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ENSEIGNER AVEC

LE  MULTIMEDIA

Le site des Irem

Gérard KUNTZ

Le site des IREM : http://www.univ-irem.fr

Malgré sa relative jeunesse, ce site recèle une foule d’ informations concernant le

réseau des Irem et les 26 Irem de France. Une visite s’impose à tous ceux qui sont engagés

dans le réseau. On en découvre la remarquable créativité. On peut y faire des suggestions

pour améliorer le site en construction (une adresse figure à cet effet sous la rubrique pré-

sentation des Irem). Voilà un instrument simple et efficace pour faire connaître les Irem et

leurs multiples facettes aux  collègues et aux divers responsables universitaires et acadé-

miques dont les Irem sollicitent soutien et financement…

Pour voir la structure du réseau et son insertion dans le monde universitaire, il suffit

de cliquer sur présentation des Irem. 

La rubrique liste des Irem donne accès (via une carte de France) aux sites des Irem

locaux et à leurs grandes richesses : activités et recherches en cours, publications, liens

avec d’autres organismes, activités en ligne ainsi qu’une foule de rubriques originales. Une

rubrique qui mérite le détour. 

En cliquant sur Actualités, on trouve (début juin) des informations sur le colloque

inter-Irem premier cycle (du 21-23 juin), le compte-rendu de l’Adirem de mars et deux

questionnaires sur les publications et les TICE issus de cette Adirem. Débats en cours et

projets du réseau des Irem sont accessibles à tous. Rien n’empêche d’y prendre part…

L’espace des commissions offre une vue d’ensemble sur le travail du réseau. C’est là que

l’on accède à la revue Repères (qui est une commission inter-Irem). On y trouve tous les som-
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maires depuis le premier numéro et l’on peut, si on le désire, avoir des renseignements sur

chaque article, grâce à leur indexation dans la base de données Publimath. Ainsi, des

articles anciens pourront avoir une seconde vie (très longue) et enrichir la réflexion et la

pratique des chercheurs et des enseignants francophones. Un gros effort pour mettre au

point les fiches incomplètes est en cours auprès des auteurs.  Grâce à Publimath (qui figure

également dans l’espace des commissions) on peut rechercher d’autres publications des Irem

(brochures, actes de colloques etc.) ainsi que des publications de l’Apmep.  Plusieurs com-

missions inter-Irem s’affichent dans cette espace. Il faut espérer que les autres suivront rapi-

dement et que ces sites seront enrichis et renouvelés.

Tel qu’il est, le site des Irem est prometteur. En quelques mois, il a été mis en place et

déjà peuplé des multiples facettes de la vie des Irem et du réseau. Il faut le compléter,

l’embellir, le rendre moins austère et en assurer la maintenance. C’est l’affaire de tous, à

tous les niveaux. Il est indispensable que chaque Irem, chaque commission et chacune des

instances nationales participe à cette œuvre commune (en désignant en son sein un respon-

sable de site). Pour que l’information circule mieux au sein du réseau et vers l’extérieur. 

L’adresse du site national devrait figurer sur tous les documents issus des Irem. Pour

le faire connaître et donner l’habitude de le consulter. Pour valoriser la philosophie, les acti-

vités et les publications du réseau des Irem.

G.Kuntz
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