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I.Introduction 

Les programmes de mathématiques mettent l’accent sur le lien fort entre la résolution de 

problèmes, l’acquisition de connaissances et le développement de compétences.  

A propos des problèmes, on lit dans les programmes : « Dans la mesure du possible, les problèmes 

posés s’inspirent de situations liées à la vie courante ou à d’autres disciplines. Ils doivent pouvoir 

s’exprimer de manière simple et concise et laisser dans leur résolution une place à l’autonomie et à 

l’initiative des élèves. » (De tels problèmes sont souvent qualifiés de « problèmes ouverts »).  

En ce qui concerne le développement de compétences, que ce soit au lycée professionnel , au collège 

ou au lycée d’enseignement général et technologique, les activités proposées doivent permettre 

d’entraîner les élèves à modéliser, rechercher, expérimenter, critiquer et communiquer. 

L’équipe académique de l’Académie de la Réunion qui s’engage dans cette action comporte des 

enseignants de lycée général et technologique, de collège et de lycée professionnel. Ce groupe intègre 

également des enseignants utilisant des tablettes numériques dans leurs classes. 

Cette équipe s’est engagée à mener une réflexion concertée pour construire des activités de problèmes 

ouverts avec les TICE, notamment sur des thèmes encore peu représentés dans ÉDU’Base, en y 

intégrant  le questionnement suivant : 

 Quelle est la place de l’activité par rapport à l’environnement mathématique : quels 

connaissances et savoir-faire sont mis en œuvre lors d’activités en amont et en aval ?  

 Quelles sont les compétences développées et comment sont-elles mises en valeur ? Quelle place 

est accordée à la différenciation et sous quelle forme ? 

 Quel est le rôle des outils logiciels ? Des supports matériels ? (classe mobile, tablettes 

numériques…) ?  Comment est développée l’autonomie des élèves à utiliser de manière 

raisonnée ces outils (en amont, en aval, pendant l’activité) ?   

 

Remarque importante : Ce document de synthèse est le fruit de nos expérimentations en réponse 

aux problématiques de ce TRAAM. Nous décrivons dans ce document de nouvelles pratiques 

expérimentées tout en dégageant les apports du numérique concernant les apprentissages.  

Ce document doit donc être vu comme une source de réflexion mais les pratiques exposées n’ont 

en aucun cas valeur de modèle. 

II. Présentation rapide des divers problèmes proposés par les membres de ce 

TRAAM 

 Au collège 

 Tâche complexe « Les temps Modernes » : problème ouvert présenté à partir d’une vidéo où les 

élèves doivent déterminer le nombre de boulons serrés en quarante années. Expérimentation proposée 

à des élèves de 3
ème

 prépapro. 

 

 

 Problème interdisciplinaire « Chasse au trésor » permettant une prise en main de la tablette et 

permettant également de travailler des compétences ciblées du socle commun. Expérimentation menée 

en 4
ème

. 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/les_temps_modernes_traam_2013_2014_3eme.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/chasse_tresor_scenario_traam_2013_2014_4eme.pdf
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 Au lycée 

 Problème ouvert « Algorithmique et contre-exemple » : utilisation de l’algorithmique pour 

déterminer un contre-exemple « non trivial ». Expérimentation menée avec des BTS. 

 

 

 Problème ouvert « Recherche médiane » : la recherche de médiane n’est pas un problème 

« ouvert » en soi. Mais la mise en œuvre proposée par l’auteur rend la recherche ouverte, tout en 

utilisant de nouvelles pratiques « numériques » (pédagogie inversée, utilisation de la tablette 

numérique…). Expérimentation menée en 2
nde

. 

 

 

 Problème ouvert « Coordonnées entières » : problème ouvert où il faut trouver le 20
ième

 point à 

coordonnées entières d’une droite connaissant son équation cartésienne.  

 

 

 Problème ouvert « Pourcentage » - projet maquette manuel numérique : problème ouvert 

présenté par une vidéo sur les pourcentages. Expérimentation menée en cohésion avec le projet  

maquette numérique. 

 

 

 Problème ouvert « Tonnelets » : problème ouvert présenté par une vidéo sur les suites. 

Expérimentation menée lors de la mise en œuvre du Rallye (2013-2014) de liaison 3
ème

-2
nde

. 

 

 Problème ouvert « Vecteur et cyclone » : problème ouvert faisant intervenir les vecteurs, 

l’algorithmique où l’on demande si l’île de la Réunion sera touchée par un cyclone. Une aide 

différenciée est fournie à l’aide de QR-code. 

 
 Au lycée professionnel 

 Problème ouvert « Conception d’une robe » : problème consistant à déterminer le patron d’une 

robe. Expérimentation menée en lycée professionnel. Le projet est présentée par une vidéo. 

 

III. De nouvelles pratiques numériques pour enrichir les apprentissages 

1. La vidéo pour présenter un problème 

Présenter un problème ouvert à l’aide d’une vidéo peut être source de motivation chez les élèves. 

En effet, cette présentation change du cadre ordinaire et elle permet ainsi de varier, différencier les 

supports d’approche d’un problème.  

Dans le problème ouvert « Coordonnées entières », le professeur compare une approche « papier » et 

une approche «vidéo » du problème en l’expérimentant à deux groupes d’AP différents. En lycée 

professionnel, le professeur a présenté le projet aux élèves : conception d’une robe à l’aide d’une 

vidéo. 

  

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/algorithmique_et_contre-exemple_traam_2013_2014_bts.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/recherche_mediane_traam_2013_2014_2nde.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/coordonnees_entieres_traam_2013_2014_2nde.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/projet_maquette_manuel_numerique_traam_2014_2015-2.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/tonnelet_traam_2013_2014_2nde.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/vecteur_cyclone_traam_2013_2014_2nde.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/conception_robe_traam_2013_2014_lp.pdf
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Certaines vidéos ont été créées par les auteurs du problème :  

 « Tonnelets » 

  « Algorithmique et contre-exemple »  

  « Pourcentages »  

 « Conception d’une robe »  
D’autres sont issues de films, informations, etc : 

« Les temps modernes » 

  

Il est intéressant de voir que dans certaines de ces vidéos (« Charlie Chaplin »,  « Pourcentages »), il 

n’y a pas de question (laissée en fait à l’initiative des élèves). Ce qui ouvre davantage le 

problème. 

Concernant la mise en œuvre, la vidéo peut être donnée : 

 en classe, en plénière, puis de manière différenciée (pour ceux qui souhaitent de nouveau la 

visionner) par exemple à l’aide d’une tablette numérique. 

Exemple : 

Dans le problème « Les temps modernes », la vidéo de présentation a été mise à disposition des élèves 

qui souhaitent la revoir sur tablette ou un ordinateur (en libre-service). Il est à noter ici que la vidéo ne 

sert pas uniquement à présenter le problème mais elle est par ailleurs essentielle à la résolution du 

problème car elle permet d’accéder à une donnée manquante que les élèves doivent obtenir après avoir 

élaboré une stratégie efficace. Ici la vidéo a donc en plus pour fonction de favoriser la prise d’initiative 

des élèves
1
.  

 à la maison en amont d’un travail de groupe : la vidéo est partagée sur l’ENT et les élèves 

peuvent effectuer chez eux la recherche individuelle qui précède le travail de groupe. 

 à la maison sous forme d’un devoir à la maison
2
.  

2. La tablette numérique lors de la résolution d’un problème ouvert 

L’équipe académique a réfléchi aux différents apports de la tablette numérique lors de la résolution 

d’un problème ouvert.  

Le cas d’une tablette par élève n’a pas été expérimenté faute de moyens. Pour chaque expérimentation, 

c’est la tablette du professeur qui a été utilisée par des groupes d’élèves.  

Dans le problème « la chasse au trésor », la tablette est utilisée par chaque groupe, son usage étant 

chronométré, limité dans la durée. 

On peut également faire utiliser la tablette de manière différenciée, suivant les besoins des groupes 

comme nous le verrons ci-dessous. 

L’utilisation d’une seule tablette peut être suffisant afin de favoriser les apprentissages ainsi que de 

permettre une différenciation. La situation confortable serait d’avoir 3 ou 4 tablettes pour satisfaire 

les besoins éventuels des groupes. Les apports que nous avons pu dégager sont : 

  

                                                           
1
 Dans ce problème ouvert, les stratégies de résolution sont diverses, que ce soit au niveau de l’utilisation de la 

vidéo, de la calculatrice ou que ce soit au niveau des calculs 
2
 Pour le problème « Algorithmique et contre-exemple, le professeur a demandé aux élèves de filmer la 

présentation du problème avec leur smartphone (le mini-montage a été réalisé par les élèves).  Ce qui lui a 

permis ainsi d’obtenir une vidéo (sans perdre de temps) réutilisable ensuite dans d’autres classes pour présenter 

le problème lors d’un devoir à la maison  
 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/rally_2014-01-21.mp4
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/probleme_ouvert_lycee_algorithmique_et_contre-exemple_video_de_presentation.mp4
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/2013_12_04_video_teddy_pourcentage_modele.mp4
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/m4v/video_presentation.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=2oxpml68Fzs
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 La portabilité et l’accessibilité de la tablette. 

Par rapport à un ordinateur portable, la tablette est plus légère, moins volumineuse, plus ergonomique 

(on peut l’allumer et s’en servir debout), avec souvent une plus grand autonomie. Les élèves n’ont pas 

de souris, de claviers, il n’y pas d’intermédiaires avec leur corps, plus précisément entre leurs mains et 

l’objet informatique.  

Sa portabilité permet également d’aller moins souvent en salle informatique (pour des soucis de 

disponibilité). Lors d’un travail en groupe, la tablette est facilement accessible par tous les membres 

du groupe. 

 

Le démarrage d’une tablette est très rapide et permet d’accéder directement aux applications qui sont 

riches et diverses. Cet outil étant assez familier chez les élèves, la prise en main des applications peut 

se faire assez rapidement, de manière intuitive, sans apprentissage préalable. 

 

La richesse des applications permet de développer des compétences transversales comme nous le 

verrons après. La portabilité de la tablette et son accessibilité permet de développer au quotidien des 

compétences liées à l’usage de logiciels dédiés aux mathématiques. En effet, bien que certaines 

applications (logiciels de géométrie dynamique comme « Géogébra », tableur…) soient moins 

évoluées que les versions « ordinateur », l’usage au quotidien de la tablette, sans aller en salle 

informatique permet aux élèves de « pratiquer » plus souvent et de développer ainsi des compétences 

techniques.   

 La tablette favorise la motivation. 

Etant un outil pour le moment assez « récent », la tablette est un outil apprécié par les élèves. Nos 

expérimentations avec les tablettes montrent que le côté « tactile », sa portabilité et son accessibilité 

sont également source de motivation.  

Etant un outil encore en pleine expansion, la tablette est très appréciée par les familles, en particulier 

celles composées d’enfants de moins de 25 ans comme le montre les dernières données des instituts 

GfK et Médiamétrie. L’aspect « technologie mobile » suscite un engouement qui se traduit par une 

particulière motivation chez les élèves comme le témoigne certains de nos collègues de l’Académie: 

« les élèves pensent plus facilement à sortir les smartphones pour prendre les devoirs à faire à la 

maison que le cahier de texte ou l’agenda qu’ils n’ont plus. En cas d’oubli de leur manuel, il n’est pas 

rare que l’on me demande ma tablette pour prendre une photo de l’exercice à faire ou qu’ils sortent 

leur smartphone ». 

 La tablette développe des compétences transversales. 

Des applications (vidéo, dictaphone) qui ne sont pas nécessairement dédiées aux mathématiques 

peuvent servir lors d’un travail de groupe afin de développer des compétences transversales 

comme : « communiquer », « raisonner »,… Le professeur peut demander aux élèves de se filmer et 

d’expliquer leur démarche. On travaille ainsi la compétence « communiquer ». 

Exemples : 

- Dans le problème «  Recherche médiane » :  
- Dans le problème « Vecteurs et cyclone » : le professeur explique la mise en œuvre afin de 

développer la compétence « communiquer » à l’aide d’une tablette ou d’un Smartphone. 
- Dans le problème « Chasse au trésor », la compétence « Recherche, extraire l’information utile » 

est développée avec une encyclopédie intégrée dans la tablette. 

 

Le professeur peut également demander à un groupe de faire « une narration de recherche orale » : 

(dites tout ce que vous pensez, y compris vos interrogations, vos conjectures…). 

On travaille alors la compétence « raisonner ». 
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Exemple: 

- Dans le problème « tour de Hanoï » : ce fameux problème a été donné en 1
ère

 S en AP en travail de 

groupe. Afin de permettre une meilleure différenciation, le professeur a donné la tablette à certains 

groupes pour qu’ils expliquent leur démarche. C’est l’extrait que nous vous proposons (mauvaise 

qualité sonore).  

 La tablette permet une différenciation. 

Lors d’un travail de groupe, la tablette peut servir d’aide qui pourra être donnée de manière 

différenciée aux groupes en besoin : 

 Aide pour des prises d’informations 

- Dans le problème « chasse au trésor » : les élèves peuvent utiliser une encyclopédie dans la tablette. 

 

 Aide sous forme de vidéos, tutoriels  

- Dans le problème « Recherche médiane » : ce sont les élèves qui vont créer des « vidéos tutoriels » à 

destination des autres élèves. 

- Dans le problème « Vecteurs et cyclone » : une aide vidéo est proposée aux élèves en difficultés, en 

fonction des besoins, de manière différenciée à l’aide d’un QR-code
3
. 

 

 Aide en utilisant une application dédiée ou non aux mathématiques :  

Nous savons que les logiciels dédiés aux mathématiques peuvent contribuer à une meilleure 

différenciation et à une diversification des approches de résolution d’un problème
4
. Là encore, la 

portabilité de la tablette va permettre d’enrichir et de faciliter cette différenciation. 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation d’applications comme la vidéo, le dictaphone, 

permet de développer des compétences transversales et ce, de manière différenciée en ciblant les 

élèves en difficulté sur une compétence donnée (communication, raisonnement…).  

 La tablette favorise le travail collaboratif. 

La portabilité de la tablette, son accessibilité favorisent les échanges et le travail collaboratif. Les 

élèves ayant un accès rapide et fluide à la tablette, lors d’un travail en groupe, les échanges ne sont pas 

ralentis, au contraire ils sont accélérés et deviennent plus fréquents. 

 

 La tablette favorise le débat, enrichit les apprentissages. 

Lors du travail en groupe, le professeur (ou les élèves eux-mêmes) prend en photo les productions des 

groupes afin de pouvoir ensuite en débattre « en plénière ». Un débat ouvert, animé par le professeur, 

va permettre de travailler sur les erreurs (et également de changer le statut de l’erreur) qui deviennent 

alors un outil pour enseigner (Astolfi).  

Un document sur ce thème et plus généralement sur l’usage de la tablette en mathématiques a été 

rédigé par un groupe de réflexion de l’IREM de la Réunion
5
 : 

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article712 

 

Ici encore, la portabilité de la tablette, l’aspect « tout-en-un » va permettre de favoriser et 

d’enrichir les apprentissages. La tablette (et plus généralement les « outils numériques ») ne 

                                                           
3
 Voir également  le paragraphe III. 3  - « vidéos /MP3 pour effectuer des aides différenciées » - pour plus de 

détails 
4
Voir la synthèse des travaux issus des TRAAM précédents : les élèves utilisent de manière autonome et suivant 

leurs besoins les logiciels dédiés aux mathématiques afin de conjecturer, s’aider pour un calcul technique, 

générer des calculs répétitifs….:http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/ 
5
 « Expérimentation de la tablette tactile – faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique » - N. Caro, I. 

Zaneguy et T. Vellard. 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/tablette_hanoi_communiquer_et_raisonner.mp4
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article712
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/
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révolutionne pas la pédagogie et les concepts didactiques, mais utilisée de manière raisonnée, elle 

permet de les enrichir
6
. 

 

Prenons un autre exemple, celui de « la pédagogie inversée » (voir paragraphe III.3). Là encore, cette 

« pédagogie » ne révolutionne pas les concepts didactiques mais les enrichit et permet de nouvelles 

mises en œuvre, de nouveaux champs d’actions. En effet, nous verrons que dans une pédagogie 

inversée, la réorganisation d’une séquence (le temps dédié à des techniques étant relayés « en dehors 

du cours ») va permettre de favoriser et de se concentrer sur  les échanges entre élèves, la remédiation, 

le travail collaboratif… qui illustrent en fait la pédagogie dite « active ». 

 Les limites de la tablette.  

Actuellement, la tablette ne peut se substituer à un ordinateur. Comme nous l’avons mentionné, 

certaines applications sont trop limitées sur la tablette ou plus difficiles à utiliser que sur un ordinateur 

(Geogebra, tableur sans la souris, traitement de texte sans clavier…). Les tablettes « hybrides » 

peuvent fournir des réponses mais sont au début de leur développement. 

Mais sa portabilité et son utilisation au quotidien permet malgré tout une pratique plus régulière. Une 

utilisation fréquente de la tablette et de l’ordinateur permet de développer davantage les compétences 

(informatiques, transversales, mathématiques…) des élèves. 

3. La baladodiffusion
7
 et la pédagogie inversée

8
 

Bien que nous ayons indiqué Vidéos/MP3, nous avons la plupart du temps utilisé la vidéo avec son 

pour la pédagogie inversée et la baladodiffusion. 

Pour la baladoréflexion (voir paragraphe III.4, nous avons utilisé la vidéo et également des 

enregistrements audios (MP3).  

 Vidéos/MP3 pour développer les compétences techniques liées à des outils numériques 

dédiés aux mathématiques. 

Des tutoriels vidéos sont créés par le professeur afin d’expliquer l’utilisation technique des outils 

numériques (calculatrice, logiciel de calcul formel, logiciels de géométrie dynamique…).  

Ces vidéos sont visionnées avant une activité, un TD, un problème ouvert fait en classe… ou après 

afin d’aider les élèves dans leurs révisions. Cela permet de gagner du temps (car l’aspect technique 

est travaillé à la maison), et ainsi de se concentrer en classe sur l’activité mathématique : 

conjecturer, raisonner… Ces vidéos sont souvent plus « parlantes » que les fiches techniques 

proposées dans les manuels. L’avantage est que les élèves peuvent repasser la vidéo autant de fois 

qu’ils le veulent chez eux et manipuler l’outil en même temps que le visionnage de la vidéo. 

 

 Vidéos/MP3 pour préparer les apprentissages. 

Le professeur afin de préparer les apprentissages
9
 ou en amont d’un problème ouvert peut proposer des 

devoirs à la maison permettant de revoir des connaissances et capacités utiles nécessaires.  

                                                           
6
 Dans le document ressource de Créteil intitulé :  

« MATHS_ET_OUTILS_NUMERIQUES_AU_COLLEGE_CRETEIL2013 », p33, les auteurs parlent 

ainsi de « pédagogie augmentée ». 
7
 « Mode diffusion sur l’Internet de fichiers audio ou vidéo téléchargés à l’aide de logiciels spécifiques afin 

d’être transférés et lus sur un baladeur numérique. » - Commission générale de terminologie et de néologie. Par 

soucis de concision, nous utiliserons la terminologie « baladodiffusion » (Québec) plutôt que « Diffusion pour 

baladeur  »  (France) comme le précise l’article Eduscol à l’adresse :  

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/baladodiffusion/@@document_whole2 
8
 « Les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en ligne (en général des vidéos) qu’ils vont pouvoir 

regarder chez eux à la place des devoirs, et ce qui était auparavant fait à la maison est désormais fait en classe, 

d’où l’idée de classe “inversée » - Extrait du site : http://www.classeinversee.com/ 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/baladodiffusion/@@document_whole2
http://www.classeinversee.com/


9 
 

Afin d’aider les élèves, au lieu de donner une fiche méthode, le professeur peut leur donner un tutoriel 

vidéo permettant de revoir ces capacités. Le professeur peut éventuellement donner des questions pour 

vérifier la compréhension des notions diffusées à travers la vidéo. Ces vidéos peuvent s’avérer plus 

stimulantes et « plus parlantes » pour les élèves qu’une fiche méthode « écrite » comme nous l’avons 

évoqué dans le paragraphe précédent. 

L’idée est de donner le rôle actif à l’élève par une « pédagogie inversée ».  En effet, l’élève arrive en 

classe avec des questions, auxquelles le professeur répond en fonction de la demande. Le temps libéré 

permet au « groupe-classe » de se concentrer sur des activités, problèmes ouverts, tâches complexes… 

Ce sont les élèves qui « prennent en main la séance », avec davantage de temps d’échanges (entre 

élèves, avec le professeur) et de recherche (en groupe ou non). Le statut du professeur change alors, il 

devient davantage un guide, un conseiller, une personne ressource, un tuteur…Ce temps dégagé lui 

permet d’être plus à l’écoute des élèves en difficulté et de les aider de manière différenciée. 

 

 Vidéos/MP3 en aval d’un apprentissage. 

A la fin d’un problème ouvert, pendant que les groupes exposent leur solution, le professeur peut 

enregistrer (audio et/ou vidéo) ce temps de restitution où on travaille davantage la compétence 

« Raisonner ». Il peut ensuite faire travailler la « mise en forme » sous forme de devoir à la maison.  

Grâce à l’enregistrement effectué, l’élève pourra avoir un support numérique qui l’aidera dans cette 

tâche. La baladodiffusion est ici un outil numérique qui permet d’enrichir les apprentissages, il est une 

aide dans le développement de la compétence « Communiquer ». 

Exemple :  

Cette pratique a été expérimentée et décrite par l’auteur du problème « Coordonnée entières ». 

 

A la fin d’un problème ouvert, d’une leçon, d’une évaluation, le professeur peut aider les élèves en 

difficulté sur une notion donnée. Il peut créer des tutoriels vidéos : 

 Afin d’éclaircir un point du cours non compris suivant la demande des élèves, 

 afin de corriger la partie technique d’un devoir ou d’un exercice 

 Etc 

 

Avec la création de ces vidéos que l’on diffuse auprès des élèves (baladodiffusion), on met en 

place « une pédagogie inversée » où l’on souhaite développer l’autonomie des élèves sur des 

apprentissages « techniques » afin de se concentrer ensuite sur la véritable activité 

mathématique en classe. 

Exemples :  

- L’auteur du problème « Recherche médiane » donne un exemple de mise en œuvre « de la pédagogie 

inversée » faite en amont du problème. 

- Le lien suivant donne un exemple de tutoriels vidéos créés à destination d’élèves en Terminale 

STMG concernant l’utilisation de la calculatrice. Au lieu de réviser le Baccalauréat avec des fiches 

techniques sur la calculatrice, les élèves peuvent visionner (autant de fois qu’ils le souhaitent) de 

courtes vidéos « plus parlantes ». Le professeur l’ayant testé a pu ainsi constater une nette amélioration 

dans l’apprentissage technique de la calculatrice (très utilisée dans cette section). En voici l’extrait. 

 

 

 Vidéos/MP3 pour effectuer des aides différenciées. 

Nous avons également vu précédemment que des vidéos peuvent être données comme aide 

différenciée lors de la résolution d’un problème ouvert. 

                                                                                                                                                                                     
9
Nous avions parlé « d’apprentissages parallèles » dans le précédent TRAAM :  

http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/ 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/avi/tutoriel_tstmg.avi
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/
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Exemple des QR-Codes
10

 : 

L’insertion d’un QR-Code a été expérimentée par l’auteur du problème « Vecteur et cyclone ».  

Le QR-Code renvoie à une vidéo qui est une aide technique sur l’algorithmique et l’utilisation du 

logiciel Algobox.   

Le QR-Code est un outil numérique permettant ici de donner une « valeur-ajoutée » à une pratique 

pédagogique nécessaire lors des problèmes ouverts : les aides différenciées. 

Il y a ici un côté attrayant, ludique qui permet davantage d’interactivité dans le cours.  

Les élèves « flashent » le QR-Code à l’aide de leur tablette ou leur téléphone portable afin d’obtenir 

l’aide qui a été donné de manière différenciée, en fonction des besoins par le professeur. 

Le QR-Code cache « la forme de l’aide » auprès des élèves qui peut être une vidéo, un document écrit 

en ligne…. Cela permet également de gagner du temps en allant directement sur la ressource en ligne 

sans avoir à écrire l’adresse sur son smartphone ou sa tablette. De plus, les élèves gardent la ressource 

disponible après le cours et peuvent la visionner autant de fois qu’ils le souhaitent chez eux (pédagogie 

inversée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

Les tutoriels peuvent être : 

 issus de vidéos en ligne comme pour le problème « Recherche médiane » 

 créés par les professeurs 

 créés par les élèves (téléphone portable, ordinateur portable ou tablette Les élèves créent eux-mêmes 

les tutoriels et ils le partagent ensuite avec les autres élèves (voir également le problème « recherche 

médiane »). Le professeur peut ainsi évaluer des compétences transversales (communication, B2i…) 

On peut parler ici de « pédagogie inversée entre élèves » comme mentionné dans la mise en œuvre du 

problème « Recherche médiane ». 

 

4. « La baladoréfléxion
11

» 

 Vidéos/MP3 lors de la résolution d’un problème ouvert en classe, en travail de groupe. 

Lorsque les élèves travaillent en groupe, le professeur peut demander à un groupe de se filmer avec 

une tablette numérique et d’expliquer toutes leurs pistes de recherche, y compris celles qui n’ont pas 

abouti, ainsi que leur questionnement. On est dans l’idée d’une narration de recherche orale en 

groupe. L’avantage pour le professeur est d’avoir accès aux raisonnements qui se font dans le 

                                                           
10

 Pour la définition d’un QR-Code :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR. 

Il existe beaucoup de sites  pour créer un QR-Code (unitag, …) 

Il faut également télécharger sur sa tablette ou son smartphone un lecteur de QR-Code. 

 
 
11

Dénomination créée par l’Académie de la Réunion permettant de faire la différence avec la « balado- 

diffusion » car la baladoréflexion ne se restreint pas qu’à l’aspect « diffusion ». L’élève est actif ici, et il a une 

réflexion métacognitive sur ce qu’il fait. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
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groupe pendant la phase de recherche qu’il peut ne pas entendre (car il a plusieurs groupes à gérer 

en parallèle) et qui peuvent être souvent bien différents du produit fini écrit. 

Nous avons déjà évoqué dans le paragraphe sur les tablettes : « la tablette développe des compétences 

transversales» l’exemple d’un groupe en 1
ère

 S en AP qui explique sa démarche sur le problème des 

tours de Hanoï. 

 

 Vidéos/MP3  lors de la résolution d’un problème ouvert en devoir à la maison.   

L’idée est la même que précédemment. L’élève se filme, s’enregistre chez lui à l’aide d’une caméra, 

webcam, téléphone portable…et il fait la narration de recherche liée au problème. Le professeur 

peut aussi répondre par le biais d’un fichier numérique audio et/ou vidéo. 

Exemple : 

Les vidéos « smartphone 1 » et « smartphone 2 » renvoient sur la réflexion d’une élève de 1
ère

 S suite 

au problème des tours de Hanoï qui avait été amorcé en AP. Le professeur a voulu avoir davantage 

d’explications sur comment cette élève avait découvert la formule avec notation indicielle : 

1 2 1n nx x   (le chapitre suite n’ayant pas encore été abordé). Il a donc demandé de lui envoyer par 

mail son explication filmée à l’aide d’un smartphone. 

 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le paragraphe sur la tablette, les outils numériques (tablette 

numérique, téléphone portable…) permettent ici d’enrichir, de « revisiter, rénover » des situations 

d’apprentissages qui existaient déjà depuis bien longtemps : les narrations de recherche ont été 

notamment créées à l’issue d’un travail de recherche de l’IREM de Montpellier dans les années 80 où 

un professeur enregistrait avec un magnétophone toutes les recherches d’un seul élève
12

. 

 

 Vidéos/MP3  afin de s’autoévaluer, de développer une réflexion métacognitive. 

 Après un devoir surveillé, le professeur distribue le corrigé et demande à des élèves qu’il a 

choisi (personnalisation des apprentissages) de produire un fichier audio où ils : 

- se corrigent 

- s’autoévaluent 

- identifient leurs erreurs : un vrai travail sur les erreurs est demandé. 

- se donnent des conseils méthodologiques (analyse « réflexive » sur leur production) 

Les élèves s’enregistrent (avec un ordinateur ou le plus souvent avec le téléphone car cela est plus 

pratique) et ils envoient au professeur le fichier audio.  Ils envoient également leur correction en 

version papier (afin de comparer l’écrit avec ce qui est dit à l’oral), qui s’avère souvent nettement 

meilleure qu’une correction « classique ». Après écoute, le professeur fait un bilan avec eux 

(éventuellement en audio).  

Exemple : 

Les liens suivants renvoient respectivement : 

- au document donné aux élèves lors de cette pratique expérimentée par un professeur de 

l’équipe 

- un extrait audio de l’autoévaluation faite par un élève de 1
ère

 S avec l’outil dictaphone de son 

smartphone à propos d’un devoir surveillé (DS). 

La correction écrite du DS donnée en parallèle du fichier audio s’est révélée nettement meilleure et 

plus précise, avec de bons conseils méthodologiques (bonne autoévaluation). 

 Après un problème ouvert, le professeur demande aux élèves de s’autoévaluer sur les 

compétences mises en jeu : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer, 

s’investir et prendre des initiatives. Cela permet aux élèves de mieux comprendre et se former aux 

                                                           
12

 « Les narrations de recherche de l’école primaire au lycée », BONAFE et al, Brochure APMEP n°151. 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mov/hanoi_raisonner_smartphone1-2.mov
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mov/hanoi_raisonner_smartphone2-2.mov
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/taches_individualisees_en_remediation_balado.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/3ga/audio_extrait_correction_ds_1s.3ga
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compétences évaluées. Là encore, un retour audio de l’enseignant sur leur autoévaluation peut être très 

bénéfique pour leur formation. 

5. Le téléphone portable 

 Le « Tout-en-un » et ses avantages. 

 L’outil vidéo : 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, la vidéo permet aux élèves d’expliquer leur 

démarche lors de la résolution d’un problème ouvert (narration de recherche orale). 

 

Les élèves peuvent également filmer le professeur dans l’explication d’un exercice et le retravailler 

ensuite en visionnant la vidéo autant de fois chez lui : pédagogie inversée où on gagne du temps car 

la vidéo est faite dans le cours et par les élèves. 

 

Exemples : 

- Dans le problème « Algorithmique et contre-exemple », le professeur a souhaité donner ce 

problème à une autre classe en devoir à la maison sous forme vidéo. Il a demandé à des élèves de la 

1
ère

 classe de le filmer avec leur smartphone pendant qu’il présentait le problème afin de pouvoir la 

réutiliser ensuite (le montage a été fait par les élèves eux-mêmes). En voici l’extrait. 

- Dans le problème « Conception d’une robe » : Les élèves se sont filmés (ils ont également pris des 

photos de leurs productions)  avec leur téléphone puis ils ont envoyé leur vidéo via Bluetooth au 

professeur. Ce qui lui a permis de les évaluer à l’oral.  

 

 L’outil dictaphone : 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, l’outil dictaphone permet là encore aux élèves : 

- D’effectuer une narration de recherche ; 

- De s’autoévaluer à l’oral suite à une évaluation, un problème ouvert (évaluation par 

compétences). 

 

 L’outil photo : 

En classe : témoignage d’un professeur de l’équipe utilisant l’outil photo concernant les corrections 

des exercices, de devoirs surveillés.  

« En ce qui me concerne, lorsque je fais un devoir à ramasser, je ne corrige plus le devoir après avoir 

rendu les feuilles, mais juste après avoir ramassé. Les élèves ont encore le sujet et leur production en 

tête. Les élèves passent au fur et à mesure au tableau proposer leur réflexion pour corriger chaque 

exercice, et je prends moi-même des photos de correction.  Il y a un avantage pratique, je n’ai plus 

besoin d’écrire une correction experte pour corriger les copies d’élèves, et surtout je me détache de la 

solution experte pour « coller » au maximum avec ce que je vais corriger. J’adapte plus facilement 

mon barème, je peux faire de la « correction différenciée » : en effet, plusieurs voies existent pour 

corriger un exercice, mais je gère plus facilement les bonus pour les élèves qui ont trouvé une solution 

utilisant l’outil du chapitre. Il m’arrive aussi de prendre en photo des démarches qui n’ont pas abouti, 

mais le fait de les avoir me permet d’être moins catégorique en cas de fausseté puisque j’ai en 

mémoire la réflexion de l’élève. Cela me permet de noter une démarche plutôt qu’un résultat de 

manière beaucoup plus précise. » 

L’outil photo permet ici: 

- De gagner du temps pour les corrections ; 

- D’enrichir le temps de correction d’un exercice ou d’un devoir grâce à un débat orchestré par le 

professeur autour des productions d’élèves choisies de manière pertinente.  

Nous voyons encore ici comment l’outil numérique permet d’enrichir des pratiques 

pédagogiques déjà existantes (changer le statut de l’erreur grâce à un débat autour des 

productions d’élèves). 

 

En dehors de la classe : Les élèves peuvent prendre en photo leur propre production sur un exercice 

ou un problème donné et ensuite le déposer sur un forum (voir paragraphe suivant) afin qu’on l’aide à 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/probleme_ouvert_lycee_algorithmique_et_contre-exemple_video_de_presentation.mp4
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trouver ses erreurs, à améliorer la rédaction…Il faut bien changer le statut de l’erreur chez les élèves 

afin qu’ils n’hésitent pas à envoyer leur production sur le forum. De plus, comme le montre l’exemple 

ci-dessous, on développe l’entraide et le travail collaboratif en dehors de la classe via le forum. 

Là encore, l’erreur devient un outil pour les apprentissages «hors de la classe » grâce aux outils 

numériques. 

Exemple :  

Ce document illustre cette pratique dans une classe de 1
ère

 S. 

 

 L’application curriculum
13

 pour évaluer des compétences par envoi d’SMS 

L’application Curriculum est une application Android disponible sur le PlayStore 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curriculum&hl=fr).  

Le professeur l’utilise pour assurer  le suivi des élèves en étant lui-aussi connecté. L’évaluation est 

directe, instantanée. Elle favorise les échanges en utilisant le mode de communication préféré des 

élèves : le Smartphone. Les bilans de compétences sont envoyés par mail ou texto.  L’application 

facilite le travail de l’enseignant  pour  l’évaluation avec l’approche par compétences. Le téléphone 

embarque donc une base de données tout le temps disponible car dans la poche. Elle permet à 

l’enseignant d’assurer un suivi détaillé et facilement partageable avec les élèves si ils sont assez âgés 

ou leurs parents.  

L’application permet d’assurer :  

- le suivi en classe des élèves, comportement et participation. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13

 Développée par M. Boris LAVAL, membre de l’équipe académique. Dans le problème « Algorithmique et 

contre-exemple », le professeur utilise cette application avec des élèves pour les évaluer par compétences. 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/forum_production_d_eleve_avec_son_telephone_aide_par_un_autre_eleve_1s.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curriculum&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curriculum&hl=fr
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- une évaluation des savoirs faire et des compétences. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- une évaluation notée (pour répondre aux attentes de l’institution) avec l’approche par 

compétences 

       

Les compétences et savoir-faire sont éditables  

sur mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Par l’intermédiaire du téléphone portable, qui est un outil numérique familier pour les élèves, 

nous espérons ainsi les motiver, les « accrocher » davantage et contribuer au développement de 

compétences transversales fondamentales (raisonner, communiquer, s’autoévaluer…). 

  



15 
 

6. Internet et les moyens d’échanges 

 L’E.N.T. 

 L’application « gestion des élèves/devoirs » est intéressante pour partager des documents, 

ramasser des fichiers d’élèves. 

 L’application « Moodle » est également intéressante pour diffuser des documents aux élèves. Elle 

permet également d’évaluer de manière formative les élèves avec la création de Q.C.M. dont les 

résultats sont ensuite automatisés. 

Moodle est un moyen de mobiliser régulièrement les capacités acquises en classe. 

Des liens vers des situations d’application interactives ou ludiques permettent de solliciter l’élève à la 

maison, pour brasser à nouveau les capacités et connaissances déjà acquises : 

- Par l’échange d’exercices ; 

- Par l’élaboration de parcours progressifs et différenciés par élève. 

Moodle est ainsi un véritable outil numérique de gestion de l’hétérogénéité. 

Pour l’enseignant, les résultats des Q.C.M. sont précieux, car l’analyse de ces résultats par élève 

pourra guider l’enseignant à pratiquer un meilleur travail différencié et personnalisé. 

 La messagerie permet de communiquer avec les élèves tout en restant dans un cadre institutionnel 

bien déterminé. 

 Le cahier de texte en ligne n’est plus qu’un simple support de distribution de devoirs. Il devient 

un vrai support pédagogique (un mini manuel numérique) si on le remplit dans cet esprit. L’élève peut 

à tout moment y avoir accès, de n’importe où, dans le cas d’une recherche d’informations, de base de 

données de devoir ou exercices. L’entraide entre 2 élèves de classes différentes, de professeurs 

différents permet de se tester sur d’autres exercices et en plus d’avoir la correction… 

 Les forums et le travail collaboratif. 

La création de forums (possible avec Moodle) est une aide intéressante pour : 

- revoir un point non compris du cours 

- revoir un exercice 

- demander de l’aide sur un exercice (l’élève peut prendre en photo sa production et la partager 

ensuite sur le forum). 

- Etc 

Il est intéressant que lorsqu’un élève pose une question sur le forum, le professeur incite les autres 

élèves à y répondre afin de favoriser le débat « hors classe » ainsi que le travail collaboratif. 

 Les limites. 

Il faut être conscient des difficultés occasionnées par la « fracture numérique » et veiller ainsi à ne pas 

exclure une population ne bénéficiant pas d’un environnement propice « au numérique ». 

Pour autant, cela ne veut pas dire que, par souci d’équité, on ne doive pas utiliser le numérique si tous 

ne possèdent pas d’ordinateurs chez eux : 

- Nous pouvons au contraire les inciter par une évaluation positive et formative à utiliser les 

ressources dont ils possèdent grâce à l’école (internet, E.N.T., cahier de texte numérique…). 

- On peut aussi donner davantage de temps afin qu’ils puissent utiliser les ordinateurs de leurs 

établissements…C’est ce qu’explique notamment l’auteur du problème « Recherche 

médiane ». 

- On peut également inciter les élèves à s’entraider concernant l’usage et l’accessibilité aux 

outils numériques. Cela permet notamment de développer les échanges et le travail 

collaboratif entre élèves.  

 

7. Vers les manuels numériques 

Une réflexion a été engagée afin de créer « un manuel numérique ». 

L’idée était de présenter un problème ouvert « totalement numérique » avec : 
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- Présentation du problème par une vidéo 

- Aides entièrement numérisées 

- Etc 

Les élèves pouvant effectuer la résolution de manière autonome uniquement avec ce problème ouvert 

« numérique ».  

Un exemple de maquette et le document de réflexion (non finalisée) associé, est proposée par un des 

membres de l’équipe avec le problème « Pourcentage ». Il n’a pour vocation que de donner des idées 

mais ne constitue en aucun cas un modèle à suivre. 

Remarque : 

L’auteur du problème a utilisé l’application Prézi : https://prezi.com/ 

Prezi est un outil interactif permettant de faire une présentation comme un diaporama mais « sans 

diapositive ».  

Avantages :  

- Interface agréable et légère 

- Facile à prendre en main 

- Possibilité de naviguer comme on souhaite 

- Présentation possible sous forme de carte mentale : on a ainsi les avantages de la carte 

mentale. 

- Le plan de travail est "infini", il est possible de zoomer ou dé-zoomer, ajouter un texte sous 

n'importe quelle échelle, éditer les styles de textes, insérer des vidéos YouTube simplement en 

collant le lien. 

Inconvénients 

 Il est gratuit mais uniquement en ligne. Pour une utilisation hors ligne il faut payer. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4n7dP_NRZL4 

De nombreux exemples sont en ligne sur le site Prezi :  http://prezi.com/explore/popular/ 

  

http://prezi.com/bgry3mxoytqe/le-probleme-ouvert/
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/projet_maquette_manuel_numerique_traam_2014_2015.pdf
https://prezi.com/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4n7dP_NRZL4
http://prezi.com/explore/popular/


17 
 

8. Pour conclure : enseigner autrement à l’ère du numérique 

Des changements positifs d’attitudes ont été notés par l’équipe académique grâce à l’apport des outils 

numériques. 

 Enrichissement des apprentissages et des démarches d’enseignement par les outils 

numériques : 

- Une différenciation facilitée, accentuée, développée par les outils numériques : vidéos, 

MP3, photos… 

- Une autonomie des élèves développée dans et hors de l’établissement. 

- Un cours davantage interactif, motivant et attrayant : vidéos, QR-Codes, pédagogie 

inversée… 

- Un renforcement du travail collaboratif entre élèves : tablette, … 

- Des compétences transversales et disciplinaires développées : baladodiffusion, 

baladoréflexion… 

 

 Changement de posture de l’enseignant (qui est une personne ressource, tuteur…)  

- Avec la pédagogie inversée (tutoriels…) 

- Avec les forums 

- Etc 

 

 Un cours qui se poursuit « hors classe » grâce aux outils numériques (baladodiffusion, 

pédagogie inversée, baladoréflexion, ENT, forum…). 

 

 Un meilleur apprentissage des logiciels mathématiques qui sont utilisés « hors classe » pour 

résoudre des problèmes à la maison.  
 

 Une motivation « extrinsèque » grâce aux outils numériques (vidéos, portable, tablette…). 

 

 Une confiance établie avec les élèves: une motivation « intrinsèque » développée (notamment 

avec la baladoréflexion permettant de former à la métacognition, l’autoévaluation). 
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IV. La résolution de problèmes ouverts sous le prisme du « numérique » 
Le nœud central du TRAAM reste la résolution de problèmes ouverts. Nous avons vu précédemment diverses idées permettant de favoriser les apprentissages 

avec les « outils numériques ». Nous avons synthétisé la résolution d’un problème ouvert sous « le prisme du numérique ». Ce tableau a servi de base de 

réflexion afin de conduire les expérimentations de ce TRAAM. 

 


