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1. Expérimentation de la réalité augmentée :
Application Aurasma (application gratuite : IOS et Android) permet de créer, 
de publier et de visionner des éléments de réalité augmentée.
NB :  le  règlement  du  lycée  a  été  changé afin  d’autoriser  l’usage  du 
Smartphone dans le cadre pédagogique.

1. Le principe : 
Les auras :

Une aura  est  l’association  entre  l’élément  étiqueté  qui  déclenche  la 
reconnaissance de la réalité augmentée (image reconnue par l’application) et 
l’élément virtuel (image, vidéo, animation…) qui se superpose à l’écran.
La fonction caméra du smartphone/tablette (où est installé Aurasma) permet de 
générer la superposition.

Les chaînes
Les auras sont classées dans des chaînes de diffusion qui peuvent être publiques 
ou privées. Suivre (principe de l’abonnement) une chaîne permet d’accéder à 
l’ensemble  des auras partagées  et  d’obtenir  automatiquement  les  nouvelles 
auras.

Lire une aura
Pour voir une aura :
1. De suivre la chaîne d’un éditeur (sauf s’il s’agit de l’appareil de l’éditeur).
2. De cadrer dans le viseur su service de caméra intégré à Aurasma l’élé-

ment étiqueté.
3. D’attendre le chargement du contenu enrichi qui se superposera à l’élé-

ment réel.
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Exemple :

Testez par vous-même avec l’image du poète écossais Robert Burns (nécessite 
l’installation d’Aurasma !).

2. L’expérimentation.

Classe : BTS SIO (1er et 2eme année)
Objectif fonctionnel  :  intégrer  un  contenu  enrichi  de  cours  dans  un 
contexte de ressources numériques
Objectif pédagogique : favoriser l’autonomie des étudiants (en tenant 
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compte de l’hétérogénéité de la classe) via des ressources numériques 
(aides,  exemples,  illustrations…)  fédérées  et  accessibles  en 
permanence  selon  le  principe  de  la  mobiquité  (le  stockage  est 
dématérialisé) 

Contexte et contraintes :
Techniques :

- Le téléchargement de l’aura nécessite une connexion internet.
- Smartphone ou tablette 3G.
- Seulement sous IOS et Android
- Plateforme de partage des ressources (ici ENT d’ITOP).

Organisationnelles :
- Création  de  supports  vidéo  projetées  en  NB  (pour  impression)  car  la 

superposition de l’aura est dépendante d’un élément étiqueté sensible à la 
forme.

- Les éléments virtuels doivent être lisibles du fait de la limitation de la 
taille d’écran des Smartphones particulièrement.

- Prise de vue des éléments de reconnaissance : 
o Bien cadrée (du moins une partie caractéristique).
o Bonne lumière.
o Nette et bien contrastée.
o L’élément ne doit pas changer à terme (risque de ne plus être  

reconnu).
NB : au moment de la capture, il faut que la barre d’exposition soit dans le vert. 
Enfin, l’aura doit être testée.

Activité réalisée :
Essais de contenu augmenté
Classe de BTS SIO 2eme année (1er semestre)

- Exemple superposé à la définition de la notion
- Correction superposée à l’exercice
- Compléments d’informations
- Vidéo illustrative superposée à un fait d’actualité

De plus, la souplesse d’utilisation de l’application permet une création d’aura « à 
la volée » durant le déroulement du dispositif pédagogique.

Exemple :
Superposition d’une proposition d’étudiant sur un énoncé…
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3. Bilans.

L’objet reste ludique et excessivement fédérateur.
L’attention des étudiants reste soutenue durant l’expérimentation.
Cette application et  les  principes pédagogiques  qui  en découlent  s’inscrivent 
parfaitement  dans  un  dispositif  pédagogique  inductif  car  ils  confèrent  de 
l’autonomie dans la phase de découverte des notions. 

Pour  autant,  l’objet  reste  technologique  et  donc,  reste  tributaire  d’un 
environnement favorable.
Ainsi, si la gratuité du produit est un atout, il nécessite un terminal fonctionnant 
sous IOS ou Android (quid de Windows ?) et une connexion internet (couteuse 
pour certains étudiants). Une connexion WIFI au sein de l’établissement vient 
cependant pallier cette contrainte.
Il  faut également noter,  dans le cadre de cette expérimentation, l’intérêt du 
BYOD,  par  rapport  aux  contraintes  d’infrastructures  et  d’équipement  des 
établissements (cela dit, une fois encore, la limite reste le cout d’investissement 
et la diversité du niveau d’équipement des étudiants). 

Classe de BTS SIO 1eme et 2eme année (2er semestre)
Définition de nouveaux usages pédagogiques de la réalité augmentée afin de ne 
pas lasser les étudiants ou encore de ne pas rendre artificiel ce complément 
d’informations.

Piste :
Développement de la création d’aura « à la volée » :
Individualisation du parcours de formation.
E-learning.

4. Mode opératoire de l’application Aurasma.

Une barre de menus permet d’accéder aux principales fonctionnalités :
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Quand on est en mode  Viseur, on accède au menu en tapant sur le symbole 
correspondant.

Explorer :
Permet de naviguer dans la liste des chaînes et de les sélectionner.

Créer :
Permet de réaliser ses propres auras.

Viseur :
Permet de revenir en mode lecture et de lire les auras.

Rechercher :
Permet de rechercher une aura, une chaîne ou un utilisateur.

Profil :
Permet  de  consulter  les  chaînes  auxquelles  on  est  abonné,  d’accéder 
aux auras qu’on a réalisées et de gérer son compte.

Créer une aura :
3 étapes :

- Sélection de l’élément à superposer (le contenu enrichi). 

- Prise de photo de l’élément à étiqueter (l’élément déclencheur). 

- Superposition du contenu enrichi à l’élément déclencheur.
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NB :  Il  est  possible  d’utiliser  une  ressource  externe  (supports  de 
stockage,  ordinateur, cloud) afin de l’insérer dans l’album photo et de 
l’intégrer dans Aurasma. 

Partager :
Il est nécessaire de créer un compte Aurasma depuis l’application.
Cette chaîne peut rester privée. Il faudra alors communiquer le lien aux autres 
utilisateurs pour qu’ils puissent voir vos auras (liste de diffusion par mail ou n° 
de téléphone portable).
On peut décider de rendre la chaîne publique pour que les autres utilisateurs 
puissent la retrouver parmi les ressources disponibles sur la plateforme. 

NB : les contenus sont alors visibles par tous et il faut donc respecter les droits 
d’auteurs et les droits à l’image.

2. Expérimentation d’un logiciel de type « qcm » 
interactif, compatible avec les supports nomades 
(smartphones, tablettes…) et les ordinateurs.

Application SOCRATIVE

1. Contexte et contraintes :
 Une autorisation du chef d’établissement pour que les élèves puissent uti-

liser leurs smartphones ou tablettes en classe (en cas de refus, l’activité 
peut être menée avec des ordinateurs)

 Une salle équipée (vidéoprojecteur + pc)
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 Demander aux élèves équipés d’un smartphone de télécharger l’applica-
tion « socrative student » sur le magasin d’application de leur smartphone 
(apple store etc……)

2. Activité réalisée :
Réviser les connaissances avec une classe de terminale STMG portant sur le 
programme de management de première STMG
Activité réalisée en demi-classe (groupe de 15 élèves). La moitié des élèves ont 
utilisé un smartphone, l’autre un ordinateur présent dans la classe

3. Bilans : 
Questionnaire : le type de questionnaire était un QCM à choix multiple. L’objectif 
était une révision de connaissances en groupe, de ce fait je n’ai pas utilisé une 
question permettant de traiter les réponses individuellement (en demandant le 
nom et prénom de l’élève).

Durée de l’activité : Activité prévue en 1 heure. Le rythme choisi est le « rythme 
étudiant » permettant à chaque élève de répondre sans limite de temps (une 
option permet de limiter le temps entre chaque question)

Bilan : Les objectifs de révisions de cette activité ont été atteints car les élèves 
sont pris par le côté ludique de l’activité. De plus, on visionne en temps réel sur 
un graphique les réponses des élèves On peut visualiser immédiatement les 
erreurs et donc ce qui pose problème. L’interactivité rend l’attention des élèves 
plus importante.

 Relancer l’intérêt du « qcm »
 Motivation des élèves qui peuvent 

utiliser leurs smartphones
 Le professeur visualise en temps 

réel les réponses et le nombre 
d’élèves connectés (ne permettant 
pas aux élèves de « faire autre 
chose » avec les smartphones)

 Possibilité d’enregistrer les ré-
ponses dans un rapport (compatible 
excel ou google docs) pour analyse  
à posteriori

 Mise en place rapide 
 Egalité entre les élèves qui peuvent 

utiliser smartphone ou pc
 Option permettant d’indiquer direc-

tement sur smartphone (ou pc) 
l’erreur faite

 Possibilité de poser une question à 
l’oral et d’enregistrer uniquement 
les réponses (par exemple en fin de 
chapitre)

 QCM peuvent être partagés entre 

 Les élèves ne 
peuvent pas avoir un 
rapport personnalisé 
visualisable directe-
ment sur smartphone 
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professeurs

Projets à mettre en œuvre : Travailler sur l’option « questions ouvertes » 
permettant d’ouvrir le qcm à la conception de synthèses par les élèves

Annexes (sur un qcm avec 3 élèves)
Copie d’écran professeur : visualisation en temps réel des réponses

Copie écran élève questionnaire
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3. Utilisation des outils Google sur PC et test avec un 
smartphone

1. Contexte et contraintes :
Cours  de gestion  de clientèles  (4h/semaine)  et  de  management  de l’équipe 
commerciale (2h/semaine)
TD en ½ groupe de gestion de clientèles (1h/semaine) et de management de 
l’équipe commerciale (1 h/semaine)

Contexte  réglementaire  :  le  règlement  intérieur  de  l’établissement  interdit 
l’utilisation des smartphones (annexe 1).  Accord de Mme Audoly,  cheffe des 
travaux, pour l’expérimentation.

2. Activité réalisée :

1. Au premier semestre : Familiarisation avec l’environnement et les outils 
Google (Annexe 2)

- Utilisation des outils Google sur PC et test avec un smartphone 

2. Début du second semestre : Bilan de l’utilisation des outils Google et d’un 
smartphone en classe

- Questionnaire : utilisation d’un smartphone en classe (annexe 3)

- Exposé sur l’utilisation des outils Google avec un smartphone en classe et Clips 
vidéos réalisés par un étudiant sur son utilisation personnelle de Google Agenda 
et de Google drive (document texte, présentation…).  L’évaluation est effectuée 
par la classe sur feuille. Clip vidéo de l’exposé réalisé par une étudiante avec 
son smartphone.

- Présentation par un étudiant des résultats de l’enquête en ligne auprès de la 
classe  pour  la  journée  d’intégration  de  septembre  2014.  Les  réponses  au 
formulaire  Google  ont  été  envoyées  pour  une  partie  de  la  classe  par 
smartphone.

3. Projets :

- Evaluation d’un exposé par la classe, en ligne, sur smartphone (formulaire 
Google) (annexe 4)
- Réalisation de formulaires pour consulter la classe sur des projets de groupe 
- Clips vidéos de « truc et astuces » réalisés par les étudiants puis diffusion en 
classe
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Annexe 1. Utilisation des outils Google en classe
Moteur de 
recherche

Agenda Messagerie Google drive Utilisation 
possible d’un 
smartphone

Application Google
TD et cours

Google Alertes 
Google

Agenda Gmail Contact 
Gmail

Feuille 
de 

calcul

Présentation Formulaire Document 
texte

Consultation, MAJ, 
réponses en 

ligne…
Création d'une adresse électronique x x
Création d’une liste de contacts classe x 3G-4G
Création d’un fichier de la classe x x 3G-4G
Création d’un agenda partagé x 3G-4G
Recherche sur internet x 3G-4G
L’e-réputation et l’identité numérique x 3G-4G
Création d’une BDD de prospection 
des partenaires (stage)

x 3G-4G

La veille informationnelle x x 3G-4G
Création d’un QR code et d’un CV en 
ligne 

x 3G-4G

Création d’un diaporama x 3G-4G
Création d’un formulaire en ligne x 3G-4G
Utilisation de l’OCR Google x 3G-4G + appareil 

photo

Challenge sportif inter-BTS : tableau 
partagé des équipes (NRC 1 et NRC 
2)

x

Mise à disposition de diaporama de 
cours en ligne

x

Evaluation : grille de notation 
« online » aux DS 

x 3G-4G

Exposés en classe x Vidéo

Annexe 2 : Règlement intérieur
Article 4     :  l’usage de l’Internet et du téléphone portable dans l’établissement  
…Règles particulières liées à l’utilisation de l’Internet     :  
L’usage de l’Internet est réservé aux stricts besoins pédagogiques.
La création ou l’utilisation de blogs, de forums ou de « chats » est soumise à l’appréciation du Proviseur.
L’accès aux messageries est interdit sauf dans le cadre d’actions pédagogiques.
Sont également illicites : la récupération de données, le téléchargement de logiciels, la copie de programmes, les incursions frauduleuses dans 
le réseau et l’utilisation abusive de l’imprimante.
Règles particulières liées à l’utilisation du téléphone portable     :  
Il est rappelé que l’usage du téléphone portable est strictement interdit dans les salles de classes et que la prise de clichés photographiques à  
l’insu des intéressés et leur diffusion sur le Web est puni par la loi.
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Annexe 3 : Utilisation d'un smartphone par les étudiants de BTS NRC

 

13



Annexe 3 : Utilisation d'un smartphone par les étudiants de BTS NRC (suite)
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Annexe 3 : Utilisation d'un smartphone par les étudiants de BTS NRC (suite et fin)
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Annexe 4 : Evaluation d’un exposé en classe (formulaire Googledrive)

Critères d'évaluation de l'exposé - *Obligatoire
Aisance dans la Communication orale *
Prise de parole en public, fluidité…

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 3, et 3,points sur 3,.

Professionnalisme et "RESPECT" *
Correction du langage, tenue vestimentaire, comportement, respect des 
codes de conduite...

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 3, et 3,points sur 3,.

Documents destinés au professeur *
Le plan, les sources...

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 3, et 3,points sur 3,.

Utilisation, diversité, qualité des supports de communication *
Diaporama, vidéos, polycopiés, tableau…

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 3, et 3,points sur 3,.

Travail d’équipe *
Alternance de la prise de parole, coordination, implication...

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 2, et 2,points sur 2,.

Pertinence des informations présentées : *
Qualité du contenu, niveau technique, terminologie…

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 2, et 2,points sur 2,.

Gestion du temps *
Respect des délais, durée de l'exposé...

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 2, et 2,points sur 2,.

Qualité de l’écoute et de l’attention du public *
Intérêt, participation, Vidéo réalisée

Sélectionnez une valeur comprise entre 1,point sur 2, et 2,points sur 2,.
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    4. Animation de cours à partir d’une tablette.

Bilan : 

-        TSTMG Gestion Finance :

Plus  nombreux  sont  les  élèves  qui  viennent  en  classe  avec  tablettes  et 
ordinateurs  portables  et  bien  évidemment  smartphones ;  ils  ont  tous 
téléchargé y compris sur smartphone l’application Excel réalisée « GESiTAB » 
qui est l’objet de l’expérimentation et qui leur permet de traiter les applications 
de gestion du programme de terminale sans prendre de notes manuscrites : ils 
disposent de tous les outils. Ils sont tous convaincus. 

En outre, le plan comptable EBP a été installé sur tous les smartphones : son 
incontestable intérêt est sa fonction de recherche d’un compte par mot clé. Ils 
utilisent ces outils tant en classe qu’à la maison pour les applications et mises 
en situation. 

A produire et à fournir : le classeur « GESiTAB », une vidéo de présentation 
et  une vidéo  d’interviews  d’élèves  qui  expliqueront  comment  ils  ont  utilisé 
l’outil  et  ce  que  cela  leur  aura  apporté.  Les  difficultés  ont  été  d’installer 
GESiTAB dans des environnements non windows (les macros Excel ne sont pas 
acceptées hors environnement Windows). 

Ce sera l’essentiel de l’expérimentation.

-      Terminale littéraire (DGEMC) :

Le tiers des élèves vient en classe avec une tablette. Les autres utilisent les 
ordinateurs de la salle info. Tous téléchargent les PDF des séances sur l’ENT 
(situations avec des questions et des espaces libres pour intégrer des notes et 
réponses aux questions). Ils prennent leur notes directement sur le document 
PDF avec l’outil note d’Adobe Reader. 

Pistes de travail : une vidéo d’une élève montrant sa pratique. 

Parallèlement, la veille juridique via Tweeter se poursuit. Le résultat est plutôt 
inégal  et  décevant,  c’est  plutôt  le  professeur  qui  retweete  des  articles  en 
rapport  avec  leur  programme.  Les  élèves  apprécient  mais  cela  fonctionne 
essentiellement à sens unique (sauf exception). 

A produire et à fournir :  la mise en œuvre. D’autant que l’inscription sur 
tweeter est soumise à autorisation des parents (mineurs) et qu’il y a eu deux 
oppositions parfaitement compréhensibles.

-      Enfin, utiliser Evernote sur smartphone pour le suivi de stage en entreprise 
des STS. L’objectif est de sensibiliser les étudiants à l’outil.
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5. Utilisation des terminaux mobiles dans l'enseignement et 
l’accompagnement des élèves » : suivi de stage

Utilisation du logiciel Evernote (Evernote corporation) dans le suivi de stage 
en entreprise  des étudiants en BTS MUC du lycée Jean Moulin de 
Draguignan.

Support logiciel : Evernote 5.0 (version gratuite) sous Microsoft Windows 
ou IOS Apple et Evernote Mobile (version gratuite) sous Windows phone, 
Iphone ou Ipad (Apple) ou Androïd (Google).

Objectifs : 
• Amélioration du suivi des étudiants en stage en classe de 

première et deuxième année de BTS MUC par l’utilisation d’un 
logiciel disponible gratuitement sur les téléphones portables, 
tablettes et sur ordinateurs portables ou de bureau.

• Sensibiliser les étudiants à l’intérêt d’utiliser leurs 
terminaux mobiles comme un outil de collecte, de stockage et de 
traitement de données.

• Permettre aux étudiants d’améliorer leur collecte 
d’informations en entreprise dans le but de préparer au mieux 
leurs épreuves d’examen et leur avenir en entreprise.

• Encourager le partage d’expériences et de ressources entre 
les étudiants pendant leurs périodes de stage.

• Améliorer la communication entre les différents acteurs : 
Étudiants, tuteurs en entreprise et enseignants « tuteurs ».

Activité réalisée :

• Formation sur l’intérêt d’utiliser les terminaux mobiles dans le 
pratique professionnelle et notamment  le logiciel « Evernote » 
durant leurs stages en entreprise pendant leur cursus de BTS 
(programme de BTS).

• Recensement des contraintes techniques pour mettre en place 
ce type de solution.

• Installation du logiciel sur les terminaux  mobiles des étudiants 
et/ou sur leurs ordinateurs portables ou de bureau (logiciel et 
modules complémentaires).

• Création du compte personnel « Evernote » des étudiants et 
synchronisation de celui-ci.
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• Découverte des fonctionnalités et des possibilités offertes par 
ce type d’outil notamment la fonction de partage d’informations et 
de gestion des informations (tags).

• Fixation des objectifs d’utilisation du logiciel dans le cadre du 
stage.

• Phase de test en classe avant l’utilisation en entreprise.
• Retour d’expériences et partage des pratiques après le stage.

 

Les objectifs d’utilisation d’Evernote fixés aux étudiants dans le cadre 
de cette expérimentation :

• Réalisation d’un suivi d’activité journalier en utilisant 
l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Evernote : création de 
carnets de notes, de notes, partage de notes incluant des fichiers 
« vidéo » (activités en entreprise), des fichiers « audio » (interview 
d’un collaborateur, d’un fournisseur,…), des photographies…

• Collecte, stockage et utilisation d’informations sur 
l’entreprise d’accueil : son marché, ses produits, ses 
concurrents (ressources internes après autorisation et ressources 
externes : articles, enquêtes…).

• Élaboration d’une synthèse des activités à la  fin de chaque 
période de stage permettant de mettre à jour de manière 
synthétique et structurée le contenu du stage (tâches quotidiennes, 
missions, projet…). Cette synthèse devra faire apparaitre la 
manière dont le logiciel « Evernote » a été utilisé et quels sont ses 
apports en terme de collecte et de gestion des informations.

Calendrier de la mise en œuvre en entreprise :

• Stages BTS MUC première année : janvier/février 2014, mai /juin 
2014.

Première expérimentation avec les étudiants de première année 
de BTS MUC  (stage Janvier /Février 2014)

Ce premier stage en entreprise en BTS MUC doit permettre à l’étudiant de 
découvrir son unité commerciale, son marché, son environnement et  
dans ce  cadre réaliser des activités dans les domaines suivants dans le 
cadre du référentiel :
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ACTIVITÉS COMPÉTENCES

Vendre

- Préparer l’entretien de vente
- Établir le contact avec le client
- Argumenter
- Conclure la vente

Assurer la qualité de 
service à la clientèle

- Accueillir, informer, conseiller
- Gérer les insatisfactions et les suggestions de la  clien-

tèle
- Suivre la qualité des prestations.

Mettre en place un 
espace commercial, 
attractif et fonctionnel

- Agencer la surface de vente
- Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des 
services
- Assurer la qualité de l’information sur le lieu de vente.

Dynamiser l’offre de 
produits  et de service

- Organiser des actions de promotion des ventes
- Organiser des animations sur le lieu de vente

Rechercher et 
exploiter l’information 
nécessaire à l’activité 
commerciale

- Assurer la veille commerciale
- Réaliser et exploiter des études commerciales
- Enrichir et exploiter le système d’information com-

mercial
- Intégrer les technologies de l’information dans son 

activité.

L’utilisation du logiciel EVERNOTE s’inscrit au travers de ces objectifs : récolter 
de l’information, la stocker, la partager, la structurer pour pouvoir l’utiliser afin 
de valoriser son expérience en entreprise lors des examens.

Cette  première  expérimentation  s’est  déroulée  avec  une  promotion  de  32 
étudiants de première année ayant un  « Bac » de séries différentes : STG, 
ES, Bac Pro…. Le projet d’utilisation de ce logiciel s’est mis en place dans le 
cadre  des  enseignements  de  l’informatique  commerciale et  de  DUC 
notamment dans les heures de TD par groupe (en salle informatique).

Les étapes de mise en place :

• En  cours (classe  entière  en  Informatique  commerciale  et  DUC): 
explication de l’intérêt d’une bonne gestion de l’information dans le cadre 
de l’entreprise  et  plus  précisément  dans  le  cadre  des  stages  pour  la 
préparation des examens oraux de BTS.

• En TD (demi-groupe) : 
-Présentation  du  logiciel  Evernote  et  de  ses  fonctionnalités. 

(Support sur le site de l’éditeur)
-Création des comptes « utilisateur ». (Support : document fourni 

aux étudiants)
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-Mise en place du partage des « carnets de notes ».
-Création  des  premières  « notes »  sur  téléphone  mobile  et 

synchronisation sur la version PC du logiciel.

La réalisation :

Création des « comptes étudiants »:
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Réception des « notes » avec photos après synchronisation pendant la 
période de stage :
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Bilan (avant le retour de stages des étudiants) :

Le bilan est globalement positif, même si l’implication des étudiants n’est pas 
toujours à la hauteur des espérances. Certains étudiants ont réalisé un suivi de 
stage  intéressant  avec  l’outil  Evernote :  suivi  journalier,  envoi  de 
photographies des actions commerciales réalisées… La fonction enregistrement 
« audio » n’a pas été utilisée…

Difficultés rencontrées lors la mise en place de cette expérimentation: 

- Certains  étudiants  n’ont  pas  de  « Smartphone »  ou  n’ont  pas  de 
possibilité de connexion à Internet via leur mobile.

- Les versions d’Evernote sont différentes selon les supports (sur les OS 
mobiles) : cela rajoute des difficultés pour expliquer le fonctionnement 
aux étudiants.

- Des  difficultés  pour  utiliser  son  « Smartphone »  dans  certaines 
entreprises (dans le secteur bancaire par exemple).

- Des lenteurs dans la synchronisation des comptes dans certains cas.

Le  bilan  de  cette  expérience  va  être  complété  dès  le  retour  des 
stagiaires BTS au lycée :

- Conception  de  la  synthèse  du  stage  sur  Evernote  en  TD  (Synthèse 
individuelle partagée et présentée à l’oral).

- Partage sur l’utilisation du logiciel, analyse des difficultés rencontrées.
- Mise en avant des travaux intéressants effectués pendant cette période 

en entreprise.

Suite  à  cela,  de  nouvelles  fonctionnalités complémentaires  seront 
présentées aux étudiants (notamment les « tags » pour le classement et la 
recherche rapide des notes dans un carnet) afin de continuer l’expérience sur 
le stage en entreprise suivant (Mai Juin 2014).
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