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Groupe de réflexion : 
Travailler l'écrit en STMG avec l’outil informatique et le travail collaboratif

Classe : TSTMG
Heure : accompagnement, à effectif réduit
Thème : cours d'économie de terminale
Organisation : équipes de 3 à 4 élèves

synthèse écrite pour chaque groupe classe
les synthèses abouties sont ensuite mises en ligne sur le site du lycée.

Durée : 1h

Objectifs des différentes séances     :  
Réaliser une synthèse d'une quizaine de lignes avec des mots imposés vus dans le 

cours ; avec la trame suivante "ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement" (L'art d'écrire de 
Boileau).  L’objectif  est  de banaliser  l’écriture économique en utilisant  des expressions du 
cours afin de vérifier qu'il est compris. Par ailleurs, cela permet de voir si la compréhension 
des termes permet  de produire  un texte  compréhensible  par  le  rédacteur,  ainsi  que par le 
lecteur. Cet exercice oblige les élèves à une utilisation pertinente des notions clés. 

L’enjeu est de déterminer si la pensée qui peut paraître claire à l’oral,  l’est aussi à 
l’écrit. Il s’agit d’obliger les élèves à investir à nouveau leurs connaissances économiques, 
dans une situation qui n'est pas la retranscription de la synthèse du cours. Le fait de rédiger un 
paragraphe économique, permet d'aider à la compréhension du cours et des notions clés qui 
s'y rapportent. Ainsi le professeur peut vérifier que le cours d'économie est compris au sens 
étymologique du terme c’est-à-dire « prendre avec soi ». 

Pendant  la  mise  en commun des  idées  au  cours  de  la  séance,  les  élèves  pourront 
intervenir pour modifier ou corriger les phrases de leurs pairs. Si certains termes apparaissent 
encore obscurs ou confus, le professeur peut intervenir pour expliquer à nouveau la ou les 
notions qui posent problème.

Séance 1     :  
L’organisation se fait par en groupe à effectif réduit. Les élèves sont divisés en équipe, dans 
une salle de cours munie d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur professeur.
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Une trame est donnée aux élèves :
Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement

Objectifs :
Réaliser  une  synthèse  d'une  quinzaine  de  lignes  en  utilisant  les  mots  et  les  expressions 
suivantes :
-chômage conjoncturel -chômage structurel
-croissance économique -marché du travail
-baisse du PIB -réforme
-taux de chômage de 9,8% en 2012 -coût du travail.

Chaque équipe  dispose  d’une vingtaine  de  minutes  pour  élaborer  une synthèse  en 
confrontant leurs idées. Les élèves ont à leur disposition leur manuel scolaire, ainsi que le 
cours d’économie.
Au bout de 20 minutes, un élève vient à l’ordinateur de la salle pour transcrire sous Word une 
synthèse commune au groupe classe. Cet élève scripteur écrit donc sous la dictée des autres.  
Chaque élève peut intervenir pour discuter du fonds ou de la forme. Le professeur distribue la 
parole et valide l'utilisation des expressions clés.

Voici des exemples de synthèses réalisées par les équipes sur la feuille distribuée en 
début de séance et sur laquelle apparaissait les consignes :
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A partir des synthèses des équipes d'élèves, voici le résultat final pour chaque groupe 
classe. Ces synthèses ont été mises en ligne sur le site du lycée.

Synthèse – groupe 1
Le marché du travail est un lieu physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande 
de travail. 
Il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail, ce qui cause le chômage.
Les origines du chômage sont le chômage conjoncturel qui est causé par un ralentissement 
de  l'activité  économique  et  lié  à  la  situation  économique  du  moment ;  et  le  chômage 
structurel qui découle des déséquilibres structurels.
En ce qui concerne le chômage structurel, une réforme a été mise en place pour corriger le 
marché du travail. 
Si la  croissance économique repart, le chômage conjoncturel va diminuer. Par contre, si le 
PIB baisse, le chômage augmente. Ainsi en France, le taux de chômage est estimé à 9,8 % 
en 2012

Synthèse – groupe 2
En  France  le  taux  de  chômage  est  essentiellement  dû  au  chômage  conjoncturel car  la 
croissance économique est en baisse. 
De plus, il est aussi dû au  chômage structurel car en France le  coût du travail est élevé; 
l'inadéquation des qualifications de la demande et de l'offre du travail et l'insuffisance de la 
flexibilité du marché. 
La baisse du PIB entraîne un taux de chômage de 9,8% en 2012. L'Etat doit mettre en place 
des réformes pour lutter contre le chômage structurel.
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Conclusion
Il est nécessaire de préciser aux élèves ce qui est attendu comme exercice. En effet, le 

mot  « synthèse »  signifie  pour  certains  la  réalisation  d’un  cours.  Ainsi  une  équipe  s'est 
contentée de faire une juxtaposition de définitions sans lien entre elles.

Par ailleurs, c’est un bon exercice pour revenir sur certaines notions puisque des élèves 
se sont rendus compte des contresens qu’ils réalisaient. La mise au point peut se faire, soit à 
l’intérieur  du  groupe  où  des  discussions  ont  été  animées  concernant  la  définition  du 
« chômage  structurel  ou  conjoncturel »,  soit  le  professeur  fait  une  mise  au  point  lors  de 
l'élaboration de la synthèse du groupe classe.

Idées d'amélioration :
-donner un thème pour guider la synthèse. Je veux ainsi éviter la juxtaposition des définitions 
et inciter les élèves à construire et à réfléchir à l'organisation de leurs idées pour que cela ait 
du sens.
-rappeler dans une fiche les mots de liaison usuels pour construire une articulation entre les 
phrases
-passer  plus  de temps  sur  la  construction  de  la  synthèse  et  la  correction  des  phrases  qui 
manquaient de sens.
-utiliser l’outil informatique.
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Séance 2
L’organisation va se faire dans une salle informatique connectée au réseau et à Internet. Les 
équipes  vont  utiliser  Framapad  pour  une  écriture  collaborative.  Chaque  élève  aura  un 
ordinateur à sa disposition.
Les élèves pourront communiquer par le chat de Framapad pour échanger sur leurs idées. 

Voici la trame distribuée à cet effet :

Rédaction d'une synthèse

Organisation :
Travail de groupe de 3 à 4 personnes.
Utilisation de Framapad pour faire le travail collaboratif.

Objectifs :
Réaliser  une  synthèse  d'une  quinzaine  de  lignes  en  utilisant  les  mots  et  les  expressions 
suivantes :
-politique conjoncturelle
-politique de rigueur
-politique de relance
-déficit public

-politique budgétaire
-dette publique
-BCE

Thème : La situation française.

Passées les minutes de découverte de ce nouvel outil, la séance se passe plutôt bien, 
même si les groupes se rendent compte qu’écrire ensemble est compliqué. 

En effet, au sein de quelques équipes, l'échange des idées fut houleux puisque certains 
élèves  effaçaient  le contenu écrit  par les autres ou critiquaient  les phrases rédigées.  Cette 
difficulté peut se retrouver à l'oral en constatant le non respect de la parole de l'autre. Au 
niveau de la forme, les élèves ont été confrontés au regard des autres sur leur orthographe et la 
correction des erreurs par leurs pairs a été plus ou moins bien appréciée.

Framapad possède un « chat » où les élèves peuvent échanger sur leurs idées, mais ils 
l'ont peu utiliser, préférant s’interpeller dans la salle. En effet, le professeur peut regarder ce 
qui s'est dit sur le « chat », en ayant un accès au « pad » des équipes.

Conclusion     :  
Au sujet de l'outil Framapad, il peut être intéressant pour le travail collaboratif mais 

j’ai constaté plusieurs écueils :
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-Le phénomène de passager clandestin est très facile à repérer avec les couleurs données à 
chaque scripteur. Ainsi dans ce groupe, un seul élève sur les quatre a réellement participé à la 
rédaction de la synthèse ; puisqu’une seule couleur domine.

-Une segmentation  très  précise du travail.  Certaines  équipes  se sont  partagées  les  mots  à 
rédiger. En effet, on peut constater que chaque couleur ne se retrouve pas à plusieurs endroits. 
Les phrases ne sont pas vraiment reliées entre elles et la synthèse n’est qu’une juxtaposition 
d’idées sans lien vraiment logique. Enfin ils ont fait des copier/coller d’Internet. 

Voici un extrait de la synthèse :
Les banques centrales n'ont pas de rôles strictement identiques ou la même organisation dans  
tous les pays. La banque centrale d'un pays est une institutuion chargée par l'Etat de décider  
d'appliquer la politique monétaire.
La politique monétaire est une action menée par laquelle l'autorité monétaire (en général la 
BCE) agit sur l'offre de monnaie dans le but de remplir son objectif de triple stabilité, c'est-à-
dire la stabilité des taux d'intérêts, la stabilité des taux de change et la stabilité des prix. Elle 
cherche  à  répondre  au  triangle  keynésien  qui  consiste  a  améliorer  la  croissance,  le  plein 
emploi et l'équillibre extérieur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_mon%C3%A9taire

Ces écueils, ne sont pas propres à Framapad. Dans chaque équipe, même en utilisant 
une feuille de papier pour réaliser un travail collaboratif, on peut constater ces phénomènes 
(de passager clandestin,  par exemple).  Pour éviter ces situations plusieurs idées pourraient 
être mises en œuvre :
-valoriser les élèves qui répondent correctement aux exigences de l'exercice soit en utilisant 
leur synthèse pour toute la classe, soit en fixant un bonus sur moyenne.
-sanctionner  ceux qui ne respectent  pas les consignes :  travail  collaboratif,  le thème de la 
synthèse...
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Néanmoins, avec certaines équipes, l’idée de travail collaboratif a été profitable. En 
effet, non seulement, les élèves ont participé au travail de réflexion et d’écriture, mais ils ont 
aussi fait avancer leur équipe en corrigeant les erreurs commises par les autres. Les synthèses 
qui ont été les plus réussies, ont été aussi mises en ligne sur le site du lycée ; les textes réalisés 
ont été transférés sous Word, permettant un accès facile aux autres élèves.

Dans  cette  équipe,  on  constate  que  certaines  couleurs  viennent  s’ajouter  à  d’autres.  Cela 
atteste  que  les  élèves  sont  intervenus  pour  corriger  ou  compléter  le  sens  des  phrases 
proposées, ainsi que l'orthographe de certains mots. 
Il en est de même dans une autre équipe.

Je peux terminer en faisant une comparaison des différents moyens utilisés :
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Expérience Avantages Inconvénients 

Travail  collaboratif  avec  une 
feuille pour tous

-Outil  et  méthode  maîtrisés 
par  élèves  qui  favorisent  les 
échanges ;
-Ne nécessite pas une salle 
particulière avec un 
équipement spécifique.

-En  général,  un  seul  élève 
écrit sous la dictée des autres. 
C'est son orthographe qui sera 
sous le feu des projecteurs

Travail  collaboratif  avec  une 
synthèse sous Word

-Permet une discussion sur les 
idées ;
-Favorise  un  échange  sur  la 
forme : orthographe, sens des 
phrases et leur cohérence ;
-Permet  au  professeur  une 
interaction  avec  le  groupe 
classe pour des mises au point 
éventuelles.

-Besoin d'une salle équipée 
d'un ordinateur et d'un 
vidéoprojecteur ;
-Besoin  d'un  élève  qui  soit 
efficace  sous  traitement  de 
texte.

Travail  collaboratif  avec 
Framapad 

-Permet de visualiser les 
efforts de chacun et leur 
contribution à la rédaction 
collective ;
-Transposition facile des 
résultats des élèves sous 
Word.

-Besoin  d'une  salle  avec  un 
poste informatique par élève ;
-Problème des copier/coller 
d'Internet ;
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