éduSCOL
Série STMG

Ressources pour le lycée général et technologique

Le projet en terminale STMG
Outils pour la conduite de projets
Ces archives ne sont pas forcément mises à jour, les liens peuvent être brisés (mis à jour le 20/07/15).
La conduite du projet en terminale STMG doit s’appuyer sur des solutions numériques** qui facilitent l’organisation et la coopération des membres du groupe
projet.
OUTILS POSSIBLES

FONCTIONNALITÉS ET LIMITES

ENT : un espace numérique de travail
est un ensemble intégré de services
numériques.

Il constitue un système d'information et de
communication, et offre à chaque usager
(enseignant, élève ou tiers en relation avec
l'élève) un accès simple, dédié et sécurisé aux
outils et contenus dont il a besoin pour sa
conduite de projet.

APPLICATIONS ET LIENS

http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html
http://eduscol.education.fr/cid55741/fiches-pedagogiques-dans-le-seconddegre.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/secondaire_usage/16/2/Fiche-ENTtypologie_179162.pdf

La pratique des ENT ne peut pas faire
l’économie d’une réflexion sur les droits
d’auteur.
 ne pas publier sur l’ENT des documents
protégés par les droits d’auteur,
 informer les élèves de leurs obligations
quand des ressources sont mises à leur
disposition par les professeurs.
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OUTILS POSSIBLES

FONCTIONNALITÉS ET LIMITES

APPLICATIONS ET LIENS

1. Organiser ou communiquer
Agenda
réunion

partagé*,

organisateur

de

Ils autorisent une communication directe pour
convenir de choix de planification entre
plusieurs collaborateurs.

http://www.commentcamarche.net/faq/9700-l-agenda-partage
http://www.google.com/intx/fr/work/apps/business/
http://doodle.com/fr/

Carte heuristique

Les cartes heuristiques permettent de
structurer des informations de manière
arborescente, avec des couleurs et des visuels,
afin de faciliter la compréhension et la
mémorisation. Utilisé en prise de note, ce type
d'outil permet de formaliser un remueméninges.

Remue-méninges
http://www.youtube.com/watch?v=r37J5mrOBX4
FreeMind est un logiciel de Mind mapping entièrement libre, permettant de créer
des cartes heuristiques en représentant graphiquement un projet ou une idée.
FreePlane, Xmind, Framindmap - http://www.framindmap.org/
FreeMind : http://www.youtube.com/watch?v=W1z65gNFZuk
Tutoriels vidéo :
http://www.framatube.org/files/1229-framindmap-creer-une-carte-mentale.webm
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/557framapad-un-editeur-de-texte-collaboratif-en-lignelibre
http://www.framablog.org/index.php/post/2014/03/10/framapad-en-video
http://www.youtube.com/watch?v=rlBqgEEYLy4

Planificateur de projet

Ils permettent de représenter sous forme de
diagrammes, tableaux… les différentes étapes
et/ou tâches à accomplir dans le temps pour
réaliser un projet.

http://www.ganttproject.biz/
https://www.openproject.org/
http://www.taskjuggler.org/

Portail communautaire*
Forum
Réseau social*

Ces solutions en ligne permettent d’échanger
de manière synchrone (par chat ou conférence)
ou asynchrone.

http://www.vousnousils.fr/fiche-pedagogique/medias-sociaux-et-espacescommunautaires-pour-enseignants
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http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Portail
http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Reseaux-sociaux-dentreprise-rse
Jive - http://www.pearltrees.com/hbebin/jive/id2888176
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OUTILS POSSIBLES

FONCTIONNALITÉS ET LIMITES

APPLICATIONS ET LIENS

2. Diffuser un contenu
Blog*

Il a un caractère fortement interactif.

•
•
•
•
•

date et heure de publication des
articles (ou billets)
archivage chronologique
abonnement aux commentaires (avec
liberté de choix bien sûr)
liste de catégories
sélection de liens

http://www.6ma.fr/tuto/comparatif+des+hebergeurs+blogs-240
http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Blogs-wiki-et-forums

3. Coopérer sur le contenu
Documents partagés*

Il existe des solutions en ligne qui permettent
de travailler à plusieurs sur le même document
offrant un historique des versions et des
modifications simultanées.

http://www.commentcamarche.net/faq/30983-choisir-un-service-de-partage-dedocuments-en-ligne

Wiki

Outil de travail collaboratif librement modifiable
par ses utilisateurs.
Publication instantanée
Pas de relecture ni d’approbation par un
modérateur

https://www.dokuwiki.org/fr:dokuwiki

* L’échange d’images, de photos, de vidéos ou encore de textes ne peut s’affranchir du respect du code de la propriété littéraire et artistique. Il faut privilégier
l’usage de ressources libres de droit ou sous licence Creative Commons.
Creative Commons est une organisation à but non lucratif qui a pour dessein de faciliter la diffusion et le partage des œuvres. Six licences permettent aux
titulaires de droits d’auteur de mettre leurs œuvres à disposition du public à des conditions prédéfinies. Les licences Creative Commons viennent en
complément du droit applicable, elles ne se substituent pas au droit d’auteur.
** Pour être sûr-e d’être en règle pour l’usage d’une solution numérique, privilégier les logiciels Open Source qui offrent une licence respectant les trois
critères suivants : la libre distribution, un code source disponible et des travaux dérivés possibles.
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