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Préambule
L’ensemble des auteurs récompensés, actifs depuis quelques années au sein de la communauté de
pratique ePrep, sont tous membres de la nouvelle communauté de pratique SILLAGES.
Leurs travaux enrichissent de façon conséquente les ressources offertes sur la Plate-forme et le Wiki
SILLAGES tant en qualité, qu’en quantité ou en diversité : en effet, ce ne sont pas moins de 75
ressources supplémentaires qui sont apportées par ce deuxième appel à contributions SILLAGES,
ces ressources relevant de 7 disciplines au programme des CPGE des 3 filières (économiques et
commerciales, littéraires et scientifiques).
Si les ressources scientifiques sont déjà accessibles via UNISCIEL, l’université numérique
thématique des sciences fondamentales, l’apport conséquent de ressources littéraires permettra
bientôt la mise en place d’un partenariat analogue avec UOH, l’université numérique thématique
des sciences humaines et sociales, langues et arts. En espérant que ces exemples motivent les
auteurs des classes économiques et commerciales pour viser à leur tour des échanges avec
AUNEGE, l’université numérique thématique en économie et gestion.
Ainsi, les ressources mises à disposition pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux
grandes écoles rayonneront aussi dans les dispositifs numériques universitaires.
Les 7 auteurs récompensés reçoivent chacun une médaille de l’Ecole polytechnique frappée à leur
nom.
Le prix SILLAGES en anglais est attribué à Sylvie PRUFER, professeure d'anglais en CPGE
scientifique à l'Institut Stanislas, Cannes
Sylvie a déposé sur la Plate-forme SILLAGES un cours concernant la toute nouvelle épreuve
de synthèse de documents en anglais mise en place dès 2012 aux concours d'entrée CentraleSupélec et E3A.
Cette première ressource SILLAGES en anglais est un exemple à suivre !
Le prix SILLAGES en gestion est attribué à Olivier LEVYNE, professeur des universités en
sciences de gestion dispensant des cours à l’ISC Paris, HEC et Paris Dauphine
Olivier a déposé sur la Plate-forme SILLAGES un cours d’analyse financière dans l’optique
fonctionnelle conforme au programme des CPGE économiques et commerciales option
technologique.
Olivier, qui a également enseigné les mathématiques en CPGE commerciale de 1987 à 1993,
est aussi l’auteur d’un site gratuit de mathématiques pour la préparation aux épreuves des
concours au travers des thèmes classiques de problèmes.

Le prix SILLAGES en grec et le prix SILLAGES en littérature sont attribués à Michèle
TILLARD, professeure de latin, de grec et de littérature en CPGE littéraire au Lycée Montesquieu,
Le Mans
Michèle a publié sur la Plate-forme SILLAGES un cours de version grecque sous forme de
feuilleton en 10 épisodes couplé à un « kit de survie de l’helléniste » comprenant pas moins
de 18 fiches de grammaire, le tout destiné à des débutants ou à des hellénistes confirmés
voulant réviser les fondamentaux de la traduction.
Saisissant les opportunités offertes par les outils SILLAGES, Michèle a complété ce cours par
des « Fiches de vocabulaire de grec » éditées sur le Wiki (6 fiches sont disponibles à ce jour),
testant à cette occasion la compatibilité du « clavier grec » développé par Denis Liégeois avec
le logiciel MediaWiki, support du Wiki SILLAGES.
Créant des liens hypertextes entre les ressources de grec qu’elle met à disposition sur la Plateforme et le Wiki, et sur son propre site « Philo-lettres », Michèle contribue de belle façon à
l’innovation pédagogique au sein de SILLAGES.
De plus, s’attelant à la nouvelle épreuve de littérature comparée mise en place dès 2012 au
concours d'entrée à l'ENS Lyon en Lettres modernes, Michèle a déposé sur la Plate-forme
deux cours au standard XHTML édités avec Amaya, outil PALETTE.
Le prix SILLAGES en latin est attribué à Patrick VOISIN, professeur de littérature et de latin en
CPGE littéraire au Lycée Louis Barthou, Pau
Patrick, prix SILLAGES 2010, a cette année déposé sur la Plate-forme SILLAGES la seconde
partie de son « Approche raisonnée du fonctionnement de la langue latine » destinée aux
latinistes débutants.
Oeuvrant au développement des ressources de littérature et langues anciennes SILLAGES en
introduisant Michèle TILLARD au sein des communautés de pratique ePrep/SILLAGES,
Patrick joue aussi la carte du travail collaboratif en publiant à son tour sur la Plate-forme un
cours de version latine sous forme de feuilleton à épisodes couplé à un « kit de survie du
latiniste » et en éditant sur le Wiki une série d’articles sur l’histoire romaine, la littérature
latine et le vocabulaire latin. L’ensemble de ces éléments, à destination des débutants ou à des
étudiants de deuxième année voulant réviser ou approfondir, regroupe à ce jour un épisode du
feuilleton, une fiche « kit de survie » et 5 articles sur le Wiki.
Le prix SILLAGES en mathématiques est attribué à Catherine LAIDEBEURE, professeure de
mathématiques en CPGE économique et commerciale au Lycée Albert Schweitzer, Le Raincy
Catherine a déposé sur la Plate-forme SILLAGES pas moins de 21 chapitres de
mathématiques qui constituent un cours complet pour la 1ère année des CPGE économiques et
commerciales option scientifique.
Prix SILLAGES 2010, Catherine avait déjà édité sur le Wiki 43 articles de mathématiques
couvrant, sous forme de résumés, l’ensemble du programme de ces classes. Sa contribution de
2011 souligne à nouveau la complémentarité des ressources déposées sur la Plate-forme et
éditées sur le Wiki.

Catherine, à la retraite depuis quelques mois, est aussi un exemple pour les professeurs qui,
comme elle, aimeraient léguer leur travail pour enrichir notre patrimoine numérique, une
façon de faire perdurer leur savoir-faire...
Le prix SILLAGES en physique est attribué à Olivier GRANIER, professeur de physique en
CPGE scientifique au Lycée Montesquieu, Le Mans
Olivier, qui a obtenu un prix SILLAGES en 2010 pour le dépôt sur la Plate-forme de
l’ensemble de son cours de physique de 1ère année et 2ème année sous la forme de 48
diaporamas, met cette année à disposition sur la Plate-forme 7 TP de physique pour la 2ème
année, en électronique et optique ondulatoire.
Olivier, nouvel administrateur de la Plate-forme SILLAGES, se réjouira du fait que grâce à ce
nouvel apport, le nombre de ressources disponibles sur la Plate-forme a dépassé la barre des
300, toutes disciplines confondues.
Le prix SILLAGES international est attribué à l’ECOLE SUPERIEURE D’INGENIEURS DE
BEYROUTH (au sein de l’Université Saint-Joseph, Liban), et plus précisément à trois professeurs Marwan BROUCHE, Dany MEZHER et Sami YOUSSEF - et à trois de leurs étudiants - Joseph
MALLAH, Paul JASSER et Petra JABER.
Marwan avait déjà obtenu un prix SILLAGES en 2010 pour le dépôt sur la Plate-forme de
travaux pratiques de physique qu’il dispense dans ses classes de CPGE de l’ESIB.
Cette année, Marwan a constitué une équipe pluridisciplinaire (Physique et Méthodes
numériques) pour mener un travail collaboratif associant enseignants et étudiants pour
l’édition d’un article de mécanique sur le Wiki, couplé à a mise en place d’une animation
proposée sur le site de l’ESIB.
Cette équipe libanaise a rejoint récemment la communauté de pratique SILLAGES, ce qui
renforce les perspectives de coopération à venir.

