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Usages de l’ENT en Mathématiques

Echanger autour d'une activité de 
recherche.

Type d’utilisation de l’ENT
Usages quotidiens de l’ENT :

- Travail collaboratif 
- Copie numérique
- Discussions

Niveau concerné : 2de

Objectif : Découvrir l’utilisation de l’instruction test « Si…Alors… »

Description de l’activité mathématique
Les élèves doivent élaborer un algorithme qui renvoie la racine carrée d’un nombre quelconque.

L’algorithme devra accepter tout nombre réel et selon son signe retourner sa racine carrée ou afficher un 
message.

Description du dispositif mis en place
Les élèves doivent  utiliser un wiki  pour réfléchir  à l'algorithme, puis doivent écrire  l'algorithme et le  
remettre au professeur dans moodle. Une deuxième discussion dans le wiki permet aux élèves de améliorer  
leur algorithme en utilisant le « Si…Alors… ».

Temps 1 : Travail personnel des élèves dans un Wiki.

Durée : une semaine

Lieu : Hors classe et en classe.

Dispositif Moodle : wiki

Description :  La consigne est : « Donner vos idées pour qu'Algobox 
renvoie la racine carrée d'un nombre quelconque , en langage naturel »

(Algobox a déjà été utilisé auparavant )

Les  élèves  doivent  compléter  le  Wiki  avec  leurs  idées  puis  une 
synthèse est faite en classe.

Temps 2 : Rédaction d'un premier algorithme et découverte du « Si...Alors... »

Durée : 1,5 semaine

Lieu : hors classe et en classe.

Dispositif moodle : Devoir 
(dépôt avancé de fichier) et wiki

Description : les élèves doivent écrire un algorithme dans algobox et 
le déposer dans moodle.

Le  professeur  met  alors  en  évidence  le  non  fonctionnement  des 
algorithmes rendus pour certains nombres.

Les  élèves  doivent  ensuite  échanger  sur  le  wiki  pour  essayer  de 
comprendre et de résoudre le problème rencontré.

En  classe,  une  discussion  autour  du  contenu  du  wiki  permet 
d'introduire le « Si...Alors... » pour différencier les cas.

Temps 3 : Rédaction de l'algorithme définitif.

Durée : 1 semaine

Lieu : hors classe.

Dispositif moodle : Devoir 
(dépôt avancé de fichier).

Description : les élèves doivent modifier leur premier algorithme et le 
déposer dans moodle.

Une synthèse globale est ensuite réalisée en classe.

Bilan de l'activité :  Bon investissement des élèves qui ont globalement réussi mais un peu de lassitude sur 2 
semaines.  L'intérêt est que l'on a pu prendre  du temps pour la découverte du « Si…Alors… » 



Temps élève :v Quelques minutes sur le wiki et une moyenne de 20 min pour le travail sur Algobox.

Temps professeur : Le plus long est la lecture des différents algorithmes Algobox, temps quasi équivalent 
à la correction d'un devoir sur table.

Apport de l'ENT :
Le wiki permet à plus d'élèves de participer aux discussions, qu'en classe. La réflexion se fait sur un temps 
plus long ce qui permet aux élèves de l'approfondir.

Les  copies  numériques  permettent  un  travail  en  plusieurs  étapes,  avec  un  regard  et  des  retours  du 
professeur.

Remarque : ce travail aurait sans doute aussi pu être mené avec un forum.

Difficulté de mise en œuvre :  Aucune

Annexe, copie des wiki.
Temps 1

Johann : Je pense qu'il faut mettre sqrt(x) après avoir demandé a l'algorithme de lire la variable. 
Nicolas : il faut aller dans affecter valeur à variable puis sqrt(x) 
….............................................................................................................................................................
...
Marylou : Prendre deux variables ( x et a ). Puis lire "x" et affecter à "a" valeur à variable "  
sqrt(x)" . Ensuite afficher "a". Et lui affecter valeur à variable "round(a)". Pour finir afficher "a".
Aurelien : Je pense qu'il faut avoir 3 variable(ex:variable U;T;A).Puis lire "U".T prend la valeur  
sqrt(U).A prend la valeur round(T).Et pour finir afficher A.
Qwé : Déclarer 3 variables ( D,B,Z ) et les lires. Ensuite, affecter B à la variable (D) en mettent  
sqrt devant la variable (D). Prendre la variable Z qui prendra la valeur round(B) et afficher Z.
Margaux.B : Il faut aller dans "affecter une valeur à une variable", puis choisir à quelle variable  
on veut affecter la valeur,(ex: x, y,...) ensuite on écrit sqrt(x) et à la place de "x" on met la valeur à  
mettre à la racine carré (ex: sqrt(2), sqrt(D), sqrt(2*D), ...).
Pauline. Il faut declarer deux variables (x puis a ). Puis lire (x) Il faut Mettre la formule "sqrt(x)"  
en l'affectant a (a). Et ensuite afficher (a) . Et lancer l'algorithme.
Jessica. Je pense qu'il faut créer deux variable (x puis a). Ensuite, il faut mettre la formule sqrt(x).  
Puis lui affecter a (a). Pour finir, afficher (a).
Amélie : On affecte à une variable sqrt(x). x étant remplacé par la variable choisi (ex : a).
Kévin: Créer une variable nommée x , qui prends la valeur sqrt(x), lire x, puis afficher x. Mais je  
n'arrive pas à trouver comment l'arrondir.
Sophie : Créer deux variables (X,Y) , les lire. Puis affecter X à sqrt(y) puis afficher Y. 
Quentin : :Je pense qu'il faut crée 3 variable.Puis en lire 2 qui prenne la valeur sqrt(x).
Flora: Je pense qu'il faut prendre deux variables (x et y), lire x variable et et affecter a y sqrt(x) et  
afficher y ,
Charley: On affecte une variable sqrt(x), x étant remplacé par la variable choisi ex: x=a

Prof : Il ne reste plus qu'à essayer et à tester toutes sortes de nombres.... Le round ne sert qu'à 
avoir un arrondi à l'unité donc pas d'utilité ici. Ensuite continuer à écrire vos remarques ici 
sur le wiki.....

Temps 2
Prof : Certains n'ont toujours pas fait leur travail ......Pour ceux qui l'ont rendu , problème ,

je n'ai trouvé aucun algorithme juste ; j'ai testé quelques nombres et vos algorithmes bloquent. Quel 
est le problème ? J'attends vos remarques ici.



Deuxième algorithme à tenter sur Algobox 2 , garder le en brouillon au départ !

Margaux.B: L'algorithme refuse les nombres négatifs.

Prof : Et pourquoi ???

Marylou : il est impossible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif .

Prof :  On est d'accord mais alors comment allez-vous faire sur l'algorithme ???

Mégane : on va faire un algorithme sans chiffre négatif .

Prof :  Ah , "ben" Bravo Mégane......Justement non, comment faire en sorte que l'algorithme 
fonctionne pour tous les nombres ????

Pauline: J'ai réussi a faire la racine carré d'un nombre négatif mais après ça ne fonctionne plus  
pour les nombres positifs. 
Aurelien: Je pense avoir trouver il faut rajouter 1 variable ki fera 3 variable(ex:xA;yA;xy)puis lire  
xA.yA prend valeur de sqrt(xA).Et xy prend valeur de -sqrt(xA) et pour finir afficher yA et xy.  
Normalement il vous demandera valeur de xA et sa mettra les 2 reponse negatif et positif mais chui  
pas sur 

Prof :  J'aimerais bien savoir comment tu as fait Pauline..... et pour la remarque d'Aurélien, 
je n'ai rien compris..... je crois que même s'il n'avait pas écrit en style SMS, je n'aurais pas 
compris.....

Killian : Je pense qu'il faudrait crée une autre variable, par exemple : B pour x<0 et C pour x>0

Prof :  Je ne comprends pas ce que Killian veut faire

Guillaume: Moi,je dis que l'algorithme ne marcheras jamais avec un nombre négatifs!
Margaux.B: Pour moi il faut utilier [+ Ajouter SI...ALORS]
Rizelaine : Je pense qu'il faut rajouter si et alors sinon sa marche pas ^^ car quand on met un 
nombre négatif sa marche pas .... 
Nicolas: je ne c'est pas vraiment mais sa marche judte pour les nombres positifs pe
Qwe : Il faut peut-etre utiliser SI...ALORS
nicolas : je ne comprend pas se quil fau mettre dans le "si .... alor " .
Johann : Moi no plus 

Prof :  Il semblerait que tout le monde ait compris...... 
Temps 3
Retour bilan en classe : Les élèves ont globalement réussi. Mais voici cependant un algorithme qui ne fonctionne pas 
encore pour une très bonne élève
1   VARIABLES
2     a EST_DU_TYPE NOMBRE
3   DEBUT_ALGORITHME
4     LIRE a
5     AFFICHER "si le nombre choisi est négatif, alors il est impossible de 
donner sa racine carrée !"
6     a PREND_LA_VALEUR sqrt(a)
7     AFFICHER "vous avez choisi un nombre positif ; la racine carrée de votre 
nombre est :"
8     AFFICHER a
9   FIN_ALGORITHME
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