
RÉSUMÉ DU CONTENU DE LA RÉUNION 

IATICE ÉCONOMIE ET GESTION DU 02 ET 03 FEVRIER 2015 

 
Cette réunion annuelle s’est déroulée à Dijon, au lycée Le Castel. Elle a réuni les IATICE 

économie et gestion des différentes académies. Je vous propose un  résumé non exhaustif du 

contenu des deux journées. 

 

 

Les aspects organisationnels 

ACCUEIL 

 

ANIMATION SUR PLICKERS (réponses à un questionnaire DNE) 

 

DIRECTION DU NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION (rôle et place) 

 

CARTOUN (cartographie des usages pédagogiques numériques) 

 

 

Les applications pédagogiques 

USAGE DES TABLETTES TACTILES EN COURS DE SCIENCES DE GESTION 

1STMG 

 

CLASSE INVERSÉE 1 

 

CLASSE INVERSÉE 2 

 

USAGE PÉDAGOGIQUE DE TWITTER 

 

USAGE D’OUTILS CURATIFS POUR OPTIMISER LA VEILLE JURIDIQUE 

 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE  

 

 

  



Les aspects organisationnels 

ACCUEIL 

M. DUFLANC IA-IPR économie gestion 

Quels choix ont été réalisés par l’académie de Dijon pour dynamiser l’utilisation des TICE ? 

Phase 1 : sollicitation d’un groupe de travail pour impulser une dynamique 

Au boût de quelques années, changement de stratégie autour des TRAAM. 

Phase 2 : participation des TRAAM pour créer une animation TICE dans l’académie avec des 

groupes à géométrie variable.  

Envoi des thèmes des TRAAM au mois de mai/juin auprès des collègues, qui entrent dans 

l’expérimentation et peuvent en sortir. Renouvellement et souffle nouveau. Problème 

financier avec moins d’heures prises en charge. 

Les productions (positives ou négatives) donnent lieu à publication sur le site. Exemple le 

nombre de tablettes par point WIFI est limité à une dizaine. 

Lien avec la formation (classes inversées) avec expérimentation et présence après dans les 

formations pour permettre la diffusion des expérimentations. 

Réalisation d’un salon interdisciplinaire au palais des congrès de DIJON (Rassemblement des 

enseignants, des formateurs, et présentation des réalisations interdisciplinaires). 

Chalenge autour de deux académies autour de jeux sérieux (Dijon et Besançon) 23 

établissements et 950 élèves autour du jeu d’ARKHE. 

M. LION DAN académie de Dijon (sur PREZI) 

Thème développé, les pédagogies éducatives  

Transformation de la pédagogie nécessaire autour des compétences  et plus la transmission 

verticale des connaissances. L’intégration des TICE passe par une stratégie pédagogique avec 

la mise en place des équipements, des ressources, des usages, des établissements et des 

collectivités. 

Repenser la pédagogie : 

Nouveau rapport au temps et à l’espace (fiche de travail avant, pendant et après la séance). 

Articuler le travail collectif et collectif, Prendre en compte la mobilité, Apprendre en réseau et 

sur les réseaux, Personnaliser les apprentissages, Apprendre tout au long de la vie 

 

ANIMATION SUR PLICKERS (réponse à un questionnaire sur les pratiques dans les 

académies avec utilisation de la tablette pour récupérer les informations) 

PLICKERS est une application qui permet, au moyen d’une tablette de recueillir les réponses 

à un questionnaire. Les participants sont équipés de feuilles avec des symboles, qui ont été 

imprimés à partir du site (plickers.com).  

L’organisateur a saisi les groupes, les questions et les réponses sur le site.  

Les outils nécessaires sont l’application téléchargée sur la tablette, une connexion wi-fi entre 

la tablette et un ordinateur qui est connecté au site plickers.com et un vidéoprojecteur. 

La question apparait sur l’écran et les participants indiquent, au moyens de la forme en leur 

possession leur réponse. L’organisateur lit au moyen de sa tablette les réponses qui 

apparaissent automatiquement sur l’écran. 

 

QUESTION 1 : MOYENS DE DIFFUSION DES VIDÉOS 

Consommation de ressources de stockage, rien n’est fédérateur, mixte de solutions (chaine 

youtube, webTV…). 

Pour ceux qui ont une WebTV, utilisation du serveur académique, dropbox, chaine du rectorat 

sur dailymotion, scalwebtv pour les enseignants. 

QUESTION 2 : EXPÉRIMENTER AVEC DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS 

MOBILES 

Les équipement utilisés sont les tablettes uniquement. 



Expériences avec classe entière et enseignants, soit dotés par l’académie ou conseil régional 

sur dossier déposé ou soit par le lycée. 

QUESTION 3 : IMPLICATION PAR LE DAN DANS LA CONCERTATION SUR LE 

NUMÉRIQUE 

11/27 par des courriels, relance par le site académique, suivi des statistiques, réunion en début 

d’année avec mise en place d’une cartographie. 

 

DIRECTION DU NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION 

Pas de production, mise en valeur des productions académiques. 

Gestion du site eduscol éco gestion, animations du réseau des interlocuteurs académiques. 

Animation du groupe usage du numérique (lettre actu) 

Encart sur le site académique par l’intermédiaire des inspecteurs.  

Les Travaux Académiques Mutualisés (TRaAM)  

La lettre TIC’EDU est une information plus institutionnelle que lettrega. 

Les procédures RIP (ex : le permis de conduire de l’entrepreneur européen) 

EDU’bases 

Une banque de pratiques nationales alimentée et des sites académiques. 

Les IATICE sont les responsables de l’indexation et la saisie, possibilité de déléguer à 

d’autres collègues. 

 

CARTOUN (cartographie des usages pédagogiques numériques) 

Claude COIGNAT 

Service d’apprentissage sur ENT TOUTATICE pour faciliter les échanges et rencontres et 

partager les expériences uniquement sur les usages. 

Principe de fonctionnement : description des activités pédagogiques ou éducatives sur une 

carte interactive avec filtrage. Les contenus sont déposés sous la responsabilité  de 

l’utilisateur avec des conditions d’utilisation. Licence creativecommons BY-NC-SA 

« attribution » sans objectif commercial. 

Trois innovations : la cartographie, la possibilité d’être contacté voire d’accepter que les 

collègues viennent dans les séquences, qui repose sur la confiance entre pairs (pas de 

critique), dans le respect des textes règlementaires sans validation de l’inspection. 

  



Les pratiques pédagogiques 

USAGE DES TABLETTES TACTILES EN COURS DE SCIENCES DE GESTION 

1STMG 

Claire PITIOT Expérimentation de l’utilisation des tablettes au lycée de SEMUR EN 

AUXOIS 

Obtention de 15 tablettes de la part du conseil général de Bourgogne. Les tablettes sont 

rangées dans la salle, 1 borne WIFI, branchées au secteur en permanence lorsqu’ils ne sont 

pas utilisés. 

Quelles compétences clés ? comprendre, créer, critiquer, citoyenneté, consommation, 

communication, conflit. 

La posture pédagogique change, il faut faire autrement, transformer les apprentissages et les 

manières d’enseigner. 

Création d’un outil personnel sur pearltrees par l’enseignante, avec connexion des élèves pour 

récupération des données. 

Création de scénarios pédagogiques et de parcours. Dans le cadre d’une séquence, proposition 

de ressources à partir desquelles, ils vont construire le cours.  

nom du pearltrees 1stmglycadicsemur 

outils qcm : evalqcm 

chaque cours est basé sur une mission, des vidéos, des infographies, des notions de cours. 

Les élèves ont leur propre pearltrees et importent au moment où ils ont besoin les collections. 

 

CLASSE INVERSÉE 1 

Evelyne GROSJEAN Classe inversée au lycée des CHAUMES à AVALLON 

Outils et organisation 

Utilisation d’outils google site (site privé sur invitation) en droit qui permet d’avoir une trace. 

Base du travail : 

Un mail du professeur 

Création d’un netvibes personnel par élève pour les flux rss 

Création d’un réseau social d’entreprise (RSE) type facebook privé (sonetin) 

Organisation des fichiers pour la consultation des élèves avant le cours : 

Onglet cahier de texte, Onglet de cours, Onglet divers pour les informations, Contrôles 

(devoirs et corrigé) 

La classe inversée 

L’objectif est un travail global avec des comptes rendus qui sont notés et le thème de 

réflexion libre qui permet de répondre à des aboutissements. 

La première séance doit être réalisée avec eux, la difficulté est le travail à la maison, il y a une 

entraide, une émulation, un travail collaboratif. 

 

LA CLASSE INVERSÉE 2 

Frédérick BAURAND Enseigner des savoirs de BTS SIO en classe inversée 

Utilisation de scrennpresso et outils apple dosseri en vidéo déposé sur youtube. 

Mise à disposition des documents word sur une plateforme microsoft (office 365) 

Possibilité de discussion en décalé sur adresse courriel Gmail pour avoir la même messagerie 

que les étudiants. 

En classe, pas de cours, que des exercices et des projets avec des attentes différentes selon les 

niveaux des élèves (3 niveaux selon les niveaux des étudiants). 

Quizz avec 5 questions en début de séances avant de commencer les exercices. 

Création de chaine sur youtube avec des playlists (groupement selon le choix), Youtube est 

connu, gratuit, outils stables. 

Bilan de l’expérience : 



Meilleur suivi individualisé, moins de décrochage, changement de posture (du face à face au 

cote à cote), création de capsules vidéo courtes. 

Bilan élève : qualité de vidéos, notion de niveau, accessibilité des cours 24/24 rythme adapté 

 

USAGE PÉDAGOGIQUE DE TWITTER 

CORALIE NOE : Usage pédagogique de twitter et expérimentation hors classe 

Triple constat : utilisation par les élèves 

   Manque d’intérêt pour l’information 

   Réactivité par rapport aux actualités 

 

Recherche des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram…). 

Objectifs aux élèves : immédiat, rapide, relais d’informations, règles de confidentialité, 

(possibilité de fermer un groupe ou d’ouvrir), SMS consultables à tout moment sur les 

smartphones.  

Recherche d’adhésion des élèves par l’incitation et la persuasion. 

Evolution positive de tweeter est la possibilité de voir les personnes qui suivent sans 

obligatoirement participer. 

 

USAGE D’OUTILS CURATIFS POUR OPTIMISER LA VEILLE JURIDIQUE 

Anais BRENOT MERITE L’usage d’outils curatifs pour optimiser la veille juridique en 

DCG 

Netvibes : 

Les onglets par disciplines avec présentation collective avec flux rss. Outils de recherche mais 

pas de stockage de l’information 

Scoop it : 

C’est un outil de conservation sous la forme d’article soit à créer, à prendre sur internet ou sur 

un moyen de collecte directe. 

Les objectifs : 

Objectifs théoriques :  diaporama sur la théorie (information…) et pratique (flux rss). 

Initiation à des outils de veille (netvibes :scoop it) 

Prise de conscience de leur identité numérique par la rédaction des articles sur lesquels les 

recruteurs vont tomber lors des recherches lors des recrutements. 

Pour créer le netvibes, choisir une adresse courriel générique, pour la section 

 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE  

Leconte Bernard Roubin Pierre société Publishing 

Création de questionnaire en ligne avec gestion des réponses instantanées 

Préparation de questions sur powerpoint puis importation sur application 

Gestion des réponses. 

Outils nécessaires :  un routeur wifi non relié au réseau 

Recherche du réseau avec smartphone, le programme est installé sur la tablette de 

l’enseignant qui gère le support et le serveur. 

Les usages : sondages en début de cours pour attirer l’attention sur le contenu du cours. 

Cela permet de vérifier les savoirs des élèves et de focaliser sur les points difficiles. 

Il existe une version installable sur le réseau du lycée utilisable sur ordinateur.  

Les étudiants sont coupés d’internet et des sms mais pas le téléphone. 


