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Usages de l’ENT en Mathématiques

Travail collaboratif autour d'une 
notion mathématique

Type d’utilisation de l’ENT

Usages quotidiens de l’ENT :
- Travail collectif
- Activité de découverte

Niveau concerné : Term STG

Objectif : Trouver une méthode pour résoudre une inéquation du type axbyc

Description de l’activité mathématique :
Mise en place d'une définition du mot équation et inéquation.

Utilisation de GéoGébra pour déterminer le lieu des solutions de l'inéquation étudiée.

Description du dispositif mis en place.
1 heure sur Moodle pour chaque 1/2-classe. (L'autre 1/2-classe travaille sur des exercices d'entraînement du 
chapitre précédent). Les élèves sont d'abord invités à réfléchir à la notion d'équation et d'inéquation à travers 
deux forums et  un test.  Ils  étudient  ensuite  le  lieu  des  solutions  d'une  inéquation  à  l'aide  d'une  figure 
geogebra.  Retour sur l'activité en classe entière (1 heure) afin d'institutionnaliser les travaux réalisés.

Durée : 3 heures
Lieu : travail en classe
Dispositif Moodle : 

➢ Forum de type questions-réponses ;

➢ Test (vrai-faux et texte libre) ; 

➢ Insertion d'une animation Geogebra.

Temps professeur : 1 heure

Temps élève : uniquement sur temps de classe

Apport de l'ENT :

Les élèves sont plus impliqués dans le travail. Le forum permet à chacun de s'exprimer et oblige à mettre des 
mots sur un objet connu depuis plusieurs années ou à formuler par écrit les observations faites sur la figure.

Difficultés rencontrées

Chargement difficile de GeoGebra (problème de débit)

Interaction entre élèves  très limitée sur les forums

L'étude d'un nombre suffisant de points pour émettre des hypothèse sur le lieu des solutions est trop longue.

Contenu de la séance Moodle
Mise en place : 5-10 minutes  
Travail sur le forum : 15 minutes

Les élèves sont  invités à donner une définition des termes équation et inéquation dans des forums. Ces  
forums  sont  de  type  questions/réponses  afin  que  les  élèves  ne  puissent  pas  lire  les  réponses  de  leurs 



camarades tant qu'ils n'ont pas répondu eux-mêmes. Ces forums sont de plus limités à 7-8 élèves pour que 
ceux-ci ne soient pas submergés par les réponses de leurs camarades. 

Test : 5-10 minutes

Dans un deuxième temps, un test leur est proposé.  On leur donne des extraits de textes mathématiques 
contenant  des  égalités  qui  pourraient  être  des  équations.  Ils  doivent  décider  dans  chaque cas  s'il  s'agit 
effectivement bien d'équations. Les résultats du test sont affichés dès que l'élève a validé son test. L'élève est 
invité à modifier éventuellement sa définition dans le forum en fonction des résultats de son test. 

Extrait du test :

Travail sur GéoGébra : 20 min

Dans  un  troisième temps,  un  test  propose de  déterminer  où se situent  les  points  M x ; y   vérifiant 
l'inéquation : 3 x4 y5 . Pour cela, ils disposent d'une animation geogebra contenant un point libre et le 
résultat du calcul de 3 x4 y5   où x  et y  sont les coordonnées du point libre. Une zone de texte 
permet à l'élève de rédiger sa conclusion.

Pour les plus rapides : un nouveau travail sur forum
Celui-ci les invite à proposer une méthode pour résoudre une inéquation du type axbyc . Ce dernier 
forum est accessible aux 15 élèves.

Synthèse en classe entière
➢ Mise au point de quelques règles concernant l'utilisation d'un forum moodle : 

 si un copié-collé de wikipédia n'est pas interdit, celui-ci doit être ciblé. Quoiqu'il en soit, il est 
préférable de reformuler afin de s'assurer qu'on a compris ;



 pas d'insultes ;

 on écrit en français pas en SMS ni en raccourcis/termes utilisés sur internet ;

➢ Élaboration d'une définition des mots équations et inéquations à partir des réponses du forum ;

➢ Affichage de la construction geogebra avec des points solutions et des points non-solution. Description 
des zones solutions ;

➢ Mise en place d'une méthode permettant de résoudre une inéquation du type axbyc .

Bilan de l'activité
Les élèves sont plutôt bien entrés dans le travail demandé. 

L'interactivité dans les forums a été très limitée. Les élèves n'avaient pas l'habitude de porter un regard 
critique sur leur travail ou celui de leurs camarades. Le test concernant les équations de droite ne les a pas 
amené à revenir sur leur définition. Le fait d'avoir copié une définition venant de wikipédia les en a sans 
doute  « dispensés ».  Par  contre,  la  classe  dispose  maintenant  d'une  vraie  définition  des  termes 
équations/inéquations. Les élèves se la sont sans doute mieux appropriés du fait qu'ils ont dû l'élaborer.

L'animation geogebra doit être améliorée afin de pouvoir mettre plus rapidement en valeur la zone solution 
et permettre aux élèves de formaliser leur découverte. On pourrait proposer d'abord de tester quelques points 
puis utiliser la trace d'un point mobile dont la couleur change en fonction du signe de la quantité étudiée. 
Autre possibilité : réussir à rassembler tous les points étudiés par les élèves sur une même figure (pas de 
solution technique pour cela à l'heure actuelle).
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