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Titre de la
proposition

Echéance : le 30 septembre

Marathon virtuel mathématique sur CASMI

Personne-contact

Nom

Viktor Freiman

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

viktor.freiman@umoncton.ca

Téléphone

1 506 8584437

Télécopieur 1 506 860 7833

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Service des finances, Université de Moncton

Adresse

Université de Moncton

Personne-contact Daniel Godbout

Campus de Moncton

Courriel

daniel.godbout@umoncton.ca

Moncton (N.-B.)

Téléphone

(506) 858-4180

Canada E1A 3E9

Télécopieur

(506) 858-4162
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Montant total demandé dans le cadre de ce concours

Résumé

max. de 100 mots

$

5000

Une nouvelle compétition mathématique virtuelle au sein de la Communauté d’Apprentissages
Scientifiques et Mathématiques (CASMI) sera organisée: Le marathon mathématique interactif
durant la saison estivale 2008. Des problèmes mathématiques contenant des défis de
différents niveaux seront proposés aux élèves sous forme d’un jeu et chacun pourra choisir son
parcours et gérer son temps de répondre. Des prix seront offerts aux élèves pour la
participation et la performance. L’activité vise les élèves de tout niveau d’habiletés, mais pourra
avoir un effet particulièrement bénéfique sur les élèves doués et talentueux en leur servant
comme source de motivation et de persévérance.

Candidats

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du
candidat dans "Divers".

Nom(s)

Viktor Freiman

Nicole Lirette-Pitre

Courriel

viktor.freiman@umoncton.ca

nicole.lirette-pitre@umoncton.ca mark@macam.ac.il

Position

directeur du département

professeure

head of the department

Employeur

Université de Moncton

Université de Moncton

Kaye Academic College of Educa

Adresse

Université de Moncton

Université de Moncton

Kaye Academic College of Educa

Campus de Moncton

Campus de Moncton

Mathematics Department

Moncton (N.-B.)

Moncton (N.-B.)

Beer-Sheva

Canada E1A 3E9

Canada E1A 3E9

Israel, 84536

No. Membre
015222
de la SMC
Financements
actuels
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Votre proposition

40 lignes maximum

Objectifs : Les jeunes ont soif d’apprendre et ont besoin de défis tous les jours.
Particulièrement, durant l’été les activités mathématiques académiques suscitent moins
d’intérêt chez les jeunes. Notre projet s’adresse aux élèves de la génération NET qui cherchent
des défis sur l’Internet et qui participent à la communauté virtuelle CASMI. À l’aide de ce projet,
nous allons leur proposer un jeu durant lequel ils vont résoudre des problèmes mathématiques
amusants et riches en contenu mathématique dans un environnement virtuel interactif en
faisant de nouveaux apprentissages. Une nouvelle opportunité d’augmenter l’intérêt envers les
mathématiques chez les jeunes de tous les ages sera créée.
Environnement virtuel : Un nouvel environnement interactif sera créé spécialement pour ce jeu
sous forme d’un module intégré à la communauté virtuelle CASMI. Cette communauté a été
organisée en octobre 2006 et compte présentement plus de 6000 membres, dont plus de 5000
sont des élèves de tous les niveaux scolaires. Chaque deux semaines, 12 problèmes en
mathématiques, en sciences et en jeu d’échecs sont proposes aux jeunes. Durant la première
année scolaire, nous avons reçu plus de 15000 solutions. Chaque solution a été analysée à
l’aide d’une rétroaction personnelle et formative. Tout le travail de l’élève a été sauvegardé
dans son portfolio électronique. Notre nouveau projet de marathon d’été va enrichir les
expériences mathématiques chez les jeunes.
Marathon mathématique : Un module interactif sera développé sur la plateforme CASMI afin de
proposer de choix de problèmes mathématiques aux élèves. Le design de module sera
attrayant et convivial pour les jeunes en leur permettant d’interagir avec différents
personnages. Chaque élève va choisir un problème qui va lui apporter un certain nombre de
points ou le ralentir dans son parcours. Un système d’évaluation rapide sera également
développé en permettant aux élèves de planifier leur avancement. Un schéma virtuel permettra
à chaque élève de se situer par rapport aux autres en ajustant son rythme au besoin. Le
marathon va se dérouler durant les mois juin-juillet-août. Chaque mois, les résultats
intermédiaires seront calculés et les prix seront assignés. Chaque jeune pourra se joindre au
projet en tout moment. Nous allons assurer une grande variété de problèmes mathématiques
qui pourra, entre autres, des énigmes, des problèmes de type olympiade, ainsi que des
problèmes issus de contextes réels et purement mathématiques. Les critères pour un bon
problème seront balancés entre l’amusement et l’apprentissage. Ce modèle du concours est
innovateur pour le Canada. Il a été développé et testé en Israël.
Les étapes du projet et les échéanciers : le projet sera réalisé en 2008 (janvier - septembre)
en 4 étapes : conceptualisation et planification: janvier – février (Viktor Freiman et Mark
Applebaum) ; création de la banque de problèmes, programmation et design Web: mars – mai
(équipe CASMI en collaboration avec nos collègues d’Israël); compétition: juin – août ; résultats
et prix: septembre.
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Budget

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer
Description

Revenu

subvention du ministère de l'Éducation du NB

2500

Fondation de l'Innovation du NB

2500

Bourse du fonds de dotation SMC demandé 5000
Total des revenus $

1000
Dépenses

banque de problèmes

1500

programmation et design web

5500

assistants (étudiants) - saliare

2000

prix+dépenses postales

1000

Total des dépenses $

10000
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Divers

Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications,
prix, etc.) 20 lignes maximum.

Financement: financement du site CASMI est assuré par les fonds du ministère de l'Éducation
du NB et de la FINB. Partenaires: locaux: Groupe de technologies d'apprentissage de
l'Université de Moncton, districts scolaires du NB, ministère de l'Éducation du NB (Laurie
Landry, agent provincial en mathématiques); régionaux: CREAS Atlantique, APTICA;
nationaux: Statistique Canada (Joël Yan et Yves St. Pierre); internationaux: Mathenpoche
(France), groupe MACAS, ICME. Candidats: Viktor Freiman and Nicole Lirette-Pitre, les
experts en intégraton de TIC en éducation ainsi qu’en mathématiques, en sciences et en
didactique. Ils sont co-auteurs de publications recentes sur la recherche - développment de
communautés virtuelles d’apprentissages en mathématiques et en sciences. Viktor Freiman
and Mark Appelbaum sont experts en enrichissment mathématique. Ils sont collaborateurs sur
la recente Étude Internationle ICMI Study 16 (Challenging Mathematics in and beyond the
Classroom). Ils font également partie du groupe d’organisateurs du groupe de travail (Topic
Study Group) sur la douance mathématique pour le Congrès international sur l’enseignement
de mathéamtique (TSG 6, ICME11). Publications: Freiman, V., Manuel, D et Lirette-Pitre, N.
(2007). CASMI Virtual Learning Collaborative Environment for Mathematical Enrichment.
Understanding our Gifted, summer 2007, pp. 20-23;
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/biblio/ASE07001.htm

Date du début du
projet

1 janvier 2008

Date d'achèvement
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30 septembre 2008

