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Éditorial
Ce numéro exceptionnel de Tangente Education est consacré
aux TICE. Une pratique qui hésite encore à s’installer, malgré
les préconisations officielles. Pour vous aider à franchir le pas,
nous avons demandé le témoignage et les conseils de deux
experts en la matière, Michel Rousselet et Bernard Egger.
Un contexte pourrait vous y aider : l’invraisemblable valsehésitation du programme de seconde, finalement officialisé au
mois de juin (!!) a interdit toute possibilité d’édition d’un
manuel papier. Il ne restait qu’une solution (à condition qu’une équipe d’auteurs et d’informaticiens
renonce à ses vacances) : le manuel interactif en ligne. C’est le défi qu’a relevé l’équipe de Tangente.
Nous avons parcouru dans le détail le résultat, qui fait l’objet d’un dossier. C’est peut-être le moment
de l’adopter et de faire rentrer les TICE dans votre pratique d’enseignant.
Les rallyes mathématiques non plus n’ont pas encore exploité toutes les possibilités numériques. Vous
verrez comment le championnat des jeux mathématiques tente de le faire, et surtout le concours
Archimède (anciennement concours Wims), conçu essentiellement pour l’ordinateur.
Et, bien sûr, n’oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, personnellement et via votre CDI, à
Tangente et à Tangente Education.
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