
2013-2014

Projet d’expérimentation 
d’usages numériques

en Economie & Gestion

Travail collaboratif avec l'ENT

Outil Espace Numérique de Travail entmip.fr – Académie de Toulouse
Services : blog, messagerie, forum, agenda, chat et dossiers partagés.

Niveau(x) 
d’enseignement

Tous niveaux – Expérimentation menée en classe de terminale STMG

Spécialité(s) Toutes spécialités – Expérimentation menée en Mercatique et RHC

Description 
synthétique

Les élèves utilisent les services de l'Espace Numérique de Travail pour 
leur travail collaboratif. Pour les fonctionnalités non disponibles dans 
l'ENT, ce dernier sert de portail d'entrée vers des outils externes : 
Framapad, Diigo, Mindomo, Scoop.it !

Contexte Utilisation en classe et hors la classe : travail collaboratif en présentiel et
à distance, en mode synchrone ou asynchrone selon les cas.
Les groupes sont composés de 3 ou 4 élèves
Pour un groupe de Mercatique, les membres ne sont pas dans la même 
classe

Logiciel ou 
application utilisés

Service Blog : tenue du journal de bord des groupes de projet et 
coopération avec la possibilité de commentaires
Service Messagerie : échanges intra-groupe autour du projet, 
communication avec le professeur
Service Forum : échanges intra et inter-groupes autour du projet
Service Formulaire : suivi du projet
Service Agenda : organisation du travail du groupe (en RH et C)

Informations 
complémentaires

En Mercatique, les dossiers partagés ne sont pas forcément 
nécessaires, car les documents produits sont insérés dans les journaux 
de bord. 
En RH & C, c'est une exigence car le programme aborde la gestion 
documentaire : nommage, verrouillage, organisation des fichiers en 
arborescences

Période(s)
d'expérimentation

Janvier à avril 2014

Nombre d’utilisateurs 68 élèves

Motivation(s)
de l’initiateur

Utiliser un outil connu par la majorité des élèves
Permettre le travail collaboratif intra et inter groupe dans une même 
classe 
Assurer le suivi des contributions des élèves 
Faciliter l'évaluation formative, ainsi que la certification
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Evaluation par les 
auteurs

Points positifs :
• outil connu des élèves, à l'ergonomie familière 
• système d'identification et d'authentification fiable, assurant une 

protection des données personnelles et une traçabilité des 
contributions

• le service blog permet de construire facilement un journal de bord 
précis et riche : possibilité de joindre des productions, images, 
etc. 

• les élèves peuvent commenter les articles du blog
• le blog permet d'intégrer les contributions de chaque membre du 

groupe, dans une démarche de coopération
• possibilité d'insérer des liens directs vers des outils externes 

(Framapad) → facilite le suivi par l'enseignant
• la création dans l'espace classe d'une sous-rubrique avec 

attribution de droits spécifiques, permet de créer un espace de 
travail numérique pour le groupe d'élèves. 

Points négatifs :
• nécessite une mise en place (autorisations d'édition, catégories, 

listes dynamiques, tableau synoptique pour faciliter l'accès aux 
informations)

• nécessite une - courte – formation des élèves
• les élèves utilisent parfois le compte d'un autre membre du groupe

(problème d'identification des contributions) ou déposent en leur
nom le travail réalisés par d'autres membres, ce qui pose des 
problèmes d'identification

• service messagerie peu adapté aux échanges et « concurrencé » 
par les messageries des réseaux sociaux (Facebook), les envois 
de messages sur smartphones, voire dans certains cas de 
réunions Skype hors-temps scolaire.

Auteur(s) Patrick Cariou, Christian Laval

Objectif
La	  nouvelle	  épreuve	  pra-que,	  introduite	  avec	  la	  réforme	  de	  la	  filière	  STMG,	  prévoit,	  dans	  sa	  par-e	  
cer-fica-ve,	  une	  évalua-on	  de	  la	  «	  conduite	  du	  projet	  ».

L'objec-f	  de	  ceCe	  expérimenta-on	  est	  d'évaluer	  l'intérêt	  et	  les	  limites	  de	  l'Espace	  Numérique	  de	  
Travail	  entmip.fr	  dans	  la	  conduite	  du	  projet,	  notamment	  par	  rapport	  à	  la	  cer-fica-on.
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Créa-on	  d'une	  rubrique

	  ENT	  dédiée	  

Mise	  en	  place	  des	  

catégories

Consignes	  préalables

aux	  élèves

Rédac-on	  des	  compte-‐

rendus
Suivi	  du	  travail	  Évalua-on

Démarche (pour le journal de bord)

Etape 1 : création d’un rubrique ENT dédiée

Les	  élèves	  vont	  alimenter	  le	  journal	  de	  bord	  de	  leur	  projet	  en	  rédigeant	  des	  ar-cles.	  

A	  ceCe	  fin,	  une	  rubrique	  «	  Journaux	  de	  bord	  »	  est	  créée	  dans	  leur	  rubrique	  de	  classe.

Consignes	  préalables
aux	  élèves

Variante	  (en	  RH	  &	  C)	  :	  une	  sous-‐rubrique	  ad-‐hoc	  est	  créée	  pour	  chaque	  groupe,	  qui	  peuvent	  ainsi	  
bénéficier	  de	  tous	  les	  services	  liés	  à	  une	  rubrique	  sans	  empiéter	  sur	  le	  travail	  des	  autres	  groupes.

Ce	  choix	  permet	  de	  supprimer	  certaines	  étapes	  ou	  tâches	  décrites	  ci-‐dessous.

Etape 2 : mise en place des catégories

Afin	  de	  classer	  les	  contribu-ons	  des	  élèves,	  il	  leur	  sera	  demandé	  lors	  de	  la	  rédac-on	  d'un	  ar-cle,	  
d'affecter	  celui-‐ci	  à	  une	  catégorie	  correspondant	  à	  leur	  groupe.

(Au	  préalable,	  le	  service	  blog	  a	  été	  ac-vé)

CeCe	  étape	  n'est	  pas	  u-le	  dans	  la	  variante	  «	  RH	  &	  C	  »
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Etape 3 : consignes préalables aux élèves

Afin	  de	  gérer	  plus	  facilement	  les	  publica-ons	  des	  élèves,	  certaines	  consignes	  doivent	  être	  
communiquées,	  comme	  par	  exemple	  ci-‐dessous	  :

1.	  Les	  compte-‐rendus	  se	  rédigent	  dans	  l'espace	  Blog,	  en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  "Nouvel	  Ar-cle"

2.	  Donnez	  un	  nom	  d'ar-cle	  en	  respectant	  la	  règle	  suivante

AAAAMMJJ_-tre

AAAA	  désigne	  l'année,	  MM	  désigne	  le	  mois	  (2	  chiffres	  obligatoires),	  JJ	  désigne	  le	  jour	  (2	  chiffres	  
obligatoires).	  Par	  exemple,	  le	  14	  octobre	  2013	  s'écrira	  20131014

Ajoutez	  après	  ce=e	  date	  un	  @tre	  qui	  résume	  le	  travail	  effectué.

3.	  Rédigez	  votre	  compte-‐rendu	  et	  joignez	  les	  éventuels	  documents
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Saisie	  d'une	  catégorie.	  Le	  nom	  est	  composé	  des	  
trois	  noms	  des	  élèves	  concernés.

Catégories	  déjà	  créées



4.	  Dans	  l'onglet	  "Publica-on"	  N'OUBLIEZ	  PAS	  DE	  SÉLECTIONNER	  VOTRE	  GROUPE

Note	  :	  les	  «	  groupes	  »	  cités	  ici	  sont	  des	  catégories	  créées	  au	  préalable	  par	  l'enseignant	  pour	  
chaque	  groupe	  d'élèves.

CeCe	  consigne	  n'est	  pas	  u-le	  dans	  la	  variante	  «	  RH	  &	  C	  »

5.	  Validez	  votre	  ar-cle.	  Il	  doit	  à	  présent	  s'afficher	  sur	  la	  page	  d'accueil	  de	  la	  rubrique	  «	  Journal	  de	  
Bord	  »

Etape 4 : rédaction des compte-rendus 

Les	  élèves	  contribuent	  au	  journal	  de	  bord	  en	  rédigeant	  des	  ar-cles,	  à	  l'aide	  des	  consignes	  
indiquées	  à	  l'étape	  précédente.	  Leurs	  contribu-ons	  sont	  iden-fiées	  et	  datées,	  grâce	  au	  système	  de
publica-on.

L'u-lisa-on	  des	  catégories	  permet	  d'affecter	  le	  travail	  à	  un	  groupe.

Etape 5 : suivi du travail 

Les	  contribu-ons	  des	  différents	  groupes	  vont	  s'afficher	  progressivement	  sur	  une	  page	  
«	  synop-que	  »	  (à	  l'aide	  des	  listes	  dynamiques),	  comme	  par	  exemple	  ci-‐dessous	  :

CeCe	  page	  n'est	  pas	  nécessaire	  dans	  la	  variante	  «	  RH	  &	  C	  »
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Groupe	  de	  projet	  (catégorie)

Liste	  des	  liens	  vers	  les	  
séances,	  datés	  et	  triés
(ar-cles	  créés	  par	  les	  
élèves)



En	  cliquant	  sur	  un	  lien,	  on	  affiche	  l'ar:cle	  correspondant	  :

Note	  :	  si	  lors	  de	  la	  créa-on	  de	  l'ar-cle,	  le	  rédacteur	  a	  coché	  la	  case	  «	  Ac-ver	  la	  saisie	  sans
modéra-on	  »,	  il	  sera	  alors	  possible	  de	  commenter	  le	  travail	  fait.	  

Etape 6 : évaluation

A	  par-r	  du	  blog	  regroupant	  les	  ar-cles

Dans	  la	  par-e	  droite	  de	  la	  page	  d'accueil	  du	  blog	  il	  est	  possible	  de	  relever	  les	  contribu-ons	  pour	  le	  
groupe	  et	  par	  élève.

En	  cliquant	  sur	  le	  lien	  de	  chaque	  catégorie	  ou	  élève,	  il	  est	  possible	  de	  filtrer	  les	  contribu-ons	  et	  
d'accéder	  plus	  facilement	  à	  leur	  contenu	  (descrip-on	  ET	  documents-‐joints)

Variante	  «	  RH	  &	  C	  »	  :	  seules	  les	  contribu-ons	  des	  membres	  du	  groupes	  (auteurs)	  sront	  visibles
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Titre	  de	  la	  séance	  (ar-cle)

Produc-on	  en	  pièce-‐
jointe

Iden-fica-on	  de	  l'élève	  
contributeurDescrip-on	  du	  contenu	  de	  

séance

Noms	  des	  groupes	  avec	  total	  des	  
contribu-ons	  publiées

Noms	  des	  élèves	  avec	  total	  des	  
contribu-ons	  publiées



Analyse
Utilisé depuis le collège, l'ENT de l'académie de Toulouse constitue un cadre connu des élèves
(système d'authentification, ergonomie). Même si l'ensemble des services proposés n'est pas
nécessairement utilisé, l'ENT peut donc être considéré comme une base de départ « naturelle » et
facile d'accès.

D'autre part, le suivi de la conduite du projet en Terminale STMG nécessite de collecter des traces
identifiées (la certification prévoit une note individuelle pour chaque membre du groupe) et
protégées (les contributions doivent être protégées de tout effacement accidentel ou volontaire).

L'ENT repose sur un système d'authentification qui permet de répondre à ces deux contraintes
(identification et protection des données). 

Par ailleurs, les services de l'ENT peuvent faciliter le travail collaboratif : blog, messagerie, forum,
chat, agenda et dossiers partagés.

Atouts de l'ENT :
• le journal de bord mis en place à partir du service blog permet au professeur d'effectuer un 

suivi détaillé des travaux réalisés par les élèves
• les élèves sont responsabilisés et encouragés à rendre compte de leur travail
• les dossiers partagés et les possibilités de paramétrages permettent une gestion fine des 

accès et des partages
• L'ENT utilisé comme point d'entrée unique est apprécié par les élèves

Freins à l'utilisation de l'ENT :
• il est nécessaire de mettre en place un cadre assez lourd (catégories, listes dynamiques, 

tableau de synthèse) pour donner de la lisibilité aux informations et améliorer une 
ergonomie un peu « rigide »

• les élèves doivent parfois être formés notamment sur la publication d'articles dans le blog et 
l'utilisation de catégories. Cette formation est cependant assez rapide, car la publication 
repose sur des principes largement utilisés sur ce type d'outils (formulaire à remplir, 
validation, etc.)

• le service messagerie – dans sa forme actuelle - est peu adapté aux échanges. Les élèves ont
par ailleurs d'autres habitudes en termes de messagerie, en particulier avec les outils 
proposés par les réseaux sociaux (Facebook).

• Quelques élèves ont vécu l'utilisation de l'ENT – qui permet l'identification des contributions 
- comme une « mise en concurrence » des membres du groupe. Pour ceux-là, un travail 
d'explication supplémentaire semble nécessaire, car les enjeux et avantages du travail 
collaboratif semblent mal assimilés.

Questionnaire élève
Un questionnaire sur les outils collaboratifs a été administré en fin de projet aux 68 élèves 
participants. Sur le journal de bord ENT plus précisément, il était demandé aux élèves de noter 
l'outil de 1 (inutile) à 10 (indispensable).
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Résultats questionnaire

Le	  journal	  de	  bord	  de	  l'ENT	  est	  perçu	  très	  posi-vement	  par	  les	  élèves,	  qui	  le	  jugent	  dans	  une	  très	  
large	  majorité	  u-le	  à	  indispensable.

Prolongements
En	  cas	  d'u-lisa-on	  de	  l'ENT	  en	  tant	  que	  portail,	  de	  nombreux	  autres	  services	  peuvent	  être	  
intégrés.	  Ceux-‐ci	  permeCent	  d'évaluer	  d'autres	  aspects	  du	  travail	  collabora-f	  (planifica-on,	  
écriture	  collabora-ve	  notamment)

Indicateurs	  pour	  l'évalua>on	  
Fonc-onnalités	  ENT Indicateurs,	  intérêt

Cons-tu-on	  de	  groupes	  
(à	  par-r	  de	  catégories	  du	  
blog)

• Suivi	  de	  la	  progression	  du	  groupe	  (évalua-on	  forma-ve)
• Evalua-on	  quan-ta-ve	  et	  –	  lorsque	  les	  documents	  sont	  fournis	  

en	  pièces	  jointes	  de	  l'ar-cle	  -‐	  qualita-ve	  des	  travaux	  

Comptes	  ENT	  individuels • Iden-fica-on	  des	  contribu-ons	  personnelles	  de	  l'élève	  
(ressources	  apportées	  au	  groupe,	  commentaires...)

• L'u-lisa-on	  du	  blog	  permet	  d'avoir	  une	  vue	  immédiate	  du	  
nombre	  de	  contribu-ons

Possibilité	  de	  commenter
les	  ar-cles	  

• Echanges	  autour	  du	  travail	  réalisé	  (interac-on	  avec	  l'enseignant
dans	  une	  op-que	  d'évalua-on	  forma-ve)

U-lisa-on	  du	  forum • Mesure	  de	  l'implica-on	  de	  l'élève

U-lisa-on	  de	  formulaires • Suivi	  de	  l'avancement	  du	  travail	  du	  groupe	  (évalua-on	  
forma-ve)

Agenda • Capacité	  de	  planifier	  et	  répar-r	  les	  tâches

Dossier	  partagé • Capacité	  de	  gérer	  un	  espace	  de	  travail	  commun

Equipe numérique, académie de Toulouse, 2013-2014 Page 8 sur 9

Non utilisé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Perception de l'utilité du journal de bord ENT par les élèves

citations



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

Critères	  d'évalua-on	   Ques-ons	  

Adéqua-on	  de	  la	  démarche	  de	  
réalisa-on	  du	  projet	  aux	  
objec-fs

Le	  groupe	  a-‐t-‐il	  mené	  à	  bien	  les	  tâches	  u-les	  à	  l'aCeinte	  des	  
objec-fs	  ?

Maîtrise	  des	  techniques	  et	  des	  
méthodes	  u-lisées

Les	  documents	  fournis	  traduisent-‐ils	  une	  maîtrise	  des	  
techniques	  et	  méthodes	  ?

Organisa-on	  de	  l’espace	  de	  
travail	  numérique	  lié	  au	  projet

Le	  groupe	  a-‐t-‐il	  eu	  le	  souci	  de	  meCre	  à	  jour	  régulièrement	  le	  
journal	  de	  bord	  et	  les	  documents	  publiés	  ?	  
Le	  dossier	  partagé	  est-‐il	  correctement	  structuré	  ?	  Les	  fichiers	  
correctement	  nommés	  ?

Usage	  approprié	  des	  ressources	  
mobilisées

Les	  différents	  services	  proposés	  par	  l'ENT	  ont-‐ils	  été	  u-lisés	  
de	  façon	  ra-onnelle	  ?

Contrôle	  des	  résultats	  obtenus
Les	  informa-ons	  et	  les	  documents	  publiés	  ont-‐ils	  été	  relus,	  
commentés,	  mis	  à	  jour	  par	  le	  groupe	  ?
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