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Bienvenue!Bienvenue!



Quelques citations...Quelques citations...

● Tu te sens vieux et t'as 40 ans ???!!! Tu te sens vieux et t'as 40 ans ???!!! 
Non mais allo quoi !Non mais allo quoi !

● Je n'ai pas 40 ans : j'ai 18 ans et 22 Je n'ai pas 40 ans : j'ai 18 ans et 22 
ans d'expérience!ans d'expérience!

● Lorsqu'on a vingt ans, on est Lorsqu'on a vingt ans, on est 
incendiaire, mais à la quarantaine, incendiaire, mais à la quarantaine, 
on devient pompier!on devient pompier!



● 40 ans...40 ans...
Changer de vie ou changer sa vie ?Changer de vie ou changer sa vie ?

● 40 ans, c'est pas vieux...pour un arbre!40 ans, c'est pas vieux...pour un arbre!
● Passé quarante ans, un homme est Passé quarante ans, un homme est 

responsable de son visage.responsable de son visage.
● Ne pas être anarchiste à seize ans, Ne pas être anarchiste à seize ans, 

c'est manquer de cœur. L'être encore à c'est manquer de cœur. L'être encore à 
quarante ans, c'est manquer de quarante ans, c'est manquer de 
jugement. jugement.  (George Bernard Shaw) (George Bernard Shaw)



● Personne n’est jeune après quarante Personne n’est jeune après quarante 
ans, mais on peut être irrésistible à tout ans, mais on peut être irrésistible à tout 
âge. âge. (Coco Chanel)(Coco Chanel)

● Quarante années durant, j'ai vu. Quarante années durant, j'ai vu. 
Aujourd'hui je regarde. Aujourd'hui je regarde. (Pierre Daninos)(Pierre Daninos)

● Quarante ans, ce n’est pas la perte des Quarante ans, ce n’est pas la perte des 
illusions, c’est le réajustement de illusions, c’est le réajustement de 
l’illusoire. l’illusoire. (Cendrine Barruyer)(Cendrine Barruyer)

● "Il a 40 ans, c'est pas de la chair fraîche "Il a 40 ans, c'est pas de la chair fraîche 
non plus"...non plus"...Citation de Cindy, star de téléréalitéCitation de Cindy, star de téléréalité



● À vingt ans, la Québécoise est À vingt ans, la Québécoise est 
adorable ; adorable ; 
à trente ans, irrésistible ; à trente ans, irrésistible ; 
à quarante, charmante. à quarante, charmante. 
Après quarante ans ? Après quarante ans ? 
Jamais une Québécoise ne Jamais une Québécoise ne 
dépasse quarante ans! dépasse quarante ans! 
(Pierre Couillard)(Pierre Couillard)



Web 2.0 x École 2.0Web 2.0 x École 2.0
≟≟

GRMS 4.0 ?GRMS 4.0 ?

Le GRMS... Le GRMS... 
en pleine crise de la quarantaine!en pleine crise de la quarantaine!



Web 2.0Web 2.0



file:///home/pierre/annee2012-2013/GRMS/LMC1_m.dvd


Ça vous dit quelque chose?Ça vous dit quelque chose?



Web 1.0Web 1.0



Web 2.0Web 2.0



Des mots simples...Des mots simples...
● Boîtes à lettres pour son courrierBoîtes à lettres pour son courrier
● Envoi de messagesEnvoi de messages
● Visite des sitesVisite des sites
● Effectue des recherchesEffectue des recherches
● Consulte des pagesConsulte des pages
● Crée des liensCrée des liens
● On navigueOn navigue
● On est en ligne...On est en ligne...









Moyens nouveaux...Moyens nouveaux...
pour atteindre les même buts!pour atteindre les même buts!

● Moteur de recherche → trouverMoteur de recherche → trouver
● Courriels, chats, textos, forums → Courriels, chats, textos, forums → 

communiquercommuniquer
● Sites → montrer ou fournir des servicesSites → montrer ou fournir des services
● Liens → pour se déplacerLiens → pour se déplacer
● Fichiers → transmettre de l'informationFichiers → transmettre de l'information









Accessibilité aux ressourcesAccessibilité aux ressources



« Eldorado » de connaissances« Eldorado » de connaissances



Quel rôle d'enseignant(e) dans Quel rôle d'enseignant(e) dans 
un contexte de multiplicité de un contexte de multiplicité de 

ressources donnant accès aux ressources donnant accès aux 
connaissances, aux savoirs?connaissances, aux savoirs?





Serions-nous vraiment  Serions-nous vraiment  
différent(e) d'eux?différent(e) d'eux?
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L'école 2.0L'école 2.0



Mission de l'école...Mission de l'école...

● InstruireInstruire
● SocialiserSocialiser
● QualifierQualifier
● … … et l'école dans tout ça?et l'école dans tout ça?







● En dehors de l'école point de En dehors de l'école point de 
salut?salut?

● L'école → Seul lieu des savoirs?L'école → Seul lieu des savoirs?
● L'école → Lieu social?L'école → Lieu social?





Redéfinir l'école...Redéfinir l'école...













GRMS 4.0GRMS 4.0



Un peu d'histoire...Un peu d'histoire...
● 1973 → GRMS voit le jour1973 → GRMS voit le jour
● 1975 → Comité sur les 1975 → Comité sur les 

innovations technologiques innovations technologiques 
(informatique APO et calculatrice)(informatique APO et calculatrice)

● Naissance du programme ISINaissance du programme ISI





« Ce que tu veux « Ce que tu veux 
enflammer dans enflammer dans 
les les autresautres, doit , doit 
brûler en toi! »brûler en toi! »



Sésamath...Sésamath...



GRMS 4.0 → Incontournable?GRMS 4.0 → Incontournable?



Valeurs...Valeurs...

● SolidaritéSolidarité
● RespectRespect
● OuvertureOuverture
● PartagePartage



L'importance du libre à l'école...L'importance du libre à l'école...

● Les TIC sont porteuses de valeursLes TIC sont porteuses de valeurs
● DémocratieDémocratie
● PartagePartage
● Intelligence collectiveIntelligence collective
● OuvertureOuverture



L'importance du libre à l'école... L'importance du libre à l'école... 
selon Richard Stallmanselon Richard Stallman

« Parce que les écoles ont une mission « Parce que les écoles ont une mission 
sociale, la mission d'éduquer la nouvelle sociale, la mission d'éduquer la nouvelle 

génération comme de bons citoyens d'une génération comme de bons citoyens d'une 
société forte, capable, indépendante et société forte, capable, indépendante et 

solidaire, c'est-à-dire les éduquer à utiliser solidaire, c'est-à-dire les éduquer à utiliser 
uniquement le logiciel libre. L'école doit uniquement le logiciel libre. L'école doit 
enseigner uniquement le logiciel libre. »enseigner uniquement le logiciel libre. »



L'esprit du libre au cœur L'esprit du libre au cœur 
du numérique!du numérique!



GRMS 4.0GRMS 4.0

Démocratiser la mathématique Démocratiser la mathématique 
dans la société québécoise!dans la société québécoise!

Stimuler la créativité chez les Stimuler la créativité chez les 
profs et les élèves!profs et les élèves!



Qu'est-ce qu'enseigner?Qu'est-ce qu'enseigner?

● … … c'est collaborerc'est collaborer
● … … c'est créerc'est créer
● … … c'est faire preuve d'ouverturec'est faire preuve d'ouverture
● … … c'est motiver et solliciter la c'est motiver et solliciter la 

créativité de ses élèves!créativité de ses élèves!



ConclusionConclusion

● GRMS → rôle majeur de faire GRMS → rôle majeur de faire 
vivre les maths chez les jeunes!vivre les maths chez les jeunes!

● GRMS → rôle de catalyseur à la GRMS → rôle de catalyseur à la 
créativité des innovantscréativité des innovants

● GRMS → Incontournable!GRMS → Incontournable!
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