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Sophie Dupaquier 

Lycée Jean Moulin (Torcy - 77) 

 

Expérimentation : 2nde - PFEG : Construction collaborative de synthèses de cours 

 

Lycée : Jean Moulin (Torcy - 77) 

Classe : Seconde, regroupement d’élèves de 3 classes différentes, 33 élèves, classe entière 

Matière : Enseignement d’exploration PFEG 

Descriptif de l’expérimentation : Construction collaborative de synthèses de cours 

Matériel utilisé : Poste informatique professeur, logiciel de traitement de texte, vidéoprojecteur,  

 Possibilité d’utiliser un clavier sans fil (non expérimenté pour le moment) 

 Expérimentation n°1 Expérimentation n°2 

Thème « À quoi sert une banque ? » « Qu’est-ce qu’une entreprise ? » 

Date Vendredi 9 janvier 2015 Vendredi 6 mars 2015 

Durée Séance de 55 minutes Séance de 55 minutes 

 

 

I. Présentation de l’expérimentation 

Dans un premier temps, les élèves travaillent en classe et à la maison sur un manuel de type pochette, et les 

questions sont corrigées en classe au fur et à mesure. L’ensemble des questions d’un chapitre est réalisé (environ 8 à 

10 pages par chapitre). 

Dans un second temps, à la fin du chapitre, une synthèse des notions à retenir pour ce chapitre est rédigée en 

classe de manière collaborative. Un élève scripteur, installé sur le poste informatique professeur, prend en note la 

synthèse au fur et à mesure, sous la dictée de ses camarades, avec projection au vidéoprojecteur. Les élèves sont 

interrogés à l’oral par le professeur, afin de réguler la parole et de permettre à chacun de s’exprimer. 

Pendant l’expérimentation, le professeur prend en note la participation de chacun et les bavardages éventuels 

de certains élèves. La bonne participation à l’exercice sera en effet valorisée dans les appréciations individuelles sur les 

bulletins scolaires. 

Finalement, la synthèse rédigée par la classe est très simplement remise en forme par le professeur (ajout d’un 

plan, ajout de quelques mots pour la correction de la langue) puis distribuée aux élèves. (voir IV. Les synthèses de 

cours construites) 

 

II. Objectifs de cette méthode pédagogique 
 

 Inciter les élèves à s’investir dans la matière et à faire de leur mieux (et ne pas se contenter du strict 

minimum, voire d’une simple présence, pour cet enseignement d’exploration, sachant que j’ai dans mon groupe 

un nombre non négligeable d’élèves qui ne souhaitaient pas faire PFEG mais plutôt SES). 

 Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. 

 Faire acquérir aux élèves davantage d’autonomie dans l’écriture, et en particulier dans la formulation des 

idées. 

 Améliorer la compréhension des concepts économiques et de gestion et l’explication qu’ils peuvent en 

donner. 

 Favoriser l’apprentissage des notions du programme. 

Ces deux derniers objectifs donneront lieu à une évaluation de la part des élèves eux-mêmes, via un sondage 

comportant les questions suivantes : « Je pense que je comprends mieux le cours quand… » et « Je pense que je 

retiens mieux le cours quand… » (voir V. L’avis des élèves). 
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III. Compte-rendu d’expérimentation 

J’ai mené cette expérimentation à deux reprises, à l’occasion de la construction des synthèses des chapitres « À 

quoi sert une banque ? » et « Qu’est-ce qu’une entreprise ? », avec ma classe de 2
nde

 PFEG (33 élèves). Les élèves 

ont été globalement réceptifs et volontaires, même si gérer une participation orale des élèves ininterrompue pendant 45 

minutes environ demande au professeur une certaine énergie. La 2
ème

 séance a été en partie filmée et photographiée à 

l’aide de certains élèves volontaires. 

 
Photo n°1 : L’organisation de la salle avant l’entrée des élèves : 

vidéoprojecteur et poste informatique professeur 

 

 
Photo n°2 : L’élève scripteur face à la classe 

 
Photo n°3 : La construction de la synthèse au vidéoprojecteur 

 

 
Photo n°4 : Participation orale des élèves 

 
Photo n°5 : Explications sur les concepts fournies par le professeur 

 
Vidéo n°1 : Début de la construction de la synthèse 

de cours : la notion de parties prenantes d’une 

entreprise 

 

 

 

Vidéo n°2 : Les notions de dividendes et 

d’assemblée générale des actionnaires 

 

 

 

 
 

Vidéo n°3 : La diffusion de l’information en 

entreprise 

 

../PFEG/Expérimentation/Vidéo n°1 - PFEG - La notion de parties prenantes d'une entreprise.MTS
../PFEG/Expérimentation/Vidéo n°2 - PFEG - Les notions de dividende et d'assemblée générale des actionnaires.MTS
../PFEG/Expérimentation/Vidéo n°3 - PFEG - La diffusion de l'information en entreprise.MTS
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Proposer une page blanche aux élèves pour libérer leur expression 

Lors de la première expérimentation, j’avais indiqué sur le document Word présenté initialement au vidéoprojecteur 

le plan du manuel, que j’envisageais d’utiliser également pour la synthèse, pensant ainsi guider et aider les élèves. En 

réalité, il s’est avéré que ce plan était inutile, voire contreproductif pour les élèves, car cela les restreignait dans leur  

manière de présenter ce qu’ils avaient retenu de l’ensemble du chapitre. J’ai donc abandonné cette idée du plan indiqué 

à l’avance, et cela a mieux fonctionné lors de la seconde expérimentation. 

Afin de conserver une structure logique dans la synthèse construite, c’est le rôle du professeur que d’orienter les 

élèves, par exemple en indiquant que l’idée proposée est intéressante mais sera développée seulement par la suite, car 

il reste des éléments à ajouter pour les notions actuellement présentées. 

Une méthode efficace et non chronophage 

En termes de temps à y consacrer en classe, cette méthode n’est pas moins « efficace » que la construction avec 

les élèves, au fur et à mesure des séances, d’une synthèse guidée par le professeur.  

Les élèves semblent avoir mieux retenu les notions abordées dans les chapitres travaillés avec cette méthode 

pédagogique, et sont notamment mieux à même de réexpliquer les notions (voir V. L’avis des élèves). Enfin, les élèves 

disposant dans leur cahier d’une synthèse rédigée entièrement par leurs soins, le risque qu’ils se retrouvent avec des 

éléments incompris dans leur cours est limité, ce qui favorise l’apprentissage des notions. 

Je m’interrogeais sur l’efficacité de ce dispositif pour faire travailler les compétences d’écriture des élèves. 

Cependant, au vu des résultats de ces deux expérimentations, il semblerait qu’elles permettent de faire travailler plutôt 

les compétences d’écriture en réception des élèves. 

Un travail collaboratif entre les élèves de la classe 

J’ai pu observer lors de ces deux expérimentations un réel travail collaboratif de la part des élèves, à la fois sur 

l’explication des notions et la correction de la langue. Certains complètent une idée proposée, d’autres améliorent la 

formulation, tandis que d’autres réagissent en corrigeant les erreurs commises par leurs camarades. Il est arrivé que 

des élèves se critiquent les uns les autres (et en rigolent) quand les propositions n’étaient pas assez claires, et ce de 

manière cordiale et surtout très constructive ! 

Le rôle du professeur 

Celui-ci reste primordial, puisque le professeur doit notamment orienter les propositions des élèves dans le sens 

de la progression du cours.  

De plus, il est également chargé de distribuer la parole, ce qui, dans une classe nombreuse, peut se révéler 

compliqué, soit parce que les élèves ont tendance à se dissiper, soit parce qu’il y a beaucoup de volontaires, qui ne 

peuvent bien sûr pas tous être interrogés en même temps.  

La prise en note des élèves participants sur un carnet de bord requiert aussi une certaine attention de la part du 

professeur, avec le risque d’être moins attentif aux propositions des élèves (source de frustration possible pour certains 

d’entre eux). L’absence de prise en compte de ces élèves volontaires ne semble cependant pas une meilleure solution, 

car les élèves s’impliquent beaucoup dans l’objectif d’être valorisés sur leurs bulletins scolaires. 

Les pistes d’amélioration 

L’utilisation d’un clavier sans fil pour le poste informatique professeur n’a pas été expérimentée, mais pourrait 

faciliter l’exercice. En effet, l’élève scripteur sera alors face au tableau, comme les autres élèves, ce qui n’est pas 

forcément possible dans toutes les configurations de salles de cours. De plus, le clavier pourrait circuler dans la salle 

afin de changer plus souvent d’élève scripteur pendant la séance. 
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IV. Les synthèses de cours construites 

 Construction originale par les élèves Construction des élèves modifiée par le professeur 
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Chapitre 3 – A quoi sert une banque ? 

 

I A quoi sert un compte bancaire ? 

-Gérer son argent. 

-Proteger du vol. 

-Raporter des interets pour les comptes d’épargne (Pas pour les 

comptes courants). 

-Mettre de coté son argent. 

-Rajouter de l’argent sur son compte. 

-Pour regler ses dépenses. 

-Pour recevoir son salaire, pour recevoir des chèques et des 

virements. 

-Pour retirer de l’argent. 

-Pour avoir des moyens de paiements (Chequiers, cartes 

banquaires, des prélèvements, du liquide, retrait d’argent et des 

virments). 

-Obtenir des crédits. 

-Le decouvert banquaire c’est quand on est en negatif sur notre 

compte 

 

II Comment les banques gèrent-elles notre épargne ? 

-L’épargne déposée à la banque est utilisé pour accorder des 

crédits, la banque s’en sert pour s’investir. 

-L’épargne déposé à la banque rapporte des intérêts. 

-L’épargne fructifie quand elle est placée à la banque, On a intérêt à 

garder l’argent longtemps pour gagner plus. 

-Même placé sur un compte d’épargne l’argent reste disponible. 

-Le compte d’épargne peut avoir un plafond maximum à respecter. 

-Formule de calcul des intérêts.  

-L’argent épargné n’est pas disponible en liquide (sous forme 

immatériel par des écritures contable ).  

 

III En quoi consiste le crédit accordé par les banques ? 

A. Le mécanisme du crédit 

-La banque peut prêter de l’argent 

-Cela à un coût (TAEG) 

-Crédit immobillier  

-crédit à la consommation 

- crédit d’équipement 

- crédit de trésorerie 

- crédit de campagne 

-crédit renouvelable 

-Le client peut avoir à payer une assurance (surtout pour les crédits 

immobiliers). 

 

B. Les crédits proposés aux ménages 

-Le montant maximum de crédit accordé dépend des ressources. 

-La banque étudie le dossier de crédit pour savoir si elle prête et 

combien et à quel prix. 

-Il existe différents types de crédits (courts termes/longs termes). 

Le client doit rembourser la somme prêtée avec un taux d’intérêt. 

 

C. Les crédits proposés aux entreprises 

 

D. Le coût du crédit 

 

IV Quels peuvent être les dangers du crédit pour les 

particuliers ? 

A. Le risque de multiplication des crédits 

 

B. Le danger du surendettement 

 

Chapitre 3 - À quoi sert une banque ? 

 

I À quoi sert un compte bancaire ? 

Un compte bancaire permet à un ménage ou à une entreprise de 

gérer son argent, de le protéger du vol et de régler ses dépenses. 

 On peut ajouter de l’argent sur son compte : en y recevant 

son salaire, des chèques ou des virements. 

 On peut retirer de l’argent liquide de notre compte 

bancaire (au guichet ou à un distributeur automatique). 

Des moyens de paiement sont associés à un compte bancaire : 

chéquiers, cartes bancaires, prélèvements ou virements, retrait 

d’argent liquide). 

Si on dépense plus que le montant d’argent disponible sur notre 

compte, on est à découvert. Le montant inscrit sur notre compte est 

alors négatif. Le découvert bancaire autorisé par notre banque peut 

être plus ou moins important. 

Le montant que l’on peut retirer au distributeur ou payer dans les 

magasins grâce à notre carte bancaire peut être limité. 

Parmi les comptes bancaires, les comptes d’épargne rapportent 

des intérêts, mais pas les comptes courants. 

 

II Comment les banques gèrent-elles notre épargne ? 

L’épargne est la partie du revenu non consommée. 

L’épargne déposée à la banque rapporte des intérêts. On dit que 

l’argent fructifie (donne des fruits). On gagne plus d’intérêts si on 

dépose beaucoup d’argent sur notre compte d’épargne, si le taux 

d’intérêt est élevé, et si on laisse l’argent longtemps. 

Le capital acquis (noté Cn et qui inclut la somme épargnée et les 

intérêts) au terme de n années de placement est calculé par la 

formule suivante : 

𝐶𝑛 =  𝐶0 ∗ (1 + 𝑖)𝑛  

Le compte d’épargne peut avoir un plafond maximum (c’est le cas du 

livret jeune, limité à 1600 €). 

L’argent épargné n’est pas conservé à la banque sous forme de 

billets (argent liquide) mais sous forme immatérielle, via des écritures 

comptables. 

Avec l’argent déposé par les épargnants, la banque va pouvoir 

investir et accorder des crédits à d’autres agents économiques. 

 

III En quoi consiste le crédit accordé par les banques ? 

Le crédit est l’opération par laquelle une banque prête de l’argent à 

un agent économique. Cela a un coût, car l’emprunteur doit payer 

des intérêts, des frais de dossier, une assurance (surtout pour les 

crédits immobiliers), etc… Chaque mois, l’agent économique qui a 

emprunté va devoir rembourser une partie de la somme prêtée et 

des intérêts. 

Le coût total d’un crédit est exprimé sous la forme d’un taux appelé 

TAEG (taux annuel effectif global). 

Les crédits peuvent être à court terme ou à long terme. 

Les deux types de crédits proposés aux ménages sont : 

- les crédits à la consommation, qui comprennent les crédits pour 

les dépenses de la vie courante, ceux pour l’équipement et pour les 

voitures ; 

- les crédits immobiliers, pour l’acquisition des biens immobiliers 

(maison, appartement). 

Les deux types de crédits proposés aux entreprises sont : 

- les crédits d’équipement, pour financer l’acquisition de biens à 

usage professionnel (machines de production) ;  

- les crédits de trésorerie, pour permettre aux entreprises de 

financer un décalage entre les dépenses et les rentrées d’argent. 

Le crédit renouvelable est un type de crédit particulier, qui peut être 

proposé par une banque mais aussi par une enseigne de la grande 

distribution ou de vente par correspondance. Sa particularité est que 

le montant mis à disposition se reconstitue au fur et à mesure des 

remboursements effectués par le ménage. 

Avant d’accorder un crédit, la banque étudie le dossier de crédit de 

l’agent économique pour savoir si elle va prêter, si oui combien, et à 

quel taux d’intérêt. Le montant maximum de crédit accordé dépend 

des ressources de l’agent économique qui souhaite emprunter. 
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Remarques : 

Lors de cette première expérimentation, le temps a manqué pour construire la synthèse entière du chapitre. Ceci 

s’explique tout d’abord par le temps nécessaire à l’explication du fonctionnement de la séance, qu’il aurait été judicieux 

de présenter lors de la séance précédente. De plus, le plan proposé a bridé l’expression des élèves. Enfin, ce chapitre 

présentant le rôle des banques, assez long, a suscité beaucoup d’intérêt et de questions de la part des élèves. Nous 

avons alors expliqué ensemble de nombreux concepts sans avoir le temps d’en écrire l’explication au traitement de 

texte, ce que j’ai ensuite complété avant de donner la synthèse aux élèves. 

 

 Construction originale par les élèves Construction des élèves modifiée par le professeur 
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Chapitre 4 – Qu’est-ce qu’une entreprise ? 

 

1) 

Une partie prenante désigne un acteur qui a une influence sur une 

entreprise qu’il en fasse partie ou pas. 

Dans une entreprise, nous avons des parties prenantes internes. 

Les entrepreneurs, les salariés et les actionnaires. 

Il y a des parties prenantes externes (fournisseurs, clients, 

distributeurs). 

Les actionnaires sont les propriétaires d’une fraction du capital d’une 

entreprise. Ils peuvent recevoir un dividende et voter lors de 

l’assemblée générale. 

 

2) les différentes fonctions de l’entreprise. 

C’est un regroupement de tâches réalisées au sein de l’entreprise. 

Les différentes fonctions sont : 

- Fonction achat 

- Fonction marketing et vente 

- Fonction production et fabrication  

- Fonction R&D 

- Fonction ressource humaine 

- Fonction finance et comptabilité 

- Fonction de direction 

- Fonction service après-vente 

- Fonction de communication et d’informations 

- Fonction sanitaire, hygiène et sécurité 

- Fonction de maintenance 

- Fonction administrative 

- Fonction d’accueil  

- Fonction de transport (expédier des marchandises) 

- Fonction logistique  

- Fonction logement du personnel 

 

3) 

Il y a une circulation des informations entre les différentes fonctions 

qui sont donc en interactions. On peut utiliser des TIC (technologies 

de l’information de la communication).  

Exemples de support : internet (mails), documents papiers, dropbox, 

evernote, messages groupés, réseaux sociaux (facebook, réseaux 

social d’entreprises ..), google drive, preezi (diaporama), clé USB, 

courriers, appel téléphone, fax, réunion (skype), disques durs 

externe, discussion entre personnes et SSD. 

Chapitre 4 - Qu’est-ce qu’une entreprise ? 

 

I Les parties prenantes de l’entreprise 

Une partie prenante désigne un acteur qui a une influence sur une 

entreprise qu’il en fasse partie ou pas. 

Dans une entreprise, nous avons des parties prenantes internes (les 

entrepreneurs, les salariés et les actionnaires) et des parties 

prenantes externes (fournisseurs, clients, distributeurs). 

Les actionnaires sont les propriétaires d’une fraction du capital d’une 

entreprise. Ils peuvent recevoir un dividende et voter lors de 

l’assemblée générale. 

            

II Les différentes fonctions de l’entreprise. 

Une fonction est un regroupement de tâches réalisées au sein de 

l’entreprise. 

Les différentes fonctions sont : 

- Fonction achat 

- Fonction marketing et vente 

- Fonction production et fabrication  

- Fonction R&D (recherche et développement) 

- Fonction ressources humaines 

- Fonction finance et comptabilité 

- Fonction de direction 

- Fonction service après-vente 

- Fonction de communication et d’information 

- Fonction sanitaire, hygiène et sécurité 

- Fonction de maintenance 

- Fonction administrative 

- Fonction d’accueil  

- Fonction de transport (expédier des marchandises) 

- Fonction logistique  

- Fonction logement du personnel 

 

III La circulation de l’information dans l’entreprise 

Il y a une circulation des informations entre les différentes fonctions, 

qui sont donc en interaction. On peut utiliser des TIC (technologies 

de l’information de la communication).  

Exemples de support de l’information :  

- internet : mails, messages groupés, Google Drive, Dropbox, 

Evernote, réseaux sociaux (Facebook, réseau social d’entreprise), 

Skype, Prezi (diaporama) 

- clé USB, disque dur externe, SSD 

- documents papiers, courriers 

- téléphone (appels téléphoniques, sms), fax 

- discussion entre personnes, réunions 

 

 

Remarques : 

Lors de cette seconde expérimentation, les élèves étaient déjà familiers du mode opératoire, et le chapitre 

légèrement plus court. Je n’ai fait que de très légères modifications de la synthèse construite par les élèves (ajout de 

titres et mise en forme, principalement). 
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V. L’avis des élèves 

Après réalisation des deux expérimentations, les élèves ont répondu à un sondage de cinq questions afin d’évaluer 

leur perception de cette méthode pédagogique (28 réponses sur 33 élèves). Le sondage avait également pour but de 

déterminer quel serait le thème du prochain chapitre, au choix selon le programme de PFEG (« Comment l’entreprise 

se lance-t-elle sur un nouveau marché ? », Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ? » ou « Quelle place 

pour l’individu dans l’entreprise ? »). 

Les résultats du sondage montrent que les élèves plébiscitent la construction collaborative de la synthèse de cours 

grâce au vidéoprojecteur, et considèrent qu’il s’agit pour eux de la meilleure manière pour comprendre le cours et le 

retenir, parmi les trois proposées (synthèse de cours dictée par le professeur, synthèse de cours construite de manière 

collaborative au vidéoprojecteur, synthèse de cours distribuée sous forme de poly). Parmi les arguments 

avancés figurent : la facilité de compréhension d’un cours construit par eux-mêmes, la possibilité de participer à l’oral et 

de poser des questions, la mémorisation plus efficace. Les trois quarts des élèves souhaitent que cette méthode de 

construction collaborative du cours soit à nouveau utilisée pour le chapitre suivant. 

 

  

  

  

 


