
Compte-rendu de l’atelier P1-08 des journées de l’APMEP - Toulouse – 19 octobre 2014  

 

Construire une ressource WIMS à partir d'une capacité attendue de 2nde 

WIMS&IREM, IREM de Paris-Université Paris Diderot 

 

Niveau : Collège, Lycée, Post-bac    Genre : Atelier-TP 

 

Animation : André GNANSOUNOU, Ana MESQUITA LOBO, Bernadette DENYS  

Le renouvellement pédagogique engagé ces dernières années au travers des 

réformes met l’accent sur l’accompagnement des élèves dans leurs apprentissages en 

insistant sur le fait que le degré d’acquisition des connaissances ne peut se mesurer qu’à 

travers de l'évaluation par compétence. Ce type d’évaluation n’a de sens que lorsqu’elle est 

conçue comme un moyen de faire progresser les élèves.  

L’évaluation formative au travers une classe virtuelle WIMS peut rendre moins pesant 

les caractéristiques sociales sur les résultats scolaires. Les difficultés liées à une tache 

précise sont questionnées, explicitées et rendues abordables par l’apprenant sans qu’il n’est 

besoins d’une tiers personne. À titre d’exemple, un questionnaire à choix multiples sur une 

tâche donné mis en ligne dans un environnement WIMS peut permettre à l’apprenant de 

s’autoévaluer. Cette auto-évaluation va l’aider à repérer ses points forts, ses points faibles, à 

s’enrichir et à améliorer ses apprentissages. L’apprenant peut ainsi travailler certaines 

connaissances mal dominées grâce à l’interactivité que permet cette plateforme et ceci avant 

d’être confronté à une évaluation sommative. 

 

 Présentation des capacités attendues en mathématiques: cas particulier de la classe 
de seconde générale et technologique (en 2014). 
 Analyse didactique . 

 

Nous avons développé les différentes étapes prévues dans le cadre de cet atelier qui a été 

le reflet de la dynamique actuelle de l’enseignement et du curriculum mathématique, en vue 

en particulier de faire rentrer définitivement l’École dans l’ère du numérique. 

 

À consulter : 

1. Page de WIMS&IREM : cliquer ici 
2. Classe virtuelle utilisée pendant l’atelier : cliquer ici  
3. Article à consulter : cliquer ici 

http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/wims_irem/
http://wims.auto.u-psud.fr/wims/wims.cgi?session=VN5243C54D.3&+lang=fr&+module=adm/class/classes&+type=authparticipant&+class=771405&+subclass=yes
http://www.apmep.fr/IMG/pdf/P1-08-P2-13-Article.pdf

