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Échanger
Publier des travaux d’élèves
Travailler en collaboration
Mettre à disposition des ressources
Informer

Produire ensemble

>

sciences physiques
et chimiques
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Confronter les représentations
sur une notion scientifique

Partager des idées
Être acteur de son apprentissage
Acquérir des méthodes de travail
Constituer une base commune
d’information
Accéder à des outils
Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

Comment mettre en œuvre une démarche d’investigation en utilisant le forum
pour animer un débat entre élèves ?
Après avoir choisi une situation-problème, il s’agit de donner aux élèves un outil
et du temps pour formuler leurs hypothèses et échanger leur point de vue de
manière argumentée. Le service de l’ENT qui permet ce travail est le forum.
Le professeur pose une question sur le forum de la classe et les élèves ont une
durée limitée pour en discuter. Les élèves peuvent échanger librement, le professeur intervenant ou non à son gré. Cet outil permet de conserver la trace des
contributions des élèves. Le débat est ensuite exploité en classe et le cours prend
ainsi en compte ces représentations.

Un exemple en classe de première S
La question est : « Comment augmenter la température d’un corps ? Argumentez vos réponses en vous
appuyant sur les échanges d’énergie. La durée du débat est de 15 jours. C’est une activité obligatoire. »

Forum du lycée La Saulaie – Saint Marcellin

Après avoir clos le débat sur le forum, une mise en
commun est conduite en cours. Le vidéoprojecteur
permet de discuter des différentes interventions. Un
compte rendu commun est réalisé au tableau sous la
forme d’une liste et d’un diagramme (voir ci-contre).

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire

Diagramme de la mise
en commun, Lycée
La Saulaie-Saint Marcellin
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Les apports de l’ENT
Chaque élève réfléchit à son rythme à un problème posé. À l’inverse de la situation orale traditionnelle, chacun a la possibilité de s’exprimer et les
participations réfléchies peuvent être plus riches.
Le développement régulier d’une argumentation
brève rédigée améliore les performances des élèves
à l’écrit.
Cette activité facilite l’émergence des représentations initiales.

¢

Le cours peut être ensuite construit à partir des
réponses des élèves.
Leur motivation est plus grande car ils travaillent
sur leurs productions.
Pour l’enseignant, c’est un gain de temps puisque le débat a lieu en dehors de la classe. La mise en
place est simple et rapide : le forum est un des services de l’ENT.

