
Projet e-FRAN

« Un territoire calculant en Bourgogne-Franche-Comté »

--------------
Point d’étape année 1

reseau-canope.fr
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Avec 1, 3, 8, 9, 15…        atteindre 18

L’invention
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http://www.mathador.fr/solo.php

http://www.mathador.fr/solo.php
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Vidéo datas.mp4
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 Espaces de formation, de recherche et d'animation 
numérique

 AP porté par la mission Monteil en 2016

 PIA 2, opéré par la Caisse des dépôts et consignations

 Dispositifs pédagogiques et numériques innovants
dans un cadre scientifique rigoureux

 Déploiement à l’échelle des territoires

 2 vagues de sélection pour un budget total de 19,5 M€

 105 dossiers de candidature, 22 projets 
sélectionnés

L’appel à projets e-FRAN
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 http://classe.mathador.fr/eFran

 488 489 lignes de calcul

• Nombre de classes participantes : 73

• Nombre d'élèves participants : 1 660

• Nb d'élèves ayant fait au moins 100 épreuves : 858 élèves

• Moyenne du nb d'épreuves pour ces élèves : 251 épreuves

• 90% des élèves ont joué à Solo

• 54,4% des élèves ont joué à Chrono

• 98% ont joué sur des versions web des deux jeux

• 20,6% des épreuves jouées hors temps scolaire (dont 1/3 le 

WE)

Stats Mathador Classe

http://classe.mathador.fr/eFran
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 http://blog.mathador.fr/la-vie-du-projet-3/1219/

Interview enseignante

http://blog.mathador.fr/la-vie-du-projet-3/1219/


21

L’équipe scientifique

 3 chercheurs, 4 professeurs

 2 réunions du Copil par an

 1 réunion de l’équipe scientifique tous les deux mois

 1 visio Canopé / chercheurs tous les 15 jours
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 Pré et post

 20 classes Mathador / 20 classes témoins

(finalement 72 / 20)

 4 épreuves d’1/4 d’heure

 Pour tester : grandeur du nombre, arithmétique, problèmes à 

énoncés verbaux, consignes de type Mathador, stratégies 

multiples

Les tests
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 Pistes d’exploitation :

 analyse descriptive de chaque question

 analyse du pré-test pour la comparabilité des groupes 

expérimentaux

 évolution pré/post test question par question

 regroupement par catégories de questions : quelles 

évolutions (transferts proches ou lointain)

 étude de sous-groupes

 rque : aucune certitude

Les tests
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Les chercheurs
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Itérations entre laboratoires
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 Calculs des élèves e-FRAN

 Concours 2015-16

 Classes abonnées 2016-17

Les bases de données étudiées
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 Prise en main des BD

 Conception d’un module Shiny

• Analyse statistique :  

– élaboration d’une procédure d’étude des relations 

causales entre données fonctionnelles  

– test de différents algorithmes de regroupement dont K-

means avec différentes métriques+ pca (données 

concours), réflexion sur les méthodes de partitionnement 

des données fonctionnelles des jeux Chrono et Solo. 

• Travail sur les indicateurs

Point d’avancement « fouille de données »
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 Conception des tests

 Observation des formations

 Pratiques de Mathador dans les classes de 7 enseignants

 Captations vidéo

 Travail sur les indicateurs

Point d’avancement « didactique »



33

 Revue de la littérature

 Recherche sur les stratégies des élèves

 Travail sur les indicateurs

Point d’avancement « cognition »
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• Score moyen

• Nb épreuves joués, Fréquence d’épreuves gagnées.

• Nb de coups Mathador / épreuve, Niveau moyen des coups Mathador

• Temps moyen / épreuve, Temps avant la 1er saisie, Ratio temps 

avant la 1er saisie /temps de l’épreuve

• % des opérations, % des opérations en premier lieu, en dernier, % de 

chaque opération en premier sur le nombre de chaque opération, % 

de chaque opération en dernier sur le nombre de chaque opération

• Nb calculs, Nb de calculs moyens /épreuve, écart type de la variable 

précédente, Nb de calculs max

• Nb retours, Nb de retour /épreuve, Nb abandonné / épreuve

• Niveau max et moyen (moyen sur période temporelle) atteint dans 

solo

• Score, Nb épreuves, Nb épreuves gagnées, fréquence d’épreuves 

gagnées, 
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• Temps moyen/épreuve, Nb calculs, Nb de calculs moyens / épreuve, Nb 
de calculs max/épreuves, toutes ses variables moyennées sur un cycle de 
chrono

• % jeu individuel ou en réseau sur Chrono

• Nombre d’utilisations de chaque nombre (de 0 à 12 et plus) utilisé dans 
les calculs / le nombre de présentation ; nombre d’utilisations de chaque 
nombre (de 0 à 12 et plus) créés lors du calcul / le nombre de 
présentation

• Additions pour les nombres de 0 à 12 et plus divisés par le nombre 
d’addition, Multiplication pour les nombres de 0 à 12 et plus divisés par le 
nombre de multiplication, soustraction par le dernier nombre pour les 
nombres de 0 à 12 et plus divisés par le nombre de soustractions, division 
par le dernier nombre pour les nombres de 0 à 12 et plus divisés par le 
nombre de division

• N+N, N*N (opération particulière-> ties problem)

• N-N, N/N (négation)

• N+0, N-0, N*1, N/1 (identité)

• Commutativité addition, multiplication

• Inversion : addition et multiplication a+b-b, a*b/b

• Follow up : le résultat de la ligne n’est pas dans la ligne de calcul 
suivante.
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 Amélioration de l’API

 Généralisation du concours

 Meilleure intégration dans les pratiques

 Meilleur suivi

Les perspectives année 2
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