
Compte rendu réunion 
GREID économie et gestion 
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lycée Lycée Jean Moulin 77 TORCY 

Philippe Louchet IA IPR 

 
ALBERT Isabelle excusée 
DUDRAGNE Nadine excusée 
DUPUY Denis présent 
LAMMARI Hocine présent 
LARDEUX Landry présent 
LE GARS Stéphane excusé 
POULLARD Hervé excusé 
SEGUY 
MASSON 

Séverine excusé 

VANDALLE Olivia présente 

 
La liste des absents montre les inconvénients du cumul des fonctions. Il faut 

renouveler le GREID. Des noms SVP et en STG si possible ! 
 
 
ODJ : Retour sur le plan de travail et point sur avancées. 
 

 
Programme de travail GREID pour l’année 2009-2010 

 
 
Fiches Medialog  (idées de faire fiches sur « Gestion de projet GanttProject » et 
« Cartes heuristiques avec Freemind, ou un autre outil) 
En l’absence de Nadine et Isabelle, il nous est difficile de faire le point. Les 
informations en provenance de nos deux collègues laissent présager qu’à ce jour 
elles n’ont pas pu avancer. 
 

PL voit avec CTICE adjoint comment le dossier a ava ncé au niveau 
académique . 

 
TNI  (repérage des usages TNI en économie et gestion) Olivia est toujours en 
recherche d’usages en économie et gestion. 

IPR et GREID Penser à lui donner des pistes voir lo rs des formations 
 
Production Supports pédago :  
L’idée de produire un (des ?) support pédago court décliné en différentes versions 
(exploitables soit par prof soit par élèves) s’inscrivant dans le thème général de la 
négociation commerciale et destinés aux terminales STG mais aussi les STS 
commerciales… est toujours en vie mais semble difficile à mettre en oeuvre eu égard 
à l’agenda chargé des volontaires (Séverine Séguy Masson et Olivia Vandalle). 

Le projet est il toujours vu comme réalisable par n os deux collègues ? 
 
Le portail disciplinaire « économie et gestion »  
Même si notre travail ne s’inscrit pas dans la même logique que celle d’autres 
disciplines qui sont déjà dans le cartable en ligne des collèges, l’idée de portail 
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disciplinaire est essentielle et en phase avec la pilotique académique. Cette logique 
est par ailleurs susceptible de fournir à terme au site académique disciplinaire de 
Créteil une spécificité forte. 
 
En l’absence de solutions ENT uniques pour le lycée et d’informations fiables sur le 
déploiement de l’ENT Région IDF nous allons travailler ainsi : 

- proposer aux coordo de demander à ce que, dans le site établissement - qui 
est un site de travail d’accès privilégié des enseignants en raison de la 
présence du cahier de texte ou de services divers -, soit installé un lien vers le 
site disciplinaire économie et gestion 

- faire évoluer le site disciplinaire vers une logique « portail » tout en respectant 
la charte de présentation (rubricage). Un portail vise à donner accès à des 
ressources locales ou extérieures par des liens statiques ou dynamiques. 

- Notamment en créant une page (avec une application de type Netvibes 
comme l’ont fait Séverine et Olivia pour TICO) portail 

o dont la structure est à définir et doit embrasser toute la diversité de 
l’économie et gestion 

o dont les contenus (liens statiques ou flux RSS) proposés se voudront 
des propositions permettant à terme aux enseignants de construire leur 
propre portail personnalisé quant l’ENT sera arrivé…(ou le portail de 
leurs élèves) 

o qui sera dévoilée lors d’ECOTICE 2010 
o et servira de point de départ d’un débat sur le thème, mobilisant au 

delà du GREID et des IPR. 
 
Dit autrement et contrairement à ce qui avait été envisagé lors de la dernière réunion 
il est décidé non pas de lancer un appel sur le thème du portail ou un débat à partir 
de rien mais de le lancer à partir d’une proposition de portail. 
 
Il faut donc préparer une page Netvibes. Pour cette page : 

- Quels utilisateurs ? professeurs ou élèves ? 
- Quelle rubricage ? enseignements, niveaux, grands domaines ? 
- Quel contenu ? liens statiques, dynamiques, …exhaustivité/sélection… 

PL (et HP ?) vont mettre au point cette page. 
 
B2I Lycée  
Olivia relance la collègue de Dammarye les Lys, Joliot Curie. Mme Pawlowiez 
coordo. 

PL Prévoir relance des coordo par la liste de diffu sion 
IPR : Lui donner d‘autres pistes SVP  

 
Hocine Lammari prépare une contribution qui apportera un autre regard sur la mise 
en place du B2I. 

 
 
Cahier de textes électronique et outils de collabor ation en ligne  
(Dokeos et Claroline : plateformes d’e learning utilisées en cahier de texte et comme 
plate formes collaboratives) Confirmation des projets de Denis et Landry. Voir projet 
de programme ECOTICE. 
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ECOTICE 2010 
Le format est passé à une journée entière le mercredi 24 mars 2010. 
Ateliers (projets) : 

- Landry Lardeux utilisation d’une plateforme collaborative (Dokeos) en 
terminale STG en CFE 

- Denis Dupuy, utilisation d’une plate forme collaborative (Claroline) en 
économie générale et en management en terminale STG 

- Qui ? pourrait faire un atelier sur le cahier de texte en ligne : présentation et 
réflexion sur les usages. 

 
C’est encore un peu « court » …. 
 
Le fait de passer à une journée peut il se traduire par des ateliers plus longs ? Durée 
2 fois plus longue ? Les participants s’y refusent préférant conserver un format 
sensiblement identique. Soit une heure max. 
Deux types de contenus (comme la manifestation de 2009 le préfigurait) : 

- des présentations de ressources produites par le GREID, 
- des usages repérés par Olivia (cahier de textes, B2I, …) 

Voir une intervention scientifique ? 
 
Rappel : date prévue mercredi 24 mars 2010  
Lieu à définir. 
 
PAF 2011 
Prévoir des aujourd’hui l’inscription au PAF de stages que l’on annoncera à 
ECOTICE : 

- Dynamiser les enseignements d’économie et gestion avec une plateforme 
collaborative 

- Le cahier de texte électronique : un outil au service d’une pédagogie ou 
« quels usages en économie et gestion » 

Francine peut elle inclure cela au PAF 2011 ? 
 

Philippe Louchet 
 


