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Réunion GREID économie et gestion 
26 juin 2008 

 de 9 h 00 à 12 h 30 Salle 601 Immeuble ECHAT 20 
 5 et 7 rue George Enesco Créteil 

 

 
IA IPR : Christine Gaubert Macon, Philippe Louchet 
Professeurs 

ALBERT Isabelle Lycée Uruguay France Avon 77  
BENNETOT Véronique Lycée René Descartes Champs sur Marne 77  
DRAUX Christian Lycée Pierre de Coubertin 77 AB 

DUDRAGNE Nadine Lycée Pierre de Coubertin 77  
DURAFOUR Daniel Lycée Darius Milhaud Kremlin-Bicêtre 94  
LARDEUX Landry Lycée Jean Moulin Torcy 77  
LE GARS Stéphane Lycée Pierre Mendès-France Savigny le Temple 77  
VANDALLE Olivia Lycée Jean Moulin Torcy 77  
BOUILLOT Sandra Lycée L. de Vinci Melun  
POULLARD Hervé Lycée Darius Milhaud Kremlin Bicêtre  
SEGUY MASSON Séverine Lycée Paul Doumer Le Perreux  

 
Présentation 

 
Les présents ne sont pas tous nécessairement membres du GREID. Plus qu’une réunion du 
GREID stricto sensu il s’agit d’une réunion des membres du dispositif TIC d’animation 
académique pour l’économie et gestion, c’est-à-dire de l’ensemble des acteurs qui oeuvrent 
au développement des usages TIC en économie-gestion dans les sections technologiques : 
membres du GREID, webmestre, interlocuteur académique, animateurs des espaces 
collaboratifs.  
 
La réunion commence sans Stéphane Le Gars qui arrivera en retard. Il est excusé ainsi que 
que C. Draux sur une autre mission. 
 
Les documents suivants sont distribués : 
- définition des GREID (texte site DATICE + texte C. Cimelli) 
- définition de l’interlocuteur académique TICE (site DATICE) 
- définition du site disciplinaire 
- définition des animateurs TICE départementaux 
- organigramme de la DATICE 
- projet académique TICE 
- fiches descriptives d’une production GREID 
- liste des thèmes pour les AAM 2008-2009 
 
Rappels sur les objectifs et les modalités de fonct ionnement GREID 

et de l’interlocuteur  académique TICE 
 
Lecture commentée des définitions des entités GREID et IANTE 
 
Pour le GREID, P. Louchet attire l’attention sur le fait que la multiplication des casquettes 
(charges) qui, si elle a des avantages (synergie), est aussi un handicap (réduction de la 
capacité de travail et de la disponibilité). Il faut veiller à un équilibre. Par ailleurs le GREID 
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doit se renouveler. La représentativité des enseignements de la discipline doit être assurée 
(STG et STS). 
 
Le GREID est un organe de : 

- production de ressources 
- recensement et d’accompagnement des pratiques innovantes 

 
Bilan de l’année : Rappel de l’activité et des moye ns 

 
Au cours de l’année scolaire 2007-2008 le GREID éco nomie et gestion s’est réuni 6 
fois : 
3/10/7 : CR des animations du matin (journée GREID académique) ; migration du site 
disciplinaire ; axes de travail (recentrage sur programmes STG et validation B2i) 
17/12/8 : Les AAM ; préparation Ecotice ; les usages TICE ; Le site académiques 
12/3/8 : Préparation Ecotice ; les AAM ; Évolution du site disciplinaire ; échanges sur le 
dispositif de production de ressources pédagogiques et le dispositif d’animation site-espaces 
26/3/8 : Ecotice 2008 
11/4/8 : Appui sur le rubricage du futur site ; préparation Intertice ; bilan Ecotice 2008 ;  
26/6/8 : Bilan année et perspectives 2008 
 
La préparation d’Ecotice fut le principal thème de travail à côté de la migration du site. Le 
GREID était cette année inscrit à une action académique mutualisée sur le thème des PGI. 
Les productions réalisées dans le cadre de cette AAM ont servi aussi pour Ecotice. 
 
Moyens : (ETP ou HSE) 

- Programme d’animation disciplinaire : GREID 30 HSE ; Ecotice 24 ; Site 
académique : 2 ETP ; (Espaces collaboratifs 30 HSE) 

- AAM (SDTICE) : 60 HSE  
 
Points forts  : Succès Ecotice (90 professeurs sur 6 ateliers) et 3 productions pour l’AAM sur 
les PGI dont deux sur un logiciel commercial (CEGID) et un sur un libre (TinyErp). 
 
Points faibles  : (échange et recherche de solutions) 

- L’utilisation de l’espace collaboratif GREID a été faible notamment parce que les 
productions ont été réalisées tardivement. Mais aussi par manque d’habitudes. À 
terme nous utiliserons la partie privée du site académique sous SPIP pour nos 
échanges. 

- Formalisation et remise des productions : les fiches ne sont pas toutes remplies et les 
productions pas toutes remises à cette date. Il faudra travailler plus tôt et ne pas 
attendre février (pour Ecotice) puis la fin de l’année pour finaliser. De ce fait la 
publication des productions suite à Ecotice est trop tardive et ne permet de tirer profit 
d’Ecotice tout-de-suite. 

- Fonction de recensement et d’accompagnement des pratiques innovantes : le GREID 
n’a pas aujourd’hui trouver les moyens efficaces de faire remonter des usages. C’est 
un point de recouvrement avec l’activité de l’interlocuteur académique qui n’a pas 
bien fonctionné. 

 
Validation des productions pour publication sur le site 

 
Les productions consécutives à ECOTICE et aux AAM  
Elles sont à publier sur le site académique : 

- avec fiche descriptive intégrée : un travail de restructuration est mené de façon à en 
faire un document de préparation de la saisie pour EDUBASE. 

 
Véronique Bennetot  se charge de la finalisation  de la fiche cartouche puis de 

l’envoi aux membres  pour les productions en cours. 
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- La validation est opérée par la relecture d’un autre membre et/ou d’un IPR à partir 

d’un document établi dans un format éditable. 
 
- la publication se fait en pdf1 (édition opérée par l’auteur ou le webmestre) ce qui 

permettra de publier dans un format lisible par tous et plus léger, sauf pour les 
productions pour lesquelles ce format ne convient pas (diaporama et fichier Excel 
liés), le format de l’auteur sera préféré. Un « contact » avec l’auteur est proposé pour 
permettre d’obtenir le format éditable. Ceci permet de tracer l’utilisation de la 
production. Cela risque aussi d’être un frein au téléchargement et donc à 
l’exploitation des ressources. Cela fait peser sur l’auteur la charge de travail de 
conservation et d’envoi. À suivre… 

 
- Les auteurs veilleront également à la normalisation des propriétés de leurs fichiers 

(titre, noms auteurs, sujet, mots clés sous pdf) 
 
État des productions à ce jour : 

Productions spécifiquement Ecotice 
Thèmes Rappels outils responsable fiche doc 

Une introduction aux 
réseaux 

Texteur, générateurs 
et monteurs de 
séquences vidéo  

ND En finition Réduire taille 

L’hétérogénéité de 
l’économie mondiale 

Générateur de quiz, 
ressources web, 
tableur 

DD et IA A reprendre 
selon nouveau 
format 

Au format pdf 
Modif à intégrer 

La logique 
algorithmique 

Langage de 
programmation (VBA) 
sur tableur et SGBDR  

SLG En finition ?? 

Animation et gestion 
de la classe 
 

Plateforme 
d’apprentissage en 
ligne  

GG A faire 
PL fait 

Diaporama 

 
Productions AAM PGI 

Thèmes Rappels outils Qui ? fiche doc 
Le traitement des données 
comptables en environnement 
réseau 

CEGID LL A faire Pdf 

Accompagnement d’un 
processus à l’aide d’un PGI 
(suivi des notes de frais) 

TinyErp CD Fiche Ok 
(intégrée) à 
compléter 

Diaporama ppt 
 
doc 
 

Requête sur BD sous PGI CEGID VB Fiche OK 
(intégrée) à 
modifier 

doc 

 
Tous les auteurs  s’engagent à finaliser leurs productions (avec fiche descriptive intégrée 

fournie par VB) et à la livrer aux webmestres d’ici le 6 juillet . 
Lors de la publication sur le site académique, 

 la SDTICE sera informée par le référent (LL ) et elle publiera aussi avec un lien vers notre 
site. 

 
Le document de Daniel Durafour sur les plates forme s. 
Daniel présente son projet. Débat sur les pratiques et outils. Sur les applications de FOAD 
notamment. Publication prévue sur le site. 
Voir doc annexe 

CGM relit le doc de DD. 

                                                
1 Par exemple en utilisant PDFCreator sous XP ou DOPDF sous VISTA 
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Perspectives pour l’année prochaine 

 
Environnement académique :  

- Orientations de la politique académique TICE : projet académique TICE (voir 
annexe) 
- Mise en place d’un observatoire TICE auquel les deux IPR présents participent. 
- La DATICE souhaite appuyer et mettre en cohérence les solutions adoptées : par 
exemple il faut préparer une réunion de travail avec la DATICE et la DI sur outils 
FOAD et espaces collaboratifs. Prévue septembre 2008. 
- La DATICE souhaite comme l’an passé (mais en mieux) suivre les travaux des 
GREID et des interlocuteurs académiques TICE. Des réunions de mise en commun 
et en cohérence sont à prévoir. 
- le CRDP souhaite être tenu informé des dates de réunion des GREID. 

 
Discipline Economie et  gestion :  

- présence de 2 IPR cristolliens EG dans instances régionales (PL sur ENT et CGM 
sur TNI) ; recherche de liens avec le CRDP. 
- Les nouvelles attributions  (site : H. Poullard, Interlo acad TICE : S. Le Gars) 
 

GREID économie et gestion  
 

- les moyens  pour l’an prochain en phase d’attribution dans le cadre du plan 
d’animation. Ils seront du même ordre que l’an passé. L’inscription aux AAM est aussi 
un moyen d’obtenir des moyens supplémentaires. Pour l’an prochain, PL propose 
que l’ensemble des moyens soient mutualisés afin d’opérer une meilleure répartition 
notamment dans la mesure où le travail engagé pour les AAM fait en partie double 
emploi (et ne constitue donc pas un travail supplémentaire). 
 
- les orientations académiques pour économie et gestion :  ENT (en STG et STS) 
et TNI pour cohérence avec projet académique. 
 
- Les actions académiques mutualisées pour 2008-2009 . Le GREID propose 
d’intégrer les trois thèmes proposés (voir annexe) et Landry Lardeux continue à être 
le référent académique pour ces actions : 
 

- Scénario d’usage pour les PGI  : capitalisation et poursuite des travaux sur 
CEGID et Tiny Erp) avec Landry Lardeux, Christian Draux et Stéphane Le 
Gars. On peut imaginer des productions intégrant le TNI. 
 
- Accompagnement du travail des élèves en liaison ave c la classe  (ENT 
avec cahier de texte, suivi des stages…) : Nous disposons d’expériences 
diverses : Jean Moulin Torcy avec Olivia et Landry avec ENT sous Dokeos en 
STG et STS ; L. de Vinci avec ENT sous Claroline ; plate forme TC ; Ovidentia 
à Darius Milhaud avec Hervé, etc. 
 
Il conviendra d’identifier les professeurs que nous pourrions solliciter. Un 
travail de recensement des pratiques permettra d’élargir l’éventail. Il faut 
imaginer une forme de production conforme à la demande de la SDTICE : 
« choix des consignes, nature des activités prescrites, objets évalués, règles 
d’évaluation ». 
 
- Expérimentation de services en ligne innovants pour  les élèves et les 
professeurs . Par le passé, nous avons déjà animé des ateliers et produits 
des ressources sur ce thème (flux RSS, Wiki, outils bureautique en ligne…). Il 
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faudra les reprendre, les approfondir. Nadine et Isabelle se positionnent sur ce 
thème. 
 

- Ecotice 2009  : il faudra prévoir dès octobre les thèmes présentés pour qu’ils 
puissent être inscrits au PAF 2009-2010. 
 
- Les réunions à prévoir (réunion de travail avec DATICE et DI sur outils FOAD et 
espaces collaboratifs, journée inter GREID, réunions IATICE, Ecotice, Intertice,…) 
 
- Les chantiers divers (Outil accompagnement étudiants en stage, appui sur site, 
référencement EduBase…) 

 
La réunion se termine par un verre de l’amitié pour fêter les départs de Daniel Durafour 
(Paris) et Véronique Bennetot (Marseille). 
 

Compte rendu réalisé par Christine Gaubert-Macon et Philippe Louchet 
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Les GREID 
 
Les Groupes de Réflexion et d’Expérimentation Informatique Disciplinaires favorisent la réflexion et 
l’expérimentation pour une utilisation pédagogique des TIC. Ils appuient le déploiement des expériences validées. 
 
Les GREID travaillent en étroite collaboration avec la DATICE et le dispositif d’animation. Ils sont les relais des 
groupes disciplinaires nationaux. Leurs travaux sont pilotés, impulsés et validés par les corps d’inspection dans le 
cadre des instructions officielles et des axes politiques définis au niveau national et académique. 

Fonctionnement des GREID  Texte rencontre GREID du 15/5/8 C. Cimelli 

Objectifs : 
- Travailler à la production ou au classement de ressources 
- Monter des expérimentations pédagogiques orientées discipline 
- Recenser les pratiques innovantes et les diffuser (animation, formation (intégration cahier des 
charges), communiquer) 
 
Fonctionnement : A géométrie variable ; 

Présence CRDP ? 

L’interlocuteur académique TICE 
L’animation disciplinaire mise en place par la Direction de la technologie a pour rôle essentiel de mener une 
réflexion sur l’intégration des TIC dans la didactique de chaque discipline, ceci en relation avec l’Inspection 
Générale. 

De nombreux travaux et recherches pédagogiques portant sur les TIC sont développés dans les académies. Il est 
nécessaire de les recenser, de les confronter et de les échanger afin d’assurer une réflexion d’ensemble sur les 
innovations et de les diffuser au niveau national. 

Pour cela, dans chaque académie, des Interlocuteurs Académiques pour les Nouvelles Technologies pour 
l’Education (IANTE) sont désignés par le Recteur sur proposition de l’Inspecteur académique - Inspecteur 
pédagogique régional (IA-IPR) de la discipline et du Conseiller pour les technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation auprès du Recteur (CTICE). 

Cet interlocuteur (IANTE) travaille au sein du groupe disciplinaire académique sous la responsabilité de 
l’Inspection. Il synthétise les travaux de son académie, fait remonter l’expression des besoins vers le niveau 
national et contribue à la réflexion sur la prise en compte des projets nationaux ou académiques. 

Au niveau national, la coordination des groupes académiques est assurée par la direction de la technologie 
(SDTICE), avec pour objectifs : 

- de mettre en commun, valoriser et faire connaître les expériences académiques et les pratiques les plus 
novatrices ;  

- de proposer des actions d’innovation et d’expérimentation ;  

- d’assurer la prise en compte des orientations nationales dans chaque discipline ;  

- d’animer pour chaque discipline un service d’information en ligne.  

Des réunions annuelles permettent aux interlocuteurs académiques de procéder à des échanges directs, tant sur 
les travaux menés dans les académies et au niveau national, que sur des perspectives de travail en commun.  
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Le site disciplinaire 

Chaque site disciplinaire est un « portail » dont l a mission est : 

• d’informer les enseignants sur l’actualité de la discipline et de faciliter l’accès sans retard à 
toutes les ressources institutionnelles disciplinaires, mais aussi de communiquer les résultats 
des travaux des GREID ;  

• de recenser et communiquer les travaux de toutes les animations disciplinaires ;  
• de recenser et de permettre l’accès aux ressources validées au niveau national et 

académique ;  
• de classer et de publier les ressources académiques en cohérence avec les organisations 

pédagogiques nationales ;  
• de permettre la coopération entre les enseignants d’une même discipline pour assurer la mise 

au point de ressources numériques ou de pratiques pédagogiques ;  
• de dynamiser les usages des TICE.  

L’équipe du portail disciplinaire travaille en étroite collaboration avec la DATICE, la cellule Web académique et le 
CRDP, elle est également un relais de chaque groupe disciplinaire national. 

Les travaux sont pilotés, impulsés et validés par les corps d’inspection dans le cadre des instructions officielles et 
des axes politiques définis au niveau national et académique. 

Les « sites disciplinaires » devront respecter les chartes académiques ( Charte graphique et déontologique). 

Fonctionnement 

A partir d’un cahier des charges académique qui fixe les objectifs à atteindre, chaque « site disciplinaire » 
organise son travail de l’année dès le mois de juin de l’année scolaire précédente. 

Les orientations sur les publications sont prises lors de comités de rédaction organisés sous l’autorité des corps 
d’inspection. 

Chaque année, le (les) Webmestre(s) du site disciplinaire publie(nt) un bilan écrit et participe(nt) à une demi-
journée d’animation académique qui permet de partager les travaux publiés, d’harmoniser l’affichage des 
contenus, de confronter les pratiques, de faire apparaître les besoins en formation ou en accompagnement 
technique et d’orienter les tâches ultérieures. 

Organisation 

Le "site disciplinaire académique" est piloté par un IA-IPR qui représente le collège de sa discipline, il est animé 
par un (les) Webmestre(s) qui aura(ont) été préalablement choisi(s) par les inspecteurs de la discipline 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Animateurs TICE départementaux  
Ils accompagnent les enseignants et les coordinateurs TICE de chaque établissement pour faciliter et développer 
l’usage pédagogique des TIC en favorisant la validation du B2i avec le souci de rendre les enseignants 
autonomes dans cet usage. Ils conseillent les chefs d’établissements et les coordinateurs TICE des 
établissements, notamment pour :  

- s’assurer que l’outil dont dispose l’établissement est utilisable, adapté à la pédagogie et proposer les 
évolutions nécessaires, en relation avec la DATICE, les IA et le coordinateur TICE de l’établissement,  
veiller à la cohérence des politiques / programmes développés par les différents acteurs amenés à 
intervenir dans l’établissement (collectivités locales, services académiques…) et si nécessaire jouer un 
rôle d’alerte, 

- en relation avec le coordinateur TIC de l’établissement, étudier et aider à la formalisation des demandes 
faites par les équipes pédagogiques 

- apporter, le cas échéant, son concours à l’élaboration du projet d’établissement, 
- contribuer à évaluer l’apport des TIC 
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Organigramme de la DATICE 

Compétences et fonctions de chacun. Comment nous contacter. 

Responsable Dossier suivi / Fonction  
Claudio Cimelli  
Tél : 01 57 02 66 74 

CTICE 

Farida Kerrar  
Tél : 01 57 02 66 75 
Fax : 01 57 02 66 87 

Secrétariat 

Jean-Michel Coste  
Tél : 01 57 0266 82 

• Aide au pilotage des politiques TICE des établissements. 
• Formation des personnels d’encadrement, C2i. 
• Cahier des charges des équipements 
• Assistance aux projets TIC des établissements. 
• Déploiement des projets Web des établissements 
• Suivi et évaluation des plate-formes d’établissement 
• Relations avec les collectivités territoriales 

Jean-Marc Labat  
Tél : 01 57 02 66 81 

• Webmestre du site de la DATICE 
• Déploiement des sites Web disciplinaires 
• Cahier des charges des équipements 

Michèle Monteil  
Tél : 01 57 02 66 79 

• B2i collège-primaire 
• Classes nomades ; 
• Premier degré ; 
• Clé USB, ENS. 

Jean-Loup Bourrissoux  
Tél : 01 57 02 66 79 

• B2i Lycée 
• Tableaux Blancs Interactifs ; 
• Intertice ; 
• Organisation des manifestations TICE 

Eric Jousse  
Tél : 01 57 02 66 76 

• Administration des hébergements de sites web 
• Expérimentation, innovation (GRID,INNOVALO)  
• Sécurisation des usages 
• Qualité, procédures 

Dominique Fazilleau  
Tél : 01 57 02 66 86 

• FOAD ; 
• Travail Collaboratif 
• Vie scolaire (Cahier de texte électronique, notes) 

Philippe Young  
Tél : 01 57 02 66 80 

ENT 

Alain Strauss  
Tél : 01 57 02 66 81 

Suivi 
• Des besoins de chaque discipline (Sites disciplinaires) 
• Des projets nationaux (EF2, @SSR) 
• Des ressources humaines (coordinateurs TICE, administrateurs de 
réseaux, C2i) 
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Projet académique TICE (Responsable : Claudio Cimelli, CETICE)) 

Projet phare : généralisation du cartable en ligne et de l’usage des E.N.T. 
(environnements numériques de travail)  

Objectifs   Actions  Indicateurs  
• Établir un socle 

pédagogique et 
technique tice 
pour tous les 
élèves de 
l’académie  

• Généralisation de la 
pratique du brevet 
informatique et Internet 
(b2i) et de la validation de 
la gestion informatisée du 
brevet informatique et 
Internet (gibii)  

•  Comité de pilotage des 
systèmes d’information et 
création  

• Pourcentage d’élèves ayant 
obtenu l’attestation du 
niveau 1 du b2i à l’issue de 
la scolarité primaire  

• Pourcentage d’élèves ayant 
obtenu  

• Encourager les 
apprentissages et 
des modes de 
travail différents 
via Internet ou le 
réseau de 
l’établissement  

• Formation des 
enseignants à l’usage des 
tice  

• Déploiement 
d’animations, de 
formations à distance et 
d’une plateforme 
d’enseignements  

• Généralisation des ent 
(environnements 
numériques de travail)  

• Généralisation des 
tableaux numériques 
interactifs et des classes 
nomades  

• Expérimentations des 
situations d’usage en 
langues  

• Expérimentations pour le 
soutien  

• Nombre de professeurs par 
discipline participant à la 
validation du b2i  

• Nombre de professeurs par 
discipline ayant obtenu le 
c2i2e  

• Nombre de connexions en 
moyenne par jour aux 
diverses rubriques du 
cartable en ligne  

• Nombre moyen de postes 
informatiques par type 
d’établissement (école, 
collège, lycée)  

• Favoriser des 
relations 
raisonnées entre 
les familles et 
l’école  

• Espaces informatifs 
simples dédiés aux 
parents  

• Contact renforcé avec les 
familles grâce au courrier 
électronique  

• Nombre de connexions au 
cartable en ligne  

• Nombre d’espaces parents  

 



Compte rendu de la réunion GREID économie et gestion Créteil 26/6/8 

GREID économie et gestion  page 10/ 12

Fiche descriptive d’une production 

Intégration des Tice dans un cours sur les inégalités de développement 

Propriétés Description 

Titre de la 
production Intégrer les Tice en cours d’économie, c’est possible, c’est utile 

Auteurs Isabelle Albert, Daniel Durafour 

Niveau Terminale STG 

Enseignement Économie 

Partie de 
programme 
visée 

2.4 Hétérogénéité de l’inégalité mondiale 

Problématique 
générale 

Nul besoin de tout révolutionner pour intégrer les Tice en cous 
d’économie. Utiliser des ressources (multimédia, interactives…) ou des 
outils Tice permet d’enrichir le cours. 

Logiciel(s) 
support Netquiz, ressources web, Excel… 

Compétence(s) 
du B2i visée(s) 

4.2) Je sais utiliser les fonctions avancées des outils de recherche sur 
internet. 
3.1) Je sais créer et modifier un document numérique composite 
transportable et publiable. 
3.4) Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données. 
3.5) Je sais produire une représentation graphique à partir d’un traitement 
de données numériques. 

Durée  3 heures 

Déroulement 

A partir d’une séquence classique, nous montrons que l’intégration des 
Tice permet de : 

• animer le cours, 
• faire chercher, 
• faire débattre, 
• faire agir, 
• faire réfléchir, 
• conceptualiser 
• … 

Mots-clés  

Date de 
première 
publication 

 

Date de mise à 
jour  

Adresse de 
téléchargement  
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Fiche AMM 

Mode opératoire du requêteur SQL sous CEGID 

 
 

Propriétés 
 

 
Description 

 
Titre de la production Ecrire des requêtes SQL au moyen du requêteur SQL fourni dans 

le PGI Cegid. 
Auteur Véronique Bennetot-Dereux 

Niveau Terminale Sciences et Technologies de l'Information (STG) GSI 
Enseignement Gestion des Systèmes d'Information 

Partie de programme visée Thème B –Services fournis par le système d'information et technologie 
associées. 
Partie 1 : La gestion des données (1.1 Définition, interrogation et 
mise à jour des données). 

Problématique générale Extraire des informations pertinentes par l’interrogation d'une base 
de données. (requêtes SQL d’interrogation des données). 

Compétence(s) du B2i visée(s)  Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 

Logiciel(s) CEGID S1 (Rippé) 
Durée  Séance de travaux pratiques de 2 heures 
Mots-clés Terminale STG GSI, CEGID, Base de données, langage SQL, 

SELECT, FROM, WHERE, MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG, 
GROUP BY, AS, HAVING 

Date de première publication 19/12/2007 
Adresse de téléchargement Site académique Economie-Gestion de Créteil 
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Enseignement secondaire 
Educnet > Espaces de publication > Enseignement secondaire > Autres usages > Pratiques inter-académiques > 
2008 > 
Thèmes : sciences humaines et socia... 
www.educnet.education.fr 

AAM 2008-2009 Économie et Gestion 
Trois domaines de travail 
Ressources numériques , scénarios d’usages de progi ciels de gestion intégrés 
Les attentes portent sur la réalisation de scénarios pédagogiques utilisables dans les divers champs de 
spécialités de l’Économie-gestion (communication et gestion des ressources humaines, comptabilité et finance 
d’entreprise, gestion des systèmes d’information et marketing) dans l’enseignement technologique ou dans 
l’enseignement professionnel. Les scénarios sont proposés dans un environnement numérique (données, 
problématiques, traitements, résultats) basés sur l’exploitation d’un ou plusieurs processus caractéristiques à 
l’aide d’un PGI. Ils mettent en évidence les apports didactiques du PGI par rapport aux progiciels verticaux. 
 
Accompagnement du travail des élèves en liaison ave c la classe 
Exploitation d’un ENT ou d’un portail d’établissement : les attentes portent sur l’exploration des modalités de suivi 
du travail scolaire des élèves, en classe et dans son prolongement hors la classe, en particulier à partir de l’ENT 
ou d’un portail d’établissement, y compris lors des périodes de formation en entreprises pour les élèves de 
l’enseignement professionnel (en particulier dans le cadre d’expérimentation du bac pro 3 ans). Les retours 
concernent le choix des consignes, la nature des activités prescrites, les objets évalués, les règles d’évaluation. 
 
Expérimentation de services en ligne innovants pour les élèves et les enseignants 
Exploitation des possibilités du Web2.0 : 
Les attentes portent sur l’expérimentation des ressources offertes par les services en ligne (blogs, flux RSS, 
applicatifs partagés, agendas, pages publiques…) pour les travaux de veille documentaire, la gestion collective 
du temps, la conduite de projets en équipe… en particulier au sein des équipes pédagogiques et dans la conduite 
des activités avec les étudiants de BTS, de CPGE, des classes de terminales technologiques et professionnelles. 
voir : http://dialog.ac-reims.fr/ecogestion/IMG/pdf/articleweb2.pdf 


