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Descriptif de l’atelier : Après une phase de découverte des fonctionnalités générales proposées par 

un Espace numérique de travail et de celles disponibles à travers PLACE (E.N.T. déployé en 

Lorraine), l’animateur montrera diverses pistes d’utilisations dans le cadre des cours de 

mathématiques réalisées par un groupe de travail de l’IREM de Lorraine et étendra aux pistes 

développées dans les Travaux académiques mutualisés. 
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1.  Définition des E.N.T. 

Un E.N.T.2 est un Espace (ou Environnement) Numérique de Travail. Il s’agit d’une plateforme 

disponible sur internet dans laquelle l’accès aux informations se fait de manière sécurisée, c’est-à-

dire que l’échange d’informations entre le navigateur de l’usager et la plateforme est crypté. De 

plus, les informations disponibles dans l’E.N.T. ne sont pas accessibles sans être identifié : elles ne 

peuvent pas être retrouvées par le biais d’un moteur de recherche ou être accessible de manière 

publique. 

Chaque usager de l’E.N.T. dispose d’un identifiant et d’un mot de passe personnel et confidentiel 

qui lui permettent de naviguer à l’intérieur de la plateforme en étant convenable identifié. L’accès 

aux diverses ressources de l’E.N.T. comme aux ressources externes se fait de manière profilée 

suivant de grandes catégories (par ex. professeur, élève, parent, etc.). L’E.N.T. offre également 

l’avantage d’être le centre d’accès aux services externes sans nécessité de saisir de nouveaux 

identifiants : l’E.N.T. est l’espace de confiance numérique qui donne accès simplement à d’autres 

ressources par le biais de connecteurs3. 

1.1 Les E.N.T. dans l’Éducation nationale 

Le lancement des E.N.T. pédagogiques dans l’Éducation nationale a pour buts de : 

 moderniser le service public, notamment en facilitant le dialogue et l’accès à l’information 

par les parents des élèves pour leur permettre un meilleur suivi du travail de leurs enfants : 

o facilitation de la communication avec les professeurs et l’administration, 

o mise à disposition d’un cahier de texte numérique, 

o mise à disposition des notes, absences et sanctions. 

 moderniser l’enseignement, notamment en décloisonnant l’espace et le temps : 

o mise à disposition de documents et ressources dans des espaces de travail, 

o dialogue et échange entre professeurs et avec les élèves au-delà de l’heure de cours, 

o accès à des ressources numériques afin de diminuer le poids des cartables. 

Chaque année la lettre de préparation de la rentrée donne d’ailleurs les orientations concernant les 

usages pédagogiques du numérique et les objectifs que permettent d’atteindre l’utilisation des 

E.N.T.4 

Bien que définis par le ministère de l’Éducation nationale, les E.N.T. pédagogiques sont déployés 

par des porteurs de projets que sont les collectivités locales (communes pour les écoles, conseils 

généraux pour les collèges, conseils régionaux pour les lycées), les rectorats ou les établissements 

eux-mêmes. Cela conduit à une grande diversité d’E.N.T. sur le territoire national5 ainsi qu’à des 

degrés d’avancement géographique disparates. 

  

                                                 
2 Définition d’un E.N.T. pédagogique : http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html  

3 Définition des différents types de connecteurs disponibles : http://eduscol.education.fr/pid25719/schema-directeur-

des-ent-sdet-.html  

4 La rentrée 2012 (voir l’annexe 7) : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726  

5 Les divers projets : http://projets-ent.com/focus-territoires/  

http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html
http://eduscol.education.fr/pid25719/schema-directeur-des-ent-sdet-.html
http://eduscol.education.fr/pid25719/schema-directeur-des-ent-sdet-.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://projets-ent.com/focus-territoires/
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État du déploiement des E.N.T. en avril 20126 : 

Dans les lycées : 

 

 

Dans les collèges : 

 

 

1.2 Services et ressources internes proposés dans les E.N.T. pédagogiques 

Les E.N.T. proposent plusieurs outils intégrés permettant de disposer d’un « bureau virtuel ». Ces 

outils sont mis à disposition de chaque usager ou uniquement à certaines catégories d’usager suivant 

les besoins identifiées par le porteur de projet. 

Typologie des outils intégrés : 

 outils de communication : messagerie asynchrone (courriel) et synchrone (chat), forum de 

discussion, visioconférence 

 outils de gestion du temps : agenda partagé, emploi du temps 

 outils de groupe de travail : cahier de texte numérique, espace de dépôt documentaire et de 

copie numérique, espace de publication collective (wiki), gestion de contenus audiovisuels 

(podcast), gestion de favoris 

 outils personnels : carnet de bord, agenda personnel, espace de dépôt de document 

1.3 Services et ressources externes aux E.N.T. pédagogiques accessibles via des connecteurs 

Les E.N.T. n’ont pas vocation à remplacer bon nombre de services préexistants Par contre leur 

objectif est d’être le cœur de l’utilisation et de l’accès aux ressources numériques. Pour ce faire ils 

disposent de connecteurs vers des ressources externes. Ces connecteurs permettent d’identifier un 

usager à un service tiers sans qu’il ait besoin de saisir à nouveau un identifiant et un mot de passe, 

l’E.N.T. apportant l’information sur la nature de la personne se connectant. 

Typologie des services externes : 

 outils de vie scolaire : gestion des absences, des sanctions, des notes et des compétences 

(B2i, SC3, etc.) 

 outils de gestion de ressources matérielles : réservation de salles et de matériels 

 ressources en ligne : manuels numériques, exerciseurs, plateforme de ressources 

audiovisuelles (documentaires, animations visuelles, etc.), dictionnaires, encyclopédies, etc. 

                                                 
6 Source : http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html  

http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
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2.  En Lorraine : PLACE 

Historiquement, le conseil régional de Lorraine s’est engagé dans les E.N.T. pédagogiques en 2003 

avec le projet PRISME Lorraine7. Mis en place et expérimenté dans dix collèges et dix lycées à la 

rentrée 2004, cet E.N.T. offrait aux usagers de ces établissements un accès sécurisé à des ressources 

et des outils répondant aux besoins pris en compte dans chaque profil (élève, enseignant, parent, 

personnel non enseignant) depuis tout poste relié à internet. 

Suite à cette expérimentation et fort de l’apprentissage lié à la découverte de ce type de plateforme, 

le conseil régional a décidé de démarrer un nouveau projet pour la rentrée 2008 intitulé PLACE8 

(Plateforme lorraine d’accessibilité et de communication pour l’éduction). Depuis, les cinq 

collectivités territoriales lorraines9 se sont accordées pour généraliser le déploiement de cet unique 

produit dans les collèges et les lycées, qu’ils soient publics ou privés. Ainsi, à la rentrée 2012 tous 

les lycées et C.F.A., tous les collèges des départements 54 et 55 et la moitié des collèges des 

départements 57 et 88 disposent de PLACE. Les établissements manquants le rejoindront à la 

rentrée 2013. 

                                                 
7 Présentation du projet : http://www.ac-nancy-metz.fr/QE/ 

8 Présentation de l’E.N.T. PLACE et documents d’accompagnement : http://www.ac-nancy-metz.fr/mini/?id=88  

9 Il s’agit des 4 conseils généraux (départements 54, 55, 57 et 88) et du conseil régional. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/mini/?id=88
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3.  Utiliser un E.N.T. en cours de mathématiques 

Entre 2009 et 2011 un groupe d’animateurs de l’Institut de recherche en enseignement des 

mathématiques (IREM) de Lorraine10 a expérimenté des utilisations possibles des outils d’un E.N.T. 

(forum de discussion, espace de dépôt documentaire, courrier électronique) dans le cadre des cours 

de mathématiques en collège, lycée et lycée professionnel. 

Ces deux années de travaux ont donné lieu à la publication11, 12 sur le site internet de l’académie de 

Nancy-Metz des bilans d’expérimentation et des exemples mis en place dans l’utilisation de ces 

outils de l’E.N.T. dans un cours de mathématiques. 

Les trois situations qui suivent sont actuellement mises en place par l’animateur de l’atelier. 

3.1 Organiser un débat mathématique 

La gestion et l’organisation d’un débat mathématique en classe ne sont pas toujours aisées : entre le 

manque de discipline de certains élèves, les difficultés à se mettre dans une posture de recherche et 

d’échange et la problématique de la gestion du temps en classe, le professeur est souvent contraint à 

couper les échanges et guider les élèves plus qu’il ne le souhaiterait. 

3.1.1 Recherche collective d’un problème ouvert (d’après une idée de P. Stin, IREM de Lorraine) : 

L’idée est de tenter de mettre en place un débat mathématique autour de la recherche de résolution 

d’un problème ouvert afin de permettre aux élèves d’élaborer un savoir collectif tout en confrontant 

des points de vue. Pour ce faire PLACE dispose de forums de discussion qui permettent d’établir un 

lieu de dialogue et d’échanges pérenne dans le temps. 

3.1.2 Problème proposé dans une classe de 3
e 
: 

 

Défi n°1 : le triangle impossible... 
L’objectif de ce défi est d’échanger des informations entre vous 

pour réussir à le réaliser. Ce doit un travail collectif et pas un 

travail individuel. Le but est de discuter ensemble pour 

résoudre le défi ci-dessous. Vous pouvez vous poser des 

questions, imaginez des solutions, contredire en argumentant, 

etc. 

Le défi : « Alix a une figure à tracer avec ses instruments de 

géométrie. Étant pressé il a fait un rapide dessin à main levée 

de la figure à produire mais il n’y arrive pas... Pouvez-vous 

l’aider ? Il vous faut réussir à lui décrire l’ensemble des étapes 

de construction permettant d’obtenir la figure. À moins que 

cette figure soit... impossible à décrire ! » 

                                                 
10 Site de l’IREM de Lorraine : http://www.irem.uhp-nancy.fr/  

11 Travaux 2009-2010 : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT.html  

12 Travaux 2010-2011 : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT2.html  

http://www.irem.uhp-nancy.fr/
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT2.html
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3.1.3 Exemples d’échanges d’élèves : 

 

3.1.4 Constat et perspectives d’amélioration au bout de 15 jours : 

 Bien qu’habitués à discuter entre eux sur internet dans des chats ou avec leurs téléphones 

portables par textos, il ne s’agit pas pour les élèves d’une activité « naturelle » avec une 

faible participation spontanée devant la difficulté du problème qui, en termes de 

connaissances techniques, relève du niveau 4
e
. Le rôle de l’enseignant dans l’animation du 

débat est encore plus fondamental que dans un débat sur le vif, mais ne porte pas (plus) sur 

la gestion de la classe. L’enseignant se doit de maintenir la pression sur les élèves en les 

incitant à participer, à réfléchir, mais aussi en distillant savamment des aides ou des pistes 

de réflexion. 

 L’usage d’un forum de discussion permet des échanges et leur archivage, mais les élèves ne 

travaillent pas à domicile en même temps et se trouvent finalement seuls devant le 

problème. Il y a une perte totale de l’instantanéité d’un débat et donc de l’émulation que ce 

type de travaux engendre. Au contraire les élèves sont plutôt démotivés car ils ne 

parviennent pas à progresser et ressentent une frustration. À nouveau le rôle de l’enseignant 

est fondamental. Plutôt que de laisser libre court à la participation il sera envisager au retour 

des vacances d’automne d’imposer le temps de travail afin de dynamiser les échanges. Une 

note de participation sera peut-être également mise en place. 

3.2 Établir une statistique grâce à une collecte de données 

La notion des probabilités en classe de 3
e
 passe par l’observation des résultats d’une expérience 

aléatoire. La probabilité d’un événement est alors construite comme étant la valeur théorique vers 

laquelle tend la fréquence d’apparition de cet événement au cours de l’expérience. En 3
e
 le tirage 

important d’une pièce de monnaie, d’un dé cubique, etc. permettent d’observer l’évolution de la 

fréquence d’une face et d’en déduire la probabilité. Malheureusement l’organisation des tirages par 
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les élèves lors d’une séquence horaire est souvent génératrice de dissipation et peut être considérée 

comme une perte de temps pour une tâche sans intérêt. 

3.2.1 Collecte d’un grand nombre de tirages (d’après une idée d’E. Thiebaut, IREM de Lorraine) : 

L’idée est d’effectuer un grand nombre de tirages d’une pièce de monnaie ou d’un dé cubique et 

d’observer l’évolution de la fréquence d’apparition de chaque face dans un tableau de valeurs. Afin 

de ne pas perdre de temps pour les phases de tirages, l’enseignant demande chaque jour aux élèves 

d’effectuer un certains nombres de tirages à domicile (très peu au début afin d’avoir des résultats 

très différents) et de renvoyer les résultats par courrier électronique dans PLACE. L’enseignant 

compile les résultats dans un tableau et chaque jour la classe observe l’évolution des fréquences. 

3.2.2 Exemple de message d’élève : 

 

3.2.3 Tableau de synthèse : 

 
Tableau avec la première (en vert) et la seconde (en jaune) collecte. 
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3.2.4 Constat et perspectives d’amélioration : 

 La mutualisation des résultats des tirages est aisée et permet de « gagner » un temps 

précieux sur la phase de tirages et de collecte des données. La synthèse par le professeur 

dans un tableau de données s’en trouve simplifié. Un faible nombre d’élèves n’ayant pas 

d’accès internet à domicile n’ont pu envoyer leurs données ; celles-ci sont récupérées 

oralement au début de la séance. 

 Plutôt que de demander aux élèves d’envoyer leurs résultats par courriel il serait possible de 

faire compléter un tableau pré-complété et mis à disposition dans un espace de dépôt de 

documents, mais cela nécessite que chaque élève dispose d’un tableur et il faut veiller à 

organiser le temps d’accès au tableau pour éviter que des élèves écrasent les données d’un 

autre. Il est aussi possible de profiter d’un tableur en ligne où il est possible de travailler à 

plusieurs simultanément, comme c’est, par exemple, le cas avec FramaCalc13. 

3.3 Réaliser les cahiers types de la classe 

Les cahiers de leçon et d’exercices des élèves, qu’ils soient sous forme de cahiers distincts, de 

fiches méthodes ou de cahiers à onglet organisés par compétences sont des instruments 

fondamentaux pour l’apprentissage des élèves. 

Certains élèves éprouvent de grosses difficultés lors des phases d’écriture et de recopiage, qu’ils 

soient reconnus officiellement ou non comme dyslexiques ou dysorthographiques. Le rôle de 

l’enseignant, notamment lors de la mise en place de Projets d’accueil personnalisé (P.A.I.)14, est de 

trouver des solutions pour permettre à ces élèves de pouvoir néanmoins pleinement profiter des 

enseignements. 

D’autres sont absents du cours et se doivent de reprendre les leçons manquées et retravailler les 

exercices travaillés pendant leur absence. Il est alors nécessaire de pouvoir disposer de documents 

fiables pour se « remettre à niveau ». 

3.3.1 Réalisation des cahiers types (d’après une idée de L. Marx et C. Prévot, IREM de Lorraine) : 

L’idée consiste à disposer d’un cahier type de leçon et d’un cahier type d’exercices. Ces « cahiers 

de référence » sont établis en parallèle des cahiers que tiennent les élèves pour permettre aux élèves 

en difficulté face à l’écrit ou absent à des séances de trouver une source fiable d’information. 

L’accès à un tableau numérique15 est immédiatement mis à profit dans ce cadre : tout ce qui est écrit 

au tableau sur des pages blanches de paperboards, cours et corrections d’exercices, est enregistré 

dans le format du logiciel mais aussi sauvegardé en format PDF pour être mis à disposition des 

élèves dans un espace de dépôt de documents de l’E.N.T. 

Vision de l’espace documentaire dans l’E.N.T. : 

 
  

                                                 
13 Tableur collaboratif libre et en ligne FramaCalc : http://framacalc.org/  

14 Le droit à l’école pour tous : http://eduscol.education.fr/cid47660/scolarite-et-handicap.html  

15 Suivant les fabricants et les académies il s’appelle « Tableau blanc interactif (T.B.I.) », « Tableau numérique 

interactif (T.N.I.) », « Vidéoprojecteur interactif (V.P.I.) », etc. 

http://framacalc.org/
http://eduscol.education.fr/cid47660/scolarite-et-handicap.html
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Exemples d’écrits réalisés au tableau numérique et disponibles dans l’espace documentaire : 

  

En l’absence de tableau numérique un élève différent à chaque séance peut être désigné pour 

réaliser un document présentable à domicile, soit en le saisissant, soit en numérisant16 son cahier, 

puis enregistrer le document numérique dans un espace de dépôt de documents de l’E.N.T. La 

qualité du travail et la participation volontaire des élèves pourra d’ailleurs être valorisée. 

3.3.2 Constat et perspectives d’amélioration : 

 Cette mise à disposition de cahiers types est utile aux élèves travailleurs, à ceux suivis par 

leurs parents et à ceux disposant d’un P.A.I. pour problèmes d’écrits. Les documents 

peuvent être imprimés ou servir à corriger les cahiers de l’élève, notamment lors de séances 

d’aide individualisée institutionnelle ou lors d’aides extérieures. 

 Aucun élève ne s’est décidé à ne rien copier en classe malgré cette mise en ligne. 

                                                 
16 En l’absence de numériseur ceci peut être réalisé avec un appareil photo numérique ou un téléphone portable. 
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4.  Bilan final des travaux académiques mutualisés 

Le bilan final des deux années de travaux académiques mutualisés pilotés par la direction générale 

de l’enseignement scolaire en relation avec l’inspection générale de mathématiques font ressortir 

que : 

 Il n’y a pas de modification fondamentale du fonctionnement de la classe et l’enseignant 

garde un rôle central important. 

 Il y a peu d’utilisations spontanées par les élèves. 

 Le niveau d’engagement des élèves est en lien avec celui de l’ensemble de l’équipe 

éducative de l’établissement ; les utilisations faîtes par un professeur isolé sont laborieuses. 

 L’usage des outils des E.N.T. facilite et professionnalise des scénarios pédagogiques déjà 

mis en œuvre par ailleurs. 

 Les E.N.T. sont des environnements propices à la résolution de problèmes à l’aide d’outils 

numériques et donc au développement des compétences qui y sont relatives. 

Parmi les exemples d’usages mis en place par les différents groupes académiques les plus efficaces 

concernent : 

 la copie numérique : les E.N.T. facilitent le recueil de documents produits par les élèves afin 

de les exploiter, de les évaluer ou de les mettre à disposition de tous. 

 le travail collaboratif entre enseignants ou entre élèves : les outils de communication des 

E.N.T. et les espaces de dépôt de documents simplifient le travail collaboratif en centralisant 

les documents et en permettant de les mutualiser aisément. 

 le travail sur le long terme : les E.N.T. permettent de structurer les ressources documentaires 

sur le long terme et des les indexer de manière plus efficace que dans le cahier de texte 

numérique. 



Tout sur les journées de Metz : http://www.apmep.asso.fr/-2012-Metz- 

Régionale APMEP LORRAINE. Atelier P1-25. Page 11 sur 11 
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Repères IREM n°83, Topiques éditions, Nancy, p. 95-108. 

 Roebroeck, Stéphane (2011) – « Suivi du travail des élèves à l’aide des blogs dans le cadre 

des TPE en première S », PLOT n°34, A.P.M.E.P., Paris, p. 24-27 

5.2 Sitographie 

 Lettre TIC’Edu Mathématiques de l’académie de Nancy-Metz : 
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http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/m2002/tice/Mutualisation/ENT2.html  
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