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1. Le travail collaboratif et le projet en Terminale STMG (Mercatique et RHC)

Problématique

• Comment  utiliser les outils  de travail  collaboratif  avec les élèves dans une démarche 
d’efficacité et d’efficience (au niveau du fonctionnement de la classe et des groupes de 
travail) ?

• Comment intégrer les techniques du travail collaboratif dans la mise en œuvre du projet 
de terminale STMG?

• Comment évaluer les pratiques collaboratives des élèves ?

Objectifs

• Etant  limité  en temps et  dans  l’objectif  d’autonomiser/responsabilier  les  élèves,  il  est 
important de montrer aux élèves des techniques leurs permettant de travailler à distance 
(géographique ou temporelle) sur le projet.

• Les élèves  étant  géographiquement  éloignés,  il  va  falloir  utiliser  des  outils  de  travail 
collaboratif  pour  faire  avancer  le  projet  et  construire  des  réponses  appropriées  à  la  
« situation problème » donnée par le projet. 

• Proposer des évaluations variées conçues par les enseignants et les élèves.



2. Projet d’une plateforme collaborative à visée informationnelle (première 
STMG, économie-droit et management)

Problématique
• Apporter  aux  élèves  une  culture  managériale  et  économique  et  les  pousser  à 

manipuler/s’approprier le vocabulaire spécifique de la matière.
• Comment évaluer les pratiques collaboratives des élèves ?

Objectifs
• Création  d’une  revue  de  presse  alimentée  par  les  élèves  et  publiée  sur  internet,  en 

utilisant des outils collaboratifs.
• Proposer des évaluations variées conçues par les enseignants et les élèves.


