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AVANT PROPOS :  

 Cet écrit fait état de quelques questionnements et analyses réalisées à partir d'expérimentations 

menées par des enseignants de l’académie de Nantes au cours de l’année scolaire 2009-2010. 

 Il n’a d’autre ambition que d’amorcer une réflexion autour de l’usage d’un ENT pour gérer la trace 

écrite des élèves en mathématiques et évoluera au cours des mois et des années à venir. 
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Premier essai de gestion de la trace écrite des élèves en salle multimédia. 
 
Nos premiers essais ont consisté à travailler uniquement en salle informatique en déposant le travail sur 
l’espace de partage. 
À ce stade de notre expérimentation, on n’utilise pas encore toute l’interactivité possible, mais on peut 
d’ores et déjà pointer quelques avantages : 
 

Côté enseignant : 
- Organisation facilitée : l’activité préparée à l'avance peut être déposée sur l’espace. 
- Récupération des travaux des élèves pour les évaluer et/ou pour les exploiter beaucoup plus simple 

et possible de chez lui. 
 

Côté élèves : 
- En apprenant à utiliser cet espace et se familiarisant avec son fonctionnement (d’ailleurs simple) les 

élèves construisent une première brique à l’item C.1.3 du B2i (« Je sais organiser mes espaces de 
stockage »). 
Par exemple, on peut convenir d’un format pour nommer les fichiers déposés : Nomjjmm. C’est-à-
dire le nom de l’élève directement suivi de la date sous la forme jourjourmoismois.  
  
 
 

1. Première avancée : un espace de partage 
 
Les élèves font une activité en salle informatique. Leur travail est ensuite déposé sur l’espace de partage. 
Le professeur peut récupérer ces travaux et les exploiter beaucoup plus commodément par exemple pour 
en faire une synthèse qui sera présentée et donnée aux élèves, ou pour concevoir la relance ou la suite à 
donner à ce travail.  
 
Exemple : (en classe de 3ème) 
Plusieurs objectifs dans cette activité : 

- Ré actualiser l’inégalité triangulaire 
- Réinvestir l’utilisation de la fonction « alea.entre.bornes » du tableur 
- Donner aux   élèves la possibilité de s’initier à la fonction « si » du tableur 

 
Question posée aux élèves 

Gudule lance 3 dés. Il s’agit de dés classiques, 6 faces, numérotées de 1 à 6, non pipés. 

Gudule, ce grand naïf, souhaite construire un triangle ayant pour longueur les valeurs obtenues sur les 

dés.Que peut-on dire de l’idée de Gudule ? 
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Les élèves ont d’abord manipulé les dés en classe (il y en avait à disposition en salle informatique). L’idée 
que l’inégalité triangulaire était là, connue de (presque) tous. Le vocabulaire a été précisé, en particulier 
« pipés ». S’est posé le problème de la simulation et là les travaux ont été très variés, et souvent assez 
pauvres. Mais le bilan réalisé à partir de toutes les productions des élèves récupérées sur l’espace 
numérique de travail a cependant permis de mettre en évidence des stratégies très fructueuses.  
(À voir en annexe 1) 
 
 
 

2. Deuxième avancée : poursuivre ou relancer l’activité via l’ENT 
 
Les productions des élèves récoltées sur l’espace numérique de travail peuvent servir de base pour 
poursuivre ou relancer une activité. 
 
Exemple : des courbes de sin(x) en classe de 3ème. 
Début décembre, les élèves ont d’abord fait un travail à la maison en deux temps. Pour chacun des deux 
temps, ils pouvaient faire le travail sur feuille ou sur informatique en envoyant par mail. (Possibilité de 
d’évaluer positivement des items du domaine 5 « Communiquer – échanger ») 
Le bilan de ces deux travaux a permis de lancer une activité de « conclusion », mais les échanges ont été 
initiés sur l’espace de partage (voir en annexe 2). Les documents déposés par les élèves sur cet espace sont 
en effet visibles par tous les élèves de la classe. 
 
Les travaux ont alors été très riches en questionnements sur la proportionnalité par exemple. L’activité en 
salle informatique a eu lieu de vendredi 11 décembre, le dernier dépôt a eu lieu le dimanche 31 janvier ! 

 
Une synthèse a été faite en classe début février par le professeur en s’appuyant sur les écrits des élèves. 
Deux axes ont été mis en évidence dans cette synthèse : 

- Un premier vise à bien prendre en compte les unités, et en particulier ici les unités d’angles : on 
travaille en degré en collège, mais le tableur utilise les radians. Il s’agit juste ici d’alerter les élèves. 

- Le deuxième a permis de poursuivre le travail sur la ‘notion de fonction’. 
 
 
 

3. Troisième avancée :  vers la trace écrite du cours 
 
La trace écrite du cours. Il y a eu pour le moment deux temps : 

- La trace écrite est faite pendant la séance et déposée sur l’espace. Le professeur en fait la synthèse 
et la propose aux élèves. La référence aux travaux ayant permis la compilation est précisée par les 

prénoms des élèves. La démonstration de dans le cours est un 

choix des élèves : plusieurs élèves de la classe ont jugé cela important et le professeur a donc 
décidé de la conserver. 
 
 

- La trace écrite est préparée à la maison par les élèves et est déposée sur l’espace de partage afin de 
permettre des échanges d’idées entre élèves. La consigne étant : « N’utiliser que le cahier 
d’exercices pour construire cette trace écrite ». 
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Dans cette deuxième situation, un effet indésirable prévisible : plusieurs élèves ont recopié le livre 
ou pris les informations sur Internet. 
Deux effets positifs avec les travaux des élèves ayant respectés la consigne :  

- Le professeur peut se rendre compte des représentations des élèves et donc de choses qui auraient 
pu mal passer. 
Par exemple : 
Beaucoup d’élèves ont proposé : « la représentation graphique d’une fonction linéaire est une 
demi-droite ». Le lire permet à l’enseignant de recadrer quelque chose qui aurait pu passer 
totalement inaperçu sinon. 

- Un début d’individualisation de la trace écrite a pu être possible. Certains travaux d’élèves étant 
très satisfaisants, le professeur a pu leur proposer de les conserver comme étant leur trace écrite 
tout en proposant une trace écrite commune construite à partir d’une ou plusieurs propositions. 

 
 
 

Bilan 
 

Ce mode de fonctionnement avec des travaux de type TP informatiques a immédiatement plu aux 
élèves et ils y ont adhéré sans réserve. 
 
 

En revanche, le fait de ne pas avoir de temps institutionnalisé pour ‘copier du cours’ a été reçu avec 
beaucoup plus de scepticisme et fait encore un peu débat. Cela a permis cependant de relancer un nouvel 
usage du manuel, tourné vers l’autonomie de l’élève : il doit prendre l’initiative d’aller rechercher telle ou 
telle précision par rapport à une notion abordée dans le cahier d’exercices (cahier de la ‘vie mathématique’ 
en classe) ou dans le manuel. 

Une difficulté est de choisir le moment où l’on décide de demander aux élèves de proposer des traces 
écrites du cours pour ensuite finaliser cette trace écrite. Il apparait qu’une solution intéressante, lorsque 
les élèves ont intégré ce mode de fonctionnement, est d’ouvrir un espace de partage dès qu’une notion est 
abordée, ou dès qu’un élève en fait la demande. Les élèves peuvent alors déposer des documents au fur et 
à mesure des séances. Une séance de synthèse permet à chacun de construire un document finalisé, qui 
sera alors validé ou non validé par le professeur. Si plusieurs notions ont été menées en parallèle, les 
travaux de synthèse sur chaque notion peuvent donnés à des groupes dans la classe. Cela n’empêche pas 
un élève qui le souhaiterait de construire sa propre trace écrite et de la donner à valider à l’enseignant. 

Il est alors facile d’individualiser cette trace écrite, tout en proposant un document de synthèse 
commun. Cette possibilité d’individualiser le « cours » tout en gardant un regard sur son contenu est 
sûrement l’aspect le plus positif de ce mode de fonctionnement. Il est vrai qu’il convient alors d’accepter 
des écrits moins ‘formatés’ ! 

 
Ce travail permet en outre la validation de l’item C.2.7 du B2i (« Je mets mes compétences 

informatiques au service d'une production collective. »). Les travaux des élèves permettent eux d’accéder 
à des validations du domaine 3 (créer, produire, traiter, exploiter des données) 
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Annexe 1 

Exercice (bilan à partir de propositions d’élèves) 

Gudule lance 3 dés. Il s’agit de dés classiques, 6 faces, numérotées de 1 à 6, non pipés1. 

Gudule, ce grand naïf, souhaite construire un triangle ayant pour longueur les valeurs obtenues 

sur les dés. 

Que peut-on dire de l’idée de Gudule ? 

Tous les triangles ne sont pas constructibles.  

Il faut que la somme des plus petits côtés soit égale ou supérieure au plus grand côté. 

Si la somme des deux plus petits côtés est égale au plus grand côté, ça fera un triangle aplati. 

C'est l'inégalité triangulaire. 

Par exemple  

Si Gudule fait 3,4 et 6, Gudule pourra faire le triangle, car 3+4>6. 

Si Gudule fait 2, 2 et 4, Gudule aura un triangle aplati, soit 3 points alignés. 

Si Gudule fait 1, 2 et 5, Gudule obtiendra un « triangle non constructible. » 

 

 
Il a juste manqué dans les productions des élèves l’intégration d’un test permettant de mettre en évidence 
le cas où les points sont alignés. 
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Annexe 2 : 

 
Feuille de synthèse donnée aux élèves pour lancer l’activité en salle informatique : 
 
 

Des courbes de sin(  
 
Première partie : 
En classe de troisième, on ne parle pas que du sinus d’un angle. Mais, avec les élèves, nous avions convenu 
de noter sin(x) le sinus d’un angle (de mesure en degré) x.  
Dans cette première partie, vous avez dû représenter graphiquement sin(  pour  
variant entre 0 et 3,2 en comptant de 0,2 en 0,2.  
 
Nous avons vu que le tableau de valeurs pouvait être obtenu en utilisant le mode « TABLE » de la 
calculatrice : 

Instructions vues sur la calculatrice : 
f(X)=sin(X) 
Start ?                                               0 
End ?                                                 3,2 
Step ?                                                0,2 

 
 
Là il est bon de faire un peu d’anglais ! 

 
Vous avez obtenu des valeurs telles que : 

x 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 

sin(x) 0,0000 0,0034 0,0069 0,0104 0,0139 0,0174 0,0209 0,0244 0,0279 0,0314 0,0348 0,0383 0,0418 0,0453 0,0488 0,0523 0,0558 

Et vous avez obtenu une représentation graphique telle que : 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0,0000

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

0,0600

Courbe de sin(x) en fonction de x

sin(x)

 
 

Plusieurs d’entre vous ont proposé la conclusion suivante : il y a 
proportionnalité entre le sinus de l’angle et la mesure en degré de cet 
angle. 
 
Deuxième partie : 
Dans cette deuxième partie, vous avez dû représenter graphiquement sin(  pour  
variant entre 0 et 90 en comptant de 5 en 5. 
Nous avons vu que le tableau de valeurs pouvait être obtenu en utilisant le mode « TABLE » de la 
calculatrice : 
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Instructions vues sur la calculatrice : 
f(X)=sin(X) 
Start ?                                               0 
End ?                                                 90 
Step ?                                                5 

 
 
Là il est bon de faire un peu d’anglais ! 

 
Vous avez obtenu des valeurs telles que : 

x 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

sin(x) 0,0000 0,0871 0,1736 0,2588 0,3420 0,4226 0,5000 0,5735 0,6427 0,7071 0,7660 0,8191 0,8660 0,9063 0,9396 0,9659 0,9848 0,9961 1,0000 

 
Et vous avez obtenu une représentation graphique telle que : 

 
 

 

Plusieurs d’entre vous ont proposé la conclusion suivante : il n’y a pas 
proportionnalité entre le sinus de l’angle et la mesure en degré de cet 
angle. 

 
Lors de la séance d’aujourd’hui en salle informatique, il s’agit d’essayer de résoudre ce qui 
est finalement une énigme : y a-t-il proportionnalité ou non ? 
 

1) Sur le tableur, refaire l’activité de la première partie. 
Observer, conjecturer. 

2) En observant les trois situations, proposer des explications. 
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Des propositions d’élèves sur l’espace de partage 
Je pense que sinus x en fonction de x est proportionnel qu'avec des petites valeurs (au 

moins jusqu'à 3,2), mais qu'après (environ à partir de 60°), ce n'est plus proportionnel. 

 
C'est une idée..! Par contre, je sais pas trop comment c'est possible parce que ça veut 

dire qu'on peut mettre dans un tableau de proportionnalité au début, mais plus pour des 

grandes valeurs... Bizarre ! 

 

Adèle se lance en 

déposant ce 

travail. 

Je pense que sinus x en fonction de x est proportionnel qu'avec des petites valeurs (au 
moins jusqu'à 3,2), mais qu'après (environ à partir de 60°), ce n'est plus proportionnel. 

Samuel dépose 

cette réponse 

reprenant le 

travail d’Adèle et 

donnant son avis. 

 

Il termine même 

en demandant « à 

qui le tour ? »  



 
 

Yannick Danard  Académie de Nantes 2009 2010 

 
 
C'est une idée..! Par contre, je sais pas trop comment c'est possible parce que ça veut 

dire qu'on peut mettre dans un tableau de proportionnalité au début, mais plus pour des 

grandes valeurs... Bizarre ! 

 

[Samuel]  

Je pense que c’est parce que les valeurs pouvant être mises dans un tableau de 

proportionnalité sont des valeurs approchées… Plus on utilise de grands angles, plus 

l’écart est important, et la calculatrice (ou l’ordinateur) finit par indiquer une valeur non 

proportionnelle. 

Donc, dans le cas de sin(x), la courbe qui ne va que jusqu’à 3.2°, puisqu’elle n’est qu’un 

tout petit morceau de celle de 180°, n’est qu’une approximation d’une courbe non 

proportionnelle.  

À qui le tour ? 

 

Pour ma part, je pense plutôt la même chose que Samuel : 
 
Lorsque l'on prend des valeurs suffisamment précises, on peut trouver que même les 
données de la courbe entre 0 et 3,2 ne sont pas proportionnelles. 
C'est juste que les valeurs approchées indiquées par la calculatrice ne sont pas assez 
proches de l'exactitude pour que la courbe se présente de façon plus réaliste (ou 
exacte) et donc autrement que sous la forme d'un cas de proportionnalité.  
 
Théo. 
 

Théo prend la 

suite en précisant 

sa pensée. 

La courbe n'est pas une courbe de proportionnalité, car les nombres sont impairs 

et vont de 5 en 5  
 

Tout n’a pas été 

idyllique comme 

l’indique cette 

proposition ! 

 

 
 


