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Ce document présente le contexte pédagogique de l’expérimentation menée et en dresse le bilan. Il 
précise la nature des pratiques collaboratives observées ainsi que le processus d’évaluation mis en place.  
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Avant propos 

Ce document présente le travail réalisé au deuxième semestre dans le cadre du projet TraAM (Travaux Académiques 

Mutualisées) 2013/2014 en économie gestion pour l’académie de La Réunion. 

Le thème traité est le thème n°2 : « La valorisation des pratiques collaboratives des élèves et leur prise en compte 

dans la certification. » 

Au premier semestre, l’expérience a été menée par plusieurs sections du lycée Bellepierre (BTS SIO, BTS CGO, BTS 

AGMPE, BTS AM, DCG et terminale STMG SIG)1 autour d’un thème de cours commun : celui des bases de données 

relationnelles. La plateforme Moodle, intégrée à l’ENT (Environnement Numérique de Travail) de l’académie a été 

utilisée.  

Une grille d’évaluation des pratiques collaboratives a été élaborée puis utilisée en BTS SIO. Cette évaluation portait 

sur l’utilisation des forums, des glossaires et des wikis. Une note ainsi qu’une appréciation sur les bulletins scolaires 

ont été attribuées aux étudiants impliqués. L’expérimentation a permis de mettre en avant un point faible, celui de 

la difficulté de relever tous les indicateurs nécessaires à l’évaluation des participations.  

Au deuxième semestre, seuls les étudiants de BTS SIO participent à cette expérimentation qui pourrait cependant 

être très facilement transposée à d’autres disciplines. L’évaluation concerne cette fois tous les étudiants (un groupe 

de 13) et d’autres fonctionnalités de Moodle ont été exploitées (évaluation des contributions par les pairs, extraction 

d’historiques). 

1 Contexte de l’expérimentation 

L’évaluation des pratiques collaboratives a été réalisée dans le cadre de l’enseignement du module SISR1 (Solutions 
d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux : « Maintenance des accès utilisateurs ») du BTS SIO. 

1.1 Présentation  

Le découpage horaire des modules de première année du BTS SIO est de 2h30 de cours et 1h30 de TP. Le module 
SISR1 fait référence à des généralités et des notions théoriques qui pourraient traditionnellement être transmises 
sous forme de cours magistral. Cette pratique est contraire à l’esprit du nouveau référentiel et ne correspond 
généralement pas aux attentes des étudiants et des enseignants. 
 
Ce sont donc les étudiants qui vont construire le cours avec l’enseignant. 
Cette approche pédagogique, dite active ou encore participative, force les étudiants à s’impliquer dans le cours et à 
ne plus le subir. Le travail étant réalisé en groupe on peut également parler de pédagogie coopérative. La majeure 
partie des savoirs devra être assimilée en dehors des heures de cours de manière à consacrer plus de temps aux 
explications, à la réflexion et aux savoir-faire. On parlera alors de classe inversée. 
 
Cette construction du cours par les étudiants se fait depuis l’ENT, en utilisant la plateforme d'apprentissage en ligne 
Moodle et plus particulièrement son outil wiki. 
L’apprentissage du wiki se fait en autonomie à l’aide d’exemples et de vidéos (tutoriels) conçus par l’enseignant. 
 
 
 

 

Les grandes entreprises utilisent les wikis
2
 dans leurs réseaux sociaux professionnels afin d’améliorer leurs processus 

(opérationnels, de support ou encore de pilotage). Cet outil permet de capitaliser sur les connaissances. Il peut être 
judicieux de le préciser aux étudiants afin qu’ils accordent encore plus de crédit à cette façon de travailler. 

 

                                                           
1
 Voir le site disciplinaire pour la signification des sigles : http://eco-gestion.ac-reunion.fr/formations_postbac.html  

2
 « Blogs et wikis cimentent la fonction collaborative des RSE », Le journal du net, le 24/04/12, http://tinyurl.com/cwesdpr  

« Le wiki nucleopedia d’Areva », le Monde Informatique, le 23/01/13, http://tinyurl.com/ksp6b62  
 
 

http://eco-gestion.ac-reunion.fr/formations_postbac.html
http://tinyurl.com/cwesdpr
http://tinyurl.com/ksp6b62
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1.2 Progression pédagogique 

L'expérience se déroule sur toute la durée du deuxième semestre soit sur 15 semaines. Elle commence donc dès le 
premier cours du module. 
 
Le module SISR1 a été « découpé » en 5 thèmes principaux qui couvrent le référentiel : 

 - Les logiciels de prise de contrôle à distance, 

 - La prise en charge de la déclaration d’un incident ou d’une demande d’assistance, 

 - Les diagnostics et méthodes de résolution d’incidents, 

 - Les solutions de sauvegarde et de restauration, 

 - Les politiques de maintenance. 
 
Ces thèmes sont traités par 5 équipes de deux à trois étudiants tout au long du semestre. 
 
Dans un premier temps, à partir d’un modèle fourni à titre d’exemple, les étudiants rédigent une fiche de synthèse 
dans laquelle ils présentent le thème qu’ils ont retenu. 
Cette production devant évoluer sur l’année, le problème de sa mise à jour (multiplicité des documents et des 
rédacteurs, problèmes de versionnage...) est soulevé et l’outil Wiki est rapidement utilisé. 
 
Tous les 15 jours, les équipes présentent le fruit de leurs travaux devant la classe. Les étudiants et l’enseignant 
posent des questions. 
Le rôle de l’enseignant consiste à accompagner les étudiants dans ce travail en fixant notamment le périmètre des 
sujets abordés et en recadrant les productions tout au long de la période. 
À tout moment, les échanges dans les forums dédiés ainsi que l’ajout d’entrées dans le glossaire viennent enrichir la 
connaissance des thèmes. 
 
À la fin de l’année, les étudiants peuvent récupérer le fruit de leurs travaux sous forme numérique (fichier PDF). Le 
cours pourra également être enrichi en deuxième année. 
 

2 Valorisation des pratiques collaboratives 

2.1 Pratiques collaboratives observées 

Les pratiques collaboratives observées concernent les activités suivantes : 

- forums de discussion, 

- glossaire, 

- wikis. 

Les forums sont utilisés par l’enseignant pour guider les étudiants (piloter le travail collaboratif), susciter des 

échanges pendant et en dehors des TP, communiquer le travail à faire, … 

Les étudiants utilisent les forums pour demander de l’aide, aider les autres étudiants, répondre aux questions 

posées par l’enseignant, soumettre des ressources au groupe, … 

Le glossaire permet de recenser le vocabulaire technique associé aux différents thèmes abordés dans le cours. 

Les wikis constituent le support numérique des productions réalisées par les équipes (principe d’écriture 

collaborative et de classe inversée). Ils sont également utilisés pendant les TP afin de capitaliser sur les 

connaissances. 
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2.2 Valorisation des pratiques 

La valorisation des pratiques collaboratives se traduit par l’attribution d’une note à chaque étudiant.  

La note obtenue est intégrée dans le calcul de la moyenne générale de la période sous la forme d’un devoir de 

coefficient 2 intitulé « Travail collaboratif ». Contrairement à la première période, cette note ne sera pas considérée 

comme un bonus. 

Dans ce module, les entrées du glossaire ainsi que les messages des différents forums de discussion sont évalués par 

l’enseignant et les étudiants. Le travail réalisé sur les wikis est évalué uniquement par l’enseignant. 

Sur le bulletin scolaire, l’appréciation pourra faire part de l’implication de l’étudiant. 

 

3 Mise en œuvre 

3.1 Paramétrage de l’évaluation des pratiques collaboratives 

L’évaluation s’appuie sur la grille utilisée au premier semestre3. Cette grille a été présentée aux étudiants en début 

de parcours. 

Pour mémoire, la note obtenue est la moyenne des notes attribuées aux forums, glossaires et wikis. Chacune des 

notes est coefficientée. Un étudiant ayant participé aux trois activités obtiendra un meilleur résultat final car des 

points sont attribués à la couverture des activités. 

Pour chaque activité, la note est calculée en fonction de deux critères : le nombre de participation et la qualité de la 

prestation. 

Le paramétrage suivant a été utilisé : 

 

Activité Coefficient Participation Qualité 

Forum  2 60% 40% 

Glossaire  2 50% 50% 

Wiki 6 25% 75% 
 

Couverture : 20% soit 40 points pour un total de 240 points. 
 

Figure 1 : Paramétrage de l'évaluation 

Le pourcentage attribué à la participation aux forums (60%) s’explique par une volonté de pousser les étudiants à 

échanger via ce canal.  

Concernant les wikis, la qualité (75%) a été mise en avant car cette production constitue le cours (classe inversée). 

  

                                                           
3
 Les notes sont attribuées sur 20 points.  

  La grille est disponible sur http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion.html  
 

http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion.html
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3.2 Relevé des indicateurs de l’évaluation 

L’expérimentation réalisée au premier semestre a permis de mettre en avant la lourdeur du processus d’évaluation 

qui consistait à observer, évaluer puis consigner sous tableur le résultat obtenu pour chaque activité. 

Indicateurs quantitatifs 

L’implication des étudiants dans le dispositif est observée à partir des historiques liés aux différentes activités 

(tracking). Ces historiques ont été téléchargés au format Excel puis analysés après filtrage. 

Extraits des rapports obtenus pour un étudiant :  

 

Figure 2 : Activités du cours « SISR1-Découverte » 

 

 

Figure 3 : Activités du cours « Axe1-Prévenir » 

Le nombre d’étudiants étant faible, un « relevé manuel » des activités a pu être réalisé afin de remplir la grille 

d’évaluation présentée plus loin. 

Indicateurs qualitatifs 

L’évaluation des messages postés et des entrées du glossaire nécessite un suivi rigoureux et permanent des 

participations. Le relevé manuel n’est pas optimal et devient vite laborieux lorsque les échanges sont nombreux. Afin 

de simplifier ce processus, l’évaluation des forums et du glossaire ont été activés : 

 

Figure 4 : Paramétrage Moodle pour l'évaluation (forum et glossaire) 

Ainsi, l’enseignant et les étudiants participent à l’évaluation. Cette évaluation devait prendre en compte les critères 

suivants : 

- Pertinence de la contribution 

- Qualité rédactionnelle (expression, orthographe, …) 

- Savoir-être (politesse, respect, …) 
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L’affichage des notes de chaque cours a permis de relever la moyenne des notes obtenues par activité :  

 

Figure 5 : Notes du cours « SISR1-Découverte » 

 

 

Figure 6 : Notes du cours « Axe1-Prévenir » 

 

Concernant les wikis, l’évaluation nécessite de comparer les différentes versions réalisées par les étudiants. Cette 

observation s’avère rapidement difficile lorsque le nombre de versions devient important car elle demande une 

lecture attentive et fastidieuse des différentes productions. 

 

 

Figure 7 : Historique des modifications d'un wiki 
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3.3 Remplissage de la grille4 

Récapitulatif des indicateurs relevés dans l’exemple (cf. §3.2) : 

- 4 participations aux forums (un seul forum pour cet étudiant) avec une moyenne de 9.25/10. 

- 1 participation au glossaire évaluée à 9.5/10. 

- 16 modifications réalisées sur le wiki avec une note globale de 4/10 donnée par l’enseignant. 

 

Figure 8 : Note de travail collaboratif associée à l'exemple 

La note de travail collaboratif attribuée à cet étudiant est 12,6/20. 

Autre exemple : 

- 6 participations aux forums avec un 10/10 à un forum et une moyenne de 7.5/10 sur 5 messages postés dans 

un autre forum. 

- 2 participations au glossaire évaluées à 8/10 chacune. 

- 5 modifications réalisées sur le wiki avec une note globale de 8/10 donnée par l’enseignant. 

 

Figure 9 : Autre exemple de note de travail collaboratif 

La note de travail collaboratif attribuée à cet étudiant est 13,4/20. 

 

  

                                                           
4
  Grille disponible sur http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion.html  

 

http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion.html
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4 Prise en compte dans la certification 
La note de travail collaboratif est significative (coefficient 2) dans ce module d’enseignement.  

Sur le bulletin scolaire, une appréciation mettant en avant l’implication de l’étudiant dans le cours ainsi que ses 

aptitudes à travailler en équipe peut contribuer à la formulation d’un avis favorable ou très favorable pour l’examen. 

Dans l’exemple ci-dessous, l’étudiant Yohan a obtenu 17,4/20 en travail collaboratif. Thomas ne s’est pas impliqué 

dans le cours mais il a tout de même obtenu un 8/20 pour avoir un peu participé au wiki. Les appréciations 

formulées sur le bulletin scolaire vont dans ce sens. 

 

Figure 10 : Extrait du bulletin du 2°semestre 

La prise en compte de ces aptitudes ou de cette implication peut également figurer dans l’appréciation portée sur le 

livret scolaire. Cela peut donc avoir un impact positif sur une prise de décision lors du jury de délibération.  

Enfin, lors de l’épreuve E6 « parcours de professionnalisation » du BTS SIO, les étudiants pourront mettre en avant 

leur contribution à une forme d’intelligence collective. 

À noter également que les compétences développées pourront être valorisées dans le cadre du C2i niveau 1 qui est 

expérimenté depuis cette année dans l’établissement. 
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5 Bilan 

5.1 Notes de travail collaboratif 

Les notes évoluent entre 8/20 et 17,4/20.  

3 étudiants (23%) n’ont pas la moyenne (non couverture des activités et très faible participation). 

 

Figure 11 : Notes de travail collaboratif au 2° semestre 

 

5.2 Indicateurs  d’activité du cours 

Répartition entre consultation et participation pour les activités « Wiki » et « Forum » sur la période du 28/01/14 au 

07/05/14 pour 13 étudiants. 

  

 
 

Figure 12 : Activités observées (étudiants uniquement) 
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5.3 Sondage 

À la fin du cours, un sondage5 a été soumis aux étudiants.  

Les principaux éléments à retenir sont : 

- 50% des étudiants ont compris le principe de classe inversée au bout de 3 à 5 semaines. 

- L’activité la plus motivante a été le wiki (41%). 

- Les étudiants se sont moins ennuyés en cours (75%) et ont le sentiment d’avoir plus appris grâce à leur 

participation active (83%). 

- 80% des étudiants estiment avoir développé des capacités rédactionnelles, de recherche documentaire et de 

synthèse. 

- 70% d’entre eux pensent avoir développé des compétences liées au travail collaboratif (communication, 

travail d’équipe, intelligence collective). 

- Dans le cadre du travail réalisé en équipe sur le wiki, la moitié des étudiants a eu l’occasion de prendre des 

initiatives ou d’initier une prise de décision collective. 

- Environ 80% des étudiants ont compris le mode de calcul des notes de travail collaboratif et trouvent les 

notes obtenues pertinentes et justifiées. 

 

6 Conclusion 
Le bilan de cette expérimentation est très positif car au-delà de l’évaluation des pratiques collaboratives, les 

étudiants se sont plus impliqués dans le cours et semblent satisfaits de cette approche pédagogique dite inversée. 

 

Pour améliorer ce processus d’évaluation, le remplissage de la grille à partir des extractions réalisées depuis Moodle 

pourrait être automatisé à l’aide de scripts. L’utilisation du plugin « Rapports personnalisés » de Moodle serait 

également une solution à étudier. 

 

L’évaluation du travail réalisé sur les wikis reste une opération chronophage pour l’enseignant. Il serait souhaitable 

de disposer d’indicateurs supplémentaires qui permettraient de mesurer l’ampleur du travail réalisé entre plusieurs 

versions avant d’en étudier le contenu. 

 

Afin d’encourager un peu plus l’évaluation par les pairs, il serait souhaitable d’améliorer et de mieux formaliser les 

critères d’évaluation des participations (forums et glossaires). Un barème plus élevé (sur 100 pts) faciliterait 

également l’évaluation. 

 

Les résultats obtenus ont nécessité un gros investissement personnel. La mise en œuvre de telles pratiques nécessite 

au préalable une bonne connaissance de la plateforme Moodle. 

 

Cette expérimentation sera poursuivie l’année prochaine avec une classe entière (32 étudiants). Ce sera l’occasion 

d’améliorer le processus d’évaluation et de peaufiner l’approche pédagogique.  

 

 

 Nicolas Defaÿ (nicolas.defay@ac-reunion.fr) 
Enseignant en informatique de gestion 

Interlocuteur académique TICE en économie-gestion 
 

                                                           
5
 Les résultats complets du sondage sont disponibles sur le site disciplinaire : http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-

traam_reunion.html  

 

mailto:nicolas.defay@ac-reunion.fr
http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion.html
http://eco-gestion.ac-reunion.fr/ressources-tice-traam_reunion.html

