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Académie d’Orléans-Tours 

Equipe Maths et ENT 

2010-2011 

 

Usages de l’ENT en Mathématiques 

 

Organiser et suivre un TP. 

Gestion de l’hétérogénéité – suivi des travaux des élèves. 

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

 Copie numérique  
Dispositifs d’organisation : 

 Approfondissement de 
notion de cours 

 

 

Niveau concerné : 1
ère

 STG  

 

Objectif : Proposer un TP sur tableur différencié autour des taux d’évolutions. 

 

Type d’utilisation de l’ENT : 

 - test d’autoévaluation. 

 - gestion et suivi des travaux en classe et hors la classe. 

 - archivage des travaux. 

 

Contexte / Problématique 

Les élèves ont travaillé sur les taux d’évolutions et sur les tableurs. Certains ne maitrisent pas encore les 

relations taux d’évolution – coefficients multiplicateurs, d’autres sont très efficaces sur ce sujet. 

Comment utiliser l’ENT pour mettre en place une activité ouverte autour des taux d’évolution et des 

tableurs dans un contexte hétérogène ? 

 

Description de l’activité mathématique 

Travailler sur les relations entre taux d’évolution et coefficient multiplicateur notamment par l’étude des 

salaires de 3 personnes avec des types d’évolution différents. 

(le sujet du tp provient du site académique d’Aix-Marseille) 

 

Description du dispositif mis en place 

Il s’agit d’une séquence qui se prolonge sur 2 fois 1 heure (sur 2 jours différents).  

Les 2 heures se passent entièrement en salle informatique. 

La classe comporte 22 élèves la salle informatique 23 postes. Chaque élève a donc un poste informatique 

pendant la séance. 

Temps 1 

 QCM (voir plus loin en annexe) 

Les élèves ont 10 minutes pour faire un test dans l’ENT. 

Le questionnaire est progressif. Les valeurs des 8 dernières questions sont données aléatoirement 

parmi des valeurs présélectionnées afin d’assurer la progressivité du test. 

A la fin du test, un « feedback » est proposé aux élèves. En fonction de leur résultat ils doivent 

traiter la version 1 du TP ou la version 2. 
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 Recherche du TP (voir annexe).   

- Les documents sont tous dans l’ENT, l’élève charge la version qui le concerne. 

Ceux qui ont réussi correctement le test doivent traiter la version 1 du TP. Ils sont en autonomie 

pendant un moment et doivent travailler à 2 ou 3. Chaque élève doit cependant produire lui-même 

une réponse. 

Ceux qui ont eu des difficultés au cours du test doivent traiter la version 2 qui est composée d’un 

premier exercice de mise en situation, puis d’une version allégée de l’exercice de la version 1. 

Ils travaillent d’abord avec l’enseignant sur leurs réponses au questionnaire : un soutien sur les 

notions de taux d’évolution – coefficients multiplicateurs est organisé.  L’exercice 1 leur permet 

de mettre en pratique les concepts retravaillés avec le professeur. 

Les élèves font ensuite le travail sur le tableur et essaient de répondre à l’exercice 2. 

Ils doivent remettre leur travail dans l’outil devoir de moodle. 

 

Temps 2 

L’enseignant a pu consulter les travaux des élèves, et leur a fait des remarques.  

Le questionnement du TP précédent est complété (voir annexe).  Le travail de la 2
ème

 séance est la 

prise en compte des remarques de l’enseignant, et de la nouvelle information. 

Les élèves doivent rendre à la fin de la séance, ou chez eux une nouvelle réponse toujours dans 

l’ENT. Ils doivent remettre le compte rendu avant la prochaine séance qui à lieu 4 jours après 

l’essentiel du travail a été fait en classe. 

Pour les élèves qui ont travaillé la version 2 du TP, la consigne est de compléter leur travail.  

 

Temps élève : 2 heures en classe et un peu chez eux. 

 

Temps professeur : Le temps de mise en place est long  

- la fabrication du questionnaire : assez long la première fois, un peu moins ensuite, mais le 

temps de fabrication reste important, au moins 1h. Pour que ce soit efficace, il faut pouvoir 

recycler (d’une année sur l’autre ou pour une autre classe). 

- la fabrication de l’activité : le temps est le même que sans ENT, il faut trouver une idée et des 

ressources… 

- le suivi et correction : La première lecture des productions d’élèves est relativement rapide 

environ 30 min pour la classe, elle consiste en une observation des travaux et en la rédaction de 

quelques commentaires. 

La lecture de la dernière version est un peu plus longue, mais beaucoup d’élèves ont des 

productions correctes à ce stade. Il ne s’agit en fait ici que d’un compte rendu de TP. L’enseignant 

peut demander à certains élèves de modifier ou compléter leur travail, cela entraine alors une 3
ème

 

lecture. 

 

Apport de l'ENT  

L’ENT est un élément positif dans cette activité. La gestion de la classe et le suivi des travaux de 

tous les élèves sont améliorés par rapport à un travail classique. Les commentaires permettent aux élèves 

de reprendre leur travail lors de la 2
ème

 séance en sachant ce qu’ils doivent améliorer. Ils sont invités à 
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approfondir leur réflexion ou leur argumentation. Au final, les élèves ont tous produit un document, qui a 

été remis dans l’ENT, le travail a été riche et approfondi. 

L’ENT permet aussi de gérer la différenciation du travail. Le test de début d’heure donne une 

vision rapide des difficultés des élèves. Cela permet au professeur d’accompagner les élèves en difficulté 

sur ce sujet. 

 

Annexes : 

TP  version 1 

Trois amis Bertrand, Claire et Dominique débutent dans trois entreprises différentes. 

Au premier janvier de l'année 2000, Bertrand et Claire débutent avec un salaire mensuel de 1500 €, tandis que 

Dominique commençait avec un salaire mensuel de 1400€. Ils se demandent quel est le contrat le plus intéressant. 

Évolution du salaire de Bertrand : 

A partir de l'année 2001, au premier janvier de chaque année, le salaire mensuel de Bertrand augmente de 2,5%. 

Évolution du salaire mensuel de Claire : 

A partir de l'année 2001, au premier janvier de chaque année le salaire mensuel de Claire augmente de 40€. 

Évolution du salaire de Dominique : 

A partir de l'année 2001, au premier janvier de chaque année, le salaire mensuel de Dominique augmente de 2% puis 
de 20 euros. 

TP  version 2 

Exercice 1 : 

Un baril de pétrole coûtait 48,53 $ en janvier 2009. 

En janvier 2010, le coût d’un baril a augmenté de 68,2 % environ par rapport à 2009. 

En janvier 2011, le coût d’un baril a augmenté de 11 % environ par rapport à 2010. 

Combien coûte un baril de pétrole en janvier 2011 ? 

Exercice 2 : 

Deux amis Bertrand et Claire débutent dans 2 entreprises différentes. 

Au premier janvier de l'année 2000, ils débutent avec un salaire mensuel de 1500 €. Ils se demandent quel est le 

contrat le plus intéressant. 

Évolution du salaire de Bertrand : 

A partir de l'année 2001, au premier janvier de chaque année, le salaire mensuel de Bertrand augmente de 2,5%. 

Évolution du salaire mensuel de Claire : 

A partir de l'année 2001, au premier janvier de chaque année le salaire mensuel de Claire augmente de 40€. 

TP  complément pour la 2
ème

 séance. 

Au bout de 15 ans les amis se retrouvent et comparent à nouveau les contrats. Bertrand dit : "finalement c’est mon 

contrat le plus intéressant". Dominique n’est pas d’accord. 

Expliquer leurs points de vue en justifiant précisément. 

Questionnaire : 

Q 1 : A une augmentation de 15% correspond le coefficient multiplicateur : 

a. 1.15   b. 0.85   c. 0.15   d. 1.5   

Q 2 : A une baisse de 6% correspond le coefficient multiplicateur : 

a. 1.06   b. 0.06   c. 1.6   d. 0.94   

Q 3 : Donner le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 94% ? 

Q 4 : Donner le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 79% ? 

Q 5 : Donner le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 9.9% ? 
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Q 6 : Donner le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 8.4% ? 

Q 7 : Quel est le taux d'évolution en pourcentage qui correspond au coefficient multiplicateur 1.236 ? 

Q 8 : Quel est le taux d'évolution en pourcentage qui correspond au coefficient multiplicateur 0.02 ? 

Q 9 : Quel est le taux d'évolution en pourcentage qui correspond au coefficient multiplicateur 1.014 ? 

Q 10 : Quel est le taux d'évolution en pourcentage qui correspond au coefficient multiplicateur 0.914 ? 


