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Académie de Rennes

Thème 2

La valorisation des 
pratiques 

collaboratives des 
élèves et leur prise 
en compte dans la 

certification

◊ Nom du professeur référent : Claude Coignat

◊ Nom de l'IA-IPR ou de l'IEN-ET référent : Dominique Catoir

◊ Composition du groupe de travail :

Nom Fonction

Chantal Gacel Professeur Economie et Gestion

Claudine Bertrand-Diridollou Professeur Economie et Gestion

Belhadi Nadjib Professeur Economie et Gestion

Jean-Paul Rouxel Professeur Economie et Gestion

◊ Objectifs des actions menées dans l'académie :

Exploitation de l’ENT TOUTATICE et de services tiers de curation de contenu 
pour encourager les pratiques collaboratives des élèves liées à la préparation 
de  l’étude  de  gestion  en  classe  de  première  et  élaboration  d’un  dispositif 
d’évaluation  des  compétences  associées  (évaluation,  autoévaluation, 
coévaluation, ..)

◊ Calendrier de réalisation de l'action :

Date ou 
période

Étape

Janvier-
février 2014

Réflexion  des  élèves  autour  de  ce  qu'est  un  travail  collaboratif,  ce  qu'il  peut 
apporter à un groupe ou individuellement (dans la classe ou dans une organisation 
...)
Réflexion  autour  des  outils  TICE  (ou  autres)  qui  favoriseraient  le  travail 
collaboratif  (ou coopératif)  :  Pour cette  étape les  élèves  doivent  compléter  un 
glossaire sur moodle en y apportant des définitions, mais surtout une explication 
ou une description de l'outil et en quoi il favorise ou permet le travail collaboratif.

Février-Mars Début de la recherche documentaire (question de gestion – Organisation…) et 
communication  du  ou  des  outils  à  utiliser  pour  ce  partage.
Mise en place de sondages, de forums pour alimenter les discussions entre les 
élèves.



Mars- Avril Rédaction  d'une  grille  par  classe  permettant  d'évaluer  "un  bon"  travail 
collaboratif, quels critères (quantitatifs, qualitatifs) ; même travail de la part des 
professeurs et mise en commun pour arriver à une grille commune qui servira de 
grille  officielle  où  les  professeurs  évalueront  et  les  élèves  s'auto  et/ou 
coévolueront.
Analyse des outils Tice de suivi de ce travail collaboratif.

Avril -mai Bilan

◊ Descriptif des actions menées et des publications :

- Mise en place et paramétrage des outils de travail collaboratif dans le cadre de 
l’ENT.

- Présentation du projet aux élèves : production d’un document séquence sur les 
objectifs et attendus.

- Construction du glossaire

- Construction  et  utilisation  d’une  grille  commune  d’évaluation  du  travail 
collaboratif. Analyse des outils Tice de suivi de ce travail.

- Bilan


