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Scénario « Veille Technologique collaborative » 
 

 
* D’après la grille de description PRIMTICE (http://www2.educnet.education.fr/sections/primaire/usages_primaire/primtice455) 

Titre du scénario 
Localisation 
 

Où se trouve le scénario pédagogique ? Sur Edubase économie et gestion 

URL Lien vers ce scénario http://prodageo.worpress.com (blog qui présente, suit et analyse 
l'activité) 

Académie, 
département 

 Académie de Dijon 

Auteur (s), autre(s) 
contributeur(s) 
 

Qui sont les individus et/ou des structures qui 
ont contribués à la réalisation et, 
éventuellement, à l’indexation du scénario ? 

Jean-Paul Moiraud / INRP / EducTice / Scénario / SPE 
Dubois Jacques / Lycée G. Eiffel - Dijon 

Droits 

Quels sont les droits associés à cette 
ressource? Propriété intellectuelle. Description 
des droits d’auteurs, des restrictions et des 
conditions d’utilisation. 

Création de Jacques Dubois à partir du travail de Jean-Paul Moiraud 
(EducTice / INRP Lyon). Scénario libre de droit de reproduction. Seul le 
droit de citation est demandé 

Date de création Quand ce scénario a-t-il été réalisé ? ou mis à 
jour ?  

Création le  10 septembre 2008 

Titre 
 

Le titre de l’activité présentée doit être explicite, 
il devra en effet permettre à l’utilisateur 
d’identifier facilement le contenu auquel il se 
réfère lors d’une recherche dans un ensemble 
de documents (par exemple dans une base de 
données). 

 
 
 
Prodagéo 2009 – Veille collaborative 
 
 

 
 

 

Contenu 
Quel est le contenu de l’activité elle-même  
Quelle est sa relation avec les références 
officielles (cycles, programmes, B2i...) ? 

 
Collaborer pour construire une base de connaissances dans le domaine de 
l’informatique professionnelle.  
 
Communiquer et travailler avec des personnes qui ne partagent pas la même 
culture, les mêmes méthodes. 
 
Choisir et mettre en oeuvre un environnement numérique d’apprentissage 
collaboratif de construction des connaissances (E3c) (qui peut s'articuler 
autour de blog, wiki, partage de signets, documents partagés en ligne, …) 
 
Utiliser et animer un environnement numérique choisi pour mettre en place 
de nouvelles stratégies d’apprentissage. Comment former les étudiants à 
l'autoapprentissage ? 
 
Support pour développer et valider les compétences C2i niveau 1 voire 
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C2i2e ainsi que les compétences liées aux référentiels du BTS IRIS ainsi 
que du DUT information – Communication (option GIDO : Gestion de 
l'Information et des Documents des Organisations) 
 

Présentation 

Pourquoi, comment et où est-elle mise en 
oeuvre ?  
A qui ce scénario s'adresse-t-il et pour qui est-il 
conçu ? 

 
Ce scénario est conçu pour les enseignants qui souhaitent développer, chez 
les étudiants, des pratiques d’apprentissage et de construction du savoir 
de façon collaborative. 
 
Ce scénario est conçu pour les enseignants qui prennent en compte 
l’évolution actuelle de l’espace éducatif.  Les réseaux numériques ouvrent 
la classe à divers espaces du champ social (espace classe, espace 
professionnel, espace privé). 
 

Ressources générales 
préliminaires 

Quelles sont les ressources nécessaires pour le 
scénario (bibliographie, webographie, …) 

Référentiel du BTS IRIS 
Référentiel du DUT Info-Com 
Agile Manifesto 
Présentation de scrum, méthode agile de gestion de projet 
Carte des outils utilisables pour un projet pédagogique géodistribué 

Résumé 
 

Résumé de l’activité pédagogique présentée 
dans ce scénario. Ce résumé pourra être affiché 
lors d’une recherche dynamique. 

« Prodagéo 2009 – Veille collaborative » 
 
Ce scénario propose une démarche pour des enseignants qui souhaitent faire 
travailler leurs étudiants sur de la veille – recherche d'information. (Le 
regroupement d'étudiants provenant de plusieurs formations est présenté 
ici mais il n'est pas obligatoire) 
 
Il s'agit de co-construire un document de qualité professionnelle 
(lexique, guide de choix, inventaire des produits du marché, …) sur un 
sujet technologique de l'informatique professionnelle.  
 
Pour cela, les étudiants créent un espace numérique choisi afin de pouvoir 
collaborer dans et hors la classe. 
 
Ce scénario se propose de structurer une activité pédagogique 
collaborative de construction de connaissances via les réseaux numériques.  
 
Le scénario fait intervenir : 
- des étudiants (18) de 2ème année du BTS IRIS du Lycée G. Eiffel (Dijon) 
et une douzaine d'étudiants de 2ème année de l'IUT Information – 
Communication, option GIDO (Dijon), 
- des enseignants des 2 formations qui accompagnent les étudiants dans 
leur démarche, 
- le service de publication pédagogique de la DAFPIC qui fournit la charte 
graphique, 
- des professionnels peuvent apporter leur collaboration au projet en 
précisant leurs besoins relatifs au sujet de veille. 
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Le scénario se déroulera sur 3 mois : de janvier à mars 2009 
Les étudiants travailleront essentiellement en distant de façon synchrone 
aussi bien qu'asynchrone. 
Les outils envisagés / proposés pour réaliser leur travail sont :  
- blog  
- wiki 
- suite bureautique en ligne 
- réseau social 
- partage de signets 
- chat 
- forum 
- espace de stockage en ligne 
- … 
Les étudiants sont partiellement responsables du choix des outils qu'ils 
utilisent (détaillé par la suite). 

Mots-clés 
 

Utilisés par certains outils, les mots-clés 
permettent lors d’une recherche d’aboutir plus 
facilement à une ressource précise, ils devront 
être en relation avec le contenu de l’activité 
pédagogique présentée. 

environnement numérique choisi, veille technologique, pédagogie embarquée, 
scénario de pédagogie embarquée, travail collaboratif, travail 
géodistribué. 

Public visé 
 

Quel est le niveau d'enseignement visé ? On 
peut également préciser le niveau de classe si 
cela est utile. 

Ce scénario est mis au point pour le supérieur,  
>>>>>>>>>>>>>>>>> il peut sans doute s'adapter pour le secondaire … A 
étudier 
 

Domaines et champs 
des programmes 
 

On se réfèrera pour cet élément aux 
programmes de l’enseignement (primaire, 
secondaire, supérieur) ;  on pourra descendre 
dans la précision jusqu’au niveau de la 
compétence. 

Deux aspects sont à intégrer ici : le contenu et la méthode. 
Le contenu de chaque dossier de veille est en lien avec un projet 
informatique développé par les étudiants du BTS IRIS, par groupe de 3 de 
janvier à juin.  
Pour ce qui est de la méthode, ce projet permet de valider des compétences 
du référentiel du BTS IRIS pour ce qui concerne les capacités 
Communiquer et Organiser.  
La définition même du diplôme précise :  
" Plusieurs aptitudes et compétences générales sont également développées dans le 
cadre de ce diplôme : 
- une faculté d’adaptation, 
- l’aptitude à assurer une veille technologique (mise à jour des connaissances, 
maîtrise des évolutions technologiques, etc.), 
- le sens de la communication orale et écrite, 
- l’aptitude au travail en équipe, 
- de la méthode, de la rigueur et le sens de l’initiative." 
Ce projet permet aussi de travailler les compétences liées aux langues 
étrangères :  
"exploitation de la documentation, en langue anglaise, afférente aux domaines techniques 
et commerciaux (notices techniques, documentation professionnelle, articles de presse, 
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courrier, fichier informatisé ou non, etc.)" 
Ainsi que l'expression en langue française, notamment à l'écrit.  
Enfin, le référentiel du DUT IC-GIDO présente le diplômé comme : 
Les professionnels des systèmes d’information des organisations assument la gestion 
de l’information et du document dans les organisations. 
Ils privilégient l’analyse, la mise en mémoire et la diffusion d’une information 
appropriée aux besoins des utilisateurs, dans les entreprises et les organisations. Ils 
mettent en forme des informations diversifiées, imprimées ou électroniques et 
conçoivent les outils facilitant leur accès. 
Ils assurent les conditions de circulation de l’information et dynamisent les processus 
adaptés. 

 

Il peut être utile de préciser la ou les 
compétence(s) concernée(s) au sein du ou des 
domaine(s) cité(s) précédemment en utilisant la 
numérotation, par exemple B2i : « 4.4 Je sais 
utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une 
recherche ». 

 
Les compétences du référentiel du BTS IRIS liées aux activités 
professionnelles validées par ce projet sont les suivantes : 
C1.1 – Rechercher des informations adaptées aux demandes des 
interlocuteurs 
C1.2 – Structurer des informations adaptées aux interlocuteurs 
C1.3 – Travailler en équipe 
C1.4 – Présenter des informations adaptées à des interlocuteurs identifiés 
C1.5 - S’entretenir d’une problématique professionnelle avec un 
interlocuteur d’un autre service 
C2.1 – S'intégrer dans une équipe de projet 
C2.2 – Structurer son intervention dans une démarche de projet 
C2.3 – Intervenir dans la gestion de projet 
 
Les compétences professionnelles du référentiel du DUT IC-GIDO validées 
lors de ce projet sont en liens avec les modules suivants : 
M13.3 et M32.6 – Source et recherche d'information 
M13.5 et M23.5 – Traitement de l'information et du document 
M41.4 – Web et Hypermédia 
M32.1 – Droit de l'Information - Communication 

 Compétences du C2i-1 concernées 

A1.1 - Être conscient de l’évolution constante des TIC et de la 
déontologie qui doit leur être associée et capable d’en tenir compte dans 
le cadre des apprentissages. 
A1.3 - Travailler dans un esprit d’ouverture et d’adaptabilité 
(adaptabilité aux différents environnements de travail, échanges). 
A2.5 - Faire preuve d’esprit critique et être capable d’argumenter sur la 
validité des sources d’information. 
A2.6 - Mettre en oeuvre des règles de bons comportements, de politesse et 
de civilité. 
B1.4 - Utiliser les outils adaptés (savoir choisir le logiciel qui 
convient 
aux objectifs poursuivis). 
B1.6 - Organiser les liens (favoris - signets) dans des dossiers. 
B2.1 - Distinguer les différents types d’outils de recherche. 
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B2.2 – Formaliser les requêtes de recherche. 
B2.3 - Récupérer et savoir utiliser les informations (texte, image, son, 
fichiers, pilote, applications, site…). 
B4.2 – Élaborer un document complexe et structuré (compte rendu, rapport, 
mémoire, bibliographie...). 
B4.3 – Maîtriser les fonctionnalités nécessaires à la structuration de 
documents complexes (notes de bas de pages, sommaire, index, styles…). 
B4.4 – Intégrer les informations (images, fichiers, graphiques…). 
B4.6 - Créer des schémas (formes géométriques avec texte, traits, 
flèches et connecteurs, disposition en profondeur, groupes 
d’objets, export sous forme d’image). 
B5.1 - Communiquer le résultat de ses travaux en s’appuyant sur un 
outil de présentation assistée par ordinateur. 
B5.2 - Adapter des documents initialement destinés à être imprimés 
pour une présentation sur écran. 
B6.1 – Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage le courrier 
électronique (en-têtes, taille et format des fichiers, organisation des 
dossiers, filtrage) 
B6.2 – Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage les listes de 
diffusion (s’inscrire, se désabonner) 
B6.3 – Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage les forums de 
discussion (modéré, non modéré) 
B6.4 - Utiliser à bon escient et selon les règles d’usage le dialogue en 
temps réel 
B7.1 – utiliser les outils d’un espace de travail collaboratif 
B7.2 – élaborer en commun un document de travail (assurer le suivi 
des corrections, ajouts et suppressions) 
B7.3 – gérer différentes versions de documents partagés. 

Autres Mentionner un référentiel de compétences  

Type d’activité 
 

Séance, séquence, projet, activité collective 
(collaborative ou coopérative, par exemple : jeu 
en réseau, rallye internet, défis…) 

Activité collaborative, pédagogie de projet, travail essentiellement 
distant, synchrone et asynchrone. 
 
Construction pour un public : 
 

 en apprentissage 
 en formation initiale 

 
activité de production, communication 
 
La construction du projet se veut agile. Cela signifie que l'activité 
n'est pas planifiée de façon stricte au départ, seules les grandes lignes 
sont précisées, libre à chaque équipe de se les approprier comme elle 
l'entend. 
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Déroulement 
 
 
 

On décrira de façon plus ou moins 
détaillée les différentes phases de 
l'activité pédagogique selon le 
principe d’une fiche de préparation 
ou d’un témoignage d’expérience 
(objectifs, pré requis, consignes, 
phases, durées, dispositif(s) 
pédagogique(s), évaluation, 
prolongements, rôle de 
l'enseignant...). Voir aussi 
exemples de description des 
scénarios Edu’bases  

Phase 0 – Préparation 
 
 
Préparation  organisationnelle 
Le projet se déroule de janvier à mars 2009 et intègre les étudiants de 
BTS IRIS 2ème année et des étudiants de l'IUT IC 2éme année. Une équipe est 
constituée d'un groupe d'étudiant de chaque formation (un groupe IRIS de 2 
à 4 étudiants qui sera client, demandeur d'un service et un groupe IC de 2 
à 5 étudiants qui sera prestataire). Chaque équipe travaillera sur un 
sujet défini. 
Le projet commencera par une rencontre de tous les étudiants à l'IUT pour 
que les équipes se connaissent et que les clients (IRIS) exposent leur 
besoin de veille aux spécialistes (IC). Cette présentation doit définir : 

- le sujet,  
- les objectifs,  
- le format des documents finaux attendus,  
- le cadre technique et/ou économique. 

 
Préparation technique 
Le travail de collaboration s'articulera autour de blogs (1 par équipe).  
   -   Les étudiants IC sont administrateurs/rédacteurs du blog (à voir 
s'ils sont tous administrateurs ou s'il n'y a qu'un administrateur entouré 
de plusieurs rédacteurs …), ils écrivent des billets dans lesquels ils 
présentent : leur démarche, la méthode et les outils utilisés ainsi que le 
résultat des recherches. Ils ont la responsabilité d'ouvrir le blog et de 
le configurer pendant les cours, courant janvier. 
   -   Les étudiants IRIS sont lecteurs du blog et interagissent en 
postant des commentaires aux différents billets. Ainsi, ils apportent une 
critique constructive, orientent et apportent le point de vue du client 
sur l'avancement du travail. 
Afin de faciliter le suivi du projet et des interactions, le blog 
intégrera : 
   - La possibilité de s'abonner par un flux de syndication (RSS ou 
 Atom), 
   -  Un module présentant les derniers commentaires postés, 
   -  Une classification des articles par catégories ou tags (qui 
pourraient être définis à l'avance lors d'une séance de braintomring afin 
de bien structurer la démarche : outils, contacts, usages, résultats, 
exploitation, collaboration, …) 
 
De plus, le blog devra être paramétrable par le biais de CSS afin de 
respecter la charte graphique définie. Les étudiants de BTS IRIS seront 
responsables de l'écriture des CSS. 
Les étudiants peuvent choisir les outils qu'ils souhaitent utiliser pour 
prolonger la collaboration (entre autre pour la rédaction du document 
final). 
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Il faut donc leur présenter les outils possibles (cf. carte des outils) 
 
Le document final attendu sera un dossier documentaire qui pourra prendre 
l'une des deux formes suivantes : 

- Lexique des termes d'un domaine et constitution d'un thésaurus ou 
carte pour présenter les liens entre les différents termes. 

- Une étude comparative des différentes offres du marché accompagnée 
d'un guide de choix. 

  
Préparation juridique 
Définir ce qui doit apparaître lorsque l'on cite un document (lien, date 
de dernière visite, nom des auteurs, résumé – synthèse) 
 
Les références bibliographiques seront rédigées conformément : 
- à la norme NF Z44-005 de décembre 1987 pour les publications imprimées, 
livres et publications en série, leurs parties composantes (chapitres, 
articles) les brevets et les normes. 
- à la norme NF ISO 690-2 (Z 44-005-2) de février 1998 pour les documents 
électroniques, documents complets ou parties de documents. 
 
NB : Guide de rédaction des références bibliographiques disponible en 
ligne sur le site de l’INSA de Lyon : http://docinsa.insa-
lyon.fr/refbibli/index.php 
 
Préparation  pédagogique 
Présentation en début de projet de : 
 - Gestion de projet agile 
 - Propriété intellectuelle 
 - Outils possibles 
 - Sujets de recherche commandés 
 - Définition des groupes 
 - Méthode de gestion de projet retenue : scrum >> contraintes et 
conséquences pour chacun 
 
 
Préparation relationnelle 
Le projet est rythmé par des sprints (cycle de développement, d'une durée 
de 2 à 4 semaines) qui se terminent chacun par une réunion appelée 
rétrospective (dont la date est fixée à l'avance). Cette réunion permet 
d'évaluer : 

- l'avancement du projet par rapport aux objectifs fixés au début du 
sprint, 

- comment chacun a vécu le sprint qui s'achève, 
- comment chacun peut s'améliorer, 
- les objectifs pour le prochain sprint. 
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Quelle est la position des enseignants dans le projet ? Il est 
facilitateur, garde fou, conseil. Il aide les étudiants à s'améliorer, il 
anime les rétrospectives. (il reste à voir si ces rétrospectives se 
déroulent avec les étudiants des 2 sites en présentiel ou virtuel ou si 
chaque site vit ses propres rétrospectives) 
 
Sprint 0 : définition du besoin par les étudiants IRIS avant la rencontre 
du 16 janvier. Il faut établir une liste de toutes les fonctionnalités 
attendues pour le produit fini (toutes les dimensions dans lesquelles la 
recherche doit se faire en apportant des pistes initiales pour le travail 
de veille). Il est indispensable de définir des priorités entre les 
différentes attentes. 
 
 
Phase 1 (Sprint 1) -  définition des limites du sujet – définition des 
besoins (pour le bon fonctionnement de l'équipe) – choix des outils – mise 
en place des outils 
 
On part sur une base de 15 jours par sprint. 
A partir des spécifications définies par le client (IRIS), deux questions 
principales se posent : 
 - Quelles sont les attentes principales ?  
  >> quel est le sujet sur lequel nous travaillons ? (limite, 
  profondeur de recherche, …) 
 - Quels sont les besoins de l'équipe pour que le bon avancement du 
 projet ?  
  >> quels sont les outils à mettre en place pour la   
  communication, pour la recherche d'information (pull), pour 
  la veille (push)… 
Tout au long du sprint (normalement tous les jours), l'équipe fait un 
point informel de 5 minutes. Chacun répond aux 3 questions :  
 - Qu'as-tu fais depuis le dernier point ? 
 - Que fais-tu d'ici le prochain point ? 
 - As-tu un contre-temps (empêchement, souci) dans ton activité ? 
Cela permet à chaque membre de l'équipe de voir comment le projet avance, 
la dernière question permet de résoudre rapidement des petits problèmes 
qui perturbent l'avancement du projet. 
 
De phase en phase, les informations récoltées sont de plus en plus riches 
et fines pour aboutir à une réponse exacte du besoin du client.  
Une telle gestion de projet repose sur les principes d'itération (on 
retravaille plusieurs fois le produit) d'incrémentation (à chaque passe, 
on améliore le produit en rajoutant des exigences du client). 
 
Phase n – Sprint n 
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A partir du bilan du sprint précédent :  
 - que faut-il ajuster de l'organisation actuelle ? (outil, 
communication, responsabilité, …) 
 - quelles sont les spécifications (définies lors du sprint 0) que 
nous devons traiter spécifiquement dans ce sprint ? 
  

 Rôle de l’enseignant 
 
L'enseignant est disponible, pendant les périodes de cours dédiées au 
projet, pour proposer un point de vue externe, valider le respect des 
règles définies (propriété intellectuelle, gestion du projet, …) et 
apporter un soutien pour professionnaliser le travail des étudiants (aider 
au choix des outils en fonction du besoin, définir les éléments 
indispensables dans un blog ou un wiki, aider à la structuration du 
travail …). On peut envisager la continuité de la disponibilité des 
enseignants par l'utilisation du mail ou par des commentaires de 
l'enseignant sur le blog. 
L'enseignant est expert et aide les étudiants au niveau de la méthode. Il 
est là pour aider les étudiants à se perfectionner. 
 

 Rôle de l’apprenant 
 
Co-construire un savoir en appliquant une méthode et en respectant des 
règles. Chaque apprenant est source de dynamisme pour son équipe. 
L'apprenant peut intervenir sur le projet n'importe quand et de n'importe 
où. L'apprentissage se fait dans et hors les murs de la classe sans 
contrainte de lieu ni de temporalité. 

 
 

Lieu(x) du déroulement 
de l’activité 

Classe, salle informatique, BCD, à la maison. 
(Le lieu peut être précisé pour chaque phase). 

 
Whenever, Wherever, … (les 2 premiers du WWW), dans la limite des 
équipements disponibles. 

Matériel et connexion 
Type de connexion nécessaire  
Matériel utilisé (imprimante, scanner, vidéo 
projecteur, tableau blanc interactif...) 

Proposition d’une liste indicative ayant comme dénominateur commun la 
souplesse et le nomadisme.  
 
Outil matériel : 

 
 Ordinateur fixe et / ou portable plus connexion internet  

 
 
Outil logiciel : 
 

 Un espace numérique choisi en équipe (blog, wiki, …, plusieurs 
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outils peuvent être assemblés) 
 
 

Ressources 
numériques 
 

Quelles sont les ressources utilisées lors de 
l'activité pédagogique ? 
Logiciels de traitement de texte, d'image, de 
son, logiciels d'édition de pages internet, etc, … 

 
Ce sont les besoins d’apprentissage qui vont déterminer l’utilisation 
des outils. Il faut se référer aux exigences du client et aux 
sensibilités des membres de l'équipe. 
 
Communiquer – mail, logiciel de visio-conférence, chat, enregistreur 
en ligne, commentaires de blogs, … toutes les fonctionnalités 
envisageables des outils choisis  
 
Collaborer  
Attribution des rôles relatifs aux outils à chacun des acteurs.  
 
Distribuer l’information   
Les étudiants peuvent créer des entrées (terme générique qui s'adapte 
à l'ensemble des outils – blog, wiki, partage de signets) et les 
organiser à l'aide de tags. 
 
Créer 
Du texte – pack bureautique, éditeurs en ligne lié aux outils choisis. 
De l’image – téléphone portable 
Du son – téléphone portable 
De la vidéo –téléphone portable, webcam 
   
Chercher de l’information – Logiciel de navigation, logiciel de 
navigation avec intégrateur flux, logiciel de messagerie avec 
intégrateur de flux rss, … 
 
Référencer  
Organisation des informations par tags. 
 
Travailler en commun de façon distante – wiki, suite bureautique en 
ligne, espace de stockage partagé, gestionnaire de version 
(généralement intégré aux outils) 
 
Traduire – logiciels de traduction 

 

Autres ressources Quelles sont les ressources utilisées lors de 
l'activité pédagogique  Dictionnaires, bibliothèques, presse, rencontres, … 
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Commentaires et 
informations  

Eléments de contexte sur les apports et limites 
de l’activité, de l’usage des TIC… 

 
Le scénario proposé pose la question de l’évolution du métier d’enseignant 
et du métier d’élèves. Quelles sont les nouvelles compétences à maîtriser 
pour développer un scénario de pédagogie embarquée ? Quelles stratégies 
doit-on développer lorsque les réseaux numériques existent dans notre 
univers professionnel ? 
 
Compétences technologiques 
Compétences juridiques 
Compétences langagières 
Compétences communicatives 
Compétences de régulation / médiation 
Compétences de gestion de projet 
 
Le scénario ne propose pas des solutions simples, clé en main (plutôt des 
solutions souples), ne donne pas des « recettes de cuisine », il propose 
une approche pour l’apprentissage dans un environnement éducatif au 
contour incertain. 
 

Evaluation Comment est évalué le travail de chacun ? 

Le groupe de veilleurs (IC) est évalué sur sa méthode de travail :  
- méthode de recherche (pertinence des outils, exploitation des 

outils, …) 
- méthode de restitution (exploitation des informations, mise en 

forme, synthèse et analyse des documents, …) 
L'équipe dans son ensemble sera évaluée sur : 

- la pertinence et l'exhaustivité des informations repérées 
- les interactions (les commentaires sur le blog permettront 

d'évaluer leur intensité) 
- la qualité du document final (fond et forme). 

Une lecture croisée peut être envisagée (15 jours avant la fin du projet 
par exemple) : un groupe IRIS lit, évalue et critique, le document réalisé 
par une autre équipe. 
Les critères d'évaluation ont été définis par les étudiants de l'IUT et 
sont présentés ci-après. 
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Critères d'évaluation 
Sources 

- Variété 
- Pertinence 
- Exhaustivité 
- Critères de sélection / évaluation 

 
Stratégie de recherche 

- Formulation du besoin d’information 
- Utilisation des outils de recherche (choix des outils, formulation des requêtes) 
- Capacité à reformuler, préciser ou généraliser le sujet en fonction des échanges avec les demandeurs 
- Capacité à évaluer, sélectionner et organiser les résultats 

C'est dans ce cadre que s'évalue la qualité des interactions entre les différents étudiants. 
 
Restitution présentation  

Lexique et thésaurus   
- Respect des critères de normalisation du vocabulaire  
- Levée des ambiguïtés sémantiques 
- Intérêt et qualité des définitions et/ou notes  
- Qualité de la structure organisationnelle (équivalences, hiérarchie, …) 
- Choix des modes de représentation (liste alphabétique, champs sémantiques,…) 

 
Lexique et représentation cartographique 
- Respect des critères de normalisation du vocabulaire  
- Intérêt et qualité des définitions et/ou notes 
- Pertinence du mode de représentation choisi 
- Lisibilité et intelligibilité du document  
- Exhaustivité par rapport au lexique  

 
 
 


