
Calculs de proportions avec un tableur

Niveau :
 Seconde

Pré-requis :

Les élèves :
• disposent d'un compte valide (identifiant, mot de passe et adresse email) sur l'ENT
• sont régulièrement sollicités pour réaliser des activités diverses sur la plateforme 
• accèdent facilement à un ordinateur « fonctionnel » dans le cas où ils n'en disposent pas à la  

maison
• ont reçu des explications suffisantes pour installer (éventuellement) le logiciel utilisé ou un 

logiciel équivalent (logiciel libre)

l'ENT propose un outil de remise de fichier(s) pour évaluation. 
 

Objectif général : 

Produire un travail mathématiques en utilisant un logiciel informatique (tableur) .

Objectifs secondaires :

Développer l'autonomie des élèves. 

Organisation Pratique :

3 séances en demi-groupes (modules) : 
Un vidéo projecteur est utilisé en classe afin de montrer l'utilisation de l'outil logiciel et fournir  
l'énoncé du problème.

1. Une première séance permet de réinvestir l'outil (tableur). Elle donne lieu à la remise d'un 
premier travail qui consiste à réaliser soi-même les manipulations vues en classe. (travail 
vérifié et noté sur 3 points)

2. Un nouveau problème est traité en classe. Les élèves doivent ensuite résoudre un problème 
similaire à la maison qui demande une prise d'initiative.(travail évalué et noté sur 5 points)

3. Une évaluation en classe (sur 12) complète les notes obtenues.

Description :

Première séance (1 heure)
Elle a pour but d'introduire ou de réinvestir l'utilisation d'un tableur sur un exemple : notion de 
formule, de références relatives ou absolues, de fonction, syntaxe. 
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Après  un  «mini  cours»  visant  à  fixer  le  vocabulaire  et  à  fournir  quelques  exemples  simples 
d'écriture de formules, un petit problème (traitement d'une série statistique discrète) est soumis à la 
classe par le biais du vidéo projecteur. Les élèves participent en intervenant à l'oral et en venant 
saisir la formule qui leur semble appropriée ; cela donne lieu à un échange critique. Ils prennent en 
note les solutions sur une copie d'écran distribuée au préalable.

Le premier travail consiste simplement à éditer un fichier tableur sur la base de la copie d'écran 
annotée puis de le déposer sur l'ENT (délai d'une semaine) en vue d'obtenir des commentaires et  
une (ou plusieurs) évaluation(s) de l'enseignant. Les élèves reçoivent alors la première note (ici sur 
3) d'une série de trois. 

L'objectif est que l'élève se familiarise ou se perfectionne avec l'outil, qu'il prenne ses marques et 
qu'il se mette en situation de produire un travail sur tableur depuis son domicile ou à partir du CDI 
par exemple).

L'enseignant dispose d'un outil de suivi qui lui permet de savoir quel fichier à été déposé par quel 
élève,  à  quel  moment  ;  de  l'évaluer  (note  et  commentaires).  Il  consulte  (en  lecture  seule)  le 
document  qu'il  note  et  commente  par  l'intermédiaire  de  l'outil  de  suivi.   L'élève  reçoit  alors 
automatiquement  une  notification  par  messagerie  et  peut  améliorer  sa  note  en  déposant  une 
nouvelle version de son travail.

Deuxième séance (30 min environ)
Elle consiste à explorer un nouveau problème (tableaux à double entrées) en classe selon les mêmes 
modalités pratiques qu'à la première séance.

Le travail donné consiste alors à résoudre un problème proche de celui qui a été travaillé pendant la 
séance mais qui demande à l'élève de savoir adapter ses connaissances. Une question «bonus» est 
ajoutée (ici la réalisation d'une table de multiplication) pour permettre aux élèves les plus motivés 
de sortir des «sentiers battus». 
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Illustration 3: vue d'ensemble des devoirs déposés

Illustration 2: outil d'évaluation

Illustration 1: série étudiée



Les élèves récupèrent directement  le fichier  à compléter  ainsi  que les consignes sur l'ENT. De 
nouveau, ils déposent leurs travaux (délai d'une semaine ) et sont évalués de manière «adaptative» 
(cette fois-ci sur 5).

Troisième séance :
Elle consiste en une évaluation en classe (sur feuille) qui complète les différentes notes en une note 
sur 20.

On peut aussi imaginer une évaluation en salle informatique (encore faut-il en disposer) en deux 
moments : 

1. réalisation d'un travail court directement sur tableur et déposé sur l'ENT (intranet ou non),
2. suivi d'un test sur l'ENT sous la forme d'une activité interactive (mélange de question de 

type QCM, vrai/faux, champ à compléter, association, saisie libre). La configuration d'un tel 
test est rendue accessible par ce type d'outil et permet d'obtenir une évaluation assez rapide 
(seules les questions libres sont corrigées à la main).

Bilan

Dans l'ensemble ce mode d'organisation s'avère efficace si le «contrat» d'utilisation de l'ENT pour 
rendre des travaux est explicité suffisamment tôt dans l'année et si les élèves sont régulièrement 
sollicités.

Même si certains élèves ne rendent pas la totalité des travaux (environ 10 %), la plupart le font et 
sont attentifs au retour qu'on leur fait. Si les travaux sont de qualités diverses, ils ne sont pas moins 
bons que ceux que l'on obtient en salle informatique. Le phénomène attendu du copier-coller est 
moins fréquent qu'on ne pourrait le prévoir et l'outil de gestion des dépôts permet de confondre les 
plus grossiers.

Souvent les élèves tentent d'améliorer leur production en soumettant une nouvelle version. Environ 
20 % essaient de réaliser les «exercices bonus». Enfin, les outils de communication de la plateforme 
sont mis à profit par certains élèves qui n'hésitent pas à poser des questions à l'enseignant lorsqu'ils  
le voient connecté à la plateforme (note : l'enseignant  peut gérer sa visibilité).

L'outil de suivi fourni par la plateforme facilite grandement le travail du professeur :
• Il  a  une  vue  d'ensemble  des  travaux  remis  :  fichier,  date  de  remise,  note  attribuée  et 

Équipe académique mathématiques Lyon 2010 3/4

Illustration 4: le problème à résoudre à la maison



commentaires, mise à jour des fichier par les élèves,
• L'outil automatise l'envoi d'une notification (note + commentaires) à l'élève.

Difficultés rencontrées :

Certains élèves rencontrent des difficultés d'ordre pratique - absence de connexion internet à la 
maison ou lenteur de celle-ci, indisponibilité du matériel familial, difficultés liés à la maîtrise de 
l'ordinateur (installation de logiciel ...) - et rechignent à utiliser des ordinateurs en libre accès (cela 
demande de l'organisation ...). 

Le fait que les élèves puissent remettre leurs travaux à n'importe quel moment oblige le professeur à 
consulter régulièrement l'ENT car les élèves sont très impatients des retours qu'on leur fait et la 
réactivité du professeur est une composante importante de leur motivation.

Il n'est pas possible (ou alors très difficile) d'apposer directement ses annotations ou commentaires 
dans le fichier de l'élève.
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