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Lors de cet atelier, j’ai choisi de présenter des activités utilisant les TICE proposées à des élèves de collège 
de 4ème. Pour chaque activité étudiée, nous avons respecté trois temps de travail : se placer en position « élève » et 
chercher à résoudre le problème proposé. Etudier des productions d’élèves et analyser les différentes stratégies 
employées. Dégager les compétences développées dans ces activités et des conséquences sur l’évolution des élèves.  

Nous essayons également de préciser l’apport des TICE dans la construction des apprentissages en 
mathématiques et notamment pour cette première activité, nous identifierons des compétences en rapport avec les 
TICE à construire en mathématiques.  
 
 
I. Etudes statistiques à l’aide d’un tableur. 
 

A. Quelle activité proposer aux élèves pour une première utilisation du tableur ?  
 

Pour permettre aux élèves d’acquérir un usage autonome de l’outil tableur, l’enseignant peut penser à une 
étape « 0 » qui permette aux jeunes de commencer à se familiariser avec le logiciel. Mais une « activité 0 » ne doit 
pas être vide mathématiquement, bien au contraire. Il reste essentiel de faire résoudre aux élèves un vrai problème 
mathématique. 

En outre, voir l’enseignant manipuler les outils logiciels en classe, à l’aide d’un vidéo projecteur par 
exemple, suffit aux élèves pour intégrer leur fonctionnement et facilite leur première utilisation. 

Lors des premières activités en salle multimédia, le professeur pourra présenter les outils supplémentaires 
disponibles au fur et à mesure des demandes et des manques des élèves (fonction « trier », mise en forme 
conditionnelle par exemple dans les activités qui vont suivre). 

 
 
B. Une question ouverte pour développer le questionnement de l’élève. 

 
L’ « activité 0 » propose aux élèves un fichier tableur contenant des renseignement sur tous les départements 

français (numéro, nom de département, nom de région, taille, population en 1801 et 1988). A partir de cette base de 
données importante, la question posée aux élèves est : « Quel est le département qui a connu l’essor démographique 
le plus important ? ». 

Cette question est volontairement ouverte mais on peut aussi bien, ne rien demander et laisser les élèves 
formuler des pistes de travail : plus la consigne est ouverte, plus les réponses des élèves sont riches, plus leurs 
initiatives donnent des résultats surprenants. 

Au niveau des outils mis à disposition, il est clair qu’une feuille de calcul incite à expérimenter. Les élèves 
sont libres et n’ont pas peur de prendre des initiatives, de faire des calculs, d’insérer des colonnes… Pour inviter les 
enseignants à proposer ce type d’activité dans leur classe, les formateurs doivent donc montrer des travaux d’élèves 
allant dans ce sens. Vous trouverez la base de données fournies au départ, des exemples de productions d’élèves et 
une analyse plus complète de l’activité à l’adresse suivante :  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1181826376250/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160079471359 
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C. Les compétences du socle mise en jeu au cours de cette activité. 
 

On peut identifier des compétences du socle faisant explicitement référence aux TICE : l’élève doit être 
capable d’utiliser des outils (…, calculatrices, logiciels) [pilier 3]. Il doit travailler sa capacité à s’approprier un 
environnement informatique de travail ; créer, traiter, s’approprier des données [pilier 4].  

Mais cette activité est en outre susceptible de construire chez des élèves peu scolaires voire en décrochage 
scolaire de nombreuses compétences du socle. Outre les compétences relatives au tableur (formules, tri, graphique), 
on permet la prise d’initiative, rendue possible grâce à la puissance de l’outil. Poser une question sous une forme 
ouverte contraint l’élaboration d’un questionnement et de stratégies pour y répondre. Permettre à certains élèves 
d’exposer des conclusions aux autres est une occasion pour eux d’apprendre à s’exprimer à l’oral (rendre compte 
d’un travail personnel). Enfin, l’attitude « volonté de se prendre en charge personnellement » peut être développée, 
les élèves devant poursuivre à la maison leur travail.  

Au cours de stages, le formateur d’attachera à mettre en évidence ces compétences en rapport avec les textes 
officiels du socle commun et des programmes de collège. 
 

 
D. D’autres arguments en faveur de ce type d’activités.  

 
 Plusieurs aspects positifs sont relevés lors des séances avec les élèves et de nombreux arguments peuvent  
convaincre les enseignants de se lancer dans ce type de travaux. Bien sûr, ce type d’activité recouvre plusieurs 
compétences, attitudes et capacités du socle commun, mais on apprécie aussi que tous les élèves se mettent 
immédiatement dans l’activité, et que des élèves en difficulté soient en réussite. Parallèlement, certains élèves sont 
demandeurs du support informatique et réclament le fichier afin de poursuivre le travail à la maison et le travail sur 
tableur permet de gérer l’hétérogénéité. 

Il est important de signaler que le tableur permet de traiter un grand nombre de données et de calculs longs et 
fastidieux à la main. Son utilisation est dans ce cadre tout à fait judicieux. 

 
 

E. Prolongement vers un travail autonome de l’élève : le devoir maison avec les TICE  
 

En prolongement des activités « tableur », des devoirs maisons résolues avec support informatique peuvent 
être proposés ; les élèves ayant le choix de rendre leur travail sur papier ou en fichier joint d’un mail. Proposer des 
« travaux maisons » va dans le sens d’une utilisation autonome des outils logiciels par l’élève pour faire des 
mathématiques. Vous trouverez un exemple de devoir maison de niveau 4ème – 3ème utilisant Internet et le tableur à  
l’adresse suivante :  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1182075365140/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160079471359 
 
 
II. Utilisation d’un tableur pour résoudre un problème de la vie courante sans 
connaissance experte du calcul algébrique. 

 
A. Activités proposées. 

 
Activité 1 : Achats de crayons et de cahiers :  
J’ai acheté des cahiers à 2€50 l’un et des crayons à 1€20 l’un. 
J’ai payé 54€30. Combien ai-je acheté de cahiers et de crayons ? 
 
Activité 2 : Calculs de salaires : 
Julie et Carole ont travaillé pendant le mois d’Août. Au total elles ont reçu exactement le même salaire. Pourtant 
Julie était payée 7€50 de l’heure alors que Carole était payée 7€80 de l’heure. Mais Carole a travaillé, au cours du 
mois, 6 heures de moins que Julie. Combien d’heures chacune d’entre elles a t-elle travaillé durant le mois d’Août ? 
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Modalité de travail : l’utilisation de l’ordinateur n’est pas imposée mais un tableur est disponible en cas de besoin.  
 
 

B. Le tableur un outil pour expérimenter. 
 

Il s’agit pour l’élève de concevoir par lui-même la feuille de calcul qui lui permettra d’apporter une réponse 
(solution selon les cas approchée, partielle, ou exacte). Le tableur permet aux élèves des démarches nouvelles, leur 
permet d’envisager un grand nombre de cas, de faire des tests et d’apporter une solution au problème poser sans 
connaissance experte des méthodes algébriques. 

Les pistes explorées sont nombreuses et là encore, on peut apprécier que tous les élèves entrent facilement 
dans l’activité. Ils se mettent rapidement en action et développent des stratégies efficaces, originales et pour certaines 
d’entre elles très élaborées. 

Ce type de travaux permet en outre à l’enseignant de trouver des solutions à l’hétérogénéité de sa classe : les 
élèves habituellement en difficulté font plus facilement des essais à l’aide du tableur. Les élèves plus à l’aise peuvent 
élaborer des stratégies plus complexes demandant des qualités de rigueur pour trouver certaines formules de calcul. 
Vous trouverez des exemples de stratégies mise en œuvre par des élèves de 4ème aux adresses suivantes : 
Act 1 : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1181917003406/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160079471359 
Act 2 : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1181993701765/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160079471359 

 
 

C. Les compétences du socle mise en jeu au cours de ces activités. 
 

Là encore, on peut identifier des compétences du socle en relation directe avec les TICE, mais ces activités 
permettent aussi à l’élève d’utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles [pilier 3  B 
Culture scientifique et technologique]. 

L’élève est à même de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, 
l’analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s’engager dans un raisonnement ou un calcul en 
vue de sa résolution [pilier 3 A - les principaux éléments de mathématiques ] 
 L’énoncé simple, court, compréhensible par tous les élèves et l’outil tableur facilitent la prise d’initiatives, 
l’anticipation, la curiosité, la créativité. [pilier 7]. 

Certains travaux d’élèves montrent qu’ils ont choisi de mettre à l’essai plusieurs pistes de solution et de 
contrôler la vraisemblance de leur résultat [pilier 7]. 

Le recours à certaines stratégies (tableau à double entrée par exemple) nécessite des capacités d’anticipation 
et d’organisation [pilier 7] et trouver les formules à saisir est une occasion de faire preuve de rigueur et précision.  
 
 
Adresses de sites Internet 
Les documents support de cet atelier (dossier complet) : 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/maths/new/ue2007/ue2007_percot.zip 
 
D’autres activités utilisant les TICE :  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/79496968/0/fiche___pagelibre/&RH=1160078262078&RF=1160079471359 
 
http://www2.educnet.education.fr/maths 
 
 
 


