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Outils : Ordinateurs ou Tablettes élèves avec repl.it et la classe virtuelle 

Nature : Travail de groupe sur python 

Objectifs pédagogiques : Réaliser un travail de groupe sur python sur un site collaboratif.  

Voie : générale 

Niveau de classe : Spécialité mathématiques de première 

Thématique(s) du programme : Les suites numériques 

Pré-requis : Définition d’une suite, sens de variation, suites arithmétiques, suites géométriques. 

 

Résumé de l’article 

Le confinement et la nécessité d’avoir recours à des classes virtuelles pour dispenser les cours a 

considérablement compliqué le travail des élèves sur python. J’ai essayé de donner des devoirs 

maison avec une partie programmation mais les élèves qui ne maîtrisaient pas la programmation 

en python n’ont malheureusement rien rendu. Je me suis alors tourné vers une autre alternative, le 

site collaboratif repl.it qui permet aux élèves de programmer par groupe de deux ou trois en même 

temps sur un même programme. La classe virtuelle a complété le dispositif en permettant aux 

élèves de discuter ensemble pour s’entraider. 

 

Témoignage : 

 

Le travail de groupe avec repl.it et la classe virtuelle : 

 

La classe virtuelle offre la possibilité de regrouper les élèves en petits groupes pour mener une 

séance de groupe comme on l’a fait en classe. Ces derniers peuvent alors communiquer entre eux 

comme s’ils étaient dans une classe virtuelle à part. 

Avant le confinement, j’avais l’habitude de faire travailler les élèves en groupe sur la 

programmation en python. Le chapitre sur les suites est un support intéressant et l’impossibilité de 

poursuivre ce travail me gênait. 



Il existe une plateforme nommée repl.it qui offre la possibilité aux élèves de travailler 

simultanément sur un même programme. Lorsqu’un membre du groupe écrit une ligne de code les 

autres la voit s’afficher simultanément sur leur écran. 

J’ai donc organisé une séance « virtuelle » de groupe avec les deux outils. J’ai moi-même choisi 

les élèves qui composaient le groupe pour équilibrer le niveau en programmation. 

Chaque élève est placé dans un groupe dans la classe virtuelle et dans le même groupe sur repl.it. 

Pour créer des groupes sur la classe virtuelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=yPnsQukGFz4 

Le mode multiplayer sur repl.it : 

https://youtu.be/kO0EJJcuW1k 

La mise en place est un peu fastidieuse mais une fois lancés, les élèves peuvent converser, 

programmer et avancer sur leur devoir maison. Pour finir leur devoir maison après la séance, ils 

ont toujours accès à leur programme sur repl.it et pour communiquer entre eux, ils utilisent les 

réseaux habituels. 

Pendant la séance, j’ai navigué d’un groupe à l’autre pour les aider. 

Cette séance s’est avérée très intéressante car elle m’a permis de proposer aux élèves un autre 

exercice différent de ceux proposés jusqu’à maintenant, en leur permettant de communiquer entre 

eux pour faire des mathématiques et non plus simplement écouter le professeur et répondre à ses 

questions. 

C’est un bon exercice et surtout un bon entrainement pour travailler sur les sites collaboratifs, 

choses que beaucoup seront amenés à faire dans la suite de leurs études. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPnsQukGFz4
https://youtu.be/kO0EJJcuW1k


Création des groupes sur la classe virtuelle : 

 



Les groupes préalablement créés sur repl.it. Le lien d’accès est transmis aux élèves par l’intermédiaire de la classe virtuelle. 

 



Le lien d’accès est transmis aux élèves par l’intermédiaire de la classe virtuelle. Ils n’ont plus alors qu’à s’inscrire. 

 



 

Je me déplace de groupe en groupe pour discuter avec eux : 

 



Pendant ce temps ils avancent la programmation sur repl.it. Les programmes restent consultables même après la fermeture de la session. 

 



DM n°12 (Groupe) 

 

On souhaite utiliser des programmes en python pour calculer les termes ou le rang d’une 

suite. 

I  –  Calcul du nième terme d’une suite : 

 

On considère la suite (Un) définie par la relation de récurrence : 

U0 = −1 et Un+1 =  √2Un + 6 

On cherche à calculer le 13ème terme de cette suite. 

Pour cela, on utilise le programme python suivant :  

 

1) Taper ce programme python sur repl.it et donner une valeur approchée au millième 

de U12 . 

2) Transformer ce programme en remplaçant la boucle while par une boucle for. 

 

II  –  Calcul du rang d’une suite : 

 

Dans cette partie, on cherche le rang à partir duquel tous les termes de la suite (Vn) seront 

supérieurs à 1000. 

La suite (Vn) est définie par l’algorithme suivant : 

 

1) Donner la relation de récurrence qui définit la suite (Vn). Quelle est la nature de 

cette suite ? 

2) Quel est le sens de variation de la suite (Vn) ? Justifier. 

3) On considère l’algorithme suivant : 

 

n ← 0 

v ← 1 

Tant que v < 100 : 

        n ← n+1 

        v ← v×3 

  



Utiliser cet algorithme pour compléter le tableau suivant en ajoutant autant de  

lignes que nécessaire : 

 Test v < 100 n v 

Etape 0  0 1 

Etape 1 … … … 

 

Expliquer le fonctionnement de l’algorithme.  

Donner la valeur de n à la fin de l’exécution de l’algorithme.  

4) Programmer cet algorithme en python et vérifier la réponse donnée à la question 

précédente. 

5) Modifier le programme pour qu’il affiche le rang à partir de duquel tous les termes 

de la suite (Vn) seront supérieurs à 106. 

6) On considère la suite arithmétique (Wn) de premier terme W0 = 450 et de raison 50. 

Modifier le programme pour qu’il affiche le rang à partir de duquel tous les termes 

de la suite (Wn) seront supérieurs à 1000. 

 

 


