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Projet d’expérimentation 
d’usages TICE

en Economie & Gestion

Veille informationnelle collaborative avec Diigo

Ou#l Diigo	  :	  recherche	  documentaire	  collabora3ve	  et	  partage	  de	  ressources.	  
www.diigo.com

Niveau(x)	  
d’enseignement

Tous	  niveaux	  –	  Expérimenta3on	  menée	  en	  classe	  de	  terminale	  STMG	  et	  en	  
classe	  de	  STS	  Tourisme.

Spécialité(s) Toutes	  spécialités

Descrip#on	  
synthé#que

Terminale	  STMG	  :	  les	  élèves	  meBent	  en	  commun	  les	  informa3ons	  
collectées	  sur	  internet	  et	  u3les	  à	  la	  réalisa3on	  de	  leur	  projet.	  Diigo	  sert	  
également	  de	  banque	  d'images	  u3lisables	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  leur	  oral	  de
présenta3on.

STS	  Tourisme	  :	  l’objec3f	  est	  d’inciter	  les	  élèves	  à	  pra3quer	  une	  veille	  
collabora3ve	  

• Cons3tu3on	  des	  groupes	  :	  les	  élèves	  sont	  répar3s	  en	  groupe	  de	  3,	  les
groupes	  sont	  cons3tués	  par	  le	  professeur	  de	  façon	  aléatoire	  (pour	  
simuler	  une	  situa3on	  professionnelle).	  

• Choix	  du	  thème	  de	  veille	  :	  le	  choix	  du	  thème	  est	  libre	  à	  condi3on	  que
le	  thème	  concerne	  au	  moins	  2	  disciplines	  du	  BTS	  (travail	  
pluridisciplinaire)

• Travail	  collabora3f	  :	  exploita3on	  de	  Diigo	  :	  chaque	  étudiant	  doit	  
rechercher,	  sélec3onner,	  partager	  des	  informa3ons	  sur	  le	  thème	  
choisi	  ;	  et	  commenter	  le	  travail	  de	  ses	  co-‐équipiers.	  

• Partage	  :	  chaque	  groupe	  doit	  présenter	  son	  travail	  au	  reste	  de	  la	  
classe	  sous	  forme	  orale.	  Le	  but	  est	  d’expliquer	  le	  choix	  du	  thème,	  
de	  faire	  le	  lien	  entre	  l’actualité	  et	  les	  disciplines	  du	  BTS,	  de	  
présenter	  les	  sources	  choisies

Contexte U3lisa3on	  en	  classe	  et	  hors	  classe	  :	  travail	  collabora3f	  en	  présen3el	  et	  à	  
distance.
Les	  groupes	  sont	  composés	  de	  3	  élèves.
Un	  groupe	  de	  terminale	  Merca3que	  est	  cons3tué	  d'élèves	  de	  classes	  
différentes.
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Logiciel	  ou	  applica#on	  
u#lisés

Diigo	  (social	  bookmarking)	  avec	  l'extension	  (widget)	  Diigolet
En	  classe	  :	  u3lisa3on	  du	  navigateur	  Firefox

Informa#ons	  
complémentaires

Chaque	  élève	  possède	  un	  compte	  Diigo	  personnel.	  Des	  groupes	  sont	  créés	  
pour	  chaque	  projet.

Période(s)
d'expérimenta#on

Janvier	  à	  avril	  2014

Nombre	  d’u#lisateurs 43	  élèves	  (Terminale	  Merca3que)
18	  élèves	  (STS	  Tourisme)	  

Mo#va#on(s)
de	  l’ini#ateur

PermeBre	  le	  travail	  collabora3f	  intra	  et	  inter	  groupes	  (dans	  une	  même	  
classe	  pour	  les	  terminales)
Assurer	  le	  suivi	  des	  contribu3ons	  des	  élèves	  
Faciliter	  l'évalua3on	  forma3ve	  et	  somma3ve	  (ainsi	  que	  la	  cer3fica3on)

Evalua#on	  par	  l’auteur Points	  posi#fs	  :
• Possibilité	  de	  bénéficier	  d'un	  compte	  Educa3on	  pour	  l’enseignant	  sur	  

simple	  demande	  par	  mail	  
(hBps://www.diigo.com/teacher_entry/req).	  Très	  bonne	  réac3vité	  
de	  l'équipe	  Diigo	  :	  le	  compte	  Educa3on	  est	  créé	  très	  rapidement.	  

• Ou3ls	  d'administra3on	  pour	  l'enseignant	  (créa3on	  de	  comptes	  avec	  
distribu3on	  des	  mots	  de	  passe,	  de	  groupes...)

• Peu	  intrusif	  (l'anonymat	  des	  élèves	  peut	  être	  préservé)

• Richesse	  des	  fonc3onnalités,	  permeBant	  un	  véritable	  travail	  sur	  
l'informa3on	  (folksonomie,	  annota3ons,	  commentaires,	  possibilité	  
de	  partager	  facilement	  une	  ressource	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  
groupes...)

• Iden3fica3on	  des	  contributeurs

• Suivi	  des	  contribu3ons	  des	  élèves	  :	  possibilité	  de	  paramétrer	  les	  
no3fica3ons	  par	  mail	  à	  l’enseignant	  	  pour	  le	  suivi	  des	  contribu3ons	  
(suivi	  immédiat,	  quo3dien,	  hebdomadaire,	  pas	  de	  suivi)	  	  

• Ou3l	  universel	  :	  la	  barre	  d’ou3ls	  Diigo	  s’intègre	  à	  tous	  les	  navigateurs,
et	   fonc3onne	   aussi	   sur	   smartphones.	   CeBe	   dernière	   con3ent	   un
moteur	   de	   recherche	   intégré	   et	   permet	   de	   sélec3onner	   les
ressources	   de	   façon	   très	   fluide	   au	   cours	   de	   la	   recherche
d’informa3ons.
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Points	  néga#fs	  :	  
• Interface	  en	  anglais	  (jugée	  difficile	  pour	  certains	  élèves	  de	  Terminale	  

STMG)
• ergonomie	  parfois	  brouillonne	  (accès	  à	  la	  ges3on	  des	  groupes	  par	  

exemple)
• le	  partage	  des	  ressources	  est	  limité	  aux	  liens	  web	  ou	  aux	  images	  (il	  

serait	  possible	  de	  lever	  par3ellement	  ceBe	  limita3on	  au	  prix	  de	  
quelques	  manipula3ons)

• nécessité	  de	  travailler	  les	  aspects	  collabora3fs	  de	  façon	  plus	  
approfondie	  :	  le	  «	  social-‐bookmarking	  »	  doit	  être	  expliqué	  et	  
encouragé.

• Pas	  d'intégra3on	  directe	  à	  l'ENT

Auteur(s) Fanny	  Hervé,	  Lycée	  Pardailhan,	  Auch	  	  (STS	  Tourisme)
Patrick	  Cariou,	  Lycée	  V.	  Hugo,	  Gaillac	  (Terminale	  Merca3que)

Objectif
CeBe	   expérimenta3on	   a	   été	  menée	   dans	   deux	   classes	   différentes	   (terminale	  merca3que	   et	   STS
Tourisme),	  mais	   les	  objec3fs	  étant	  communs	  et	   les	  résultats	  semblables,	   les	  retours	  d’expérience
ont	  été	  mutualisés.

Les	  objec3fs	  principaux	  sont	  les	  suivants	  :	  

• Favoriser	  le	  travail	  de	  recherche	  d'informa3ons	  sur	  internet,	  en	  y	  ajoutant	  la	  dimension	  colla-‐
bora3ve.

• Suivre	  les	  contribu3ons	  des	  élèves,	  dans	  une	  perspec3ve	  d'évalua3on.

Concernant	  l’ac3vité	  de	  recherche	  et	  de	  veille	  documentaire,	  les	  objec3fs	  étaient	  plutôt	  d’ordre	  
méthodologique	  :

• Apprendre	  à	  mener	  une	  veille	  collabora3ve	  (donc	  plus	  riche	  qu’individuelle)	  de	  façon	  syn-‐
chrone	  ou	  asynchrone

• Apprendre	  à	  organiser	  ses	  recherches	  via	  la	  structura3on	  des	  marque	  –pages.	  

• Responsabiliser	  les	  élèves	  par	  rapport	  au	  droit	  d’auteur	  via	  l‘iden3fica3on	  de	  l’auteur	  de	  la	  
ressource	  dans	  le	  marque-‐page.	  Le	  but	  est	  d’éviter	  les	  pra3ques	  du	  type	  «	  j’accumule	  des	  res-‐
sources	  sur	  un	  sujet	  puis	  je	  fais	  du	  copier/coller	  sans	  me	  soucier	  du	  droit	  d’auteur	  »
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créa3on	  compte	  	  Diigo	  

educa3on	  pour	  

l'enseignant

créa3on	  d'un	  groupe	  

Diigo	  par	  groupe	  d'élèves
sélec3on	  des	  ressources

indexa3on	  des	  ressources	  

par	  des	  mots-‐clefs	  libres

partage	  des	  ressources	  et	  	  

valida3on
évalua3on

Démarche
A	  3tre	  d’exemple,	  la	  démarche	  globale	  pour	  ceBe	  expérimenta3on	  est	  la	  suivante	  :	  

Etape 1 : création d’un compte enseignant 

Pour	  cela,	  il	  suffit	  de	  créer	  un	  compte	  Diigo	  (hBps://www.diigo.com/sign-‐up)	  puis	  de	  demander

par	   mail	   le	   passage	   d’un	   compte	   classique	   à	   un	   compte	   éduca3on	   (free	   educa3on	   edi3on
upgrade)	  :	  hBps://www.diigo.com/teacher_entry/req

Le	  passage	  à	  un	  compte	  éduca3on	  n’est	  pas	  obligatoire	  pour	  exploiter	  Diigo	  en	  classe,	  mais	  c’est
vivement	   conseillé	   car	   cela	   permet	   de	   créer,	   gérer	   et	   suivre	   	   les	   comptes	   élèves	   de	   façon	   plus
fluide.

Etape 2 : création d’un groupe Diigo par groupe d’élèves  

Une	  fois	  le	  compte	  éduca3on	  créé,	  il	  est	  possible	  	  de	  créer	  des	  groupes	  d’élèves	  facilement	  depuis
la	  console	  enseignant	  (sur	  ceBe	  même	  console	  il	  sera	  possible	  d’ajouter,	  de	  modifier,	  de	  supprimer
les	  membres	  du	  groupe)	  
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Le	  groupe	  que	  vous	  venez	  de	  créer	  peut	  être	  paramétré	  :	  

• de	  façon	  à	  ce	  que	  les	  ressources	  du	  groupe	  soient	  partagées	  avec	  tous	  les	  u3lisateurs	  de	  Dii-‐
go	   	  (compte	  public	  pour	  la	  créa3on	  d’un	  cours	  par	  exemple)	  ou	  visible	  seulement	  par	  les
membres	  (dans	  le	  cas	  où	  le	  travail	  collabora3f	  est	  intra-‐groupe),	  

• par	  défaut,	  l’enseignant	  qui	  créé	  le	  compte	  est	  le	  modérateur	  du	  groupe	  (donc	  il	  voit	  tout	  ce
qui	  se	  passe	  dans	  tous	  les	  groupes	  qu'il	  a	  créés)	  mais	  il	  peut	  aBribuer	  les	  droits	  de	  modéra-‐
3on	  à	  un	  élève.	  
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Etape 3 : sélection de la ressource   

L’ou3l	  Diigolet	  (barre	  d’ou3ls	  Diigo)	  va	  faciliter	  :	  
- le	  repérage	  des	  informa3ons	  :	  possibilité	  de	  marquer	  la	  page	  très	  rapidement,	  et	  de	  la	  par-‐

tager	  instantanément	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  groupes
- la	  sélec3on	  des	  informa3ons	  :	  l’ou3l	  de	  mise	  en	  surbrillance	  permet	  de	  meBre	  en	  évidence

une	  par3e	  du	  contenu,	  mais	  aussi	  de	  catégoriser	   les	   informa3ons	  via	   les	  différentes	   cou-‐
leurs

- l’appropria3on	  du	  contenu	  :	  possibilité	  d’annoter,	  de	  commenter	  le	  contenu	  
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L’élève	  peut	  en	  un	  clic	  marquer	  
ceBe	  page	  et	  la	  partager	  avec	  un	  
ou	  plusieurs	  groupes

L’élève	  peut	  sélec3onner	  
certaines	  informa3ons	  et	  
même	  les	  trier	  avec	  des	  
couleurs	  différentes

L'élève	  peut	  annoter	  la	  ressource	  et	  partager	  son	  commentaire	  
avec	  son	  groupe



Etape 4 : indexation, catégorisation de la ressource  

Une	   fois	   la	   ressource	   sélec3onnée,	   l’élève	   est	   invité	   à	   l’indexer	   (c’est-‐à-‐dire	   à	   catégoriser	   la
ressource	  avec	  des	  mots-‐clés	  qu’il	  choisit	   lui-‐même,	  ou	  qu’il	   sélec3onne	  dans	  une	   liste	  de	  mots-‐
clés	  suggérés).	  

L’indexa#on	  oblige	  l’élève	  à	  prendre	  connaissance	  de	  son	  contenu,	  à	  synthé#ser	  les	  informa#ons
essen#elles,	   à	   voir	   comment	   ceOe	   ressource	   peut	   s’ar#culer	   avec	   les	   autres	   ressources	   (par
exemple,	   on	   peut	   inciter	   l’élève	   dans	   le	   commentaire	   à	   expliquer	   comment	   il	   va	   u3liser	   ceBe
ressource	  :	  en	  introduc3on	  ?	  comme	  un	  exemple	  ?	  …Etc.)

Etape 5 : mutualisation et validation de la ressource  

L’élève	  partage	  donc	  immédiatement	  sa	  ressource	  avec	  son	  groupe	  (il	  peut	  aussi	  la	  partager	  avec
plusieurs	  groupes).	  Voici	  comment	  apparaît	  la	  ressource	  sur	  la	  console	  élève	  :	  
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Commentaire

Indexa3on	  de	  la	  
ressource	  par	  mot-‐clé

Mots-‐clés	  suggérés

Partage	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  
groupes



Etape 6 : évaluation de la ressource  

L’évalua3on	  par	  le	  professeur	  peut	  s’appuyer	  sur	  certains	  indicateurs	  présents	  sur	  la	  console	  élève	  :

(Pour	  plus	  de	  détails,	  voir	  ci-‐après	  la	  rubrique	  «	  indicateurs	  pour	  l'évalua3on	  »)
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Source	  repérée	  par	  l'élève
Tags,	  mots-‐clés	  donnés	  par	  l'élève

Sélec3on	  opérée	  par	  l'élève	  sur	  la	  
page	  d'origine	  (ou3l	  surlignement)

L’élève	  et	  les	  membres	  de	  son	  groupe	  peuvent	  
commenter,	  	  «	  aimer	  »	  ceBe	  ressource	  (ou	  une	  
sélec3on	  de	  la	  ressource)

Quan3té	  et	  qualité	  des	  
commentaires	  et	  sélec3ons	  opérées

Suivi	  des	  contribu3ons	  de	  l'élève.	  
Conseils.



Indicateurs pour l'évaluation 

Fonc3onnalités	  Diigo Indicateurs

Cons3tu3on	  de	  
groupes

• Suivi	  de	  la	  progression	  du	  groupe	  (évalua3on	  forma3ve)
• Evalua3on	  quan3ta3ve	  et	  qualita3ve	  des	  travaux	  de	  recherche	  sur

internet

Comptes	  individuels	   • Iden3fica3on	  des	  contribu3ons	  personnelles	  de	  l'élève	  
(ressources	  apportées	  au	  groupe,	  commentaires...)

Ou3 l	   d e	   m i s e	   en
surbrillance	   	   (intégré	  à
la	  barre	  d’ou3ls	  Diigo)

• Qualité	   de	   la	   sélec3on	   des	   informa3ons	   retenues	   dans	   la
ressource

Nombre	  de	  vues	  
(views)	  pour	  chaque	  
ressource,	  nombre	  de	  
«	  likes	  »	  (contributeurs
ayant	  aimé	  la	  
ressource)

• prise	   de	   connaissance	   des	   ressources	   sélec3onnées	   par	   les
collaborateurs	  

Annota3on	  des	  
documents

• Qualité	  de	  l'exploita3on	  des	  ressources

Commentaires • Quan3té	  et	  qualité	  des	  échanges	  autour	  de	  la	  ressource

Folksonomie
(Top	  10	  tags)

• Qualité	  de	  l'exploita3on	  des	  ressources	  documentaires
• Qualité	  des	  échanges	  dans	  le	  groupe	  (une	  harmonisa3on	  des	  tags

a-‐t-‐elle	  été	  menée?)

Apports pour la certification 
En	  classe	  de	  terminale	  STMG,	  dans	  le	  cadre	  de	  l'épreuve	  de	  spécialité	  (volet	  conduite	  de	  
l'épreuve),	  Diigo	  peut	  apporter	  des	  éléments	  u3les	  à	  la	  cer3fica3on	  sur	  les	  points	  suivants	  :

Critères d'évaluation Questions 

Adéquation de la démarche de 
réalisation du projet aux 
objectifs

La recherche documentaire réalisée permet-elle de répondre 
en partie aux objectifs définis ?

Maîtrise des techniques et des 
méthodes utilisées Les informations obtenues sont-elles validées ?

Organisation de l’espace de 
travail numérique lié au projet

Le groupe a-t-il eu le souci de mettre en place une 
folksonomie propre ?

Usage approprié des ressources 
mobilisées Diigo a-t-il été utilisé dans sa dimension collaborative ?

Contrôle des résultats obtenus Les informations recueillies ont-elles été relues, 
commentées, validées par le groupe ?
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Résultats enquête élèves
Dans	   le	   lycée	  où	  est	  menée	  l'expérimenta3on,	   les	  élèves	  ont	  u3lisé	   l'ou3l	  Scoop-‐it	  !	  en	  classe	  de
première	  pour	  leurs	  recherches	  d'informa3ons	  sur	  Internet.

En	   classe	   de	   terminale,	   le	   contexte	   est	   différent,	   car	   les	   élèves	   doivent	   réaliser	   un	   projet	  :	   la
recherche	  documentaire	  devient	  collabora3ve.	  Scoop-‐it	  !	  se	  révèle	  alors	  moins	  adapté	  que	  Diigo,
ce	  dernier	  offrant	  des	  possibilités	  de	  partage	  et	  d'analyse	  des	  ressources	  documentaires	  bien	  plus
riches.
Un	   ques3onnaire	   sur	   les	   ou3ls	   collabora3fs	   a	   été	   administré	   en	   fin	   de	   projet	   aux	   43	   élèves	   de
terminale	   Merca3que	   par3cipants.	   Sur	   Diigo	   plus	   précisément,	   il	   était	   demandé	   aux	   élèves	   de
noter	  l'ou3l	  de	  1	  (inu3le)	  à	  10	  (indispensable).

36	  réponses	  ont	  été	  obtenues	  (voir	  graphique	  en	  page	  suivante).	  Une	  courte	  majorité	  aBribue	  une
note	  égale	  ou	   supérieure	   à	   la	  moyenne.	   La	  modes3e	  de	   ces	   résultats	   peut	   s'expliquer	  par	  deux
facteurs	  liés	  à	  l'ou3l	  et	  un	  facteur	  lié	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  celui-‐ci	  dans	  la	  classe.

Facteurs	  liés	  à	  l'ou3l	   Facteurs	  liés	  à	  la	  mise	  en	  place

• interface	  en	  langue	  anglaise

• Interface	  parfois	  confuse

• Les	  aspects	  collabora3fs	  de	  l'ou3l	  n'ont	  pas	  été	  assez	  
valorisés,	  et	  l'échange	  autour	  des	  ressources	  
documentaires	  n'a	  pas	  été	  assez	  encouragé.
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Synthèse et prolongements 
Du	   point	   de	   vue	   du	   professeur,	   l’intérêt	   de	   Diigo	   est	   mul3ple.	   Cet	   ou3l	   facilite	   la	   veille
collabora3ve	  entre	  collègues,	  entre	  enseignants	  et	  élèves,	  et	  entre	  élèves.	  

Sur	   le	   plan	   pédagogique,	   l’intérêt	   de	   Diigo	   est	   qu’il	   propose	   des	   solu3ons	   aux	   problèmes
fréquemment	  rencontrés	  lors	  	  d’une	  ac3vité	  de	  recherche	  documentaire	  :

Problèmes	  fréquents	  en	  
recherche	  documentaire

Intérêts	  de	  Diigo

Tendance	  à	  copier/coller Diigo	  permet	  un	  accès	  direct	  aux	  documents	  originaux	  (en	  un	  
clic),	  donc	  cela	  permet	  de	  vérifier	  très	  rapidement	  le	  
copier/coller	  !

Pas	  de	  réelle	  appropria3on	  des	  
contenus	  

Catégorisa3on	  des	  ressources	  via	  indexa3on	  et/ou	  
commentaires,	  aide	  à	  la	  conceptualisa3on	  et	  à	  l’appropria3on	  
du	  contenu	  des	  ressources	  

Difficultés	  liées	  au	  travail	  de	  
groupe

Dimension	  plus	  vivante,	  plus	  interac3ve	  :	  partager,	  commenter,
mutualiser	  les	  marques-‐pages

Difficulté	  à	  suivre	  le	  travail	  de	  
chacun

Suivi	  des	  travaux	  facilité,	  de	  façon	  synchrone	  ou	  asynchrone,	  en
présen3el	  ou	  à	  distance

Du	  point	  de	  vue	  des	  élèves,	  les	  résultats	  de	  l’enquête	  ne	  remeBent	  pas	  en	  cause	  l'intérêt	  de	  Diigo
dans	  le	  cadre	  d'un	  travail	  de	  groupe,	  mais	  ils	  soulignent	  la	  nécessité	  :	  

• d'un	   travail	   plus	   approfondi	   de	   forma3on	   et	   d'explica3on	   (pour	   explorer	   les	   différentes
fonc3onnalités	  :	  marque-‐pages,	  sélec3on	  du	  texte,	  copies	  d’écran,	  commentaires…)

• d'encourager	  l'échange	  autour	  des	  ressources	  documentaires	  et	  des	  tags.	  Il	  faudra	  pour	  cela,
définir	  des	  objec3fs	  et	  des	  consignes	  (par	  exemple,	  obliga3on	  de	  commenter	  les	  ressources
proposées	  par	  les	  autres	  membres	  du	  groupe,	  harmoniser	  la	  folksonomie...)

L’harmonisa#on	  de	  la	  folksonomie	  	  semble	  être	  une	  piste	  par#culièrement	  riche	  à	  explorer	  sur	  le
plan	  pédagogique	  :	  l’expérience	  montre	  que	  les	  tags	  (ou	  mots-‐clés)	  choisis	  par	  les	  élèves	  ne	  sont
pas	   toujours	   appropriés	  :	   certains	   sont	   redondants	   (tags	   strictement	   iden3ques	   pour	   deux
ressources	  différentes)	  ;	  d’autres	  sont	  trop	  spécifiques	  (d’où	  des	  difficultés	  à	  exploiter	  la	  ressource
par	  la	  suite)	  ;	  a	  contrario,	  d’autres	  sont	  trop	  généraux	  (et	  ne	  permeBent	  donc	  pas	  de	  différencier
les	  ressources	  proches).	  

Diigo	  permet	  le	  paramétrage	  d’un	  dic#onnaire	  de	  tags	  par	  groupe.	  Il	  pourrait	  être	  très	  intéressant
de	   faire	   réfléchir	   les	   élèves	   sur	   un	   vocabulaire	   commun	   à	   u3liser	   dans	   le	   cadre	   d’un	   travail	   de
recherche	   documentaire.	   Une	   fois	   le	   dic3onnaire	   défini,	   à	   chaque	   fois	   qu’un	   élève	   souhaite
marquer	   une	   ressource,	   les	   tags	   du	   dic3onnaire	   apparaissent	   automa3quement	   au-‐dessous	   des
tags	  suggérés	  :	  
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Dans	   le	   cadre	   de	   la	   FOAD	   proposée	   aux	   professeurs	   d’économie-‐ges3on	   le	   11/02/2014,	   les
échanges	  avec	   les	  collègues	  montrent	  que	  Diigo	  a	  permis	  de	  meBre	  en	  valeur	  des	  pistes	  variées
d’exploita3on	  pédagogique	  :	  

Pour	  le	  professeur	  :	  
• mise	  en	  place	  d’une	  veille	  professionnelle	  :	  Diigo	  peut	  aussi	  être	  exploité	  comme	  un	  réseau	  

social	  professionnel.	  Il	  est	  possible	  de	  «	  suivre	  »	  un	  collègue	  et	  de	  partager	  ainsi	  ses	  
ressources.

Pour	  les	  élèves	  :	  
• Prépara3on	  de	  travaux	  de	  groupe	  (un	  exposé,	  par	  exemple)
• Mise	  en	  place	  d’une	  veille	  sur	  un	  thème	  de	  travail	  
• Epreuves	  pra3ques	  STMG	  :	  étude1	  en	  classe	  de	  première	  et	  projet	  en	  classe	  de	  terminale

• Sciences	   de	   Ges3on	  pour	   traiter	   le	   thème	   2	   «	  	   Informa3on	   et	   intelligence	   collec3ve	  :
Comment	   le	   partage	   de	   l’informa3on	   contribue-‐t-‐il	   à	   l’émergence	   d’une	   intelligence
collec3ve	  ?	  »

• En	  Sec3on	  de	  Technicien	  Supérieur	  :	  prépara3on	  des	  épreuves	  professionnelles	  de	  type	  APS
en	  BTS	  Assistant	  de	  manager,	  EPE	  en	  BTS	  Tourisme

Pour	  le	  professeur	  et	  les	  élèves	  :	  
• prépara3on,	   concep3on	  d’un	   cours	  :	   créa3on	  et	  partage	  d’une	  bibliothèque	   collabora3ve

avec	  les	  élèves	  (vers	  la	  classe	  inversée	  ?!).

1 Pour l’étude, la dimension collaborative de Diigo ne sera pas nécessairement exploitée, sauf dans le cas d'un travail de recherche 
commun autour des questions de gestion. Néanmoins, comme il a été mentionné dans ce retour d’expérience, la pratique du social 
bookmarking doit être encouragée, elle n’est pas innée chez les élèves ; d’où la pertinence de préparer les élèves dès la classe de 
première (voire dès les enseignements d’exploration) à une démarche collaborative. 
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