
U 
bérisation de l’économie, 
transformation numéri-
que des organisations, 

toutes ces mutations sont le signe 
d’une disruption provoquée par le 
numérique. 

La connaissance et donc le lieu de 
sa transmission sont globalement 
interrogés par l’entrée du numéri-
que dans la classe. 

Si les plans numériques se sont 
attachés aux problématiques d’é-
quipements, avec plus ou moins 
de réussite, aujourd’hui ce ne 
sont plus tant les équipements 
que les usages et la culture numé-
rique qu’il s’agit de faire entrer 
dans l’école : ce défi là est autre-
ment plus complexe que celui des 
équipements. 

La discipline Économie et Gestion 
s’est nativement penchée sur les 
problématiques du numérique, 
par les outils bureautiques, au-
jourd’hui les systèmes d’informa-
tion. Par son objet d’étude, les 
organisations, elle permet d’ex-

plorer le monde tel qu’il est au-
jourd’hui : 

 Quelles compétences pour les 
organisations « digitales » ? 

 Comment le numérique trans-
forme-t-il nos façons de 
« travailler »  et d’être en socié-
té ? 

 Comment mesurer la perfor-
mance ou la création de valeur 
dans le processus de transfor-
mation de la donnée en infor-
mation  ? 

Les professeur-e-s qui forment des 
citoyen.ne.s ou des professionnel.-
le.s en devenir ne peuvent ignorer 
cette transformation qui s’opère . 
La démarche et la créativité péda-
gogique sont au cœur de l’accom-
pagnement des élèves-étudiant.e.s 
dans cette disruption. 

Vivre le numérique dans sa classe 
et les opportunités qu’il offre, 
autant que d’approcher la réalité 
digitale des organisations d’au-
jourd’hui (grandes, petites, start-
’up…) tels seront les enjeux de 

Votre  

couleur  

est indi-

quée sur 

votre  

badge 

La contribution de l’Économie et Gestion à l’#EcoleNumérique 

Pour vivre une expérience complète, suivez votre parcours 

Le tableau ci-dessous indique l’ordre dans lequel vous visiterez les 4 pôles du séminaire au cours des deux 
journées. Votre badge d’entrée au séminaire indique la couleur de votre groupe ainsi que les 2 environne-
ments immersifs d’IBM (du pôle 1) que vous visiterez. Tous les participants du séminaire iront sur les 4 
pôles. 

Votre expérience sera enrichie si vous vous munissez d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un 
ordiphone (Smartphone) et de ses écouteurs pour contribuer pleinement aux ateliers ou à l’histoire du 

séminaire sur le fil Twitter #NumeriqueEcoGestion. 

La transformation numérique 

des organisations : et l’école ? 

Partenaires de  

l’événement : 

Pilotage : 
Rozenn DAGORN,  

IA-IPR Créteil 

Christophe KREISS, 

IA-IPR Créteil 

Carine LONGEAT,  

IA-IPR Versailles 

Francine MATHIEU, 

IA-IPR Paris 

Véronique BLANC,  

IA-IPR CERPEP 

Contributions : 

Philippe RICHEVILLAIN, 

IEN Versailles  

Équipe pédagogique et 

lycéens du Bac Pro 

ARCU du lycée Painlevé 

de Courbevoie 

GREID Eco-Gestion de 

Créteil 

GIPTIC d'Économie Ges-

tion de Paris 

CREG et DANE de Ver-

sailles 

notre projet. 

Au cours de ce séminaire, votre 
parcours vous conduira à vivre 
une expérience d’immersion 
dans des organisations digitales, 
à échanger avec des chercheurs, 
des professionnel.le.s d’entrepri-
ses de start’up, à expérimenter 
des outils pédagogiques mis en 
œuvre dans la classe, à actuali-
ser vos connaissances en matiè-
re de neurosciences. 

Faisons preuve d’intelligence 
collective en faisant vivre la 
communauté des ambassadeurs 
du numérique de l’Économie et 
Gestion. 

#NumeriqueEcoGestion 
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Programme du séminaire #NumériqueEcoGestion 

Programme du 15 janvier 2016 

Si vous souhaitez déjeuner sur place, vous 

pourrez accéder au restaurant d’entreprise qui 

se trouve au rez-de-jardin, le prix du repas 

varie selon la composition de votre plateau de 

11,00 € à 15,00 € environ. 

Le règlement s’effectue en espèces ou par 

chèque. 

Il n’y a pas de possibilité de régler par Carte 

Bancaire. 

APRES-MIDI 

14h00 -15h30 

 Ateliers pôles 1 à 4 

15h30 Pause 

15h45 - 17h15 

 Ateliers pôles 1 à 4 

 

MATIN 

8h45 - Accueil, enregistrement 

9h15 - 10h45 

 Ateliers pôles 1 à 4 

10h45 - Pause 

11h00 - 12h30 

 Ateliers pôles 1 à 4 

 

APRES-MIDI 

 13h30 - Les nouvelles pratiques pédagogiques éclairées par les 
neurosciences - Nadia Medjad fondatrice de Neuro-Echology 
Consulting  

 14h15 - Quelles compétences développer pour apprendre au XXIè-
me siècle ? François Taddei - Directeur du Centre de Recherche 
Interdisciplinaire 

 15h00 - Retour d’expériences sur la pédagogie inversée dans le ca-
dre de la formation professionnelle continue - Denis Floréan, Se-
nior Managing Consultant, Learning subject matter Expert IBM 

 15h45 - Intervention de Michel Serres - Philosophe, Membre de 
l’Académie Française 

 16h15 - 16h30 - Reformulation, synthèse 

Déjeuner sur place 

MATIN 

 8h45 - Café d’accueil, enregistrement 

 9h15 - Accueil IBM, présentation générale 

 9h45 - Le numérique une chance pour le système éducatif ? - Alain Séré - 
Igen, Mission Monteil 

 10h30 - La donnée au cœur de la transformation numérique des organisa-
tions - Bernard Quinio - Maître de conférence à l’Université de Paris Ouest 

 11h15 - Pause 

 11h30 - De l’organisation des entreprises aux compétences : quels change-
ments, quels besoins ?  

Animation : Denis Jacquet - entrepreneur eduFactory et cofondateur de 
l’observatoire de l’ubérisation 

Claude Térosier - Créatrice et dirigeante de la start’up Magic Makers 

Cédric Favéro - Responsable relation membres de la start’Up Blablacar 

Guy Mamou-Mani - Président du SYNTEC Numérique 



Dans ce pôle vous serez immer-

gés dans 2 environnements 

métiers dédiés au traitement 

des données dans le but de 

rendre des services nouveaux 

aux usagers, qu’ils soient 

clients, administré.e.s, consom-

mateurs, citoyen.ne.s… 

La donnée au cœur des solu-

tions des organisations, telle 

sera l’expérience autour de ce 

pôle durant lesquels vous 

échangerez avec des experts 

métiers d’IBM sur la digitalisa-

tion des métiers de la vente, la 

finance et la banque, le trans-

port et la logistique… 

La donnée au cœur  des mé-

tiers, trier, stocker, traiter, 

diffuser  et transformer donnée 

en information utile  pour agir 

telles sont les enjeux  des orga-

nisations. 

l’arrivée massive du numérique et 

son lot de compétences mobilisa-

bles avec plus d’acuité : collaborer, 

contribuer,  créer, communiquer… 

Le métier de professeur n’est pas 

en reste de ces changements et voit son rôle 

de pédagogue évoluer : de détenteur unique 

de la connaissance, le professeur est face à 

une rupture, puisque la connaissance est 

Si les compétences métiers nécessaires à 

la vie des organisations restent de mise, 

elles sont aujourd’hui questionnées par 

partout. 

Des témoins de ces nouvelles tendances,  

stagiaires, professionnel.le.s, profes-

seur.e.s, start’uppers nous feront part de 

leur vécu et prises de conscience en la 

matière ainsi que des besoins auxquels 

l’École pourrait subvenir en transformant  

ses pratiques pédagogiques. 

Pôle 1 — Industry Solutions Center d’IBM 

Pôle 3 — Le rôle formateur de l’école à la société numérique 

Pôle 2 — Apprendre collectivement par le jeu 

vre des compétences 

d’optimisation des pro-

cessus, de collaboration 

avec des partenaires. 

Venez avec vos propres ordinateurs portables pour 

installer le jeu et jouer en équipe. (Utilisation pos-

sible avec un système d’exploitation Windows). 

Le jeu pourra être conservé par les pro-

fesseur-e-s pour une réutilisation en 

classe.  

Apprendre en jouant collectivement 

tel est le dispositif mis en œuvre 

chez IBM mais aussi dans de nom-

breuses organisations. Le jeu comme 

modalité pour apprendre ouvre des 

perspectives nouvelles dans la péda-

gogie. Dans ce pôle vous participerez 

en équipe à un jeu mettant en œu-
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Présentation des pôles du parcours  

ateliers mis en œuvre par d’autres professeurs au-

tour de 3 finalités d’accompagnement pédagogique : 
 

X : Différenciation pédagogique 

Y : Coopération et animation 

Z : Argumentation 2.0 

Mettre en œuvre le numérique dans 

la classe dans le cadre des activités 

d’enseignement,  passe par des 

usages et des outils pour lesquels il 

convient parfois d’avoir une premiè-

re expérience concrète avant de se 

lancer soi-même. Sur ce pôle, vous 

expérimenterez des outils dans des 

Pôle 4 - La classe numérique 

Une seule consigne : 

« Bring Your Own Device » 

pour tester avec vos pro-

pres outils numériques les 

trouvailles de vos pairs. 



Plan d’accès et modalités pratiques 


