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Travaux de groupe et résolution de problèmes par le
biais d’un forum
Niveau
ème

Classes de 4

ème

et 3

.

Prérequis
Pour les élèves : savoir utiliser un forum en respectant les règles de bonne conduite.
Pour les enseignants : savoir utiliser et modérer un forum après avoir donné aux élèves les règles de bon
comportement sur ce forum.

Objectifs
Travaux de recherche : apprendre à chercher seul et en groupe des problèmes de mathématiques via un
forum.
Mettre en commun ses recherches.
Communiquer et faire une synthèse.
Étude des solutions afin de pouvoir les utiliser lors d’un devoir en classe, organisé deux semaines après la
clôture du forum.

Organisation pratique
C’est un travail obligatoire, au même titre que l’étude d’une leçon, la recherche d’un exercice ou d’un devoir
de maison. Lorsque toutes les énigmes seront résolues, un devoir surveillé et noté sera organisé en classe ;
le sujet de ce devoir sera un sujet totalement identique ou très semblable.

Quels sont les outils utilisés ?
Le forum sur l’ENT ; dépôts et échanges de documents dans des dossiers de l’ENT.

Comment préparer le travail ?
Dépôt de documents (format PDF), mise en place du forum pour le groupe classe avec pour sujet unique : le
problème à résoudre (entre 6 et 10 énigmes par session).

Quelle durée nécessaire pour préparer le travail ?
Comme pour toute préparation d’un travail à faire par ordinateur. Puis temps de lecture de tous les
messages déposés sur le forum, avec quelques messages à rédiger pour réorienter les recherches ou
parfois modérer des messages.

Quelles contraintes ?
Très peu de contraintes, cependant il faut encadrer le travail très régulièrement.

Description et objectifs
Objectifs :
• Utiliser un forum pour résoudre des problèmes en groupe (par exemple recherche de problèmes
ouverts ou d’énigmes type rallyes mathématiques).
• Utiliser le forum pour un travail de recherche de type scientifique, pour un travail de réflexion et de
validation des solutions proposées.
Description :
• Les élèves cherchent et proposent leurs solutions sur le forum.
• Ils étudient les solutions proposées, les valident, les critiquent, ou en proposent d’autres.
• Des interventions du modérateur sont possibles pour débloquer certaines situations.

Bilan
Les plus :
L’autonomie des élèves ; leur implication dans un véritable travail de recherche ; l’apprentissage du travail
en groupe, avec la confrontation des solutions proposées.
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ème

ème

Dans un premiers temps les élèves de 3
et plus encore de 4
acceptent trop facilement une solution
proposée surtout si le problème posé n’est pas simple. Puis il y a une évolution de la réflexion, avec
apparition de l’esprit critique. Travailler à partir des messages laissés sur le forum permet une petite remise
en cause des connaissances de chacun. Finalement, il est plus facile de progresser en étant plus attentif
aux erreurs des autres qu’à ses propres erreurs.
Lorsque toutes les énigmes sont résolues, les élèves en difficulté peuvent relire les messages déposés sur
le forum pour comprendre une ou plusieurs solutions validées. Les solutions rédigées par les élèves peuvent
être parfois plus facilement comprises des élèves en difficulté qu’une rédaction rigoureuse d’un professeur.
Enfin, le devoir organisé après le forum permet aux élèves d’avoir une note de contrôle continu tout à fait
correcte.

Les moins :
Certains élèves oublient facilement de faire le travail en se cachant dans le groupe. Il est nécessaire de
rappeler à l’ordre ceux qui évitent de communiquer via le forum. La mise en place d’un devoir après que
toutes les énigmes aient été résolues aide les élèves à rester attentifs concernant la résolution des énigmes.
Quelques difficultés techniques existent pour communiquer (figures – textes mathématiques).
Pour les élèves ayant un problème de connexion internet à leur domicile, inexistante ou en panne (10% des
élèves environ), les échanges sur le forum se font depuis le collège (CDI ou salle de classe car les élèves
landais disposent d’un ordinateur portable).

Quels écueils à éviter ?
Il faut proposer un nombre limité d’énigmes pour que l’épreuve proposée conserve un attrait maximum.
Six ou sept petits problèmes à résoudre pour une classe de 28 élèves semble un bon choix. Le forum se doit
pas se dérouler sur une période trop longue : une vingtaine de jours semble une durée maximale.

Quels conseils pour travailler efficacement ?
Travailler sur une période courte motive davantage les élèves. Deux ou trois soirées et une ou deux séances
au collège semble être la bonne durée pour un tel forum.
Le modérateur devra limiter ses interventions, mais être constamment vigilant pour que la progression de la
recherche soit intéressante.
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Liste des énigmes à résoudre :
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Quelques copies d’écran : 64 articles / 169 visites / classe de 26 élèves

Séance au collège entre 13h et 14h pour permettre aux élèves sans connexion internet de participer
Dialogues pour la résolution de l’énigme n°9
Message 1 : utilisation du théorème de Pythagore, inapplicable ici.

Message 2 : une erreur semble découverte, mais…
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Messages 3-4-5-6 : de nouvelles idées apparaissent ; trigonométrie, Thalès, reprendre le problème
en totalité.

Message 7 : une nouvelle solution, rédigée avec une pièce jointe.

Copie de la pièce jointe

Message 8 : Une dernière erreur est signalée et corrigée, maintenant l’énigme n°9 est résolue.
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Dialogues pour la résolution de l’énigme n°5
Messages : hésitations, oublis, erreurs de raisonnement, puis un raisonnement pertinent s’impose.

Enfin le raisonnement correct est proposé

Puis confirmé et validé par plusieurs messages :
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Exemple de rédaction d’une solution accompagnée d’une pièce jointe sous cabri II

Censure d’un message où les énigmes sont résolues correctement mais probablement à la suite d’une aide
extérieure à la classe, censure afin de permettre aux autres élèves de continuer à chercher :
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Intervention du professeur modérateur à mi-parcours suite à un message d’élève

Et maintenant les élèves peuvent continuer à utiliser le forum pour leurs révisions en vue du prochain devoir
sur ces énigmes.
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