S É S A M AT H , U N B I E N C O M M U N
P O U R L E S P R O F S D E M AT H S . . . E T
LEURS ÉLÈVES !
Témoignage
Sésamath le réseau l'enseignement actuel des Mathématiques :
http://www.sesamath.net/
Créée en 2001, Sésamath est une association reconnue d'intérêt général et à
but non lucratif.
Son but est de favoriser :
L'utilisation de l'informatique dans l'enseignement des mathématiques ;
Le travail coopératif et la co-formation entre enseignants ;
Les services d'accompagnement des élèves dans leurs apprentissages.
Inscrite dans une démarche de service public, Sésamath est attachée aux
valeurs du logiciel libre. En 2007, Sésamath a reçu le 3e prix UNESCO sur
l'usage des TICE parmi 68 projets issus de 51 pays.
Sésamath diffuse des manuels scolaires et des cahiers d'exercices libres et
collaboratifs pour tous les niveaux du collège.
Sur le site dédié à ces ouvrages, chacun peut les télécharger gratuitement et
les adapter s'il le souhaite.
Dès le départ, Sésamath a fait le choix d'utiliser les licences :
La GNU FdL (pour permettre un réel accès au code source des œuvres et
permettre donc leur adaptation/modi cation).
La CC-BY-SA (pour assurer la viralité : le maintien des œuvres dans le bien
commun).
Grâce à ce choix volontairement très ouvert, Sésamath a pu capitaliser sur les
apports individuels des membres du réseau, produire des contenus plus
élaborés (on parlera de richesse de niveau 2, voir cette page les 3 niveaux de
richesse) qui ont ensuite pu être valorisés nancièrement. Cette valorisation
ayant permis à l'association de pérenniser son activité sans perdre le sens
premier de son action : proposer un espace de coopération et de mutualisation
des compétences entre enseignants de mathématique.
A contrario, un réseau de profs de français a voulu tenter l'expérience
Sésamath et a échoué car les licences choisies (ou plutôt non choisies) au
départ ne leur a pas permis de valoriser leurs productions collectives.

Auteur de la che
Outils-Réseaux

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s ayant vécu cette action
Laurent Marseault

Cette che est elle un brouillon ?
1

1

Oui

2

2

