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Usages de l’ENT en Mathématiques 

 

Utiliser quotidiennement  

moodle au collège. 
 

Type d’utilisation de l’ENT 

Usages quotidiens de l’ENT : 

 Collecte de données 

pour des activités 
mathématiques 

 Discussions 

 Travail collaboratif  

 Auto positionnement  

 Mise à disposition de 

ressources 
Dispositifs d’organisation : 

 Préparation de devoir 

 Approfondissement de 
notion de cours 

 Ancrage des 

connaissances 

 

Niveau concerné : Tous. 

Objectif : Présenter l’utilisation quotidienne d’un ENT par un enseignant. 

Lieu : hors la classe et en classe. 

Description : document présente l’utilisation quotidienne de l’ENT par un enseignant de collège. Il décrit 

différentes activités mises en place cette année. Certaines sont ponctuelles, ce sont des activités mathématiques 

utilisant l’ENT comme support. D’autres se déroulent toute l’année, ce sont des actions qui structurent certains 

fonctionnements en classe et à la maison. 

Les différents espaces proposés aux élèves dans l’ENT sont décrits ci-dessous, certaines actions et activités sont 

décrites de façon précise dans ce document ou dans des documents annexes si elles constituent des éléments qui 

peuvent être considérés de façon indépendante de l’ensemble. 

 

1. Organisation des espaces dans l’ENT  

Plusieurs cours sont à disposition des élèves par niveau ou par classe :  

- par niveau  

un espace cours  

Réservé pour les dépôts de documents types : leçons, supports d’activités classe,  progression,.... 

Il donne la possibilité de rattraper une séance en cas d’absence et permet de retrouver un cours 

complet avec des compléments qui n’apparaissent pas forcément lors des séances.  

un espace entraînement devoir et un espace brevet pour les troisièmes 

Ces espaces sont constitués des sujets et des corrections des devoirs des années passées. Ils sont 

destinés à permettre aux élèves de s’entrainer.  

un espace d'échanges 

Il propose un forum, des Wikis. Cela permet la réalisation d’activités de groupe,  de corrections 

d’exercices « types » faits en classe ou corrigés en classe.  

- par classe 

espace correction de devoirs 

Mise à disposition des élèves, en temps utile, des sujets et des corrigés des devoirs de l’année. 



 

 

 

 

-II- Espaces de travail : « entrainement » et «brevet » pour les troisièmes 

Des exercices corrigés choisis dans des sujets de devoirs des années précédentes sont proposés aux élèves. Pour 

l’espace brevet, il s’agit d’annales du brevet (corrigées aussi). Les élèves peuvent faire ces exercices pour se 

préparer aux devoirs. 

En classe, en fonction des demandes des élèves, des travaux de groupes sur les thèmes des devoirs sont 

organisés.   

 

Temps prof 

Le temps de le charger. Ce temps qui peut sembler long lors d'une première utilisation de moodle, diminue très 

rapidement avec l'utilisation. 

Temps élève   

Très variable, de inexistant à un temps très important (jusqu’à 2 heures dans un week-end) 

Plus-value élève   

Une implication des élèves plus importante qu’à l’habitude a été observée. A leurs yeux les exercices venant de 

devoirs notés leur permettront de mieux réussir leur propre devoir. Cela les met en confiance en clarifiant les 

attentes de l’enseignant.  

Le travail est différencié. Chaque élève travaille les points qui lui semblent utiles. Ceux qui sont plus lents 

peuvent ainsi prendre le temps qui leur est nécessaire. 

Plus-value enseignant  

Il peut facilement ré-exploiter des documents existants, et proposer un dispositif d’accompagnement pour ses 

élèves. 

 

Bilan 

Avant le brevet blanc il y a eu beaucoup de retours en classe par les élèves. Le questionnement dans les 

exercices en classe augmente. Il est cependant difficile d’évaluer l’impact réel de ce dispositif sur les résultats 

des élèves.  Après enquête sur 54 élèves 12 n’utilisent pas ce dispositif mais les autres le plébiscitent. 

 



 

 

-III- Espace d'échange 

 

1. Le forum  

Objectif : Proposer un espace où les élèves peuvent poser des questions et s'entraider. 

 

Description : 

L'enseignant choisit d'intervenir ou non, selon le souhait des élèves 

Les messages font référence à des difficultés et les réponses sont souvent des orientations vers d’autres 

exercices ou des commentaires. 

 

Bilan 

Il a très bien fonctionné au début, notamment par des élèves en difficulté ou très réservés en classe.  

Certains ne sont pas intervenus mais ils ont reconnu avoir profité des échanges. 

Les élèves ont cependant rapidement cessé d’utiliser ce forum, leurs échanges se faisant sans doute sur d’autres 

supports (facebook) en dehors du champ de vision de l’enseignant. 

 

2. Chargements de travaux d’élèves 

A la suite d’une activité de groupe du type tache complexe ou modélisation, l’enseignant prend des photos des 

cahiers des élèves afin de laisser à tous les résultats des autres groupes.  

 

3. Activités   

Cet espace est utilisé lors de la mise en place d’activités. Vous trouverez en documents complémentaires le 

détail de deux d’entre-elles. 

- Recueil de données statistiques. 

- Base d’exercices types corrigés. 

 

-IV- Conclusion   

 

L’espace cours est consulté très régulièrement et réclamé par les élèves 

Pour l’espace devoirs, la présence de ce support de correction a permis de mettre en place une technique de 

correction qui consiste à ne répondre, lors de la correction en classe, qu’aux questions qui  sont posées. Ainsi on 

ne perd pas de temps et la correction se concentre sur les difficultés rencontrées et relevées par les élèves.  

Par ailleurs, l’utilisation des différents espaces par les élèves, la saisie de leur adresse email, l’utilisation de mot 

de passe, de pièces jointes, le chargement d’informations… permet de valider des items du BII dans le domaine 

2 et 5, ce qui était, jusqu'à présent, assez difficiles à faire dans les activités classe. 

Globalement sur 2 classes de 3
ème

, il semble que seuls les 7 élèves qui ne se sont jamais connectés ne trouvent 

pas de point positif dans ce dispositif. 

Les retours des parents sont très positifs. 



 

 

Les élèves retire de cette expérience un vrai sentiment d’écoute de la part de leur enseignant, ainsi qu’un outil 

leur permettant de sécuriser un certains nombres d’information.  

L’enseignant a pu concevoir des phases de cours plus dynamique, d’impliquer davantage les élèves dans leur 

formation scolaire et de produire un travail plus différentié. 

 

Annexes  

1. Synthèse d’utilisation de moodle pour 2 classes de 3ième et 2 classes de 4ième par un professeur qui 

utilise moodle pour la deuxième année. 

Les élèves de quatrième sont en situation de découverte de moodle. Ils ne l’ont pas utilisé l’année précédente. 

Les élèves de troisième l’utilisent pour la deuxième année. 

Voici ci-dessous le tableau de requêtes enregistrées par moodle pour les connexions du professeur.   

 

Toutes les périodes où les requêtes sont importantes (plus de 50) correspondent à des activités précises. 

Ci-dessous le détail d’utilisation sur la période du 6 mars au 11 mai 2011. 

Vous y trouverez des connexions liées à l’utilisation de documents figés du type : cours, exercices devoirs et 

corrections. 

Egalement beaucoup de wikis, soit pour des activités précises soit pour des corrections d’exercices types. 

Enfin vous trouverez des connexions pour charger des documents ou pour créer des applications moodle : 

forum, wiki ou base de données 

Date utilisation 

6 mars Création de 12 wikis pour les 3ième  

7 mars Consultation de documents figés en 4ième : leçon 

11 mars Création d’un forum pour les élèves de 4ième 

12 mars Chargement de documents figés pour les élèves de 3ième  

14 mars Utilisation en cours de documents figés 3ième : leçon  



 

 

Utilisation d’un wiki pour une correction en 4ième  

Mise en place d’une activité type tache complexe en 4ième. création des wikis 

correspondants. 

17 mars Activité élèves de 4ième sur les wikis 

Utilisation d’un wiki pour une correction en 3ième 

18 mars Utilisation de documents figés 4ième : leçon 

21 mars Utilisation d’un wiki pour une correction en 3ième  

Utilisation en cours de documents figés 3ième : leçon 

22 mars Utilisation d’un wiki pour une correction en 3ième 

24 mars Utilisation en cours de documents figés 3ième : leçon 

26 mars Chargement de documents figés : leçon, devoir classe, devoir maison et leurs 

corrections. Tous ne sont pas visibles par les élèves 

28 mars Consultation de documents figés en 4ième : leçon  

Utilisation en cours de documents figés 3ième : correction de devoir (pas ce du 

samedi 26) 

31 mars Utilisation des wikis de l’activité du 6 mars après intervention en cours de 

français pour la présentation en classe de 4 exposés. 

1 avril Utilisation d’un wiki pour une correction en 4ième  

Consultation des corrections des exercices pour les élèves partis en voyage du 

17 au 25 mars 

1 semaine  Professeur en stage de formation, pas de connexion prof car le forum n’est pas 

utilisé 

8 avril Réponse à un élève via le forum. l’unique ! 

11 avril Utilisation d’un wiki pour une correction en 3ième 

14 avril Récupération pour notation des wikis de l’activité débutée le 6 mars 

15 avril Utilisation d’un wiki pour une correction en 3ième  

Consultation de documents figés en 4ième : correction de devoir 

2 mai Consultation de documents figés en 3ième : correction de devoir  

Consultation de documents figés en 4ième : leçon 

5 mai Consultation de documents figés en 3ième : leçon 

11 mai Chargement de documents figés : leçon, devoir d’entrainement, devoir maison et 

leurs corrections. Tous ne sont pas visibles par les élèves. 

 

2. Suivi des connexions de quelques élèves 

Utilisation de moodle toutes matières confondues pour une élève en difficulté qui reconnait une 

utilisation « légère » pour les entrainements et les activités en classes.  



 

 

 

Utilisation de moodle toutes matières confondues pour deux élèves sérieuses mais qui reconnaissent une 

utilisation pour les entrainements et les activités classes mais pas pour les corrections. 

 

 

 

Utilisation de moodle toutes matières confondues pour deux élèves sérieux qui ont progressé  avec des résultats 

satisfaisants entre 12 et 16 maintenant. Ils ont reconnus une utilisation pour les entrainements et les activités 

classes et pour les corrections. 



 

 

 

 

 

 


