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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 dautre ambition que d’amorcer une réflexion autour d’usage des forums dans l’enseignement mathématique et
évoluera au cours des mois et des années à venir.
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2 Le forum et les mathématiques 6
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Introduction

L’ENT propose différents services pour permettre d’élargir notre possibilité de communiquer avec les élèves. Parmi les
dispositifs d’échanges proposés comme la messagerie électronique ou la messagerie instantanée, un troisième espace d’échange
est le forum de discussion.

Le forum emprunte, à la messagerie électronique, la possibilité d’écrire des messages longs et archivés et à la messagerie
instantanée la possibilité de mener une conversation entre plusieurs personnes. Les forums de discussion sont donc des lieux
d’échange autour d’un thème (les mathématiques, l’informatique, l’automobile, etc.). Les forums sont divisés en catégories
et les utilisateurs une fois inscrits ont la possibilité d’y ouvrir des sujets auxquels les autres utilisateurs vont participer.
Les messages de tous les auteurs restent présents et l’échange de messages peut s’étaler sur un temps long. Les forums
de discussion obéissent à des règles auxquelles il faut souscrire lors de l’inscription et donc le respect est assuré par des
modérateurs.

Les ENT permettent d’utiliser les forums comme espaces d’échange avec les élèves mais :
Peut-on y trouver un moyen de poursuivre des travaux de débats, de discussion initiés en classe ?

Peut-on y recréer les conditions du débat en classe ?

Pour installer un échange entre les élèves autour par exemple d’un problème ouvert ou d’un travail sur l’argumentation
en géométrie, on peut choisir par exemple :

– De faire travailler les élèves par groupe avec des groupes judicieusement constitués.
– D’entamer une réflexion collective après un temps de réflexion individuelle.

Ces deux dispositifs présentent des avantages comme des inconvénients. En effet, lors d’une réflexion collective, la parole
risque d’être monopolisée par quelques élèves. De nombreux autres peuvent rester en retrait soit par manque d’assurance
soit parce qu’il n’arrive pas forcément à suivre, les arguments et les réponses arrivant trop rapidement. L’enseignant essaie
d’influencer le moins possible le débat, prend le plus souvent en charge la prise de note (généralement au tableau) du
raisonnement en construction. On peut donc n’avoir in fine une trace écrite (mais pas celle des élèves) du déroulement de
l’argumentation réalisée par quelques élèves seulement.

Dans le cadre du travail de groupe, l’enseignant est plus en retrait et les élèves s’expriment davantage au sein du groupe
et plus librement. Mais, même si cette fois-ci, la trace écrite est produite par les élèves, on perd les étapes du raisonnement
ou bien lors de la synthèse finale les propositions qui n’ont pas été retenues (ou pas toutes) n’apparaissent pas.

Le forum permet-il d’allier les avantages des deux dispositifs précédents ?

– Un forum est un espace d’échange écrit. On peut donc susciter un débat contradictoire entre tous les élèves.
– Le fait d’être derrière un écran va-t-il faciliter la participation de tous les élèves ?
– On a accès directement aux traces écrites des élèves, à leur idées, et leurs arguments pas seulement à une synthèse

finale et l’enseignant n’est plus l’acteur de la trace écrite.
– La persistance des messages permet-elle aux élèves de mieux s’approprier le débat, les arguments et donc de mieux

comprendre le raisonnement ?
– De nouveaux arguments apparaissent-ils ? Soit parce qu’ils n’auraient pas été évoqué en classe soit parce que le forum

permet de proposer des contributions plus riches qu’en classe : liens hypertextes, fichiers joints, etc.
– Y a-t-il un échange plus constructif et fructueux entre les élèves puisqu’ils se répondent directement sans une présence

en temps réel de l’enseignant ? Mais, dans ce cas-là, quelle va être la place de l’enseignant ?
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Description de l’expérimentation

Afin de tenter de répondre à ces questions, une expérimentation d’utilisation d’un forum a été proposée à deux classes de
quatrième. L’expérimentation s’est déroulée en deux temps pour chaque classe avec un sujet différent à chaque fois.

L’objectif est de faire argumenter les élèves à travers le forum afin de poursuivre le travail de démonstration initié en
classe et d’inciter les élèves, à travers ces exercices, à argumenter plus qu’il ne le ferait sur un exercice à la maison.

Les élèves sont très familiers avec la messagerie instantanée mais ne savent pas forcément ce qu’est un forum. L’-
expérimentation a commencé en classe avec une présentation du forum et de son fonctionnement :

– La connexion ; les élèves sont préinscrits avec un pseudonyme parfaitement identifiable et non modifiable.

– Où trouver l’énoncé de l’exercice et comment poster un message.

– Comment joindre un fichier.

– Comment modifier son mot de passe et d’autres informations.

Sur ce forum, les fonctionnalités des élèves ont volontairement été restreintes afin de limiter d’éventuels débordements. Il n’y
a pas de modérateur, si ce n’est l’enseignant, mais il est expliqué aux élèves que les auteurs des messages sont parfaitement
identifiables par leur pseudonyme. Le reste de l’heure s’est terminé par une présentation du travail à effectuer. L’exercice
a été présenté, le contrat présent dans la consigne expliquée. Les attentes ont été difficiles à présenter par l’enseignant et
difficiles également à appréhender par les élèves sur notamment la nature des messages à écrire.

Les deux premiers sujets proposés

Afin d’éclairer les réponses proposées par les élèves, voici les deux premiers sujets proposés dans chaque classe.

Sujet 1 - 4G

ABCD est un parallélogramme.
(JK) est la bissectrice de l’angle ÂBD ;

(KL) est la bissectrice de l’angle ĈAB ;

(LI) est la bissectrice de l’angle D̂CA ;

(IJ) est la bissectrice de l’angle B̂DC
Quelle est la nature de IJKL ? Justifier

Sujet 1 - 4F

ABC est un triangle quelconque.
On appelle O le centre du cercle circonscrit à ce triangle.
H l’orthocentre de ce triangle.
G le centre de gravité de ce triangle. On appelle I le milieu de [BC].
A’ est le symétrique de A par rapport à O.

G est-il le centre de gravité du triangle AHA’ ?
(La réponse est à justifier)
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1 Quelques modalités de l’expérience et réactions des éléves à l’activité
proposée

1.1 Détails techniques de l’expérimentation

Combien de temps doit durer ce travail ?

Tout dépend de l’investissement de la classe. Pour le travail en 4G, une semaine a suffi pour avoir une production
intéressante. En 4F, même avec 15 jours de délai, peu d’élèves ont participé.

Actuellement, une dizaine de jours semble un compromis intéressant : les élèves doivent avoir la possibilité de revenir
plusieurs fois sachant qu’ils ne vont pas le soir même voir le problème. Si le délai est trop long, ils oublient et ne vont plus
voir.

À quel moment dans l’année ? À quelle fréquence ?

Cet exercice doit se placer à un moment où les élèves sont familiers avec l’argumentation ou ses techniques. Si les élèves
n’ont pas suffisamment l’habitude, il n’y a pas de véritables débats mais une juxtaposition d’éléments. Ce travail doit être
régulier, non seulement pour que les élèves se l’approprient et qu’ils deviennent plus efficaces et pertinents. Cela permet
aussi de proposer des exercices d’argumentation hors de la classe à d’autres moments que ceux prévus initialement dans la
progression.

Quel contrat doit-on poser avec les élèves ?

Il est très difficile à poser et surtout il est difficile de faire comprendre l’attente aux élèves.
Voilà ce qui était indiqué aux élèves :

Les contributions doivent faire avancer la résolution du problème posé :

– Soit en apportant un élément de justification quel qu’il soit (vous essayez d’expliquer pourquoi)
– Soit en émettant une conjecture c’est-à-dire que vous avez observé une propriété remarquable sur la figure que vous pensez

vraie mais que vous ne savez pas justifier.
– Soit en complétant un argument avancé par un autre camarade, car il est incomplet ou erroné.
– Soit en expliquant vos essais et en demandant des commentaires sur ce que vous avez fait. Vos idées peuvent donner des

idées aux autres.
Vos réponses contenant des formulations mathématiques doivent être les plus correctes possibles (attention aux notations,
énoncé des propriétés).

L’accent est porté sur le fait d’encourager les élèves à écrire leurs arguments et à en discuter.
Ces travaux avaient également un caractère obligatoire sous forme de devoir en temps libre évalué. Pour le premier sujet,

le bilan de l’exercice s’est déroulé en classe mais pour le deuxième sujet, les élèves ont été prévenus qu’un travail écrit serait
demandé à l’issue de la participation au forum. Le contrat peut évoluer au fil des sujets proposés et être ajusté.

1.2 Le forum, les élèves et l’enseignant : un nouvel échange

Y a-t-il une participation plus active de tous les élèves ? Les élèves sont-ils plus motivés ?

Suite aux expériences menées, la participation effective varie énormément en fonction de la classe. L’une des deux classes
(4G) s’est investie donc tous les élèves sont allés au moins une fois sur le forum. Beaucoup d’entre eux n’ont participé qu’une
fois :
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Même si parfois, les contributions d’un même élève sont plus nombreuses, on retrouve souvent ce type de message.
Toutefois, il est intéressant de noter que les élèves qui ont participé de manière active (environ 5 à 6 élèves) sont des élèves
qui ne participent jamais en classe entière.

Dans la seconde classe, peu d’élèves ont participé. Cependant, la participation concerne aussi des élèves qui ne s’ex-
primaient pas en classe. Le nombre d’élèves participant aux travaux est par contre beaucoup plus réduit que dans l’autre
classe.

Finalement, il y a dans une certaine mesure une participation plus active des élèves puisque certains d’entre eux ont
pu s’exprimer. Mais, il est intéressant de noter que, même avec le caractère obligatoire de travail, certains élèves n’ont pas
participé alors qu’ils en avaient les moyens matériels. Les élèves très en difficulté le sont tout autant sur ce type de travail et
les élèves (dits bons) ne sont pas les plus actifs.

L’utilisation du forum et donc d’un outil informatique ne motive pas plus les élèves puisque beaucoup y voient une
contrainte supplémentaire. Il est intéressant d’observer deux réactions d’élèves de 4F :
“C’est pas des maths qu’on fait c’est de l’informatique”
“J’aime pas le travail sur le forum, je préfère quand on est en groupe“

Cela amène donc une question supplémentaire : le forum conservant les traces écrites, les élèves s’exposent plus. Toutes
les erreurs qu’ils peuvent commettre restent. Ce fait est-il un frein chez certains élèves ?

Les élèves participent-ils mieux au débat dans le sens où les arguments sont écrits et ils peuvent donc réfléchir
plus longuement à la réponse à apporter

La possibilité, qu’ont les élèves de voir les propositions de leurs camarades, ne semble pas toujours avoir d’influence. Ce
qui est intéressant à constater, c’est qu’il y a une production de la part des élèves faibles :

Sur ces différentes captures, on constate que les élèves n’hésitent pas à écrire même si c’est incorrect. Cependant, malgré
de nombreuses remarques intéressantes, celles-ci ne sont pas forcément exploitées. Les élèves ne tiennent pas compte des
écrits précédents ou seulement pour indiquer qu’ils sont ou non d’accords. Cela est particulièrement vrai pour la 4G.

Ce message ne sera ni repris, ni contredit.
D’autres exemples intéressants de remarques :

Un exemple d’enchâınement de messages sans que les élèves ne dialoguent vraiment.
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Pour l’autre classe, l’impression d’un véritable dialogue est plus présente.

Le forum facilite-t-il les échanges entre les élèves ?

Difficile d’être catégorique sur ce point. On peut répondre ”Oui“ dans le sens où certains élèves participent plus et ”Non“
car il n’y a pas de véritables débats mais surtout une juxtaposition d’idées sans réelle contre-argumentation.

Quel rôle pour l’enseignant de mathématiques ?

Le rôle de l’enseignant est peu modifié. Dans un premier temps, il laisse les élèves s’approprier l’exercice pour qu’un
certain nombre d’arguments soit produit.

Comme, au bout d’un moment, les élèves sont à court d’arguments, ou n’ont pas su mettre en relation ce qui a été écrit,
je suis intervenu pour :

– Mettre en évidence des arguments intéressants et demander des précisions sur leur validité.

– Recadrer des remarques de raisonnement importantes que personne ne contreargumentait.

– Faire la synthèse de ce qui a été dit.
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Au fur et à mesure du déroulement, il m’est arrivé d’intervenir pour relancer le débat avec des messages très courts.
Toutefois, certains messages n’ont pas eu d’impact, les élèves n’y répondant pas directement ou pas du tout.

A l’issue des deux sujets, on constate également que la position à tenir est difficile à évaluer. Ainsi, dans le deuxième sujet
des 4G, l’intervention de l’enseignant a été insuffisante puisque l’absence de mesure a vraiment gêné les élèves. L’objectif
était d’amener les élèves à utiliser soit le calcul littéral soit un exemple, mais cela ne s’est pas produit.

L’utilisation d’un forum est-elle plus pertinente que d’autres dispositifs envisagés ?

Parmi les deux autres dispositifs envisagés pour travailler l’argumentation, l’utilisation du forum a fait émerger non pas
une participation plus active, mais peut-être différente. La mise en place en temps réel des arguments, des idées, des élèves
est vraiment très intéressante. Cet aspect est vraiment moins présent dans le travail de groupe ou le débat en classe entière.
Cependant, la dispersion des messages et la difficulté des élèves à gérer le débat empêchent d’exploiter la richesse de toutes les
idées. Plutôt que ”plus pertinente”, l’utilisation du forum ne serait-elle pas plutôt complémentaire permettant d’obtenir des
informations sur les compétences des élèves qu’on pourrait réexploiter en classe. Elle est également un moyen supplémentaire
pour impliquer les élèves dans le processus d’argumentation.

2 Le forum et les mathématiques

Les deuxièmes sujets

Avant d’aborder les questions, voici les deux sujets, proposés en deuxième devoir, plus ouverts.

Sujet 2 - 4G

CADI est un parallélogramme.
O est un point à l’intérieur de CADI.
Laquelle des deux surfaces a la plus grande aire :
la surface grise ou la surface blanche ?

Sujet 2 - 4F

Dans un triangle ABC rectangle en A, on place un point P sur l’hypoténuse.
On trace le segment [PI] perpendiculaire à [AB], I est sur [AB], et le segment [PJ] perpendiculaire à [AC], J est sur [AC].
Si on déplace le point P sur l’hypoténuse, la longueur du segment [IJ] varie.
Où faut-il placer le point P pour que le segment [IJ] soit le plus court possible ? Justifier

Les élèves font-ils plus de mathématiques ?

(Les élèves produisent-ils plus que si ils avaient à faire l’exercice seul à la maison)
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Par rapport au même exercice donné en travail individuel, les élèves produisent davantage et se sont investis dans le
problème (au moins pour une classe). Le démarrage est long, les premières réponses intéressantes n’interviennent qu’au bout
de quelques jours.

Cette production permet d’avoir des remarques intéressantes dans le sens où elles ne seraient pas apparues en classe.
Exemples d’erreurs intéressantes :

Encore une fois, suivant la classe, le résultat est plus ou moins pertinent. Dans la classe de 4G, les élèves ont globalement
investi le problème et n’ont pas hésité à écrire même des choses incorrectes. On peut donc voir les erreurs de raisonnement
ou les éléments intéressants qui ont été dits. Dans la classe de 4F, comme seuls 3 ou 4 élèves ont participé, il est plus difficile
de mesurer l’impact et la parole s’est moins libérée.

Le forum modifie-t-il la nature des arguments proposés par les élèves ?

Dans les deux classes, les élèves avaient à leur disposition les figures sous GeoGebra.
En 4G, peut-être à cause de la nouveauté de l’exercice, les arguments proposés sont de la même nature qu’en classe :

recherche de propriété essentiellement. Cependant, vers la fin du travail, une élève fait la remarque suivante :

Un début de nouvel argument mais, même après une sollicitation de l’enseignant, l‘’élève ne postera pas la figure puisqu’elle
ne l’avait pas enregistrée.

Pour la 4F, le recours à GeoGebra a été plus systématique. Plusieurs élèves ont modifié la figure pour tracer les médianes
et constaté qu’elles se croisaient bien en G. Ils ont utilisé GeoGebra comme ils auraient construit la figure mais sans en tirer
un parti supplémentaire. Dans cette classe, un élève a même proposé un lien vers un site qui rappelait différentes informations
sur la médiane.
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Même si l’élève n’a pas su exploiter son information, d’autres élèves se sont demandés si cela pouvait servir et sa proposition
permet d’alimenter le débat.

C’est intéressant de voir que les élèves n’hésitent pas à utiliser tous les outils à leur disposition pour proposer de nouveaux
arguments. Ce n’est pas tant la nature des arguments qui est modifiée (ou pas encore) que le fait qu’ils s’autorisent à utiliser
des logiciels. Il faudrait mesurer aussi l’impact du travail fait en classe (utilisation par l’enseignant, etc.)

Cependant, dans la durée, et suivant la nature du problème, une élève s’est posée la question de la validité d’une
construction sur GeoGebra en tant que preuve :

Le forum facilite-t-il les conjectures ?

Dans les deux sujets suivants, la question est plus ouverte et les élèves n’hésitent pas à proposer différentes pistes pour
expliquer ce qu’ils pensent vrai. Pour les 4G, l’intuition de la réponse vient rapidement mais ils n’arriveront pas à le prouver.
Ce qui est intéressant de remarquer par rapport au sujet 1, c’est que les idées furent plus nombreuses et les interactions plus
fructueuses.

Par exemple, les premières idées furent les suivantes :

Les élèves se sont intéressés à des problèmes de symétries. Autant la symétrie centrale a facilement été écartée, autant
la symétrie axiale n’a pas été écartée et a même été confortée. Aucun n’élève n’a produit d’argument pour la réfuter. En
fait, le forum permet certainement plus de s’arrêter sur des conjectures qu’on aurait évacuées rapidement en classe. Cette
discussion montre par exemple que les élèves ne mâıtrisent pas du tout la symétrie axiale.

Pour les 4F, le sujet obligeait quasiment à utiliser GeoGebra pour le résoudre. Ceci a très vite été fait et deux propositions
sont apparues :
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La première a tenu longtemps et a engendré des recherches de la part d’un élève pour calculer IJ. Celui-ci a trouvé un
théorème qui n’avait pas été abordé en classe :

Mais une fois, la deuxième proposition faite, la difficulté du problème a induit une absence de proposition. Les conjectures
ne sont pas plus faciles dans ce cas-là.

Quelles traces doit-on garder ? Élèves ? Enseignants ?

Le forum consiste à lui seul une trace du travail accessible aux élèves et à l’enseignant.
En 4G, la trace écrite à consister à faire le bilan en classe entière du travail, de mettre en valeur les arguments avancés.

Les élèves n’ont pas ou peu participé. Dans le cahier d’exercices, une correction de l’exercice a été écrite.
En 4F, avant de faire le travail en classe, les élèves devaient aller recueillir sur le forum , les messages qui permettaient

de répondre à la question de l’exercice. Certains élèves n’ont pas compris le travail, recopiant quasiment l’intégralité des
messages. Ensuite, une correction est faite en classe entière à partir des messages.

Lors des deux derniers sujets, il est demandé aux élèves d’écrire leurs solutions du problème en utilisant les échanges sur
le forum. Peu de productions écrites sont intressantes puisque de nombreux lves comprennent difficilement les messages et la
production écrite se limite à quelques lignes. Certains reprennent même des arguments qui ont été invalids. Il y a donc une
difficulté supplémentaire á prendre en compte celle de la compréhension même des messages et de leur écriture.

Le forum permet-il d’amener l’élève à mieux appréhender le travail de démonstration et lui
permet-il dans ses écrits de mieux les traiter ?

Non, en particulier pour la classe de 4G. Quelque temps après ce travail, lors de l’évaluation sur une démonstration, peu
d’élèves ont écrit et avancé des arguments contrairement à ce qu’ils avaient pour certains sur le forum.

Dans les deux cas, il n’y a pas toujours de débat contradictoire qui pourrait permettre à l’élève d’avoir un retour sur son
propre raisonnement au contraire de travaux en classe où ceci est plus facilement possible (intervention d’un élève au sein
d’un même groupe, intervention de l’enseignant)

Peut-être serait-il intéressant d’évaluer si les élèves ont réussi à éliminer certaines erreurs. Sur un même exercice, le travail
sur le forum leur permet-il de progresser. Comparer les différences de production sur un exercice en travail individuel et après
un travail collectif sur le forum serait sans doute intéressant.

3 Qu’évaluer et comment l’évaluer ?

Le travail sur le forum permet d’évaluer des items du B2i :

– Je sais m’identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification
– Je mets mes compétences informatiques au service d’une production collective (notamment en joignant des figures,

cherchant des sites)
Il permet également d’évaluer la compétence “Présenter sa démarche, les résultats obtenus. Communiquer à l’aide d’un
langage adapté” (C4) du socle commun.

Comme les messages sont vus par l’ensemble de la classe, l’élève doit présenter son argument de manière compréhensible,
adaptée pour être compris de tous. Cela permet également de faire travailler l’élève sur l’écriture des arguments, ce que ne
permet pas un travail oral en classe.

Dans une certaines mesure, si le problème est suffisamment ouvert, on peut évaluer pour certains élèves, la compétence
“Rechercher, extraire, organiser l’information utile” (C1)

4 Critiques et amélioration du dispostif

La difficulté est que le nombre de pages du sujet enfle rapidement si tous les élèves participent. Pour la classe de 4G, on
arrive à 11 pages et en 4F, 5 pages. C’est beaucoup et cela devient difficile à suivre pour les élèves comme pour l’enseignant.
Faire travailler l’ensemble des élèves sur le forum conduira forcément à cela.

Comme on accède directement à ce qu’écrivent les élèves, il y a beaucoup de points à discuter sur ces écrits avec les
élèves. Plutôt que de travailler directement l’argumentation, le forum peut-il être un outil utile pour travailler sur l’erreur et
apprendre aux élèves à répondre à une argumentation.
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Peut-il être un moyen efficace de faire un travail d’échange entre des classes comme on pourrait le faire avec des figures
téléphonées ? Peut-on l’utiliser aussi en classe ?

Proposition de dispositif : Dans la classe

Le forum comporte plusieurs sujets qui sont attribués à plusieurs groupes (4 à 5 élèves maximum).
Chaque groupe travaille en temps libre à son sujet via le forum (même idée qu’avec tous les élèves).
En salle informatique, un groupe va travailler sur les écrits d’un autre groupe et commente sur le forum ses travaux : travail
sur l’erreur, nouveaux arguments.

Autre proposition : à l’occasion d’un échange entre deux classes.

Avec un ordinateur à disposition, en classe, les élèves débutent l’exercice sur le forum (ils restent des modalités à définir ici,
j’en suis conscient).
Chaque classe commente les écrits de l’autre classe.
Cela pourrait être l’occasion en classe d’apprendre à utiliser l’outil et à travailler sur l’erreur.

Conclusion

Aspect positif de l’expérience

• Certains élèves (plutôt discrets) ont participé de manière écrite plus qu’ils ne le font de manière orale.

• Certaines erreurs ont t écrites alors qu’elles n’auraient pas été dites.

• Certains élèves s’autorisent d’autres éléments pour faire avancer le problème (logiciels, sites).

• Facilité technique d’usage pour une grande majorité d’élèves.

Aspect négatif de l’expérience

• Il n’y a pas de véritables débat, plus une juxtaposition de remarques. Pas de reprises des erreurs, pas de contre argu-
mentation.

• Pas forcément de participation plus active.

• Risque que l’ensemble des arguments soit le fait de quelques élèves sans que tout le monde ait le temps de s’exprimer.

• Certains élèves ont des difficultés techniques.

• L’expérience étendue au groupe classe est trop importante. Il y a une dilution du nombre de messages.

D’une manière générale, le résultat est plutôt mitigé. Face à la nouveauté de l’expérience, la participation a été active,
mais dès le deuxième sujet, l’effet s’atténue. L’aspect très intéressant de l’expérience pour l’enseignant est la façon dont les
problèmes ont vécu : les arguments avancés, les explications fournies ou les contre-explications. On a un éclairage nouveau
sur les acquis des élèves ou sur ce qu’ils n’ont pas acquis. Cela a eu aussi un aspect intéressant pour pratiquer des démarches
d’essais, de conjectures avec un logiciel de géométrie dynamique, de recherches et de présentation des arguments. Cependant
sur ce dernier point, le résultat est décevant puisque l’exposé est souvent lacunaire.

L’origine du travail consistait à faire argumenter les élèves. L’objectif est, à mon avis, loin d’être atteint même si, dans le
deuxième sujet, des prémices de débat ont lieu. L’exposé des arguments est difficile pour les élèves et finalement peu d’élèves
ont réellement participé au travail. Les productions écrites finales montrent que peu d’entre eux ont correctement suivi ou
compris le travail et l’objectif de travail sur l’argumentation n’est pas atteint.

Cette expérience a montré la difficulté qu’ont les élèves de comprendre ce qui est écrit et de faire comprendre ce qu’ils
veulent expliquer. Le forum a donc une plus-value importante sur cet aspect des choses. Plus qu’un travail sur l’argumentation,
l’utilisation d’un forum semble plus intéressante pour faire écrire les élèves et faire comprendre ce qui est écrit. Il faut envisager
donc des travaux qui privilégient cet aspect et sur des effectifs plus réduits.

Enfin, ce travail ne peut pas s’envisager sans lien fort avec la classe, des retours pour que tous les élèves suivent. Il peut
être intéressant de le coupler à un travail de groupe en classe, le forum devenant le support pour conserver une trace écrite
et la retravailler.

Une des difficultés est la gestion des élèves qui n’ont pas accès à Internet et ceux qui indiquent avoir des difficultés de
connexion.
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Lien vers l’intégralité des travaux sur le forum : Le forum
Login : visiteur & mdp : visiteurent8544
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http://www.maths-milcendeau.net16.net/phpBB3/
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