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Quel(s) chemin(s) pour 
découvrir l’entreprise en 

seconde ? 
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Utiliser des outils numériques (ENT, blogs, outils de veille et 
wiki…) pour analyser l'environnement économique immédiat 
des élèves : surcroît d'appétence pour l'économie de la part des 
élèves ?
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Des élèves Des programmes

Un environnement 
technologique

Des ressources 
numériques

Intention 
pédagogique
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Les élèves :
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Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion.

Sciences Economiques et Sociales

Des programmes :
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Des ressources numériques :
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L’environnement technologique:
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L’intention pédagogique :

Créer de l'appétence pour l'économie de la part des
élèves par l’utilisation et la conception collective de

ressources numériques.
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La mise en œuvre du blog :
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Utilisation de ressources numériques :
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Ecrire en ligne pour être publié :
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La mise en œuvre des outils collaboratifs :
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Travail des élèves : quelques éléments d’analyse :

Le blog Le travail collaboratif

Travail en classe plus 
efficace.

Elèves plus impliqués.

Plus grande facilité 
d’expression écrite.

Utilisation des 
commentaires « prof » 

L’utilisation hors de la 
classe reste limitée.

La publication des 
travaux n’est pas 
toujours source de plus 
de rigueur.

Peu d’échanges 
numériques entre eux.

Risque de copier-coller.
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Des idées d’évolutions, d’améliorations ?

Faire produire des fichiers son, vidéo… pour permettre à 
certains élèves en difficulté avec l’écrit de réussir.

Donner aux élèves des droits d’écriture « modérés » par 
le professeur.

Mieux intégrer le blog dans un processus de classe 
inversée.
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Email : eric.guiraut@ac-lyon.fr

Twitter : @eguiraut

Blogs : https://pfegcarriat.wordpress.com/ & 
www.guiraut.wordpress.com

Veille : www.scoop.it/t/veille-edmg

Présentation de l’utilisation du blog (vidéo séminaire 
national PFEG).

Merci de votre attention…

Quel(s) chemin(s) pour 
découvrir l’entreprise en 

seconde ? 


