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I.Introduction 
Le jeudi 4 décembre 2014, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté au Palais de la Découverte à Paris la stratégie 

mathématiques
1
. Dix mesures clés ont été annoncées autour de trois grands axes : 

 Des programmes de mathématiques en phase avec leur temps ; 

 Des enseignants mieux formés et mieux accompagnés pour la réussite de leurs élèves ; 

 Une nouvelle image des mathématiques. 

Parmi ces mesures, rappelons les mesures 2 et 7 : 

Mesure 2 : des démarches d’apprentissages enrichies 

Des ressources d’accompagnement aux nouveaux programmes de mathématiques de l’école et du 

collège seront produites. Elles permettront d’enrichir les situations d’apprentissage en prenant appui 

sur le numérique. Elles proposeront notamment des situations en lien avec le quotidien, les métiers et 

les autres disciplines. Les conseils écoles-collège seront encouragés à se saisir de la question de la 

continuité des apprentissages en mathématiques. 

Mesure 7 : la promotion d’un environnement plus favorable à l’apprentissage 

La dimension ludique des mathématiques et l’utilisation du numérique seront développées afin de 

motiver davantage les élèves et d’encourager leur autonomie. La place du jeu dans l’enseignement 

des mathématiques, notamment à l’école élémentaire, sera renforcée. Les expérimentations 

pédagogiques seront mieux accompagnées et diffusées à travers le réseau des conseillers académiques 

en Recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE). Par ailleurs, des modalités 

d’évaluation des élèves plus positives et formatrices seront favorisées dans le prolongement de la 

Conférence nationale sur l’évaluation des élèves. 

Les travaux académiques mutualisés (TraAM) menés en 2013-2014
2
 ont mis en évidence : 

 L’intérêt de l’utilisation de brèves vidéos pour présenter des problèmes ouverts issus de 

situations concrètes, notamment pour les élèves de collège ; 

 L’intérêt de l’utilisation de supports mobiles pour aider les élèves à rendre compte de leur 

démarche ; 

 L’importance d’avoir une pratique régulière de questions ouvertes d’utilisation des outils 

numériques pour rendre les élèves autonomes dans la recherche de problèmes ouverts. 

En 2014-2015, la problématique des TraAM est en continuité avec la précédente :  

Comment développer avec les TICE l’appétence des élèves  

pour la résolution de problèmes en mathématiques ? 

Il sera notamment demandé aux équipes académiques de travailler sur la création et la mise en œuvre 

de problèmes ouverts attractifs (par leur sujet et leur présentation) au plus près du contexte des élèves.  

Les équipes mettront l’accent sur les compétences développées au cours de ces activités, y compris au 

niveau du lycée, en s’appuyant notamment sur les compétences définies dans les programmes ainsi 

que le document « Les compétences au Lycée » publié sur Eduscol
3
. 

 

Nous pouvons voir ainsi que les TraAM entrent pleinement  

dans les mesures de la stratégie mathématiques. 

  

                                                           
1
http://www.education.gouv.fr/cid84398/strategie-mathematiques.html 

2
 Synthèse nationale : eduscol.education.fr/maths/animation/actions-specifi 

  Synthèse académique : http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes 
3
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html 

 

http://www.education.gouv.fr/cid84398/strategie-mathematiques.html
http://eduscol.education.fr/maths/animation/actions-specifi
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html
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L’équipe de l’Académie de la Réunion investie dans cette action comporte des enseignants de lycée 

général et technologique et de collège. Cette équipe s’est engagée à mener une réflexion concertée 

pour construire des problèmes ouverts avec les TICE en lien avec la problématique TraAM, 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 ? 

 Comment consolider les savoir-faire techniques ? 

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

numériques…) ?  Comment est développée l’autonomie des élèves dans l’utilisation de manière 

raisonnée des 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 ouverts proposés par les 

membres 

 Au collège 

 

 Problème « Agent secret » : par le biais d’une narration de recherche à réaliser à la maison, les 

élèves sont invités à déchiffrer un message codé à partir de calculs numériques. Utilisation de QR-

Codes pour motiver les élèves. Expérimentation menée en 5
ème

. 

 

 Problème « Mathémagicien » : un problème au départ soumis par un élève est transformé en 

narration de recherche par le professeur et scénarisé par les élèves à l’aide d’une courte vidéo servant 

d’accroche. Utilisation d’un QR-Code pour accéder à la vidéo. Expérimentation menée en 5
ème

.  

 

 Problème « Dudu - Echecs et Maths »
4
 : introduction à la notion de puissance avec une 

adaptation vidéo du problème de l’échiquier de Sissa. Travail de groupe où chaque îlot possède une 

tablette numérique. Expérimentation menée en 4
ème

. 

 

  

                                                           
4
 Les problèmes « Dudu » sont des problèmes créés par deux professeurs de mathématiques - Arnaud et Julien 

Durand - sous format vidéo : http://mathix.org/linux/ 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_agent_secret_5eme.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_mathemagicien_5eme.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_dudu__echecs_et_maths.pdf
http://mathix.org/linux/
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 Au lycée général et technologique 

 

 Problème « Dynamique des populations » : un sujet décliné en version « BAC avec prise 

d’initiative » et en version « Formation »
5
 avec grille d’évaluation par compétences. Présentation de la 

problématique par le biais d’une vidéo. Problème pouvant être posé en Terminale ES. 
 

 Problème « Repérage dans un jeu vidéo » : une tâche complexe sur l’étude de fonctions 

introduites par un jeu vidéo avec des avions qui tirent des missiles sur des tanks. Expérimentation 

menée en Terminale S. 
 

 Problème « Ebola » : à partir de documents (vidéo, etc.) distribués via l’ENT, les élèves doivent 

étudier l’évolution du virus EBOLA en Afrique et exposer ensuite leurs travaux sur un mur virtuel. 

Expérimentation menée en 1
ère

 ES et en Terminale STMG. 

 

 Problème « Streaming » : les élèves doivent déterminer si la lecture d’une vidéo en streaming 

pourra se faire sans coupure avec le débit imposé. Expérimentation menée en 1
ère

 STMG, tous les 

élèves ayant à disposition une tablette équipée du wifi. 

 

 Problème « Croissance d’un cristal » : Il s’agit de travailler sur un des thèmes en MPS. Les 

élèves étudient la croissance d’un cristal particulier. Le problème est présenté grâce à une vidéo 

d’accroche et des aides diverses sont proposées, notamment à l’aide de la réalité augmentée. C’est 

l’occasion de se rendre compte que les mathématiques sont présentes dans le monde qui nous entoure, 

en développant l’aspect SVT et Physique-Chimie. Expérimentation menée en 2
nde

 générale.  

III. Des outils numériques pour développer l’appétence des élèves dans la 

résolution de problèmes 
Sur le site de l’Académie française

6
, le mot « appétence »  est défini comme « une tendance qui porte 

tout être vers ce qui satisfait ses instincts, ses besoins ». 

Nous comprenons dans notre problématique TraAM le mot appétence de la manière suivante : 

 Comment rendre davantage attractif, motivant la résolution d’un problème ouvert en 

mathématiques grâce à l’utilisation des outils numériques ; et ceci aussi bien de par sa présentation 

que par sa mise en œuvre ? 

 Comment développer la dimension ludique des problèmes ouverts en mathématiques par le biais 

des outils numériques ? 

 Plus généralement, comme précisé dans la stratégie mathématique, comment les outils numériques 

peuvent contribuer à donner une image rénovée des mathématiques ? 

 

Nos expérimentations menées lors du TraAM précédent en 2013-2014
7
 nous ont permis d’utiliser des 

outils numériques permettant de développer l’appétence des élèves dans la résolution de problèmes. 

Nous en reparlons dans ce 1
er
 point. Ensuite, nous vous présenterons les nouvelles expérimentations 

effectuées lors de ce TraAM pour terminer ensuite sur les problèmes avec prise d’initiative au 

Baccalauréat.  

 

  

                                                           
5
L’IGEN a publié en septembre 2014 une banque d’exercices mathématiques pour les terminales S, ES, STI2D 

et STMG : http://eduscol.education.fr/cid82317/une-banque-d-exercices-mathematiques-pour-les-terminales-s-

es-sti2d-et-stmg.html 
6
http://www.academie-francaise.fr/appetence 

7
Synthèse académique : http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes 

 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/dynamique_des_populations_bac_nouveau_et_formation.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_reperage_dans_un_jeu_video_v2.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_ebola.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015__streaming.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_croissance_d_un_cristal-2.pdf
http://eduscol.education.fr/cid82317/une-banque-d-exercices-mathematiques-pour-les-terminales-s-es-sti2d-et-stmg.html
http://eduscol.education.fr/cid82317/une-banque-d-exercices-mathematiques-pour-les-terminales-s-es-sti2d-et-stmg.html
http://www.academie-francaise.fr/appetence
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes
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Remarque : Dans cette synthèse, nous citons quelques outils numériques pour rendre plus attractifs et 

motivants la résolution de problèmes ouverts en mathématiques. Il ne faut surtout pas oublier 

cependant que le cœur de l’activité réside dans l’activité mathématique et qu’ici les TICE ne sont 

que des outils permettant d’enrichir les apprentissages et également de motiver les élèves. Outre 

le fait que notre présentation évoque les outils numériques, c’est bien sur l’apport pédagogique (et 

non technique) que nous nous sommes concentrés.   

1. Une continuité avec le TraAM précédent 

 La vidéo pour présenter un problème 

Comme cela a été vu lors du TraAM précédent
8
, la vidéo peut être source de motivation, d’intérêt 

chez les élèves dans la présentation d’un problème ouvert. 

Nous avons repris cette idée pour présenter certains de nos problèmes : 

 Problème « Dudu – Echec et Math » 

 Problème « Streaming » 

 Problème « Croissance d’un cristal »  

Pour ces trois problèmes, les vidéos permettent de présenter le problème avec la question sur 

laquelle les élèves vont devoir réfléchir. On pourrait ouvrir davantage ces problèmes en laissant 

également la question à l’initiative des élèves. Ces vidéos reprennent l’idée du professeur de 

Mathématiques Dan Meyer. Dans la vidéo suivante : https://www.ted.com/speakers/dan_meyer, il 

explique sa vision pour changer et rénover l’image des mathématiques. 

 

 Problème « Dynamique des populations » 

 Problème « Ebola »  

Pour ces deux problèmes, la vidéo sert uniquement « comme accroche » afin d’introduire la 

problématique liée au problème.  

Au travers ces problèmes, nous avons utilisé des vidéos : 

- créées par montage, éventuellement scénarisées pour donner un caractère ludique. 

- issues des informations ou de documentaires. 

 

Il est à noter également sur internet la présence de vidéos à la manière de « Norman, Cyprien »
9
 où des 

personnes de divers horizons  (professeurs, docteurs en mathématiques, etc.) publient des mini-

séquences vidéo ludiques pour présenter un thème
10

. Ces vidéos « d’accroche » peuvent être 

également données lors d’un « cours classique » (via l’ENT, via le lien internet, etc.) afin d’illustrer 

des notions et le rendre ainsi plus attractif (voir également le paragraphe sur les QR-Code pour rendre 

un cours« plus attractif, interactif et vivant »). 

 Problème « Mathémagicien » 

Le recours à des vidéos ludiques peut même motiver les élèves à créer leurs propres problèmes, à 

l’enseignant ensuite de s’emparer des premières idées des élèves pour proposer à toute la classe un 

énoncé consistant. Le problème « Mathémagicien » illustre ces propos : celui-ci est au départ proposé 

par un élève, enrichi par le professeur et un petit scénario est conçu par les élèves et mis en vidéo. 

                                                           
8
Synthèse académique : http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes 

9
 Personnes connues sur le web pour avoir posté régulièrement des vidéos humoristiques sur des chaînes comme 

YouTube ou Dailymotion. 
10

 Nous pouvons par exemple citer la chaine MicMaths créée par Mickaël Launay, docteur en mathématiques : 

https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg 

 

http://mathix.org/video/problemes_ouverts/PB_DUDU/PBDUDU1.mp4.mp4
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/avi/2015_streaming_final.avi
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/avi/2015_croissance_d_un_cristal_enonce_eleve.avi
https://www.ted.com/speakers/dan_meyer
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/wmv/dynamique_des_populations_bac_nouveau_video_en_formation.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=pwsWd5CVfsk&feature=youtu.be
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/wmv/2015_mathemagicien_5eme_probleme_video_qr-code.wmv
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes
https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg
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 La tablette numérique 

Dans la continuité du TraAM précédent, nous avons cette fois-ci pu expérimenter - grâce aux moyens 

alloués par la Région et le Rectorat - la mise en œuvre de problèmes ouverts avec une tablette pour 

chaque groupe
11

 (soit au maximum 8 à 9 tablettes disponibles) : 

 Problème « Dudu – Echec et Math » 

 Problème « Streaming » 

 Problème « Repérage dans un jeu vidéo» 

 Problème « Croissance d’un cristal »  

Les avantages pédagogiques liés à « une tablette pour chaque groupe » sont sensiblement les mêmes 

que ceux que nous avions énoncés lors du précédent TraAM  (utilisation que d’une seule tablette, celle 

du professeur) : 

- Elle se distingue de par sa portabilité et son accessibilité (aspect « tout-en-un » avec aussi bien 

des applications dédiées aux mathématiques que des applications diverses permettant de développer 

des compétences transversales) 

 

- Elle favorise la motivation et elle est attrayante par son côté « récent, moderne, populaire et 

tactile ». 

 

- Elle permet de développer des compétences transversales, comme par exemple l’enregistrement 

(vidéo ou audio) d’un élève lui-même pour : 

o expliquer leur solution à l’oral : travail sur la compétence « communiquer ». 

o expliquer toutes les étapes de leur recherche, y compris celles qui n’ont pas abouties 

(« narration de recherche orale en groupe ») : travail sur la compétence « raisonner ». 

o enregistrer un débat : travail sur la compétence « argumenter ». 

Par exemple, dans la mise en œuvre du problème « Dynamique des populations », les élèves 

doivent argumenter sur le modèle qu’ils considèrent le plus convaincant. Le professeur leur 

demande d’enregistrer les débats au sein du groupe afin de pouvoir tous les visionner après la 

séance (les débats dans le groupe peuvent être plus spontanés que lors de la phase de plénière avec 

toute la classe et le professeur). 

Dans le problème « Dudu – Echec et Math », les groupes doivent créer une vidéo afin de présenter 

leur solution. Outre le travail sur la compétence « communiquer » et l’aspect ludique développé, 

l’enseignant choisit ensuite certaines vidéos afin de débattre sur les différentes démarches 

proposées et de revenir sur les erreurs commises. 

 

L’avantage ici d’avoir une tablette pour chaque groupe (ou même uniquement la tablette du 

professeur) est d’obtenir davantage de productions d’élèves où l’on peut évaluer positivement des 

compétences. Elle peut être également un outil de diagnostic supplémentaire en permettant 

d’interroger beaucoup plus d’élèves à l’oral : le professeur pouvant évaluer ces vidéos de manière 

rétroactive, après la séance ou dans une autre séance (après avoir choisi les plus intéressantes) avec 

la classe en favorisant l’autoévaluation et l’évaluation entre pairs. 

Exemples d’autoévaluation (extraits 1 et 2) : l’élève utilise sa propre tablette à la maison pour 

évaluer son propre travail. 

  

                                                           
11

 Dans le précédent TRAAM, seule la tablette du professeur était utilisée. 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_dudu__echecs_et_maths.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015__streaming.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_reperage_dans_un_jeu_video_v2.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_croissance_d_un_cristal-2.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/2015_dudu__echecs_et_maths_anna-melaniedefinitif.mp4.mp4
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/dynamique_des_populations_bac_nouveau_et_formation.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_dudu__echecs_et_maths.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/wmv/2015_autoevaluation_extrait_1__complet_avec_page_de_titre.wmv
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/wmv/2015_autoevaluation_extrait_2_sans_bande_son.wmv
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- Elle favorise le travail collaboratif : en lien avec ce qui a été dit précédemment, la tablette va 

favoriser les échanges, la communication, les débats au sein de chaque groupe. Le travail collaboratif 

s’en trouve alors enrichi. 

Dans nos expérimentations, nous avons également expérimenté des applications sur tablette favorisant 

le travail collaboratif lors de la phase de « structuration des savoirs » grâce à un « mur virtuel 

collaboratif » (voir III. 2  - les murs virtuels collaboratifs). 

La portabilité et l’accessibilité de la tablette rend cette phase plus interactive que si les élèves étaient 

devant des postes d’ordinateur. En effet, avec leur tablette (individuelle ou en groupe), les élèves 

peuvent tous suivre ce qui est fait au tableau, ce qui facilite les échanges avec le professeur. 

 

Un professeur de l’équipe académique a également eu l’occasion d’expérimenter une tablette par élève 

lors de séances plus « classiques ». Ce qu’il en retire : 

La tablette est un outil attrayant pour les élèves. La tablette est un ordinateur, elle permet de regarder 

facilement une vidéo, mais aussi de pratiquer la plupart des activités réalisables avec un ordinateur. 

Le tactile est en revanche un obstacle pour les logiciels classiques de géométrie (Geogebra), il faut 

alors lui ajouter une souris. Avec un tableur, le clavier tactile étant très inconfortable, elle impose de 

faire preuve d’astuce en favorisant l’utilisation du glisser-copier. Elle permet alors de mieux 

manipuler les formules avec des références de cellules (figées ou non). Les tablettes peuvent aussi 

favoriser l’apprentissage de l’algorithmique avec des outils de développement d’applications tactiles 

comme appInventor
12

.  

Réaliser une application qui fonctionne sur son téléphone est une motivation supplémentaire pour les 

élèves. On a par exemple réalisé en première STMG une application qui calcule le discriminant et les 

racines d'un trinôme. L'algorithme est ainsi mise en œuvre et les formules sont maîtrisées. 

Comme l’application scratch, appInventor permet de programmer avec des glissés déplacés sur 

l'ordinateur. L'application est alors déployée directement sur la tablette.  

  

                                                           
12

 http://appinventor.mit.edu/explore/  

http://appinventor.mit.edu/explore/
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 Le téléphone portable 

Le téléphone portable est un outil numérique fort apprécié et utilisé des jeunes. L’idée est de l’utiliser 

au service des apprentissages en détournant des applications de leur utilité première pour en faire 

des outils pédagogiques attrayants et familiers des élèves. 

Ainsi, comme cela a été vu lors du précédent TraAM
13

, les élèves peuvent utiliser des applications de 

leur téléphone portable (en cours ou en dehors des cours) comme : 

- La vidéo, le dictaphone pour filmer des moments utiles d’une séance, pour enregistrer des 

échanges, pour créer des tutoriels, etc.  

Par exemple, dans le problème « Ebola », des élèves ont créé un tutoriel afin d’obtenir une 

courbe de tendance à l’aide du tableur, cette vidéo étant ensuite partagée pour toute la classe 

via le site pédagogique du lycée. 

- L’appareil photo pour prendre en photo des éléments importants du tableau, des productions 

d’élèves, etc. 

- Le lecteur de QR-Code (voir paragraphe suivant) 

- Le lecteur utile pour la réalité augmentée (voir III. 2) 

- Etc. 

 

Un professeur de l’équipe académique a également essayé cette année l’envoi de SMS aux élèves (et 

aussi aux parents d’élèves) afin : 

- D'encourager les élèves 

- D'établir une relation de confiance avec les parents 

- Etc. 

 
Exemple de SMS envoyés à l'élève et à ses parents avec l’application Curriculum

14
 : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
13

 Vous trouverez plus de détails et d’exemple dans le précédent TRAAM :  

Synthèse académique : http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes 
14

 Application développée par M. Boris LAVAL, 

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

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_ebola.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H81mr_ldFH4&feature=youtu.be
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL/TraAM/TraAM-2013-2014-Des-problemes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curriculum&hl=fr
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L'objectif de l’application Curriculum est maintenant, en plus d'établir  un 

bilan personnalisé des compétences, d'assurer le suivi des attitudes en 

relation direct avec les familles. Il ne s'agit pas de valider ou non une 

compétence, il s'agit surtout d'évaluer de manière formative les compétences 

au cours de l’année.  

Ce suivi est assuré pendant les cours. L'élève reçoit « des images 

numériques » de satisfaction ou d'insatisfaction, la famille peut alors suivre 

son enfant (deux SMS sont donc envoyés simultanément). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les QR-Codes 

L’équipe académique a produit lors du précédent TRAAM des problèmes ouverts utilisant des QR-

Codes
15

 : dans le problème « Vecteur et cyclone », le professeur utilise les QR-Codes pour des aides 

différenciées données aux élèves en fonction des blocages et difficultés.  

Exemple 1 : Dans le problème « Agent secret » (voir extrait de l’énoncé ci-dessous), le professeur a 

utilisé cette fois-ci le QR-Code directement dans l’énoncé : après avoir effectué les calculs demandés, 

les élèves sont invités à flasher le QR-Code pour avoir la suite des instructions de l’agent secret
16

. Le 

QR-Code ne sert pas ici comme une aide mais vraiment comme un outil numérique ludique, attrayant 

et motivant pour les élèves. La production de certains élèves montrent combien ce problème leur a plu 

et les a motivés ! Voici un exemple d’une vidéo produite par une élève. 

Remarque : le QR-Code peut être également un outil créé par les élèves lorsqu’ils rendent leurs 

productions (narrations de recherche, exposés, dossiers TPE, etc.) afin de les rendre plus interactives. 

Des professeurs de l’équipe ont observé une émulation dans la classe afin de produire leurs propres 

QR-Codes ou vidéos. 

Il est intéressant dans cet exemple de voir comment rénover, transformer des exercices classiques, 

voire techniques afin de les rendre plus ludiques grâce à l’outil numérique
17

.  

C’est tout l’intérêt de notre réflexion sur la problématique de ce TraAM. 

  

                                                           
15

 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 (QR-scanner, I-nigma, 

etc.) 
16

 On peut retrouver le message audio. 
17

 Cf. également la mesure 7 de la stratégie mathématique. 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/vecteur_cyclone_traam_2013_2014_2nde.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_agent_secret_5eme.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/2015_agent_secret__5eme_prod_eleve.mp4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp3/2015_agent_secret__5eme_message_audio_qr-code.mp3
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Enoncé du problème « Agent secret » : 

L’utilisation de QR-Codes dans la pratique quotidienne permet également de rendre les cours plus 

interactifs et attrayants. On peut par exemple compléter un cours, une fiche d’exercices, etc. par des 

QR-Codes renvoyant à des liens vers des vidéos, des textes, des figures de géométrie via un logiciel de 

géométrie dynamique, etc. Tous ces liens servent de compléments au cours et ils l’enrichissent. 

 

Exemple 2 : extrait d’un cours sur la fonction logarithme népérien avec un QR-Code renvoyant à une 

vidéo de Mickaël Launay (chaîne MicMaths sur YouTube) 

 

Exemple 3 : dans le cadre du rallye mathématiques de liaison 3
ème

-2
nde18

, afin de valoriser les élèves, 

lors de la fête de la science 2014, sur le stand de l’IREM, l’équipe rallye-IREM a produit une maquette 

« hybride »
19

 contenant à la fois des productions d’élèves écrites ainsi que des productions numériques 

créées par les élèves (vidéos créées pour présenter la solution d’un problème, algorithmes créés, etc.) 

auxquelles on pouvait accéder grâce à des QR-Codes. 

 

Exemple 4 : la vidéo d’accroche du problème « Mathémagicien » est accessible aux 

élèves via un QR-Code (ci-contre), leur permettant un accès aisé à celle-ci (tablette, 

téléphone portable).  

 

 

                                                           
18

 Le rallye mathématique de liaison 3
ème

-2
nde

 à la Réunion propose des problèmes ouverts devant être résolu 

sous forme de narrations de recherche avec la possibilité de rendre des fichiers numériques. Toutes les 

informations sont sur le site académique :  

http://maths.ac-reunion.fr/Rallyes-de-liaison-concours-maths/Liaison-3eme-2nde-3eme-2nde-Pro/ 
19

 Voir la présentation de cette maquette via cette vidéo :  

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/ralllye_maths_kossasa.mp4 

 

http://maths.ac-reunion.fr/Rallyes-de-liaison-concours-maths/Liaison-3eme-2nde-3eme-2nde-Pro/
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/ralllye_maths_kossasa.mp4
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Comme pour le téléphone portable, l’idée ici est de détourner les utilités premières du QR-Code 

(marketing, etc.) pour en faire un outil pédagogique attrayant au service des apprentissages. Nous 

avons pu voir qu’il est apprécié des élèves munis de leur tablette ou de leur téléphone portable pour 

flasher le QR-Code. De plus, cela éveille leur curiosité car on ne sait pas au préalable quel type de 

document (vidéo, son, texte, etc.) renvoie le QR-Code. Outre son caractère ludique, un des avantages 

est que le lien est mémorisé dans la tablette ou le téléphone portable et on peut donc le revisualiser 

autant de fois que l’on veut chez soi. 

 Les forums 

Nous avons vu lors du précédent TraAM l’intérêt des forums permettant notamment : 

- le travail collaboratif 

- une réflexion poursuivie « en dehors des murs de la classe » : aide différenciée, 

questionnement, rappels, etc. 

Des membres de l’équipe ont testé avec leurs élèves des réseaux sociaux, des blogs, etc. proposant des 

forums davantage interactifs et attrayants car familiers de beaucoup d’élèves et permettant par 

exemple de déposer rapidement des documents (vidéos, etc.) en complément du cours. 

Exemple : ci-dessous, deux copies d’écran du forum utilisé pour un devoir à la maison en Terminale 

ES. On pourra retrouver l’intégralité du débat en lisant ce document. 

 

 

  

- Travail sur l’intelligence de calcul à 

partir d’une photo prise par le 

smartphone d’un élève 

- Aide du professeur 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_exemple_de_debats_sur_un_forum_via_un_reseau_socialv2-2.pdf
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 Aide du professeur 

 Travail collaboratif 



14 
 

 Bilan  

Nous avons vu voir dans cette partie que l’on peut développer l’appétence des élèves dans la 

résolution d’un problème ouvert en mathématiques grâce à des outils numériques.  

Cette motivation peut se faire directement au niveau de l’énoncé mathématique (vidéo, QR-Code) ou 

encore au niveau de sa mise en œuvre (QR-Code, téléphone portable, tablette).  

Afin de rendre attrayant nos expérimentations, nous avons gardé les idées suivantes :  

- Détourner des outils numériques familiers et appréciés des élèves au service des 

apprentissages. 

- Réfléchir à l’apport de ces outils numériques pour enrichir les apprentissages, impulser des 

« pratiques pertinentes » (« pédagogie augmentée
20

 »). 

 

Nous avons gardé ces idées pour nos nouvelles expérimentations que nous développons dans cette 2
ème

 

partie. 

2. De nouvelles expérimentations dans ce TraAM 

 La réalité augmentée 

La réalité augmentée (RA) vise à ajouter des éléments virtuels au monde qui nous entoure, en offrant 

à l'utilisateur la possibilité d'être immergé dans cet environnement mixte […].Sur un axe horizontal 

allant de l'environnement réel à un monde entièrement virtuel, la RA se situe dans la partie gauche de 

l'axe, en opposition à la « virtualité augmentée » (VA) qui concerne l'ajout d'éléments réels 

(personnes, textures, etc.) dans des environnements virtuels. RA et VA sont regroupés sous le terme de 

« réalité mixte »' (Fig. 1).
21

 

 

La réalité augmentée permet d’incruster des objets virtuels sur des marqueurs en papier
22

. 

La réalité augmentée a des applications diverses dans plusieurs domaines : marketing, jeux vidéo, etc. 

Là encore, notre idée est de détourner la réalité augmentée au service des apprentissages. 

 

Exemple 1 : nous avons testé la réalité augmentée pour le problème « croissance d’un cristal ». 

En premier lieu, le professeur a utilisé une vidéo d’accroche concernant la réalité augmentée. 

Ensuite, les élèves ont pu utiliser la réalité augmentée comme aide au dénombrement pour conjecturer 

une méthode pour les étapes suivantes
23

. 

                                                           
20

 Dans le document ressource de Créteil intitulé :  

« MATHS_ET_OUTILS_NUMERIQUES_AU_COLLEGE_CRETEIL2013 », p33, les auteurs parlent de 

« pédagogie augmentée ». 
21

 Extrait tiré du site : http://www.loria.fr/~gsimon/ra/ 
22

 Présentation de la réalité augmentée par Marc Aurélien Chardine : https://prezi.com/u97v32v5cqh3/mirage-

realite-augmentee/ 

http://www.loria.fr/~gsimon/ra/#fig:mixte
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_croissance_d_un_cristal.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/wmv/2015_projet_la_realite_augmentee_au_service_de_la_pedagogie_video_accroche.wmv
http://www.loria.fr/~gsimon/ra/
https://prezi.com/u97v32v5cqh3/mirage-realite-augmentee/
https://prezi.com/u97v32v5cqh3/mirage-realite-augmentee/
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On pourra également avoir un résumé avec les commentaires du professeur sur la mise en œuvre de ce 

problème grâce à cette vidéo. 

 

Exemple 2 : 

Le projet MIRAGE
24

 : Méthode d’Inclusion de la Réalité Augmentée dans la Gestion de 

l’Enseignement développée par Marc Aurélien Chardine, professeur de sciences physiques, offre des 

marqueurs permettant d’obtenir des solides usuels en mathématiques. 

                                                                                                                                                                                     
23

 Bien que cette aide induit un démarche de résolution et « ferme » légèrement le problème, l’initiative et la 

motivation des élèves restent grandes grâce à l’outil numérique utilisé.  
24

http://mirage.ticedu.fr/?page_id=785 

Marqueur 

Tablette : outil caméra/photo 

Réalité augmentée : aide au 

dénombrement dans ce problème 

On pourra également trouver une 

présentation de METAIO et une 

démonstration de la réalité augmentée 

dans ce problème avec cette vidéo.  

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/flv/2015_croissance_d_un_cristal_presentation_du_probleme_commentaires_du_professeur.flv
http://mirage.ticedu.fr/?page_id=785
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/mp4/2015_croissance_d_un_cristal_metaio_utilisation_dans_le_probleme.mp4
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La géométrie dans l’espace au collège est un domaine privilégié pour la réalité augmentée. On peut 

trouver dans les programmes du collège
25

 : 

« La résolution de problèmes a pour objectifs de connaître les objets usuels du plan et de l’espace et 

d’utiliser leurs propriétés géométriques et les relations métriques associées. 

L’observation et la manipulation d’objets constituent des points d’appui indispensables. Ces 

activités doivent être complétées par l’observation et la manipulation d’images dynamiques données 

par des logiciels de géométrie ». 

 

Il est clair que la réalité augmentée peut être utilisée à tous les niveaux (notamment en collège) comme 

outil supplémentaire ludique et attrayant dans la manipulation et l’observation d’objets de 

l’espace. 

 

Les avantages qui ressortent
26

 de cet outil numérique : 

- Un côté ludique qui développe l’appétence des élèves dans la résolution de problème. 

- Comme pour le QR-Code, les élèves peuvent ensuite continuer à manipuler en dehors de la 

séance grâce aux marqueurs imprimés. 

- Lors du travail de groupe, un travail collaboratif enrichi. 

- Une aide à appréhender l’objet mathématique, à découvrir ses propriétés. 

- Une aide dans la recherche de conjectures, dans le dénombrement (dans notre problème 

expérimenté). 

- Une visualisation de l’objet suivant sa propre perspective (comme pour des logiciels comme 

Geogebra 3D, etc. mais cette fois-ci on n’utilise pas la souris mais sa main pour changer la 

perspective). 

 

 Les murs virtuels collaboratifs 

Pour nos expérimentations, nous avons utilisé le logiciel Padlet
27

.  

Padlet est un outil collaboratif en ligne (nécessité d’avoir internet) qui permet de créer des « murs 

virtuels ». « Un mur virtuel » permet à tous ceux en possession du lien d’écrire sur le mur et d’y 

joindre également des fichiers numériques (vidéos, liens internet, pdf, etc.). Les élèves peuvent utiliser 

la tablette numérique, un smartphone ou un ordinateur. 

 

Des avantages techniques : 

- Les élèves n’ont nul besoin de s’inscrire, il suffit juste d’être en possession du lien que l’on 

peut éventuellement, flasher directement via un QR-Code proposé par Padlet. 

- Possibilité de partager le mur (sur les réseaux sociaux, etc.) et donc faire le lien avec les 

forums (cf. paragraphe III.1 – les forums) 

 

Des avantages pédagogiques : 

L’avantage majeur est le travail collaboratif augmenté (voir les exemples de mises en œuvre ci-

dessous) entre les élèves (ou entre les groupes)  car chaque élève (ou chaque groupe) peut écrire sur le 

mur et son message (grâce à internet) est inscrit quasi-instantanément sur le mur.  

Bien sûr, il y a également le côté ludique et motivant : utilisation de la tablette et l’interactivité  

développée grâce au wifi. 

 

 

  

                                                           
25

 BO spécial n°6 du 28 août 2008 
26

 Voir également la présentation de M. Chardine : https://prezi.com/u97v32v5cqh3/mirage-realite-augmentee/ 
27

https://fr.padlet.com/ 

https://prezi.com/u97v32v5cqh3/mirage-realite-augmentee/
https://fr.padlet.com/
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Exemples de mises en œuvre :  

 Lors d’un travail de groupe sur un problème ouvert : lorsque, dans une démarche 

d’investigation, nous avons terminé la phase de débats et d’échanges, il vient alors la phase de 

structuration des connaissances
28

. Nous pouvons alors demander aux élèves « ce qu’ils ont retenu de 

la séance, quelles sont les connaissances acquises, les nouvelles méthodes, etc. ». Suite à cela, nous 

pouvons également effectuer un feedback efficace avec les élèves concernant l’évaluation par 

compétences en leur demandant par exemple : « comment se sont manifestées les compétences 

raisonner, chercher, etc. dans le problème ? Qu’évoque pour vous la compétence modéliser dans ce 

problème ? ». 

Comme les écrits sont directement inscrits sur le mur, cela permet  à chaque groupe de s’autoréguler 

(ils ne vont pas remettre ce qui est déjà écrit) et également d’ajouter leur propre avis dans un véritable 

travail collaboratif grâce à l’outil numérique. 
Pour le professeur et les élèves, cela permet également d’avoir une synthèse écrite directe 

(« mémoire de la classe ») de ce qui a été retenu (possibilité ensuite d’imprimer cette synthèse ou de 

l’exploiter avec les élèves sous forme de débats dans une autre séance). 

 

Exemple 1 : Dans le problème « Ebola », les élèves ont ensuite effectué une synthèse grâce à un mur 

virtuel qui a ensuite été diffusée sur le site pédagogique du lycée permettant de valoriser (et ainsi les 

motiver) les élèves au sein du lycée. 

 

Exemple 2 : Dans le problème « Streaming », le mur virtuel permet « une mise en réseau ». Les 

avancées d'un groupe profitent instantanément aux autres groupes. Le mur oriente tous les groupes 

dans la même direction. On mesure l'investissement des groupes grâce au mur. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

BO spécial n°6 du 28 août 2008, p4. 

http://fr.padlet.com/llevesque/ebola_14_15_LLV
http://fr.padlet.com/llevesque/ebola_14_15_LLV
http://fr.padlet.com/boris_laval/nd7ijlu9oxs3
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 Nous voyons de par les exemples précédents que cette aide à la structuration des savoirs peut se 

faire à d’autres moments d’une séquence : 

o  On peut demander à chaque élève (soit en cours avec leur tablette ou leur smartphone ou 

sinon à la maison avec une connexion internet) de faire une synthèse sur une notion (algorithmique, 

fonctions, etc.).  

o On peut également attribuer un rôle à chaque groupe dans la synthèse d’une notion (par 

exemple, un groupe s’occupe des fonctions affines, un autre des fonctions du second degré, etc.) 

o Cela peut servir comme outil diagnostic en faisant un brainstorming (inutile donc pour le 

professeur d’écrire les idées au tableau, possibilité ensuite en direct de réorganiser le mur suivant 

les idées ressorties). 

 

Comme nous l’avions déjà évoqué auparavant, les outils numériques permettent d’enrichir des 

pratiques pédagogiques déjà existantes (pédagogie augmentée) et de les rendre plus attractives, 

motivantes et « interactives » pour les élèves. 

 

 Les jeux vidéo 

Commençons par reprendre Philippe MEIRIEU : 

« […] le jeu a donc toute sa place à l'école... dès lors qu'on assigne à cette dernière la mission 

d'enseigner à entrer en relation intelligente avec le monde 
29

». 

Dans le développement de l’appétence, de la motivation dans la résolution de problème, le jeu prend 

ici toute sa place. Les mathématiques ont d’ailleurs un fort lien avec les jeux
30

, les énigmes, etc. (jeu 

de Nim, tours de Hanoï, etc.).  

Dans le cadre de la problématique TraAM, nous nous sommes naturellement intéressés à l’apport des 

jeux vidéo dans les apprentissages. 

 

Le problème « Repérage dans un jeu vidéo » (voir extrait ci-dessous) est un problème ouvert visant à 

étudier les tangentes à une courbe donnée, passant par un point donné. L’auteur de ce problème l’a 

expérimenté en Terminale S. Un jeu vidéo a été créé par l’auteur
31

 pour présenter le problème de 

manière ludique. Les élèves ont ensuite travaillé en groupe pour résoudre le problème. Chaque groupe 

disposait d’une tablette avec le jeu installé et les logiciels dédiés aux mathématiques. Le professeur 

disposait également d’aides différenciées à l’aide de QR-Codes. Un prolongement possible du 

problème est d’ensuite d’étudier le code de ce jeu qui permet de comprendre l’utilité des 

mathématiques (expression de la fonction, de la dérivée, etc.) dans la conception du jeu vidéo. 

 

  

                                                           
29

 http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/jeu.htm 
30

 On pourra également consulter l’ouvrage Jeux mathématiques, Bibliothèque Tangente, HS N°20  
31

 Vous pouvez installer l’application créée par M. HOAREAU Gilles via :  

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/zip/tachecomplexe.apk.zip   

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/2015_reperage_dans_un_jeu_video_v2.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/zip/tachecomplexe.apk.zip
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Les avantages qui en ressortent : 

- Une entrée ludique dans un problème mathématique qui développe l’attractivité des 

mathématiques auprès des élèves. 

- La possibilité de rejouer plusieurs fois permettant de « modéliser » le problème et faire 

émerger la notion de tangente. 

- Donner du sens aux mathématiques et mieux comprendre le monde qui les entoure (par le jeu, 

en étudiant le code associé). 

- Un travail collaboratif enrichi par le travail de groupe. 

 

« C’est donc bien le contexte d’apprentissage, l’appropriation du jeu de l’enseignant et son 

exploitation avec les élèves qui rend cet outil intéressant, et non le jeu lui-même 
32

» 

 

 Les boîtiers de vote 

Dans le problème «  Croissance d’un cristal », le professeur a utilisé l’application Plickers
33

 afin de 

dynamiser la séance lors de la phase de synthèse. Plickers est une application permettant d’effectuer 

des sondages, des évaluations diagnostiques rapides à une classe entière en  utilisant une tablette ou un 

smartphone (celle du professeur) qui flashe les réponses des élèves (avec une carte de vote). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa séance, le professeur a proposé une grille d’évaluation sur les compétences mathématiques 

au lycée mises en jeu dans le problème : chercher, raisonner, communiquer, etc. 

Les élèves devaient ensuite s’autoévaluer sur chacune des compétences en ayant le choix avec leur 

carte de vote entre :   

A : J’ai réussi tout seul. 

B : J’ai réussi avec l’aide de mes camarades (groupe). 

C : J’ai réussi avec une aide du professeur. 

D : Je n’ai pas bien réussi ou compétence non abordée. 

 

                                                           
32

 Extrait de l’article de Marie Musset et Rémi Thibert, Quelle relations entre jeu et apprentissages à l’école Une 

question renouvelée, Dossier d’actualité n°48, octobre 2009, http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/48-octobre-

2009.pdf , consulté le 22/01/2015. 
33

 https://www.plickers.com/  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/48-octobre-2009.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/48-octobre-2009.pdf
https://www.plickers.com/
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Les statistiques données instantanément par l’application ont permis ensuite au professeur de faire 

émerger des débats sur ces résultats, les élèves donnant également leur avis sur les critères de réussite 

pour chacune des compétences. Le professeur souligne une interactivité augmentée et une 

participation de tous les élèves grâce à cet outil numérique. 

 

3. Les problèmes avec prise d’initiative au Baccalauréat 

Rappelons le contexte : 

 Comme le rappelle les programmes
34

 : « l’apprentissage des mathématiques cultive des 

compétences qui facilitent une formation tout au long de la vie […] Au-delà du cadre scolaire, il 

s’inscrit dans une perspective de formation de l’individu ». 

 L’IGEN a publié en novembre 2013 le document « Les compétences mathématiques au lycée » qui 

décrit les compétences à développer au lycée :  

 L’IGEN a publié en septembre 2014 une banque d’exercices mathématiques pour les terminales S, 

ES, STI2D et STMG.  

 

Une volonté forte de l’IGEN est donc de développer des compétences utiles à la formation de 

l’individu. Pour cela, dans la continuité de ce qui a déjà été fait au collège (Socle commun et tâche 

complexe), elle propose le document ressource cité ci-dessus (sept 2014) qui propose des exercices du 

Baccalauréat sous 3 formats : 

- version « classique », 

- version « avec prise d’initiative », 

- version « formation ». 

L’objectif étant de proposer des sujets plus ouverts, permettant de développer des compétences chez 

les élèves comme l’autonomie et la prise d’initiative ou celles citées dans le document publié par 

l’IGEN en novembre 2013. 

Ce changement de sujet entraîne nécessairement un changement de paradigme au niveau de 

l’évaluation qui ne peut se faire que par compétences. 

Afin d’aider les enseignants du lycée dans cette évolution majeure, en continuité de ce qui a été fait au 

collège, l’Académie de La Réunion a produit un problème en terminale ES « La dynamique des 

populations » sous les trois formats en y ajoutant également une grille d’évaluation par compétences 

(en utilisant celles du document « Les compétences mathématiques au Lycée »).  

Ce document a été le support de nombreux séminaires que nous avons animés afin d’accompagner 

tous les collègues de Lycée concernant cette problématique. Il entre dans le cadre de ce TraAM car sa 

version « Formation », expérimentée en TES, utilise également les outils numériques (tablettes, 

vidéos, QR-Codes, etc.) pour motiver les élèves et rendre le problème plus attractif. 

  

                                                           
34

 Par exemple, le BO n°9 du 30 septembre 2010, programme de 1
ère

 S. 

http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid82317/une-banque-d-exercices-mathematiques-pour-les-terminales-s-es-sti2d-et-stmg.html
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/dynamique_des_populations_bac_nouveau_et_formation.pdf
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/dynamique_des_populations_bac_nouveau_et_formation.pdf
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IV. Conclusion 
Les problèmes ouverts permettent de donner du sens aux mathématiques. 

Avec les outils numériques, nous pouvons également développer l’appétence des élèves dans la 

résolution de problèmes ouverts.  

 

L’Académie de la Réunion s’est focalisée sur l’idée de détourner des logiciels, applications, etc. de 

leur utilité première afin qu’ils deviennent des outils pédagogiques utiles pour enrichir et 

augmenter les apprentissages. 

 

Ainsi, dans la présentation du problème ouvert en lui-même, afin de motiver les élèves, nous avons 

utilisé : 

- La vidéo. 

- Les QR-Codes. 

- Les jeux vidéo. 

 

Mais nous avons vu lors de nos expérimentations que les outils numériques étaient très utiles pour 

motiver les élèves lors de la mise en œuvre du problème ouvert : 

- Utilisation de la tablette numérique : se filmer, s’enregistrer, flasher des QR-Codes, visionner 

des vidéos, etc. 

- Utilisation des QR-Codes pour les aides différenciées, pour rendre attractif un problème. 

- Utilisation du smartphone : envoi de sms, se filmer, s’enregistrer, flasher des QR-Codes, etc. 

- Utilisation de la réalité augmentée, notamment en géométrie dans l’espace. 

- Utilisation de murs virtuels collaboratifs pour structurer les savoirs, effectuer des feedback 

efficaces et interactifs, développer le travail collaboratif, etc. 

- Utilisation de boîtiers de vote pour les sondages, les évaluations diagnostiques, etc. 

- Utilisation de forums pour développer le travail collaboratif, etc. 

 

Outre le caractère ludique et motivant, cela a permis également le développement de compétences 

transversales : raisonner, travailler en équipe, communiquer, etc. fondamentales dans la 

formation d’un individu comme le rappelle l’IGEN au travers des divers documents ressources 

publiés récemment. 


