
instrumentation pour l’apprentissage et la réalisation du travail  à l’école.  Il y aurait,  d’une
part, un usage commun à tous les domaines, comme on l’a vu très nettement au cours de la
pandémie,  et  d’autre  part,  un usage finalisé  ou contraint  par les contenus eux-mêmes, les
mathématiques notamment. Cette conférence plénière vise à mettre en reliefs ces deux points
de vue à partir d’une trame transversale qui porte sur : 

• La modélisation des connaissances, la modélisation du raisonnement humain;

• L'organisation matérielle des ressources par les enseignants;

• Les projets, les tâches et les technologies avec des artéfacts numériques;

• L’intelligence artificielle, l’intelligence augmentée;

• Le travail mathématique instrumenté, la conceptualisation et l’évaluation de l’apprentissage
et de la formation.

Des généralités sur les technologies numériques, par qui et pour qui, seront abordés, de même
que  la  notion  d’interaction  au  cœur  de  l’apprentissage  avec  celle  de  la responsabilité
réciproque  entre  l’informatique  et  la  didactique.  Nous  soulevons  plus  particulièrement  la
question des savoirs et  des connaissances à travers des exemples  et des théories  qui nous
guident en vue d’une école digitale de bon niveau accessible à tous.
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