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La valorisation des 

pratiques 
collaboratives des 
élèves et leur prise 
en compte dans la 

certification 
 

 
◊ Nom du professeur référent : Nicolas DUPREY 

 
 

◊ Nom de l'IA-IPR référent : Didier CHADOURNE 
 
 

◊ Composition du groupe de travail : 
 

Nom Fonction 
Nicolas DUPREY IATICE – Chef de travaux – J. Prévert 

– Saint-Christol-lez-Alès (30) 
France LION Professeure Mercatique – J. Vilar – 

Villeneuve les Avignon (30) 
Cécile RENAUD Professeure Mercatique – R. Gosse – 

Clermont l’Herault (34) 
Soraya AZZI Professeur Management SIO – E. 

Peytavin – Mende (48) 
 

◊ Objectifs des actions menées dans l'académie : 
 
Les travaux s’appuieront sur la réalisation d’une veille co-construite via l’outil de 
micro-blogging Twitter, pérennisée au sein d’un support spécifique (type 
Pearltrees) lui aussi co-construit.  
 
Le projet tentera de mettre en évidence le rôle et l’implication de chaque élève ainsi 
que le rôle de l’enseignant dans le processus d’évaluation. 
 
Ce projet est décliné sur deux niveaux :  

1. en BTS SIO, dans le cadre de l’enseignement d’Économie-Droit-Management. 
2. en terminale STMG Mercatique en particulier dans le cadre du projet pour le 

baccalauréat Il inclura la dimension de travail interclasse dans 2 lycées éloignés 
dans l’académie. 

 

◊ Calendrier de réalisation de l'action : 
 

Date ou 
période Étape 

Juin 2013 Réponse à l’appel à projet – Constitution de l’équipe 

Sept-Oct 2013 Mise en place du projet dans ces 2 axes (STMG et SIO). 
Mise en place et réalisation de la veille informationnelle Twitter. 

Nov 2013 Veille Twitter. 



à Fév 2014 Curation (Pearltrees commun aux 2 classes) 
Réalisation de revues de presse à partir de la veille collective. 
Réalisation d’une revue de presse interclasse en visioconférence. 
QCM via l’ENT et Moodle. 
Evaluations (activité, valorisation, curation…). 

Mars 2014 Bilan intermédiaire et réajustement (STMG). 

Mars-Juin 2014 Poursuite des projets et analyse des usages et difficultés. 

Juin 2014 Finalisation des supports et compte-rendu complet. 
 
 

◊ Descriptif des actions menées et des publications : 
 
Niveau 1 : Veille en économie, droit et management est réalisée avec des BTS SIO. 

Objectifs spécifiques 

Ø Comment aider les étudiants de BTS SIO à se préparer efficacement à leur 
épreuve de veille juridique ? 
Ø Comment mettre en commun de manière efficace le travail de recherche fait 
individuellement ? 
Ø De quelle manière évaluer les réponses aux tweets écrits hebdomadairement 
par le professeur d’EDM ? 
Ø De quelle manière évaluer la lecture de pages web qui ont été mises en 
commun à l’issu du travail de veille individuel ? Autrement dit, comment 
vérifier si les étudiants lisent effectivement les pages web qui sont mises à leur 
disposition ? 
 
Activités et dispositif mis en place 
Mise en place d’un travail collaboratif pour le travail de veille juridique en BTS SIO en 
EDM.  

Il s’agit grâce à un suivi hebdomadaire d’aider les étudiants à non seulement cerner 
le sujet de veille juridique mais aussi et surtout à faire une vraie veille c’est-à-dire à 
collecter de l’information juridique régulièrement.  

Pour cela un outil, le tweet a été utilisé par le professeur pour inciter les étudiants à 
faire de la veille chaque semaine.  

Cette action suppose qu’en amont, le professeur face sa propre veille juridique afin de 
déceler les problématiques intéressantes à soumettre ensuite à ses étudiants. Il peut 
s’agir d’une citation, d’un texte de loi récent, d’une jurisprudence, etc. envoyé chaque 
semaine aux étudiants via tweeter :  

@valencia_soraya 
 
Une fois les réponses au tweet collectées, le professeur doit trier les bonnes pages 
web qui répondent bien au sujet posé et doit donc bien entendu éliminer les pages 
complètement hors-sujet.  
Ensuite, les pages retenues sont centralisées dans un Pearltrees accessible à 
l’ensemble de la classe :  

http://www.pearltrees.com/profsov48 



 
Exemple de tweet :  

 
Evaluation générale du travail des étudiants 

L’activité est évaluée en comptabilisant les tweets de réponse. L’assimilation des 
notions sera vérifiée dans le cadre d’un devoir lié à la veille juridique. 



Niveau 2 : Utilisation de Twitter par deux classes de terminale STMG Mercatique 
pour la veille et le projet du baccalauréat 

Objectifs spécifiques 

Valoriser et évaluer les pratiques collaboratives de nos élèves à partir d’une 
veille réalisé sur Twitter par nos élèves. 
-‐ prouver la pertinence et l’efficience de la réalisation d’une veille documentaire 
-‐ mettre en évidence le rôle et l'implication de chaque élève, 
-‐ mettre en évidence le rôle de l'enseignant : animation, régulation, valorisation… 
 

Activités et dispositif mis en place 

Mise en application en Te STMG Mercatique (veille mercatique) dans 2 classes : 
-‐ Lycée	  René	  Gosse,	  Clermont	  l’Hérault,	  professeur	  France	  LION	  avec	  19	  élèves,	  
-‐ Lycée	  Jean	  Vilar,	  Villeneuve	  les	  Avignon,	  professeur	  Cécile	  RENAUD	  avec	  20	  élèves.	  

 
Le projet de classe Twitter est divisé en trois parties : 

-‐ veille	  co-‐construite	  en	  Marketing	  via	  l'outil	  de	  micro-‐blogging	  Twitter.	  
-‐ valorisation	  de	  cette	  veille	  et	  pérennisation	  au	  sein	  d'un	  outil	  de	  curation	  	  Pearltrees	  

coconstruit.	  
-‐ évaluation	  et	  valorisation	  de	  l’implication	  et	  des	  pratiques	  collaboratives	  

Le projet de classe Twitter est réparti en trois temps : 
La veille sur Twitter sera le fil conducteur tout au long du projet, tout le long de l’année scolaire. 
 
A partir cette veille, trois usages sont réalisés : 

-‐ de	  septembre	  à	  octobre	  :	  veille	  Twitter	  qui	  aboutie	  à	  l’élaboration	  d’une	  revue	  de	  
presse	  par	  élève	  présentée	  à	  la	  classe	  à	  l’oral	  et	  par	  visio-‐conférence	  à	  l’ensemble	  des	  
deux	  classes,	  

https://twitter.com/FranceLion/lists/stmg-‐merca-‐gosse-‐vilar	  
	  
	  

-‐ de	  novembre	  à	  février	  :	  veille	  Twitter	  	  et	  curation	  sur	  Pearltrees	  en	  construisant	  un	  
arbre	  à	  perles	  commun	  aux	  deux	  classes.	  

http://www.pearltrees.com/vilar	  

	  
-‐ de	  février	  à	  mai	  :	  ajustement	  du	  projet	  (reste	  à	  définir)	  

	  



Evaluation générale du travail des élèves 

Axe 1 - Evaluation de l’activité de veille en fil rouge sur Twitter 
Evaluation quantitative : Nombre de Tweets pertinents (en lien avec le programme de marketing) 
réalisés dans la semaine à partir de la liste. Exemple de tableau de suivi : 

 
Evaluation qualitative : Retweets de l’enseignant des Tweets les plus pertinents de la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 - Evaluation de la curation en fil rouge sur Pearltrees  
Evaluation qualitative : Un test par QDG du programme de Sciences de Gestion Mercatique sur 
l’ENT. 
Dans la Terminale du lycée René Gosse, la meilleure note des différents tests de question de gestion 
sera comptabilisée dans la moyenne. 
Dans la Terminale du lycée Jean Vilar, toutes les notes sont comptabilisées dans la moyenne. 

 
 


