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Usages de l’ENT en Mathématiques

Recueillir des données pour faire des 
statistiques.

Type d’utilisation de l’ENT

Usages quotidiens de l’ENT :
- Collecte de données pour 
des activités mathématiques

Dispositifs d’organisation :
-  Activités en classe

Objectif 
travailler les notions de statistique à partir de données recueillies par les élèves.

Outil de moodle : Base de données

Descriptif de l'activité mathématiques 
réaliser une enquête statistique et en faire un traitement mathématique 
Il permet d'extraire un enseignement comme : 

activité 1: médiane, étendue, ...
activité 2 : types de graphique, lecture graphique...
activité 3 : moyenne pondérée.

Descriptif de la mise en place
• Chaque élève alimente la base de données à partir de son enquête.
• Récupération de l'ensemble des données par le professeur via la base de données de moodle au

format excel. Suivie d'une exploitation  en classe.

Quelques exemples d'activités et leurs scénarios

1. En 3è : activité bi-disciplinaires SVT et Maths  

problématique en SVT : comparaison de deux maladies

temps 1 :
Lors d'une séance en SVT l'affirmation suivante demande à être vérifiée :
« la grippe on l'a plusieurs fois à n'importe quel âge, alors que la varicelle on ne l'a qu'une seule fois et 
quand on est jeune »
Un questionnaire d'enquête est réalisé en conséquence auprès d'adultes pour confirmer ou infirmer leur 
hypothèse. 

enquête : 
Avez-vous eu la grippe ?
Si oui, à quel âge ? combien de fois ? 
Vous faites-vous vacciner ?

Avez-vous eu la varicelle ?
Si oui, à quel âge ? Combien de fois ?

Lieu: en classe
durée: 30 minute

temps 2:
Les élèves vont interroger chacun un minimum de 10 personnes (enquête faite sur deux classes , soit 
48 élèves )

Lieu: hors classe
durée: entre 5 minutes et 15 minutes selon les élèves



temps 3:
Une base de données dans moodle est créée par le professeur de mathématiques avec les différentes 
réponses possibles obtenues par les élèves ( utilisation de champs nombre ).
Chaque élève a alors rempli sa fiche en complétant avec ses résultats d'enquête.

Lieu: hors classe
durée: 15 minutes (1 heure la première pour s'approprier l'outil)

temps 4:
En classe entière, le professeur de mathématiques  récupère le fichier excel contenant toutes les  
résultats des enquêtes. Ainsi chaque élève a accès au relevé de données à traiter pour faire le travail 
statistiques avec un tableur (calculs d'effectifs, de fréquences, diagrammes ).

Lieu: en classe
durée: 1 séance

temps 5:
Les  résultats  de  l'enquête  sont  ensuite  comparés  avec  le  réseau  de  données  nationales  sur  ces  
maladies avec la comparaison des indicateurs statistiques (Sentiweb - le site du Réseau Sentinelles, 
INSERM U707 · Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 · Institut National de Veille Sanitaire)

Lieu: En classe
durée: 1 séance

2. En 4è : activité bi-disciplinaire Maths et Vie Scolaire  
Enquête distribuée à tous les élèves de 4è ( 185 élèves ).
on  leur  propose  8  thèmes  et  pour  chacun,  on  leur  demande  s'ils  sont  Très  Intéressés,  Intéressés,  Peu 
Intéressés,  Pas  du  tout  intéressés,  Sans  réponse,  par  le  thème et  ensuite  s'il  y  a  un autre  sujet  qui  les  
intéressent.
Utilisation d'une base de données aussi avec des champs nombre pour les 8 thèmes proposés et un champ 
texte pour le sujet en plus.
Cette activité sera détaillée dans les futures activités socle.

3. En 4è : activité cadeaux de Noël  
problématique : découverte de la moyenne pondérée.

Consigne donnée aux élèves: « relever le nombre de cadeaux reçus par personne de moins de 18 ans lors de 
la distribution des cadeaux de Noël dans votre famille »(de façon anonyme)

Une base de données dans moodle est créée par le professeur de mathématiques pour récupérer l'ensemble 
de réponse.
Chaque élève  rempli une fiche d'une ligne par personne.  Il peut compléter autant de fiche qu'il souhaite.

En classe entière, le professeur de mathématiques  récupère le fichier excel contenant toutes les résultats. Le 
professeur peut redistribuer des parties ou l'ensemble des consultations 

Intérêts
Sans ce dispositif, par le passé, pour récupérer les données, cela monopolisait du temps en classe (1heure) et 
demandait un travail préparatoire du professeur plus conséquent avec la création d'un tableau , contenant les 
noms des élèves, et chacun allait à tour de rôle noter ses résultats d'enquête. 

Maintenant avec moodle:

• Plus-value élèves: chaque élève complète la base de données quand il le souhaite de n'importe quel 
poste. La plupart ont choisi de remplir leur fiche chez eux ou au CDI.

• Plus-value professeur: Pour l'enseignant cette étape peut donc se faire soit hors du cours, soit en salle  



informatique avec maximum 20 minutes par classe, soit un gain d'un minimum de 40 minutes. La 
récupération du fichier est immédiate.

• De plus  il est possible de vérifier régulièrement le nombre de fiches remplies par consultation de la 
base de données.

• Apport ENT: La base de donnée a apporté une vraie plus-value  à cette activité grâce à un gain de 
temps et une plus grande souplesse d'utilisation. 

Pour améliorer
Dans  certains  cas,  le  professeur  peut  envisager  d'ajouter  le  nom de  l'élève  sur  les  fiches,  cela 

permettra de retrouver d'éventuelle erreur de saisie.

Bilan
L'ENT  a  permis  la  réalisation  d'activités  permettant  de  travailler  l'ensemble  des  notions  de 

statistiques en mathématique par la création d'une enquête qui permet une plus grande implication des élèves 
(a distinguer des exercices des manuels).Ceci sans coût de temps supplémentaire et  avec une souplesse 
d'utilisation importante.


