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RÉSUMÉ : Prodagéo est un modèle d'activité pédagogique collaborative faisant intervenir des étudiants de plusieurs 
formations différentes. Nous présentons ici une adaptation de ce patron de scénario à la conception d'un portail de veille 
en s'appuyant sur la recherche d'information comme activité d'apprentissage. Ce retour d'expérience présente le scénario 
pédagogique, sa mise en œuvre, le déroulement de l'activité et son évaluation par les apprenants, tant pour l'aspect 
motivant du projet que de l'intérêt d'intégrer ce type d'activité dans leur cursus de formation. 
Mots clés : apprentissage collaboratif, pédagogie par projet, scénario pédagogique 

ABSTRACT: Prodagéo is a pedagogical scenario for collaborative learning situations in a geodistributed context. We 
present here an instantiation of this pattern for the elaboration of a knowledge portal which implements information 
search as a learning activity. This experience feedback presents the pattern, its implementation, the activity progress and 
the evaluation by students. The evaluation focuses on why prodageo is a rewarding project and the significance of such 
project in trainings. 
Keywords: collaborative learning, project-based learning, pedagogical pattern 

1 INTRODUCTION 

La mondialisation et l'évolution des activités 
professionnelles imposent de plus en plus d'être en 
contact avec des personnes physiquement distantes et 
ayant des origines culturelles et/ou professionnelles 
diverses. Il paraît indispensable de ne pas laisser un 
trop grand écart se creuser entre les attentes des 
professionnels et les contenus de formation [1]. Il 
convient donc de sensibiliser les étudiants à de telles 
situations de travail et d'insérer dans leurs formations 
des projets reprenant les mêmes caractéristiques. Les 
projets Prodagéo (projets pédagogiques géodistribués) 
[2] - activités pédagogiques qui proposent de mettre en 
place un travail en équipe entre des étudiants de 
différentes formations éloignées géographiquement - 
constituent une réponse possible à cette problématique. 
Nous présentons dans cet article un exemple de ce type 
de projet impliquant deux populations d'étudiants 
distinctes, les étudiants du BTS IRIS (Informatique et 
Réseaux pour l'Industrie et les Services techniques) du 
lycée Gustave Eiffel de Dijon et les étudiants du 
département IC (Information-Communication) de l'IUT 
de l'université de Bourgogne, dans le but de leur faire 
construire collaborativement un portail de veille 
informationnelle.  Les compétences et les savoir-faire 
nécessaires à l’accomplissement d’un tel exercice sont 
multiples et sont mis en œuvre selon des processus 
d’apprentissages spécifiques. Dans un premier temps la 
capacité à collecter, évaluer et organiser des sources 

d’information utiles et pertinentes relève 
principalement de pratiques documentaires enseignées 
en Information-Communication. Dans un second temps 
le traitement informatique des sources identifiées, la 
réalisation d’un portail internet et la mise en forme de 
l’information s’inscrivent davantage dans le cadre 
d’une formation Informatique et Réseaux. En outre la 
réalisation par les deux formations impliquées d’un 
objectif commun permet de mettre en exergue les 
notions de collaboration, de coordination et de 
communication [3]. Cette approche pédagogique par 
projet – différente d'une pédagogie du projet [4] – 
favorise donc un apprentissage en groupe tout en 
plaçant les Technologies de l’Information et de la 
Communication au cœur du dispositif. Il est important 
de noter que les étudiants concernés ne sont pas 
appelés à être chefs de projet mais à s’intégrer dans une 
équipe, les compétences managériales et de 
planification, inhérente à la gestion de projet ne seront 
donc pas abordées ici. 

2 OBJECTIFS DU PROJET PEDAGOGIQUE ET 
PROBLÉMATIQUE 

L'objectif principal du projet Prodagéo « mise en place 
collaborative d’un portail de veille » est de faire 
travailler conjointement des étudiants de BTS IRIS et 
d'IUT IC afin de mettre en œuvre, en plus des savoir-
faire propres à chaque formation, des compétences 
exigées dans le monde professionnel : autonomie, sens 
des responsabilités, organisation, capacité à 
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communiquer, etc. Afin de permettre aux étudiants 
d’appréhender facilement le contexte dans lequel 
s’inscrit cet exercice celui-ci s'articule autour d'un 
thème fédérateur se situant au carrefour des deux 
formations concernées : « les réseaux sociaux et 
l'identité numérique » [5]. Ce thème général est décliné 
sous la forme de sept sujets distincts proposés aux 
étudiants.  
Une activité de veille informationnelle repose sur 
l’enchaînement logique de trois phases : la collecte de 
l’information, sa mise en forme puis sa distribution [6]. 
La mise en œuvre d’une telle activité suppose le 
recours à un ensemble de pratiques spécifiques visant 
à :  
- définir des axes de prospection ; 
- sélectionner et évaluer des sources ; 
- traiter l’information pertinente et la restituer sous la 

forme la plus appropriée ; 
- diffuser l’information auprès des destinataires. 
Ces différentes tâches relèvent du domaine de 
l’information-documentation et sont abordées dans le 
contenu de la formation des étudiants du DUT option 
GIDO. Cependant, le profil plus technique des 
étudiants du BTS IRIS permet d’envisager une réelle 
complémentarité entre les deux populations d’étudiants 
notamment lors des phases de traitement et restitution 
de l’information. Nous précisons que dans le cadre du 
projet pédagogique Prodagéo décrit dans cette 
communication les opérations de diffusion de 
l’information n’ont pas été abordées : la réalisation 
d’un portail de veille supposant une approche de type 
pull cette phase de diffusion reste limitée. La démarche 
générale d'avancement de cette activité s'appuie sur des 
cycles de développements courts, itératifs et 
incrémentaux, se rapprochant des méthodes agiles de 
gestion de projets [7]. 
 
D’un point de vue pédagogique, les attentes liées à ce 
projet peuvent être déclinées en plusieurs sous-
objectifs :  
- mise en œuvre de façon transversale des 

compétences acquises dans chaque formation 
(veille informationnelle, traitement de flux 
d’information, configuration de services 
informatiques,...) dans une démarche de pédagogie 
active ;  

- insertion dans une équipe de projet avec une mise 
en situation de type professionnelle ; 
- pratique des processus de communication et de 
collaboration entre participants ; 
- exploitation d'outils du « web 2.0 » (blogs, wikis, 
flux RSS et outils de cartographie de l'information) ; 
- développement de la curiosité individuelle. 
De la phase de définition du projet jusqu’à son 
achèvement de nombreuses questions ont été 
soulevées : Dans quelle mesure l'activité répond aux 
objectifs fixés initialement ? Cette activité a-t-elle été 
motivante pour les apprenants ? Si oui, quels éléments 

ont favorisé l’adhésion des participants au projet de 
groupe ? D’une façon générale quels ont été les 
facteurs de réussite ou d’échec ? 
Les différents entretiens menés au cours de l’exercice 
ainsi qu’un questionnaire proposé aux étudiants à 
l’issue du projet permettent d'apporter des réponses à 
ces interrogations et de proposer des pistes 
d'amélioration du dispositif. Sur la base de ce retour 
d’expérience nous présenterons une analyse critique 
des résultats obtenus mettant en exergue les résultats 
positifs ainsi que les principales difficultés rencontrées. 

3 ORGANISATION MATÉRIELLE 

Ce projet, organisé sur une durée de neuf semaines au 
cours du premier trimestre 2010, a impliqué un 
ensemble de trente quatre étudiants (vingt étudiants du 
BTS IRIS et quatorze du DUT IC) répartis en sept 
groupes de travail. Chaque groupe de travail, composé 
de trois étudiants IRIS et deux étudiants IC,  avait pour 
objectif la mise en place d'un portail de veille portant 
sur un sujet prédéfini présenté lors de la phase 
d'initialisation de l'exercice (séance collective en 
présentiel) .  
Pour mener à bien cet exercice, il était nécessaire 
d’utiliser des outils de collaboration. Il a été jugé 
préférable de mettre en place une plateforme 
composite, s’appuyant sur les outils déjà maîtrisés par 
les étudiants, plutôt que d’utiliser la plateforme de l’un 
des établissements. Cette approche permet d’éluder la 
question de la formation des utilisateurs aux 
fonctionnalités techniques, laissant plus de temps aux 
réalisations techniques.  Cet environnement composite 
comprenait les fonctionnalités suivantes :  
- Wiki : pour présenter de façon structurée 

l’ensemble des sources d’informations à intégrer au  
portail avec justification du choix de ces sources, 

- Page personnalisable : pour visualiser les flux 
d'information en provenance des sources 
sélectionnées, 

- Cartographie : pour présenter synthétiquement 
les liens entre les différentes sources, 

- Blog : pour rédiger un journal de bord, 
- Clavardage : pour la communication entre étudiants 

distants. 
Afin de présenter l'organisation générale du projet ainsi 
que son niveau de guidage pédagogique nous nous 
appuyons sur les critères de caractérisation définis par 
[8]. Le tableau 1 présenté ci-dessous synthétise ces 
informations.  

La figure 1, propose une vision graphique du scénario 
pédagogique suivi en précisant les activités des 
étudiants des différentes formations ainsi que des 
enseignants qui suivent le projet. La spécificité 
principale de ce scénario réside dans l’implication des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
aux différents niveaux de l’exercice. En effet si 
l’objectif assigné aux étudiants nécessite le recours à 
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tab 1 : organisation générale du projet

un certain nombre d’outils techniques (portails internet, 
fils RSS, wikis, blogs,…), le déroulement de l’exercice 
lui-même repose sur l’utilisation des TIC dans une 
approche collaborative [9]. Ainsi de la phase 
d’initiation à la phase d’achèvement du travail les TIC 
occupent une place centrale dans ce projet 

4 ÉVALUATION DU DISPOSITIF 

Dans un premier temps, nous ferons une présentation 
rapide de l’utilisation des outils proposés par les 
étudiants puis nous aborderons l’évaluation du 
dispositif, a posteriori, par les étudiants ayant participé 
au projet à partir d'une enquête articulée autour de trois 
axes principaux : 
 
- l'organisation de l’exercice (clarté des consignes, 
durée, déroulement) ; 
- les aspects motivants de l’exercice ; 
- les apports perçus par les étudiants.   
 
Sur la population totale, 31 étudiants ont répondu à 
l'enquête soit 100 % des étudiants IRIS et 78 % des 
étudiants IC. Nous donnerons une présentation 
synthétique des résultats obtenus, regroupés par thème. 
Nous présenterons dans un premier temps les résultats 
de l'enquête, avant d'en proposer une analyse. Cette 
approche par questionnaire est complétée par les 
différents retours obtenus lors des entretiens menés au 
cours de l’exercice et par les informations issues de 
l'analyse réflexive finale. 

4.1 Utilisation des outils par les étudiants 

Tous les groupes se sont appuyés sur pbwiki et blogger 
qui avaient été présentés auparavant aux étudiants IC 
dans le cadre de leur formation. Un groupe a utilisé 
PageFlakes comme portail, les autres ayant choisi 
Netvibes. 

Sur les différents blogs, on peut dénombrer de 7 à 17 
messages avec une moyenne de 12 messages soit 1,33 
message par semaine. Ces blogs sont utilisés comme 
journal de bord présentant l’état d’avancement de la 
réalisation ainsi que les pistes à suivre pour la suite de 
la réalisation. Certains groupes ont utilisé un blog 
commun pour consigner le travail des étudiants des 
deux formations. Selon les équipes, les billets sont plus 
ou moins riche, cela évolue de rapports laconiques sur 
3 lignes à des présentations très riches du travail 
(présentation de chaque source avec son contenu et sa 
justification, les équations de recherches, mots clés ou 
outils utilisés…)[10]. 

L'ensemble des groupes a utilisé pealtrees pour 
cartographier le domaine de recherche. Aucun n'a 
utilisé cet outil pour découvrir de nouvelles sources. 

Lorsque le sujet était trop restreint et que l'actualité 
n'était pas assez fournie sur le sujet, les groupes ont 
transformé la production finale en dossier 
documentaire (par exemple : BuddyPress). Cette 
évolution s'est faite en accord avec l'équipe 
enseignante. 

Critère Solution mise en œuvre Guidage 

sujet de l'étude 
7 sujets définis pour 7 équipes :  
"les réseaux sociaux", "les communautés de pratique", "l'identité 
numérique", "e-réputation", "e-portfolio", "facebook", "buddypress" 

fort 

constitution des groupes libre : 3 étudiants IRIS et 2 étudiants IC par équipe faible 

collaboration imposée par l'exercice fort 

production collective imposée : un wiki et un portail de veille par groupe fort 

production individuelle pas de production individuelle attendue  

évaluation 

- formative, par les enseignants, tout au long du projet 
- formative, collégiale, en fin de projet, pour ressortir les aspects 
fondamentaux du travail en équipe et évaluer la pertinence des 
méthodes et outils mis en œuvre. 
- sommative selon les formations :  
en IRIS : évaluation des connaissances sur l'identité numérique et 
les réseaux sociaux 
en IC : évaluation des méthodes de travail et des sources 
d'informations sélectionnées dans le portail. 

intermédiaire 
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fig. 1 : scénario pédagogique et scénario d'encadrement 

4.2 Organisation de l’exercice  

Le premier point sur lequel ces retours d’expériences 
apportent un éclairage intéressant concerne 
l’organisation de l’exercice. Ainsi il semble que 
l'ensemble des étudiants a été satisfait de sa durée, de 
son déroulement général, des outils proposés pour le 
mener à bien. Les entretiens intermédiaires ont mis en 
évidence la nécessité de redéfinir clairement le rôle de 
chacun et la nature de la production finale attendue. 
Dans leurs réponses au questionnaires d’évaluation de 
nombreux étudiants (1/3 des IRIS et 3/4 des IC) ont fait 
ressortir la difficulté de travailler en équipe à distance 

en précisant le manque de proactivité de certains et le 
nombre limité de rencontres en face à face prévues. 
Cependant il est à signaler que le scénario pédagogique 
initial (cf. figure 1) réunit les conditions matérielles 
minimales nécessaires à l’établissement de 
communications en mode synchrone ou à 
l’organisation de réunions de travail entre partenaires 
(plages horaires libres identiques dans les deux 
formations, matériel informatique à la disposition des 
participants). Le choix d’avoir recours ou non à ces 
modalités de travail et d’échange est donc laissé libre 
aux apprenants. L’expérience montre donc que les 
opportunités laissées par cette liberté n’ont que 
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rarement été saisies. 

4.3 Aspects motivants de l’exercice 

Afin de cerner les aspects considérés comme 
motivants, le questionnaire d’évaluation soumis aux 
participants proposait un ensemble de questions 
fermées. Ainsi il était demandé aux étudiants de 
préciser dans quelle mesure certains aspects étaient 
pour eux source de motivation (l’évaluation de ces 
aspects est exprimée à l’aide de variables numériques 
dont les valeurs varient de 1 à 5, 1 correspondant à "pas 
du tout motivant" et 5 à "très motivant"). Les sept 
différents aspects à évaluer retenus dans les 
questionnaires étaient les suivants :  
- le sujet de l'étude ; 
- les outils utilisés ; 
- les interactions entre étudiants ; 
- le caractère professionnel de l'activité ; 
- l’autonomie laissée aux étudiants ; 
- la concurrence entre les groupes ; 
- l'implication des enseignants. 
 
Il ressort de l'ensemble des résultats collectés que les 
points considérés comme les plus motivants sont le 
caractère professionnel de l'activité, l'autonomie et les 
outils utilisés. Il est à noter que la concurrence entre les 
groupes est de loin l'aspect le moins motivant (note de 
2,58 sur 5). 
Une nuance apparaît dès que l'on étudie les résultats 
par formation. On constate que si pour les IRIS la 
source principale de motivation est l'interaction entre 
les étudiants, celle-ci est très en retrait chez les IC qui 
mettent d’avantage en avant le caractère professionnel 
de l’activité et le travail en autonomie. 
La figure 2 présente sous forme graphique les résultats 

de l'enquête relatifs aux sources de motivation par 
formation. 

4.4 Apports perçus par les étudiants 

Les étudiants IC perçoivent bien comment cet exercice 
leur apporte une expérience dans le domaine de la 
veille qui peut facilement être réutilisable dans un 
cadre professionnel. Les étudiants IRIS ressortent plus 
des acquis relatifs à des compétences transversales 
(travail en équipe, communication) ainsi qu’une 
découverte des méthodes de travail pour mettre en 
place une veille personnelle. 
Enfin, il était demandé aux étudiants d'évaluer la 
pertinence de l'activité par rapport aux objectifs définis 
au début du projet :  
- le contenu de la veille ; 
- les méthodes de veille ; 
- la collaboration ; 
- les outils utilisés ; 
- le développement de la curiosité. 
 
Les étudiants répondants ont jugé ce projet pertinent 
par rapport à ces différents objectifs (notes entre 3,32 et 
3,74). Globalement les IC ont trouvé relativement plus 
pertinent ce projet que les IRIS (notes entre 3,36 et 
4,18 pour les IC et entre 3,3 et 3,55 pour les IRIS). Les 
points qui viennent en tête sont nettement les outils 
utilisés puis le développement de la curiosité pour les 
IC alors que pour les IRIS, il n'y a pas d'aspect qui se 
détache spécifiquement. 
La figure 3 présente la perception des étudiants 
relativement à la pertinence de l’activité par rapport 
aux objectifs définis. 
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fig. 2 : récapitulatif des sources de motivation par formation 
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fig. 3 : pertinence de l’activité par rapport à la formation 

5 Analyse des résultats et synthèse 

Au cours de ce travail, certains points, en lien avec les 
compétences métier, n'ont pas été assez approfondis par 
les étudiants. Ainsi, le choix de l'outil pour le portail 
s'est fait un peu au hasard, il aurait été intéressant que 
les étudiants IRIS définissent des critères et établissent 
un comparatif sérieux des différents outils 
envisageables pour le portail (netvibes, pageflakes, 
webwag, …). De même, aucun groupe n'a eu le souci 
de traiter les doublons dans les différents flux agrégés 
(dédoublonnage, décompte du nombre d'occurrence 
d'un article), une étape pourtant importante de la phase 
de traitement de l’information. De façon générale les 
étudiants se sont bien appropriés les différents outils et 
ont su en tirer parti efficacement. 
Il est étonnant de voir que les étudiants demandent plus 
de rencontres organisées alors qu'ils apprécient 
l'autonomie qui leur est laissée. Il était en effet prévu 
que le scénario propose un minimum de rencontres 
laissant la liberté aux participants, s'ils le souhaitaient, 
d'organiser eux-mêmes d'autres entrevues. Une seule 
équipe a entrepris une telle démarche de sa propre 
initiative. Les étudiants se sont correctement impliqués 
dans ce projet, chacun ayant ses propres motivations. Il 
ressort de l'ensemble que les sources de motivations 
recensées ont toutes été plébiscitées exceptée la mise 
en concurrence des équipes. Une synthèse a posteriori a 
été menée avec les étudiants pour relever les 
compétences mises en œuvre lors de l’activité. Il 
apparaît que les étudiants ont du mal à évaluer leurs 
compétences et la plus-value de leur travail. De même, 
il est ressorti qu'un journal de bord doit être riche et 
documenté pour être réexploitable dans la durée. 
Les différents entretiens menés avec les étudiants IC 
ont fait apparaître que d’une manière générale le 
caractère professionnalisant de l’exercice était 
particulièrement apprécié et parfois même perçu 

comme une véritable plus-value par rapport à la 
formation reçue à l’IUT. Cette même population 
d’étudiants met en avant l’intérêt d’utiliser des outils 
(blogs, wiki, outils de cartographie,…) dont le 
fonctionnement  et l’utilisation était déjà familier mais 
dont l’intérêt dans le cadre d’un travail collaboratif à 
visée professionnelle ne leur apparaissait pas de façon 
évidente. 
Concernant les échanges entre les deux populations 
d’apprenants il apparaît que la communication par mail 
ou clavardage est difficile et peu efficace même si ces 
deux modalités de communication ont été les plus 
largement utilisées.  Il est intéressant de noter que la 
totale liberté laissée quand au choix des modes de 
communication ainsi que les conditions matérielles 
favorables à l’établissement d’autres formes d’échange 
n’ont pas suffit à provoquer des prises d’initiatives sur 
ce point. Néanmoins les participants, à l’issue de 
l’exercice,  suggèrent de  préférer un mode de 
communication synchrone plus immédiatement 
impliquant de type communication audio (téléphone) 
ou même visuelle (visioconférence). 
Les étudiants IRIS ont également exprimé quelques 
réserves liées aux effectifs de chaque équipe par 
rapport au travail à fournir. Certains ont ainsi estimé 
être en surnombre regrettant que la mise en œuvre du 
portail de veille n’implique pas un travail très 
technique. 
Les outils proposés ont été jugés efficaces et l'intérêt de 
chaque outil a bien été perçu par les participants. La 
mise en œuvre concrète de ces outils constitue 
indéniablement l’un des points forts de cet exercice 
venant appuyer les savoirs « métier » propres à chaque 
formation.  
A posteriori, les étudiants IRIS ont repéré des 
faiblesses dans leur comportement : d’une part, ils ont 
reconnu leur manque de dynamisme et d’autre part, ils 
ont senti la nécessité d'accompagner les IC dans la 
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prise en main des outils nouveaux (traitement des flux 
RSS avec Yahoo!pipes ou xFruits). Enfin, les étudiants 
ont relevé des compétences à développer pour être plus 
efficace dans un tel projet, à savoir l'anticipation, la 
communication et l'écoute.  
L'analyse réflexive a permis à chaque étudiant de 
prendre conscience que tous les groupes ont rencontrés 
des difficultés similaires liées à :  
- la communication ;  
- la définition des responsabilités ; 
- au travail en groupe. 
Cette relecture a été l'occasion de repérer l'étendue de 
compétences, aussi bien « métier » que transversales,  
mises en œuvre au cours du projet. Elle permet d'aider 
les étudiants à évaluer leur travail et plus généralement, 
d'apprendre à s'évaluer.  

6 Conclusion  et critique du projet 

En regard des objectifs fixés initialement les résultats 
de ce projet sont très encourageants. Le mode de 
pilotage et la nature de l’exercice ont réussi à créer une 
dynamique favorable à son déroulement, sans 
essoufflement sur sa durée. Du point de vue des 
apprenants il n’est apparu aucune situation de rejet ou 
de désintérêt vis à vis du travail à fournir. De façon 
globale les principales sources de satisfaction 
concernent :  
- la qualité des productions des étudiants (cf. [11], 

[12] et [13]) ; 
- l'aspect motivant de l'activité ; 
- l’autonomisation des étudiants ; 
- l'intérêt de la synthèse réflexive pour aider les 

étudiants à s'évaluer et intégrer les compétences 
mises en œuvre ou à acquérir pour être efficace 
dans une situation professionnelle. 

 
Il apparaît que la communication médiatisée à distance 
reste une grosse difficulté à surmonter. Dans 
l’hypothèse de la reconduite de l’exercice il conviendra 
de mieux structurer la communication distante :  
- soit par l’utilisation d’un forum pour conserver les 
traces des échanges et pouvoir les exploiter, 
- soit par l’utilisation d’outils de communication 
synchrone audio ou vidéo, simples à mettre en œuvre, 
pour faciliter les échange.  
 
Au regard des résultats de cette expérimentation, nous 
pouvons tirer quelques recommandations pour les 
enseignants qui souhaitent mettre en œuvre un tel 
exercice : 
- L’activité doit s’appuyer sur les compétences 
spécifiques acquises dans chaque formation afin de 
créer par nature une complémentarité sans compétition 
et une nécessaire implication de chacun. 
- Les outils mis en œuvre, les méthodes de travail et 
la production attendue doivent se rapprocher des 
critères professionnels. 
- l’activité ainsi que les sujets proposés doivent être 
fédérateurs afin de mobiliser les deux populations 
d’étudiants dans l’accomplissement de l’exercice. 
- Un travail d'analyse réflexive doit être planifié pour 
repérer les compétences nécessaires pour un tel travail 

et leur degré d'acquisition par chacun. 
- Un tel exercice nécessite un fort investissement des 
enseignants qui encadrent l’activité. 
 
Il est important de rappeler ici que la difficulté de 
Prodagéo tient beaucoup plus dans la communication 
entre les étudiants des différentes formations et le 
maintient d'une dynamique au sein des équipes que 
dans les compétences métier à mettre en œuvre. Cette 
notion est à prendre en compte dès la définition d'un tel 
projet : les étudiants doivent majoritairement exploiter 
et appliquer des connaissances déjà acquises. 
Cependant, la découverte de nouvelles notions – ou  de 
nouvelles méthodes de travail – doit aussi être présente 
pour que l’activité conserve tout son intérêt et toute son 
attractivité. 
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