
SES forum 03 – poursuite et consolidation en 2007/2 008 
 

 
 
Notre projet consacré aux sciences économiques et sociales au lycée Mme de Staël avait 
démarré à la rentrée 2006. Il s’est consolidé et a évolué au cours de l’année 2007-2008 
 
A l’issue de cette deuxième année scolaire de fonctionnement, voici le  bilan que nous 
pouvons en tirer, en suivant peu ou prou le même plan que l’année précédente, afin de 
faciliter la comparaison. 
 
Les deux grands volets du projets sont le site de SES et les émissions de sciences 
économiques et sociales enregistrées par les élèves et diffusées par une radio locale. 
 

1. Le site « S. E. S. forum 03 » 
 

Le site « S. E. S. forum 03 » contient actuellement 800 articles publiés en ligne.  

1.1. Fréquentation du site : 
 
Le site Internet a reçu plus de 22 000 visites supplémentaires depuis un an, avec une moyenne 
qui s’établit actuellement à 65 visites/jour. La fréquentation a moins eu tendance que la 
première année à se réduire pendant les vacances scolaires. 
 
Au 12 juin 2008, les rubriques les plus visitées depuis la création du site sont : 
 

� 45,7% des visites s’adressent  à la rubrique « ressources SES », remplie par les 
professeurs, et même 16,3% du total pour les seuls articles portant sur le programme 
de terminale ( 1,8% pour les outils de révisions du bac) 

� La partie « zone d'apport personnel » contient les articles écrits par les élèves. Elle a 
reçu 40,3% des visites alors qu’au bout de 7 mois de fonctionnement c’était seulement 
11 %. Parmi les articles d’élèves, ce sont notamment les revues de presse des 
terminales et les exemples d’innovations au sens de Schumpeter qui sont 
particulièrement lus (respectivement 7,6 et 5,3% du total des visites). 

� 4,8 % des visites aboutissent la rubrique « SES à la radio », où sont stockées les 
émissions de l’année scolaire 2006-2007 ainsi que celles de l’année en cours 

 
En revanche, la partie « méthodes » n’a reçu que 5,6% des visites depuis le début. Il apparaît à 
présent nécessaire de la réorganiser en sous-rubriques et que les élèves s’en servent davantage 
de manière autonome.  
« Le fil de l’actualité », avec de nombreux liens vers des médias en ligne, est également peu 
visité même lors de la réalisation de revues de presse car les élèves ont le « réflexe »  du 
moteur de recherche, la notion même d’organe de presse semblant de plus en plus floue à 
leurs yeux. 
 



1.2.Modes d'utilisation du site : 
 

1.2.1 utilisation par les personnes inscrites :  
 
Les cinq professeurs de S. E. S. du lycée sont inscrits comme administrateurs du site mais 
seules  deux l’ont utilisé. 140 élèves sont inscrits comme rédacteurs correspondant à quatre 
classes, ont été inscrits d'office par les deux enseignantes dès la rentrée. Cette année les élèves 
des autres classes n’ont pas demandé leur inscription. Il est difficile de faire circuler 
l’information, et de faire comprendre l’utilité d’être inscrit quand l’enseignant n’utilise pas le 
site. 
 
 

a) Les rédacteurs doivent s’approprier le mode de fonctionnement du site 
 
Pour accélérer la prise en main du site, deux classes ( 2° 7-8 et terminale ES 3) ont eu une 
séance d’initiation grâce au questionnaire ci-dessous : 
 

____________________________________________________ 
TRAVAILLER EN SES AVEC LE SITE SES FORUM 03SES FORUM 03SES FORUM 03SES FORUM 03    

 
Ses forum 03 est le site de Sciences Economiques et Sociales du lycée Mme de Staël, ouvert en 
septembre 2006. Il a été créé avec le logiciel SPIP, ce qui en fait un site collaboratif : non seulement les 
professeurs peuvent proposer des exercices et des documents, mais les élèves peuvent aussi publier des 
articles, et tous peuvent communiquer par l’intermédiaire de  l’espace privé  du site. 

 

1) Allez sur le site public. 3 possibilités : passer par le menu de gauche sur le site du lycée, taper SES 
forum 03 sur Google, ou utiliser l’adresse http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/stael/ses. 

 
a) Faites au dos de cette feuille le dessin en « arbre » de l’essentiel des rubriques et sous-

rubriques du site 
 

b) Dans quelle rubrique faut-il aller si l’on cherche : 
� à apprendre à faire une bibliographie 

:______________________________________________________________ 
titre et numéro de 
l'article trouvé:_________________________________________________________________________ 

� des statistiques sur les pays de l'Union 
Européenne :___________________________________________________ 

titre et numéro de 
l'article trouvé:_________________________________________________________________________ 

� une revue de presse sur l'actualité économique de la 
région :_____________________________________________ 

titre et numéro de 
l'article trouvé:_________________________________________________________________________ 

� un article d'élève sur les inégalités d'accès aux soins : 
_________________________________________________ 

titre et numéro de 
l'article trouvé:_________________________________________________________________________ 

� à écouter une émission de radio sur le marché de la vielle à 
roue :________________________________________  

titre et numéro de 
l’article trouvé:_________________________________________________________________________ 

 



c) Participez au forum public d’un article au choix (les commentaires sont visibles par tous les 
internautes après leur validation par les enseignants). Mettez votre prénom et votre classe 
dans votre message pour montrer que vous avez su franchir cette étape… puis passez à la 
suivante. 

 
2) Allez dans l’espace privé : http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/stael/ses/ecrire 
 

a) cliquez sur l’icône « tout le site » pour vérifier votre réponse à la question 1.a) 
b) utilisez le moteur de recherche pour avoir la liste de tous les articles dont le titre comporte le 

mot «  famille ». Combien y en a-t-il ?________ 
c) Laissez un message sur le forum interne ( seuls les élèves inscrits et les enseignants 

peuvent lire ces messages). Mettez votre prénom et votre classe dans le message pour 
montrer que vous avez su franchir cette étape… et passez à la suite. 

d) Envoyez un message à votre professeur, avec un titre ( et non « nouveau message »), puis à 
un autre élève. N.B : les messages échangés entre participants au site sont susceptibles 
d'être éventuellement lus par les administrateurs. 

e) Laissez-vous à vous-même un pense-bête (vous pourrez par exemple stocker des 
références pour un travail en cours de réalisation et toujours y accéder) 

f) Créez un nouvel article : 
- Donnez lui toujours un TITRE ( et non « nouvel article ») 
- Rangez-le dans la rubrique ZAP 
- Apprenez à insérer un lien dans l’article : on tape par exemple 
 [site de l’INSEE->http://www.insee.fr] et l’internaute cliquera sur le lien site de 
l’INSEE. 
- Demandez la publication de votre article (comme il s'agit juste d'un essai, il ne 

sera pas mis en ligne) 
 

Remarque : en cliquant sur « Editeur WYSIWIG », on ouvre une fenêtre qui permet d’écrire 
comme sous Word ou de coller un texte venant de Word qui gardera la même mise en forme. 
 
 

3. A votre avis, que pourrez-vous faire cette année avec ce site ? 
 

 
 

La séance de prise en main du site procure une plus grande efficacité dans son utilisation 
si celle ci est régulière, par exemple à l’occasion des séances d’ECJS ( 2°7). L’oubli est 
rapide dans le cas contraire ( 2°8, ou 2°12 qui a seulement réalisé un travail dans l’année 
nécessitant d’écrire des articles) 

 
b) Écriture d'articles :  
 
Par les élèves : 
l'écriture spontanée d'articles par les élèves est restée très rare. 
L'écriture d'articles a donc surtout été réalisée dans le cadre de projets d'éducation civique et 
juridique et sociale (revue de presse sur un thème au choix des élèves, initiation aux TPE en 
seconde, travaux sur les stéréotypes féminin et masculins ) ou pour compléter le cours de 
sciences économiques et sociales en terminale ES. 
 
Par les professeurs : 
 La formation à l’utilisation et à la modification des sites SPIP a eu lieu au lycée Mme de 
Staël pendant 3 jours en mai 2007. Y ont participé des enseignants de diverses disciplines 
dont 3 professeurs de SES, ainsi que deux élèves de classe préparatoire assurant le rôle de 
webmaster du site de la classe prépa du lycée. 
 Le niveau technique n’a pas permis un réinvestissement de ce qui a été présenté dans la 
mesure où il n’a pas été possible de le réutiliser tout de suite en étant accompagné pas à pas. 
 
b)Forums : 
 



 le forum ouvert à l'ensemble des contributeurs du site a à nouveau permis à des groupes de 
choisir des thèmes de travail et de préciser des problématiques de manière visible pour 
l'ensemble de la classe.  Les forums publics associés à chaque article reçoivent peu de 
commentaires (65 en tout à ce jour pour 800 articles). 
 
c) Messages privés entre contributeurs au site : 
 
relations professeur -- élèves :  
 
On peut ici reprendre mot à mot le bilan de l’année précédente, tant il semble que le mode de 
fonctionnement s’impose de lui-même, en particulier pour les élèves de terminale :  
« J'ai utilisé cette messagerie en début d'année en tant que professeur principal, pour réagir 
aux fiches de début d'année remplie par les élèves. Leurs particularités, leurs projets, étaient 
ainsi immédiatement reconnus et pris en compte. Je l'ai utilisée au cours de l'année pour 
transmettre des appréciations sur des articles, des travaux, des consignes de travail, des 
rendez-vous, des encouragements, accompagner la préparation d'une émission… Les élèves 
l'ont plus ou moins utilisée selon les personnes, pour demander des précisions sur du travail à 
faire, sur des délais, pour exprimer des avis, des doutes et des inquiétudes dont il ne voulaient 
pas parler en classe. Certains n'ont jamais envoyé de messages, d'autres ont été des 
correspondants assez réguliers. » 
 
Relations entre élèves : les élèves  ont utilisé la messagerie pour travailler en groupe plus 
spontanément que l’année précédente ainsi que les pense-bête pour stocker des informations 
 

1.2.2 une visibilité croissante à l’extérieur du ly cée: 
 
Notre site reste bien référencé sur « Google » et toujours présent sur plusieurs sites 
académiques de SES, ainsi que des blogs de collègues de SES très visités comme « Toile 
SES » ou « SES bank ». 
Cette visibilité a d’ailleurs conduit à une référence aux conseils de méthode pour travailler en 
groupe repris sur le site dans un article de « l’Etudiant » en avril 2008. 

1.2. un risque : la dépendance envers la technologi e 
 

 Il s’agit moins ici d’addiction que du fait que plus l’usage du site SES Forum 03 est 
régulier et concerne une variété de travaux, plus il est nécessaire que l’accès aux données 
et leur stockage soit assuré. Or nous avons connu plusieurs contretemps et frayeurs : 
 

- tout dysfonctionnement du réseau du lycée ( fréquents dans les deux premiers tiers de 
l’année) remettait en cause des séances de travail. En revanche le fait que le site soit  
hébergé par le rectorat permet d’accéder à ses données à l’extérieur, alors que les élèves qui 
ont stocké leur travail sur le réseau du lycée sont bloqués. 

 
- l’accès à l’espace privé a parfois été bloqué sans que l’on comprenne pourquoi : parfois 

seulement quelques heures, parfois plusieurs jours, comme pendant les vacances de Pâques 
quand le système informatique du Rectorat a connu des difficultés, ou en mai quand nous 
avions atteint sans le savoir la taille maximale du site.  

 



A la rentrée 2008, il sera demandé aux élèves d’avoir une clé USB pour une sauvegarde 
systématique. Pour continuer notre activité, il serait également souhaitable de disposer d’un 
espace de stockage plus vaste. 

2. L'émission de radio « trois minutes de sciences 
sociales» 

 
Le principe est qu’un élève en interviewe un autre sur un sujet économique, politique ou 
sociale qu'ils ont choisi. Certaines émissions cette année ont cependant été faites par des 
groupes allant jusqu’à 5 élèves. 34 élèves de seconde, première, terminale et classe 
préparatoire ont participé. Une deuxième enseignante s’est investie avec une classe de 
première et une classe de seconde pour 5 émissions. 
 
 L’émission a été diffusée tous les samedis matin à 9 h 20 depuis janvier, et archivée sur le 
site. Exemple de sujets traités : les émeutes de novembre 2005, la vie des handicapés à 
Montluçon,  les entreprises européennes en Amérique latine… 
 
Par rapport à la « saison 1 » d’autres utilisations de l’émission sont apparues : faire le point 
sur ce que l’on a appris lors d’un voyage pédagogique ( compte-rendu d’une conférence, 
d’une visite au Sénat…), émissions bilingues en français et en espagnol pour perfectionner 
son oral, seule la première étant diffusée sur les ondes. Il est prévu de perpétuer ces nouveaux 
usages (voyage en Slovénie, section européenne) 
 
La radio locale RMB est  prête à aborder une troisième saison de partenariat, mais nous allons 
réfléchir ensemble sur les aménagements nécessaires pour assurer des enregistrements de 
qualité sans trop compliquer les emplois du temps des uns et des autres. Les contraintes 
pratiques sont restées pesantes même si le fait de réduire la période de diffusion de janvier à 
juin au lieu de toute l’année scolaire les a en partie allégées. 
 

3. Les projets : accompagner le développement de 
nouvelles formations au lycée, l’ouverture internat ionale, 
l’utilisation de SES Forum03 en classe 

 
� Le site SES Forum 03 peut être utilisé  avec profit pour la préparation d’élèves de 

toutes les filières au concours des IEP, mise en place au lycée Mme de Staël en 
partenariat avec l’IEP de Lyon : utilisation des ressources déjà présentes sur le site, 
mutualisation de ressources spécifiques, échanges entre élèves et avec les enseignants 

 
� La section européenne espagnol avec les Sciences Economiques et Sociales comme 

Discipline Non Linguistique trouve naturellement sa place sur SES Forum 03 et via le 
prolongement de l’expérience d’émissions bilingues 

 
 

� Pour sortir du carcan de l’obligation d’être en demi-groupes et d’avoir accès à une 
salle informatique afin d’utiliser en classes SES Forum 03 et déveloepper de nouveaux 
usages ( par exemples recherches et écriture d’article en commun), utilisation d’un 
Tableau Blanc Interactif avec accès à Internet. 



 


