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Préface  

 

a belle aventure d’une innovation pédagogique se termine, et la parution d’un ouvrage fruit 

des réflexions d’une équipe d’enseignantes en Économie et Gestion sur l’élaboration et la 

réalisation d’activités pédagogiques m’inspire quelques réflexions dont l’écrit sera autant de 

traces des étapes successives du déroulement de ce projet réalisé dans le cadre d’une recherche-

action à laquelle j’ai eu l’honneur de participer certes de façon ponctuelle mais toujours avec 

beaucoup de plaisir. 

u cours du suivi des différentes étapes de l’expérimentation relative au projet PACMADIS, 

j’ai pu apprécier le professionnalisme des membres de l’équipe de recherche, et cela à 

plusieurs niveaux : maîtrise des contenus disciplinaires et volonté d’un approfondissement 

dans des domaines nouveaux, questionnement et appropriation des contenus théoriques préalables 

à une réflexion approfondie sur les constats faits et les obstacles rencontrés, réflexions didactiques 

en parallèle des questionnements d’ordre pédagogique, posture de « chercheur », appropriation des 

outils pédagogiques et professionnels dans leur diversité, mises en place de situations pédagogiques 

réelles en relation avec le monde économique,… 

et ouvrage traduit bien le « processus » d’une recherche-action conduite durant trois années 

pour aboutir à un « produit » dans la lecture duquel chacun pourra se retrouver soit dans la 

posture du chercheur en Éducation, du didacticien ou du pédagogue. Il s’agit sans nul doute 

d’un document de référence au service des enseignants qui pourront se l’approprier selon leurs 

sensibilités de pédagogue et selon les contextes d’enseignement au service d’une discipline et dans 

l’intérêt de l’élève qui a toujours été présent et au cœur des réflexions au cours de cette recherche. 

 

Francis COLSON 

Docteur en sciences de l’Éducation 

Université de Lorraine 
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Prologue : Pacmadis et l’entretien d’explicitation 

Patricia Rottement, le 11 octobre 2015, 
 
omment recueillir auprès des élèves les données nécessaires à la validation des hypothèses 
de recherche ? Comment soutenir la réflexivité indispensable à toute recherche-action ? Le 
projet Pacmadis était déjà bien avancé quand Christine François m’a sollicitée pour former 

le groupe à l’entretien d’explicitation, une méthode d’entretien qui permettrait d’apprendre des 
élèves eux-mêmes comment ils apprennent dans les situations pédagogiques que l’on conçoit pour 
eux. J’allais donc former des praticiennes-chercheuses à une technique d’entretien de recherche. 

L’aventure m’a semblée tout de suite assez exaltante : l’élève comme source d’information, une 
didactique professionnelle ouverte sur l’univers concret, quotidien du monde du travail, et 
s’emparant à pleines mains du numérique. 

Surtout, mené avec énergie par la pilote de projet, j’ai rencontré et accompagné un groupe en plein 
questionnement, déjà très nourri sur le plan intellectuel et méthodologique. Ma première impression 
au début du travail : ce qu’elles sont créatives, ces profs, et motivées ! 

Le lecteur croisera souvent l’entretien d’explicitation, dans les témoignages des élèves, dans les 
témoignages et les réflexions de chacune des participantes : enseignantes, inspectrices et pilote de 
projet. 

 

’entretien d’explicitation vise à permettre le recueil de données sur l’activité cognitive d’un 
sujet lors d’une action passée, d’un point de vue phénoménologique. Cette conduite 
d’entretien nécessite l’apprentissage de techniques d’écoute et de questionnement 

spécifiques, et la mise en place d’une posture faite de calme et de bienveillance. Ces outils ont été 
inventés et sont toujours mis au point par Pierre Vermersch, psychologue au CNRS, avec un groupe 
de co-chercheurs rassemblés au sein du GREX, groupe de recherche sur l’explicitation. 

Les fragments d’entretien qui parsèment ce texte sont autant de perles pour le pédagogue. Mis en 
confiance, faisant l’objet d’un intérêt réel, les élèves livrent leur expérience d’apprenant, leurs 
efforts, leurs doutes, leurs difficultés, les solutions qu’ils ont trouvées pour mener à bien les activités 
proposées par les enseignants. Ils ont contribué activement à la mise au point des outils 
pédagogiques présentés ici. 

Du côté du groupe, la formation a souvent pris l’allure d’une analyse des pratiques professionnelles. 
Avant de mener des entretiens avec les élèves, les participantes se sont entrainées entre elles, au 
sujet de leur pratique, de leurs expérimentations en cours. Ce travail-là traverse leurs écrits. 

 
pprendre les uns des autres en expérimentant, donner toute sa place au sujet apprenant 
comme au sujet enseignant, je remercie l’équipe Pacmadis d’avoir pu partager avec elle 
cette belle aventure pédagogique ! Quant au recueil, quoi de plus pratique, de plus 
concret, qu’un ouvrage conçu sur le terrain, écrit par des enseignants pour des 

enseignants !  Souhaitons-lui une large diffusion ! 
 

Patricia Rottement 
Formatrice de formateurs, certifiée pour la formation à l’entretien d’explicitation 
Chargée de cours en sciences de l’éducation pour l’Université de Lorraine et pour 
l’université de Strasbourg 
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Introduction  

0 mai, dans un magasin pédagogique d’un lycée professionnel lorrain. Il fait très chaud. Des 

élèves sont répartis en groupe. Certains devront implanter un linéaire, d’autres calculer des 

capacités de stockage, ou concevoir un linéaire à l’aide du progiciel de marchandisage 

Spaceman. L’attention du professeur est attirée par un élève qui s’agite et ne se met pas en situation 

de travail. Il se dirige vers lui, lui demande d’ôter son blouson, et d’accomplir les tâches attendues. 

L’élève ouvre le logiciel, qui s’affiche en version anglaise. L’enseignant s’interroge. À ce moment, 

l’élève fait une manipulation, le logiciel bascule en français. La situation est débloquée. L’élève se 

met au travail. 

Au téléphone, deux enseignantes de la filière vente construisent leur premier protocole 

expérimental. Il est tard, elles devront le présenter dans quelques jours à un inspecteur général. 

eims. Congrès mondial sur la recherche en éducation. Un groupe constitué d’enseignantes et 

d’une inspectrice écoute un chercheur exposer ses travaux sur la neuro éducation. Rares 

professionnelles parmi des scientifiques, elles s’interrogent sur ce que le colloque va bien 

pouvoir leur apporter. 

« J’ai toujours aimé surprendre les élèves, les intéresser, être au plus proche de la réalité 

professionnelle. Je cherche à développer en particulier l’utilisation des outils numériques dans mes 

classes. Ce jour-là, j’arrive au lycée professionnel Marie Marvingt à Tomblaine pour participer au 

groupe de recherche Pacmadis. Quelle surprise ! Il s’agit d’innovation pédagogique, je me demande 

si je vais avoir toute ma place dans ce groupe ». 

ngagé et initié par une inspectrice de l’éducation nationale en économie et gestion, porté 

par des enseignantes investies dans les expérimentations et les partages d’expérience, le 

projet Pacmadis a permis pendant trois ans de tester, de mettre au point des outils, des 

stratégies pédagogiques au service des élèves. 

L’enseignement professionnel doit répondre à un défi important : ancrer les activités des élèves dans 

des situations concrètes et par l’utilisation d’outils numériques professionnels en relation avec les 

entreprises.  

L’appel à projet émis par l’AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement 

Technique) coïncidait avec nos propres questions et nous a donné les moyens pour nous former et 

expérimenter. 

Cette expérience a pris la forme de 5 hypothèses de recherche : 

Hypothèse 1 : L’utilisation du logiciel Spaceman durant la formation d’un élève est un atout pour son 
futur professionnel et présente un intérêt pour les entreprises, 

Hypothèse 2 : une bonne connaissance des mécanismes du fonctionnement du cerveau durant 
l’apprentissage aidera à une meilleure acquisition des connaissances et des compétences, 

Hypothèse 3 : dans le cadre d’une autonomie guidée, un choix pertinent d’un cas d’entreprise et son 
étude facilitent l’acquisition de compétences, 

Hypothèse 4 : Parmi la diversité des mises en situation, certaines sont plus à même de favoriser 
l’implication et les apprentissages, 

Hypothèse 5 : Tous les supports qui sont convoqués au cours de la formation n’ont pas la même 
efficacité selon la nature des connaissances à acquérir et des compétences à développer. 
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our tenter d’apporter des réponses à ces questions, et mener à bien ce projet, le groupe a 

eu besoin d’acquérir des compétences nouvelles, notamment par des formations sur le 

progiciel de marchandisage Spaceman, l’utilisation de plateformes collaboratives telles que 

Centra, Sametime, l’ENT Place, des formations à l’entretien d’explicitation, ou plus 

généralement la méthodologie de l’expérimentation, une initiation à la neuro éducation, des 

participations à un colloque, à des groupes de réflexion,… 

Ces formations, ces expérimentations ont donné naissance à un écrit dense, intense, certes non 

exhaustif mais qui nous a donné l’envie de partager. Nous avons beaucoup appris, pas uniquement 

des formations ou autres colloques, mais également des élèves, de leurs retours, réactions, 

commentaires, impressions,… 

Cet ouvrage est l’occasion de partager avec vous cette expérience. 

Cependant, comme toute séquence pédagogique, le résultat de ces expérimentations n’est pas 

forcément transposable à l’identique. Les enseignants intéressés y trouveront néanmoins des 

ressources pédagogiques et des pistes de travail qu’il s’agira d’adapter. 

 

Blandine HERSANT, Marie-Christine NICOLLE 

LP Marie Marvingt - Tomblaine 

Isabelle HENRY 
LP Hélène Bardot - Pont à Mousson 
Laurence MARTIN 

LP Du Toulois – Toul 

Laetitia POIREL, Ana-Bela VARANDAS 

LP Paul Lapie Lunéville 

Manuella NIEL 

LP Jean Macé – Fameck 

 

Animatrice du groupe : 

Séverine NOIRJEAN 

Professeur animateur 

 

 

Nous remercions pour leur participation à la vie du projet : Mandy Baradel Ruiu, Virginie Bonello, 

Gilles Catuli, Marie Pierre Clevy Gardel, Eric Gaspar, Isabelle Husson et Isabelle Seren Rosso.
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La genèse du projet 

 

 

PACMADIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me vois en parler à des collègues, à des enseignants, à des formateurs. Ils semblent 

intéressés par mes questionnements mais ne comprennent pas où je veux aller. Il me paraît 

indispensable alors de structurer mes intuitions professionnelles dans un seul projet en associant 

un groupe d’enseignants de confiance, aguerris dans ses pratiques, et ayant le plaisir de la 

rencontre, des rencontres à venir… 

 

« Je me vois, assise derrière mon bureau, … 

J’ai plein d’idées en tête, de questionnements, … et des certitudes par mes observations. Je me sens 

obligée d’asseoir tous ces éléments sur une carte mentale, et cette carte mentale est sans fin. Elle a 

énormément de profondeur. Derrière chaque branche, il y a une multitude de ramifications qui se 

construisent. 

 

Une autre dimension m’habite … Jeune inspectrice, j’ai dû arrêter ma thèse, je suis en manque de recherche, et je sais 

que la dimension universitaire amène de la densité à sa pratique. 
 

 
Pour que le projet puisse être mis en place, il faut des financements, je le sais. Il 

faut également un cadre, que des appels à projet proposent. Je me lance à la recherche 

d’un appel à projet. 

Je découvre l’AFDET, ses missions, ses valeurs et elles répondent exactement à deux 

préoccupations qui seront le noyau dur de cette recherche : le numérique et la 

professionnalisation. »  

Christine François 
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RÉPONSE DE L’APPEL A PROJET NATIONAL 

PROCESSUS D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES DANS UN PARCOURS 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

PACMADIS : Processus d’Acquisition des Compétences en MArchandisage et DIStribution 

 

 

Objectifs visés / Besoins auxquels répond le projet 

 Valoriser les bonnes pratiques pédagogiques spécifiques à la voie professionnelle mobilisant les 
outils numériques en identifiant leurs impacts sur les processus d’apprentissage des élèves. 

 Installer une pratique de recherche collaborative en didactique professionnelle entre enseignants 
au sein de l’académie et hors académie à l’aide des outils numériques. 

 

Objectif et intérêt pédagogique  

Ancrer les activités élèves dans des situations concrètes et probables par l’utilisation d’outils numériques 

professionnels en relation avec les partenaires entreprises. 

Cette réflexion engagée permet d’élaborer des applications numériques à destination des élèves mais aussi 

de formaliser les étapes d’élaboration d’études de cas à partir de mises en situations professionnelles. Les 

échanges provoqués dans cette dimension collaborative amènent la mise en évidence d’approches 

pédagogiques communes ou différentes. 

 

Objectif et intérêt disciplinaire  

Favoriser le lien et les transferts didactiques des compétences acquises en établissement et lors des 

périodes de formation en milieu professionnel. 

L’évolution des pratiques professionnelles doit être intégrée dans les classes par l’utilisation d’outils 

récents. Ce projet académique renforce des actions préalablement menées pour accompagner les 

enseignants dans l’utilisation d’un logiciel de marchandisage. Une enquête menée dans une dimension 

nationale montre le peu d’usage de cet outil de création de planogrammes pourtant incontournable en 

grande distribution. Au-delà d’un accompagnement aux fonctionnalités les productions proposées sont 

accompagnées d’une analyse des apprentissages des élèves qui montre l’impact positif de l’utilisation 

d’outils numériques dans l’acquisition de compétences. 

 

Description du projet / cahier des charges 

Démontrer qu’une pédagogie innovante, notamment mobilisant les ressources numériques et les liens avec 

le monde professionnel va permettre l’acquisition de compétences et le réinvestissement de celles-ci à 

court et long terme (transférabilité). 
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Compétences mises en œuvre : 

 Élaboration d’études de cas mobilisant le logiciel de marchandisage, 

 Démarches auprès des entreprises de la grande distribution et des fournisseurs, 

 Construction d’enquêtes en ligne et exploitation des données numériques, 

 Utilisation régulière d’outils numériques de travail à distance : 

 Logiciels de communication synchrone : Centra et Sametime, 

 Groupe de Travail Inter établissement dans l’ENT Place : mutualisation des productions et 

diffusion auprès des enseignants et formateurs CFA de l’académie, 

 
 Démarche collaborative et de recherche chez les enseignants impliqués : 

 Formation en réseau d’enseignants aux fonctionnalités avancées du logiciel, 

 Construction de partenariats avec des laboratoires de recherche, 

 Sensibilisation aux Neurosciences et à la Neuro-Education, 

 Formation aux entretiens d’explicitation. 
 

Relation avec le monde économique  

Implication des entreprises du secteur professionnel vers lequel les élèves se destinent par une démarche 

volontaire et ciblée des enseignants impliqués dans le projet, notamment pour : 

 Contextualiser les situations professionnelles des études de cas, 

 Formaliser des problématiques professionnelles probables et actuelles, 

 Exploiter des documents ressources, récents et pertinents, 

 Mesurer la transférabilité des compétences acquises par l’élève, 

 Mener des actions au sein même de l’entreprise en utilisant le logiciel de marchandisage. 

 

Soutien du développement des ressources numériques : 

 Identification des besoins en ressources pédagogiques lors de l’enquête sur les usages du logiciel, 

 Réalisation d’applications utilisables dans les classes et document d’analyse afin d’aider les 

enseignants dans leur appropriation, 

 Mise en place de journées de formations ponctuelles dans l’académie, suite aux remontées de 

besoins d’équipes pédagogiques, 

 Validation dans le cadre du Plan Académique de Formation de stages en présentiel soutenant le 

développement des ressources numériques dans la discipline, grâce à la mise en avant des constats 

du projet, 

 Utilisation au sein du groupe des outils numériques utilisés en milieu professionnel lors de la 

construction de supports pédagogiques, 

La dynamique impulsée par le projet a permis de réinterroger des pratiques du numérique. 
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Publics concernés (formation, niveaux, classes…) 

Élèves de seconde, première et terminale professionnelle commerce. Voie scolaire, formation initiale avec 
22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel. 

Filles et garçons de 15 à 22 ans. Environnement familial, social et culturel plutôt défavorisé. Enfants parfois 
issus de l’immigration voire primo arrivants. Plus de 200 élèves vont bénéficier directement du projet. 

 

Liens avec les programmes 

Extraits du référentiel des activités professionnelles du baccalauréat professionnel commerce : 

Le titulaire est un employé commercial de tout type d’unité commerciale, sédentaire ou non, alimentaire 

ou non, spécialisé ou généraliste…/… La formation dispensée doit développer des compétences 

transférables d’un secteur à un autre au cours de la vie professionnelle. 

Les compétences du baccalauréat sont : animer et gérer un rayon ou un point de vente, vendre, connaître 

les données économiques de son environnement et maîtriser les règles juridiques de l’animation d’un point 

de vente.  

Les compétences issues du référentiel de certification : 

Participer à l’approvisionnement, vendre, conseiller et fidéliser. Participer à l’animation de la surface de 

vente, assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. 

 

Références administratives 

 

 

 

 

Lycée porteur du projet : 

Lycée des métiers des services et du commerce Marie Marvingt 

8, rue Jean Moulin 

54510 Tomblaine 

Mail : ce.0540061@ac-nancy-metz.fr   

 

Responsable administratif : STEPHANY Karima, Proviseure 

Responsable pédagogique : FRANÇOIS Christine, IEN ET économie et gestion 

Personnes investies dans le projet 

Christine FRANÇOIS, Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Séverine NOIRJEAN : Professeur animateur 

Enseignantes en lycées professionnels : 

Blandine HERSANT, Marie-Christine NICOLLE (LP Marie Marvingt Tomblaine) ; Isabelle HENRY (LP Hélène 

Bardot Pont à Mousson) ; Laurence MARTIN (LP Du Toulois Toul) ; Ana-Bela VARANDAS, Laetitia POIREL 

(LP Paul Lapie Lunéville) ; Manuella NIEL (LP Pierre et Marie Curie Freyming Merlebach) 

Gilles CATULI, enseignant en BTS au Lycée Arago Paris. 

 

mailto:ce.0540061@ac-nancy-metz.fr
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EXPLICITER 

 

mieux et 
davantage 

 

APPRENDRE 

 

Employabilité 

 

Partenaires 

 

Adaptation 

 

Retranscrire 
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Plaquette de présentation du projet 

 

PACMADIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réalisation a été conçue au début du projet. Aujourd’hui, notre projet a évolué, bien au-delà de ce 

support. » 

Séverine Noirjean 

 

 

« Une de mes premières missions. Animer un groupe de travail. Pour mettre en place ce projet, nous 

rencontrons plusieurs personnes, allons à des formations, des colloques, …  

 
Des partenariats se mettent en place. L’AFDET, le CRM, des laboratoires de recherche, des établissements, … 

Nous échangeons beaucoup. On doit présenter notre projet. Il n’est pas simple. Comment le définir ? Dans quel 

contexte ? Pourquoi ? Pour qui ? 

Il nous faut un nom … un logo … un support de communication. 

 
Nous sommes dans un cadre institutionnel et pourtant, il nous faut vendre notre projet. Je recherche alors des idées. 

Sur internet, je visualise des images, et je m’arrête sur celle de Pacman. Un jeu que j’affectionnais particulièrement 

étant plus jeune.  

Pacmadis… Pacman … Acquérir des compétences … Marchandisage …Distribution …  

Maintenant, il faut communiquer. Réaliser un document visuel, le plus exhaustif possible. Il sera destiné à 

expliciter notre projet.  Un logiciel de publication, un logo, un nom, … je propose une première version. Elle est 

présentée au groupe. Modifiée, améliorée, nous décidons ensemble de la version finale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? Les motivations 
De l’entreprise … 

De jeunes diplômés dont les compétences doivent 

être toujours en phase avec  les exigences du 

monde professionnel, 

Favoriser l’employabilité immédiate et durable des 

élèves,  

La nécessité d’une formation qui répond aux 

évolutions des entreprises. 

 

  … avec l’enseignant … 

Malgré des équipements technologiques à la pointe 

dans les lycées, notamment un progiciel de 

marchandisage,  ces outils bien 

qu’incontournables dans la profession sont 

aujourd’hui trop peu utilisés par les enseignants. 

 

… pour l’élève. 

L’élève veut être acteur de sa formation 

(génération Y). L’enseignant met à sa disposition 

des outils où la finalité professionnelle a encore 

besoin d’être davantage explicitée,  

Par une approche des situations professionnelles il 

s’agit de rendre l’élève capable d’adaptation face 

à des situations différentes. 

Aider les jeunes diplômés à réutiliser les 

compétences acquises en formation dans le 

monde professionnel, 

Le décrochage scolaire est encore trop présent.  

  

  

  

  

PACMADIS une recherche 

indispensable pour former les 

futurs professionnels des 

métiers de la vente et du 

commerce ! 

  

 

Processus d’Acquisition des Compétences en 
MArchandisage et DIStribution 

Pacmadis 

Avec le soutien de : 

L’AFDET : Association Française pour le 

Développement de l’Enseignement 

Technique (reconnue d’utilité publique ONG 

auprès des Nations Unies). 

http://afdet.org 

  

Le CRM : Centre  National de Ressources 

Mercatiques Vente Transport et Logistique. 

  

  

La mission formation de l’académie  

Nancy Metz.  

Pacmadis 

Processus  D’Acquisition 

des  Compétences 

en MArchandisage 

et DIStribution 
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Quoi ? Le contexte 
De l’entreprise … 

Un monde professionnel en constante évolution 

face à un contexte économique de plus en plus 

complexe. 

 

… avec l’enseignant … 

Une rénovation de la voie 

professionnelle impliquant une organisation des 

enseignements sur 3 ans, 

La valorisation de la formation par l’alternance 

école-entreprise (22 semaines en Bac Pro),  

L’omniprésence du numérique dans les pratiques, 

La mesure des compétences et des savoirs des 

élèves afin de les accompagner à apprendre 

mieux et davantage. 

 

… pour l’élève 

Comment l’élève apprend-il réellement dans les 

formations professionnelles ? Quelles sont 

les compétences et les savoirs acquis tout au  

long de sa formation ? Comment va-t-il 

réinvestir ces compétences et ces savoirs 

dans d’autres situations professionnelles ? 

  

  
Où ? Le terrain de recherche 

 Avec l’entreprise … 

 … par l’enseignant … 

  … pour l’élève. 

En classe, une autre façon d’apprendre 

En entreprise, la valorisation des 

compétences développées  

PACMADIS une recherche indispensable 

pour mieux former les futurs professionnels 

des métiers du domaine commercial. 

  

Quand ? Le déroulement 

 2011 - 2014 : formations, 

expérimentations, observations, analyses  

2014 : diffusion des productions, des outils 

et des résultats par le site national du 

Centre de Ressources  en Mercatique 

2014 -2016 : création d’un parcours de 

formation M@gistère 

  

Qui ? Les acteurs du projet 
De l’entreprise … 

Les tuteurs des élèves lors des périodes de formation 

en milieu professionnel (stage),  

La filière des métiers de la vente en grande 

distribution : de la création à la distribution,  

Les entreprises du bassin d’emploi, 

Les développeurs de progiciels adaptés aux gestes 

métiers. 

… en partenariat avec … 

Des centres de recherche et universités, 

Neurosup : Neuroscience et Education 

… à l’enseignant … 

Une Inspectrice de l’Education Nationale  et  

8 enseignantes en Economie-gestion spécialité Vente- 

Commerce de l’Académie Nancy Metz 

1 professeur en Economie-gestion en BTS MUC  

Gilles Catuli (78) 

Un Lycée des Métiers des Services et du Commerce à 

Tomblaine (54) – LP Marie Marvingt un réseau 

d’établissements 

… pour l’élève. 

Elèves des classes de CAP, Bac Pro et BTS  

Plus de 250 jeunes concernés par ce projet d’étude 

âgés de 14 à 22 ans 

  

  

Comment ? Les actions 

De l’entreprise … 

Par des interventions en classe et des visites en 

entreprise, 

En accueillant les élèves lors des périodes de formation 

en milieu professionnel, (stage) 

En intégrant les enseignants dans les structures 

professionnelles (centrales d’achats, GMS, …) 

En créant un lien permanent entre l’entreprise et le 

centre de formation 

… avec l’enseignant … 

Par une maîtrise d’un logiciel de marchandisage et une 

connaissance de son utilisation en milieu professionnel  

Par une formation aux neurosciences et aux théories de 

l’apprentissage, 

Par des partenariats avec des étudiants chercheurs pour 

mener des entretiens d’explicitation avec les élèves. 

… pour l’élève. 

En construisant des supports de cours et des méthodes 

d’animation de séances adaptés 

En proposant une méthode d’apprentissage au plus près du 

monde professionnel et en en mesurant les impacts 

par comparaison avec un cours « classique », 

En menant une interprétation des apprentissages 

observés chez l’élève 

  

  

  

Les établissements partenaires :  
Le lycée des Métiers Marie Marvingt—Tomblaine (54) 

- Etablissement pilote 
Les lycées professionnels Hélène Bardot (Pont à 
Mousson 54), Jacques Augustin (Saint-Dié 88) -  René 
Cassin (Metz 57), Le Toulois (Toul 54), Paul Lapie 
(Lunéville 54), Pierre et Marie Curie (Freyming 
Merlebach 57) 

Etablissements associés 
  

Pacmadis 
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Les hypothèses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACMADIS 

Imaginer la 
recherche 

de l’hypothèse à la pratique… 
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Hypothèse 1  
 

L’utilisation du logiciel Spaceman durant la formation 
d’un élève est un atout pour son futur professionnel 

et présente un intérêt pour les entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis issue du monde professionnel commercial et me demande ce que je vais 

bien pouvoir apporter au projet. Dans le même temps, j’ai toujours souhaité créer une 

complémentarité et un lien fort avec le monde économique, afin d’imbriquer les deux 

acteurs indispensables à la formation professionnelle de nos élèves : l’entreprise et 

l’école. 

 
En classe, je mène des études de cas avec mes élèves et je me rends compte de la 

difficulté avec laquelle ils appréhendent les parties à étudier, les réponses attendues, la 

longueur des sujets. 

 

Pour répondre à ces questions, j’ai plusieurs outils à ma disposition,  le logiciel 

Spaceman, les périodes de formation professionnelle et la pédagogie par projet. »  

Marie Christine Nicolle 

 

Je me demande alors comment rendre l’étude de cas plus vivante. Comment 

faire en sorte que chacun d’entre eux s’approprie le sujet d’examen d’une 

façon plus ludique et concrète à la fois ? 
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Hypothèse 1 : L’utilisation du logiciel Spaceman durant la formation d’un élève est un atout pour son futur professionnel et 
présente un intérêt pour les entreprises 

 
 

Cadre d’apprentissage 
structuration des connaissances et 

professionnalisation de la tâche 
 
 
 
 

Description des activités 
 
 

Avant et pendant : L’enseignant mène des entretiens individuels au retour de stage sur 
l’utilisation du progiciel de marchandisage Spaceman et des planogrammes. 
Le questionnement guidé par l’enseignant vise à expliciter les gestes métiers et les procédures 
acquis et/ou mobilisés par les élèves. Cette mise en mots permet de mesurer la pertinence des 
applications numériques proposées avant le stage. 
 
Après : Lors des entretiens les élèves comparent les différentes pratiques pédagogiques mises 
en œuvre : l’étude de cas support papier, la PFMP en pratique et l’utilisation de Spaceman en 
classe. Les réponses collégiales (Étude de cas : trop compliquée, Spaceman : ludique, PFMP : 
Sens professionnel) amènent l’enseignante à faire évoluer sa pratique en proposant une 
combinaison des deux variantes « outil numérique » et « PFMP ». La démarche de cours 
proposée vise à décomposer les activités de l’étude de cas dans une dimension réelle avec pour 
thème : la réalisation par les élèves d’une implantation de produits en linéaires PGC (le thon) au 
sein de Match dans le cadre de la restructuration du magasin. 
 
Finalité : Mettre en confiance l’élève face à l’étude de cas type examen. 
Renforcer la pédagogie de l’alternance en associant les partenaires professionnels aux résultats 
observés liés aux processus d’apprentissage. 

Modalités 

Classe entière /Groupe 
Première et Terminale baccalauréat professionnel commerce 

Travail en groupe et classe entière 

Autonomie ou accompagné Accompagné par l’enseignant et le tuteur d’entreprise 

Présentiel/distance Présentiel 

Solutions matérielles 
Logiciel Spaceman, ordinateurs et vidéo projecteurs, logiciels bureautiques, messagerie, 
magasin, salles de classe,… 

Partenaires 

Entretiens avec des professionnels : chef de groupe de Chanel ; responsable de magasin du 
Supermarché Match Saint-Max ; service marketing de Kraft ; chef de secteur de Petit Navire 

Pratiques 

pédagogiques 

différenciées 

Entreprises, PFMP 

Construction d’études de cas 

type bac (Epreuves EP2) 

Documents professionnels 

issus des actions 

commerciales 

Actions Commerciales type terrain :  

- L’inventaire 
- La réimplantation d’un linéaire 

 

Lycée Professionnel 

Elève acteur de sa 

formation 

Mise en place de 

séances  : Elèves 

animateurs 
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I. L’origine de cette hypothèse 
 
Un regard tourné vers le monde économique de la part du professeur : 

Au départ, nous étions deux enseignantes de commerce, ayant une expérience professionnelle en 
entreprise et impliquées dans le projet. 

Dès les premières rencontres du groupe de recherche Pacmadis, nous nous sommes interrogées sur le 
regard que porteraient les entreprises sur le travail mené. 

Notre souhait était de créer une complémentarité et un lien fort avec le monde économique, afin 
d’imbriquer les deux acteurs indispensables à la formation professionnelle de nos élèves : l’entreprise et l’école 
puisque nous sommes issues du monde professionnel commercial. 

 
Cette idée a été accueillie avec enthousiasme par l’ensemble des acteurs, et nous a ouvert plusieurs 

opportunités. 
 

II. La mise en place 
 
Ce qui a été fait : 

Pour mener l’hypothèse, j’ai mené une première recherche auprès d’industriels comme Kraft, Chanel, 
avec la mise en place d’un questionnaire. Annexe 1 

Il avait pour objectif de déterminer l’intérêt pour une entreprise que nos élèves connaissent le logiciel de 
marchandisage Spaceman. Les réponses obtenues n’ont pas donné de résultats probants ; les interlocuteurs 
ayant répondu d’une manière conventionnelle. 

 
J’ai proposé alors une séance de travail Spaceman avec la classe de première professionnelle commerce. 

Les élèves se sont pris au jeu lors de l’élaboration, voire de « la construction » des linéaires. Les outils 
numériques et le logiciel ont permis aux élèves de s’approcher au plus près des techniques professionnelles. Ce 
logiciel de marchandisage est utilisé par les services marketing des groupes industriels et des centrales d’achats. 
Le planogramme est à destination des magasins pour la réalisation de réimplantations. Cet outil concerne et est 
utilisé directement par les employés libre-service, c’est-à-dire nos élèves dans leur futur professionnel. 

 
Au retour de la période de formation en milieu professionnel, j’ai mis en place des entretiens 

d’explicitation destinés aux élèves qui ont réalisé une réimplantation en magasin. 
L’objectif de cet entretien était de décomposer précisément cette réimplantation : les consignes du tuteur 

à respecter, les gestes métiers, les contraintes… Cet objectif a été atteint. Les éléments recueillis lors de ces 
entretiens ont permis non seulement de verbaliser l’activité réalisée mais aussi de faire prendre conscience de 
l’acquisition de la compétence. Cette étape m’a permis d’explorer une nouvelle piste de recherche. Ces 
entretiens d’explicitation ont amené les élèves à s’exprimer sur les différentes pratiques pédagogiques mises en 
œuvre dans le cadre de l’apprentissage de la réimplantation d’un linéaire : 

- de type étude de cas et support papier, 
- de type numérique avec le logiciel de marchandisage Spaceman 
- de type Périodes de Formation en Milieu Professionnel, c’est-à-dire en pratique. 

 
Les élèves ont exprimé des préférences en termes d’efficacité des apprentissages. 
 
Il s’est avéré que les élèves s’appropriaient de façon très concrète l’élaboration de la réimplantation des 

produits dans le linéaire en PFMP. Cette démarche terrain donne du sens aux processus d’acquisitions des 
connaissances. 

Hypothèse de départ 
 

Est-ce un atout pour un élève d’avoir utilisé le logiciel Spaceman pour son futur professionnel ? 
Intérêt pour le fournisseur, intérêt pour l’entreprise, intérêt pour l’élève. 
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L’utilisation d’un logiciel de marchandisage est arrivée en deuxième position. Ce processus d’acquisition 

des connaissances par l’outil numérique rend la séance de travail non conventionnelle. Les élèves réalisent le 
travail demandé de façon ludique. Le logiciel Spaceman peut être comparé à « un jeu de construction », 
s’adressant ainsi aux différents profils des élèves de lycée professionnel, et particulièrement aux élèves visuels 
et kinesthésiques. 

 
La séance papier type « étude de cas » est arrivée en troisième position. Or « l’épreuve E2 - préparation 

et suivi de l’unité commerciale » du baccalauréat professionnel commerce est une étude de cas en examen 
ponctuel de coefficient 4 d’une durée de 3 heures. 

 
Ces éléments recueillis lors des entretiens d’explicitation m’ont amené à réorienter ma recherche. 
 
Une problématique s’est alors posée : dans le cadre du baccalauréat professionnel commerce, comment 

réussir à superposer le plus finement possible « l’épreuve E2- préparation et suivi de l’unité commerciale » et les 
actions commerciales réalisées en magasin afin de favoriser la réussite des élèves à cet exercice d’examen ? 

 
Comment « décomplexer » ces élèves de baccalauréat professionnel face à l’étude de cas ? 
 
J’ai tout d’abord recherché une entreprise partenaire proche du lycée. Mon choix s’est porté sur le 

supermarché Match à Saint-Max afin de mettre en place une action commerciale. 
La raison de ce choix tient au fait que ce partenaire est un acteur des cordées de la réussite. Le directeur 

de magasin a proposé de participer dans le cadre de la restructuration de la surface de vente à une 
réimplantation d’un linéaire en accueillant 12 élèves de première professionnelle commerce. 

 
À la date prévue, les élèves concernés par l’opération effectuaient leur Période de Formation en Milieu 

Professionnel. Une explication du projet aux tuteurs a été nécessaire pour obtenir pour chaque élève 
l’autorisation de s’absenter une journée. 

Une convention a été mise en place entre le lycée et le supermarché Match Saint-Max. 

 
III. La mise en place 

 
Une classe de première professionnelle commerce de 26 élèves, composée de 11 garçons et 15 filles, 

entre 17 et 19 ans. Le projet s’est poursuivi avec elle sur la terminale professionnelle. 
 

 En magasin, la réimplantation du linéaire 

Dès huit heures tous les élèves désignés pour cette opération sont présents devant le magasin. Une 
réunion informelle a lieu avec le directeur afin de sensibiliser les élèves au travail attendu. 

Les élèves prennent leur mission professionnelle très au sérieux. Ils sont attentifs et posent des questions. 
Lors de cette réimplantation, le directeur régional de Match dispense aux élèves une formation sur le 

logiciel Spaceman et ses usages par les magasins de l’enseigne. Les élèves écoutent attentivement et font très 
vite le rapprochement avec le logiciel Spaceman utilisé en classe. Ce lien par l’outil donne du sens et de l’intérêt 
à la réimplantation du linéaire. 

 
Cette action réalisée par les élèves, les photos, les clips vidéo et les documents professionnels 

d’entreprises remis par le responsable permettront de construire une séance papier type étude de cas à la 
rentrée scolaire prochaine. L’objectif est de « coller » au plus près le travail attendu en entreprise et l’étude de 
cas type examen. 
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 En classe, la réimplantation du linéaire 
 
 
 
 
 
 
 

L’intitulé de cette séance est le suivant : 
« La réimplantation du rayon droguerie hygiène parfumerie au supermarché Match Saint-Max » 

 
Les élèves présents lors de l’action commerciale en première se sont positionnés comme animateurs et 

formateurs dans la classe durant la séquence. 
 
Les élèves par binôme ont expliqué le déroulement de cette action commerciale à partir des photos et 

vidéos qu’ils ont réalisées. Les autres élèves de la classe observent les étapes de cette réimplantation, écoutent 
et posent des questions. Sont alors concrètement déclinées les étapes de cette activité : 

- retirer tous les produits du linéaire et nettoyer le rayon, 
- consacrer du temps à l’observation du planogramme, 
- construire le squelette du rayon, 
- remplir le linéaire des produits assouplissants, 
- scanner les produits pour identification, 
- insérer les étiquettes, 
- remplir et ranger le rayon. 

 

Cette action commerciale a permis aux élèves de comprendre les gestes métiers et le travail attendu d’un 
employé libre-service. Les photos, les clips vidéo, les documents professionnels ont été des supports très 
efficaces quant à la motivation du groupe en classe et les témoignages des élèves ont renforcé l’écoute et 
l’attention. Deux ressentis étaient très perceptibles : « On y était. » et « c’est toi qui as réimplanté ce rayon ? » 

J’ajoute qu’un élève a monté un diaporama pour formaliser davantage les éléments recueillis. 
Cette séance de travail « papier » est la première partie de l’étude de cas « terrain » Annexe 2 
 

Après la réimplantation, j’ai repris contact avec le responsable de magasin pour lui soumettre l’idée de 
construire une étude de cas et de la confondre « dans la pratique en magasin ». Participer à l’inventaire général 
du magasin a été l’activité que nous avons choisie. 

 

 En magasin, l’inventaire 
 

La situation professionnelle : 
« Le responsable du supermarché Match à Saint-Max sollicite douze élèves de terminale professionnelle 

commerce du lycée pour participer à l’inventaire général qui a lieu le lundi de 06h à 12h. » 
 
À la rentrée de septembre je propose aux élèves de terminale de participer à cet inventaire. 
Tous les élèves volontaires pour cette opération sont présents à 05h50 heures devant le magasin. Une 

réunion a lieu avec les employés et le directeur pour rappeler le cadre du travail demandé et attendu. 
 

Les élèves écoutent et sont attentifs. Ils comprennent l’enjeu lié à l’inventaire et notamment au comptage 
des produits. Le directeur du magasin insiste sur l’importance donnée à la concentration de chacun afin de ne 
pas se tromper lors du comptage des produits. Chaque élève est en doublon avec un salarié du magasin. Les 
employés accueillent les élèves favorablement. Employés et élèves sont invités par le directeur à un petit-
déjeuner, ce qui facilite la prise de contact. 

Un rayon est affecté à chaque binôme. Le comptage des produits se fait manuellement et est finalisé à 
l’aide de post-it. Les élèves sont concentrés sur leur tâche. À la fin du comptage des produits du magasin, les 
articles sont scannés. Les élèves sont demandeurs et participent activement à cette activité. 

SÉQUENCE 1 : L’implantation des produits 
Séance 1 : L’implantation des produits dans le linéaire 

Objectif : Implanter les produits dans le linéaire 
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À la fin de l’opération « inventaire », les élèves sont valorisés par le responsable. Ce dernier remercie le 
travail effectué et le gain de temps occasionné pour le supermarché. 
 

 En classe, l’inventaire 
 
La séance de travail est construite à partir de l’inventaire réalisé dans le magasin Match à Saint-Max, et 

sera mise en application au retour de la Période de Formation en Milieu Professionnel en janvier. 
 
 

SÉQUENCE 2 : Participer à l’inventaire 
Séance 1 : L’inventaire 

Objectif : Réaliser un inventaire 
 
 
Les élèves animateurs, par binôme, expliquent à l’aide des photos, le déroulement de l’inventaire et des 
activités liées. 
Cette séance de travail « papier » est donc la deuxième partie de l’étude de cas « terrain » Annexe 3 
 

IV. Les imprévus et leurs conséquences 
 

 Quelque temps après le lancement du groupe de recherche, l’enseignante binôme impliquée sur 
l’hypothèse est en arrêt de travail. Cela impacte le contenu et les objectifs visés construits ensemble. 

 Le projet a évolué s’orientant davantage sur l’étude de cas terrain avec une entreprise partenaire et une 
expérimentation plus étalée dans le temps en première et terminale professionnelles. 

 Le rayon initialement choisi a dû être modifié car son inventaire fut fixé un jour férié. Pourtant une 
collaboration forte avait été engagée avec le fournisseur notamment par des interventions dans la 
classe. 

 J’ai dû choisir une autre classe que celle identifiée au départ pour mener l’action de réimplantation. La 
date ayant été fixée en juin par le directeur de magasin, les élèves de terminale professionnelle, prévus 
initialement pour cette action n’étant plus disponibles sont remplacés par des élèves de première. 

 Les équipes de direction et pédagogique de lycée ont su faire preuve d’adaptabilité tenant compte des 
contraintes de l’entreprise, notamment pour les dates des actions commerciales de réimplantation et 
d’inventaire. 

 

V. Les résultats 
 
Les points positifs de cette pratique pédagogique 

 

Dans la relation partenariale avec l’entreprise : 
 
L’entreprise partenaire Match accueille à présent de façon régulière et systématique des élèves en stage. 

Le directeur est partie prenante de « l’épreuve E3 - pratique prenant en compte la formation en milieu 
professionnel ». Il participe au jury de « l’épreuve E1.1 - action promotion et animation en unité commerciale ». 

Le responsable de l’entreprise a mis en relation deux autres professeurs d’économie gestion avec des 
magasins Match du secteur pour réaliser des actions commerciales avec leurs élèves. 
 

Pour les élèves : 
 

Ils acquièrent des compétences professionnelles sur le terrain et les appliquent en classe. Ils sont valorisés 
en tant que futurs professionnels. Un sentiment de confiance en soi se développe et le regard entre eux évolue. 

Ils apprennent non seulement à écouter les consignes et à les appliquer avec concentration mais aussi à 
retranscrire oralement leurs actions auprès d’un auditoire avec un développement suffisamment étayé et 
structuré pour être compris. 
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Ce projet a permis de créer un réel échange et des liens positifs avec le monde professionnel. La 
complémentarité entre les actions commerciales réalisées en entreprise et les activités proposées en classe s’est 
révélée comme une évidence. 

Cette démarche pédagogique permet de construire une culture commune entre le lycée professionnel et 
l’entreprise. 

 

Les élèves acquièrent une image positive et structurante du monde professionnel. Ils ont agi avec 
professionnalisme et implication puisque associés à la fois à la mise en situation professionnelle en entreprise, 
aux séances et aux activités proposées en classe. 
Les objectifs de formation des séances ont été atteints. 
 
Cette pratique pédagogique amène à une relation privilégiée entre enseignant et élèves, dans le sens où une 
expérience professionnelle est partagée. 
Donner du sens à l’enseignement professionnel permet de remotiver les élèves et participe à éviter le 
décrochage scolaire. 
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Annexe 1 

Entretien auprès d’un professionnel de la grande distribution (agroalimentaire) 
Responsable Category Management Auchan et EMC 

 

1 — Quelle est l’entreprise pour laquelle vous travaillez, depuis combien de temps ? 
Je travaille chez Kraft Foods depuis trois ans. J’ai travaillé auparavant six ans chez LU avant le rachat par Kraft. 
 

2 — Quelle est votre fonction au sein de cette entreprise ? 
Ma fonction est Responsable Category Management Auchan et EMC 
 

3 — Qui sont vos clients ? 
Toutes les enseignes des Groupes Auchan & Casino, au niveau national. 
 

4 — Votre entreprise travaille-t-elle avec le logiciel SPACEMAN ? Ou avec un autre logiciel de marchandisage, et 
quel est-il ? Nous travaillons avec le logiciel Spaceman. 
 

5 — Utilisez-vous personnellement ce logiciel ? Oui 
 

6 — Si oui : 
6.1 — Avez-vous reçu une formation spécifique pour l’utilisation de ce logiciel ? 
Oui, j’ai reçu une formation via Nielsen. 
 

6.2 — Utilisez-vous SPACEMAN chez vos clients ? Pour quelle fonction ? 
Oui, pour la préparation, l’échange et l’envoi de plans « merchandising ». 
Cela permet un échange unique entre le client et l’industriel au niveau national, entre le client et l’industriel en 
point de vente, et en interne de chaque entreprise. 
 

6.3 — Quels sont l’objectif et l’intérêt de SPACEMAN pour votre travail ? 
L’objectif de Spaceman, c’est la construction de nos recommandations de plans « merchandising » sur nos 
marchés, à destination des clients et en interne avec la force de vente. 
 

6.4 - Pouvez-vous m’expliquer comment vous utilisez SPACEMAN au quotidien, pour quelles tâches ? 
Utilisation de Spaceman de 2 façons principales sachant que traditionnellement, une fois par an, chaque client 
demande la mise à jour de ses plans « merchandising » : 
- Permet de communiquer avec nos forces de vente sur des problématiques merchandising. 

- Permet de lire nos positions (part de linéaire et d’assortiment) et celles de nos concurrents. 

Plus largement, Spaceman permet de construire les recommandations d’implantation de nos nouveaux produits 

pour les chefs de rayon et leur mise en œuvre en rayon par les employés de vente. Spaceman permet enfin de 

simuler des mises en situation comme des tests packaging par exemple… 
 

6.5 — Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontées ? 
Rien à signaler. 
 

6.6 — Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients liés à SPACEMAN ? 
Avantages : 
Le logiciel est utilisé couramment et assez largement par la distribution. Cela permet d’avoir une base de 
données merchandising unique. C’est un outil très puissant. 
Inconvénients : 
L’interface pourrait être modernisée… La prise en main de l’outil est peu intuitive, besoin d’une vraie formation 
« avancée » pour être à l’aise avec l’outil. 
 

7 — Qui, au sein de votre entreprise utilise également ce logiciel ? Quelle est sa fonction ? 
Les services utilisant Spaceman : Les responsables enseignes, l’ensemble de nos vendeurs terrain (force de 
vente), fonctions transversales de développement commercial (responsables de nos « visions merchandising » 
stratégiques) 
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8 — Dans quel but ce logiciel est-il installé ? Confère toutes les actions détaillées dans ce questionnaire… 
 

9 — Comment travaillez-vous pour : 
9.1 — L’implantation des produits en rayon ? 
Intégration dans l’outil de l’assortiment de l’enseigne, le cadencier, placement des produits par segment de 
marché, ajustement des facings en fonction des rotations des produits. 
 

9.2 — Utilisez-vous un plan d’implantation rigoureux ? Qui le met en place ? Qui sont les décideurs pour la mise 
en place des produits en rayon ? 
Oui, plan rigoureux au national. 
Adapté à chaque magasin par nos vendeurs. 
La mise en place dépend des enseignes/clients : plus ou moins libres d’adapter les recommandations de leur 
national. 
Les décideurs magasins pour l’implantation des produits sont les chefs de rayon. 
 

9.3 — Connaissez-vous la méthodologie utilisée pour la réalisation des plans d’implantation ? Si non pouvez-
vous m’indiquer les coordonnées de la personne qui s’en occupe ? Oui 
 

9.4 — Si oui, ou pour la personne qui gère les plans d’implantation : 
Pouvez-vous m’expliquer comment vous créez un plan d’implantation ? 
- Création de la base de données pour les produits existants et pour les nouveaux produits ? 
Fonction désormais externalisée auprès d’un prestataire qui gère la « veille » des produits concurrents de nos 
marchés et les intègre directement à l’outil. 
Nos propres produits (nouveautés, évolution packaging…) sont gérés directement par nous (une personne 
responsable de l’intégration des produits dans la base). 
 

- Code produit ? Sans réponse 
 

- Photos des produits ? Idem ci-dessus 
 

- Mise à jour de la base de données ? 
Toute la maintenance de la base de données (architecture, dénominations, etc.) est gérée en interne, 
directement dans l’outil. 
 

10 — À quel rythme devez-vous, vous ou votre société, modifier le plan d’implantation ? 
En général une fois par an par marché au niveau national 
Au niveau magasin, idem, sauf pour répondre aux demandes particulières du magasin : réimplantation, 
remodling, etc. 
 

11 — Quel est l’impact des planogrammes en point de vente ? 
Importants : l’impact du merchandising est très important au niveau du point de vente. 
La qualité et la pertinence des plans fournis par le national ou par nos vendeurs sont majeures dans la relation 
commerciale. 
 

12 — Les planogrammes sont-ils testés avant de les transmettre dans les points de vente ? Pourquoi ? 
Les planogrammes ne sont pas testés. Ce qui est testé : nos « démarches merchandising », c’est-à-dire nos 
enjeux stratégiques de positionnement produits ou de segmentation. 
 

13 — Les préconisations d’implantation sont-elles suivies par l’ensemble des magasins ? 
Oui en macro, mais chaque plan et chaque implantation sont spécifiques à chaque magasin, et fruit de l’échange 
entre nos vendeurs et les chefs de rayon. 
 

14 — Est-ce que SPACEMAN est utilisé par vos points de vente ? Si oui pour quelles fonctionnalités ? 
À ma connaissance les magasins sont peu utilisateurs de l’outil (et missionnent les industriels pour faire leurs 
plans) 
 

15 — Utilisez-vous, vous ou votre société, SPACEMAN pour l’étude de la rentabilité des produits ? 
Non, mais les clients intègrent la rentabilité des références comme un critère de choix. 
 

16 – Est-ce un logiciel que vous recommandez ? Pourquoi ? 
Oui, l’outil centralisé et unique du merchandising. 
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Annexe 2 

ÉTUDE DE CAS « TERRAIN » 
SUPERMARCHÉ MATCH SAINT-MAX 

 

 

 

 

PARTIE 1 : LA RÉIMPLANTATION DU LINÉAIRE DPH (droguerie, parfumerie, hygiène) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mise en situation professionnelle 

 

Dans le cadre de la restructuration du supermarché MATCH à Saint-Max, Monsieur MAUCOURT, responsable du 
magasin, a fait appel à douze élèves de première professionnelle commerce 1C1 du lycée des Métiers Marie 
Marvingt à Tomblaine pour assister à la réimplantation du linéaire des lessives et assouplissants et participer 
activement à cette mission. L’action a eu lieu les 05 et 06 juin 2013. 

 
1-Le déroulement de cette implantation terrain 

 
Par binôme, les élèves expliquent à l’aide de photos et de clips vidéo la procédure à suivre. 

 
2- Les activités liées à cette implantation 
 

Activité 1 : Analyse du linéaire 
Après avoir pris connaissance du document 1 « élément 1- linéaire assouplissants », 
 

1-1 Retrouver le nom et le nombre de marques présents sur ce linéaire. 

1-2 Indiquer le linéaire au sol de cet élément, linéaire assouplissant. 

1-3 Préciser le nom du logiciel professionnel de marchandisage qui permet de réaliser ce type d’implantation. 

1-4 Quel est le nombre de niveaux du rayon assouplissants ? 

1-5 Après avoir pris connaissance des documents 1 et 2, faites part de vos observations sur votre feuille. 
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Activité 2 : Calculs de linéaires 
 

2-1 Calculer le linéaire développé de cet élément. Répondez sur votre copie. 

2-2 Après avoir pris connaissance du document 3 « caractéristiques des produits assouplissants », reporter sur 
l’annexe 1 : le nombre de frontales sur le linéaire et le niveau des produits implantés 

2-3 Indiquer le linéaire accordé à chaque produit, puis le linéaire développé du linéaire des assouplissants. 

2-4 Calculer à partir du linéaire développé de l’élément assouplissant, la répartition du linéaire développé en 
pourcentage dans la colonne 5. 

 
 

Activité 3 : Détermination de la part de linéaire attribuée à chaque marque 
 
3-1 Après avoir pris connaissance des informations ci-dessous, déterminer la part de linéaire attribuée pour 
chaque marque en complétant l’annexe 2. 

 
Marque Soupline 

Le total du linéaire attribué en mètre est égal à 0,38 m pour les deux références suivantes 1121432 et 9802 
(niveau 1) 

 
Marque Cajoline 

Le total du linéaire attribué en mètre est égal à 0,40m pour les deux références suivantes 802100 et 1030338 
(niveau 4) 
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Annexe 3 
 

PARTIE 2 : L’INVENTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en situation professionnelle 
 

Dans le cadre de l’inventaire général du supermarché Match à Saint-Max, Monsieur Maucourt, responsable du 
magasin a fait appel à douze élèves de terminale professionnelle commerce du lycée afin de participer à cette 
activité. L’inventaire a lieu le lundi 07 octobre 2013 de 06h à 12h, et le magasin est fermé. 

 
 

1- Le déroulement de cette implantation terrain 
 
Par binôme, les élèves animateurs expliquent à l’aide des photos, le déroulement de l’inventaire. 
 
 

2- Les activités liées à cette implantation 
 

Activité 1 

1-1 Indiquer les opérations à réaliser et le personnel nécessaire (en comptant également les élèves) 
afin de mener correctement l’inventaire au supermarché Match Saint-Max. 
Aidez-vous du document 4 « tableau, organisation de l’inventaire » et des explications des élèves 
animateurs. 

1-2 Retrouver les intitulés des rayons et les noms des personnes qui ont en charge les « codes 10 et 
93 » 

Amandine Gallois a inventorié le rayon chocolat. Monsieur Maucourt nous en a transmis les résultats 
d’inventaire. Nous allons nous intéresser à quelques produits en particulier. 
 

Activité 2 

2-1 Calculer le montant de la démarque en complétant les annexes 3 et 4 à l’aide du document 6 
« extrait du tarif des tablettes de chocolat » et du document 7 « fiche d’inventaire ». 
 
 

Activité 3 

3-1 Citer trois conséquences engendrées par la démarque pour les produits étudiés, dans le rayon 
des chocolats. Vous répondrez sur votre copie. 
 
 

Activité 4 

4-1 Proposer à Monsieur Maucourt deux solutions qui lui permettront de lutter contre la démarque 
inconnue. Répondez à la question sur votre copie. 
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Document 1 -  Élément 1 : linéaire assouplissant 
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Document 2 -  Plan de l’élément du linéaire assouplissant 
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Document 3 - Caractéristiques des produits 
 

Assouplissant Grand Air Soupline : 1286748 
Linéaire accordé au produit : 0,19m 

 Assouplissant fraîcheur Cora : 1116022 
Linéaire accordé au produit : 0,57m 

 

Assouplissant Lavande : 902302 
Linéaire accordé au produit : 0,19m 

 Assouplissant fraîcheur Cora 750 ml : 1116019 
Linéaire accordé au produit : 0,33m 

 

Assouplissant Soupline muguet : 1328440 
Linéaire accordé au produit : 0,19m 

 Assouplissant Cajoline fraîcheur ensoleillé : 1030338 
Linéaire accordé au produit : 0,20m 

 

 

 
Document 4 - Tableau, organisation inventaire 
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Document 5 - Le comptage des produits au rayon chocolat 

 

 
 

 
Document 6 - Extrait du tarif des tablettes de chocolat 

 

Références Désignation Marque Prix de vente HT 

121263 Chocolat dessert lait Nestlé 2,25€ 

121264 Chocolat dessert café Nestlé 2,18€ 

121265 Chocolat dessert caramel Nestlé 2,14€ 

256389 Chocolat noir Côte d’or 2,64€ 

368956 Chocolat dessert pralinoise Poulain 2,36€ 

 

 
Document 7 - Fiches d’inventaire (rayon épicerie) 

 

Rayon : Épicerie 
Produit : Chocolat dessert lait 
Marque : Nestlé 
Référence : 121263 

STOCK 

Réserve Magasin 

12 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayon : Épicerie 
Produit : Chocolat dessert café 
Marque : Nestlé 
Référence : 121264 

STOCK 

Réserve Magasin 

12 18 

Rayon : Épicerie 
Produit : Chocolat dessert caramel 
Marque : Nestlé 
Référence : 121265 

STOCK 

Réserve Magasin 

0 21 

Rayon : Épicerie 
Produit : Chocolat noir 
Marque : Côte d’or 
Référence : 256389 

STOCK 

Réserve Magasin 

18 21 

Rayon : Épicerie 
Produit : Chocolat dessert pralinoise 
Marque : Poulain 
Référence : 368956 

STOCK 

Réserve Magasin 

0 36 
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Annexe 1 - Répartition du linéaire DPH selon les préconisations du service marketing des supermarchés Match. 
Le service marketing se situe à Lille 
 

Référence Désignation Niveau 
Nombre de 

frontales sur 
le linéaire 

Linéaire attribué 
en mètre 

Linéaire développé 

Répartition du linéaire 
en % 

(A partir du total de 
l’élément, linéaire 

assouplissant) 

1286748 
Assouplissant 
Grand Air 
Soupline 

 
 
 
 

    

1116022 
 

Assouplissant 
fraîcheur Cora 

 
 
 
 

    

902302 
Assouplissant 
Lavande 

 
 
 
 

    

1116019 
Assouplissant 
fraîcheur Cora 
750 ml 

 
 
 
 
 

    

1328440 
Assouplissant 
Soupline 
muguet 

 
 
 
 

    

1030338 

Assouplissant 
Cajoline 
fraîcheur 
ensoleillé 

 
 
 
 
 

    

Arrondir à deux décimales après la virgule 
 

 

 

Détail des calculs pour la référence 1286748 : 
 
Linéaire développé : 
 
 
Répartition du linéaire en % : 
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Annexe 2  

 

Marques 
Linéaire développé par 

marque 
% de linéaire 

développé par marque 
Nombre de 
références 

Linéaire développé 
moyen par 

référence et par 
marque 

Soupline 
 
 
Détail des 
calculs 

 

 

   

 

 

 

MDD Cora 
 
 
Détail des 
calculs 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Cajoline 
 
 
Détail des 
calculs 
 

 

   

 

 

 

 

TOTAL 
 

 
   

Arrondir à deux chiffres après la virgule 
 
 
 

Commentez les résultats obtenus : 
 

 

 
Annexe 3  

 

STOCK THEORIQUE DE LA PÉRIODE 
 

Références Désignation Stock initial Achats de la 
période 

Ventes de la 
période 

Stock 
théorique 

121263 
Chocolat 
dessert lait 

52 24 45  

121264 
Chocolat 
dessert café 

12 36 18  

121265 
 
 

Chocolat 
dessert 
caramel 

13 18 10  

256389 
Chocolat noir 
 

49 36 43  

368956 
Chocolat 
dessert 
pralinoise 

34 12 4  
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Annexe 4  

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT 
 

Références Désignation 
Stock 

théorique 
Stock 

inventaire 
Écart 

Montant HT 
de la 

démarque 

121263 
Chocolat 
dessert lait 

    

121264 
Chocolat 
dessert café 

    

121265 
 
 

Chocolat 
dessert 
caramel 

    

256389 Chocolat noir   
 
 

 

368956 
Chocolat 
dessert 
pralinoise 

    

TOTAL     
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Cadre de référence : 

- Repérer l’intérêt pour l’élève de « confondre » activités en entreprise et étude de cas type épreuve ponctuelle. 

- Les entretiens sont menés avec des élèves d’une classe de terminale professionnelle commerce. 

 

 

Axel vient de terminer sa PFMP au Supermarché MATCH à Saint-Nicolas. 

- Je vous propose si vous en êtes d’accord de prendre le temps de vous arrêter sur une activité précise, réalisée lors 

de votre dernière période de formation en entreprise, l’implantation de produits en linéaire. 

Lorsque votre tuteur vous confie cette mission : pouvez-vous me décrire le lieu où vous êtes dans le supermarché? 

Je suis dans la réserve du magasin. 

- Et dans la réserve du magasin, que voyez-vous autour de vous ? 

Je vois autour de moi, beaucoup de produits stockés sur des étagères comme par exemple les produits de l’épicerie 

sucrée et les boissons. À côté de moi se trouve également le rayon épicerie salée avec les sauces, les pâtes. Les 

aliments pour chiens et chats sont au fond de la réserve. 

- Pouvez-vous me dire comment vous êtes installé, à ce moment-là ? 

Je suis en position debout. 

- Êtes-vous en tenue professionnelle ? 

Je n’ai pas de tenue professionnelle. Mais, j’ai quand même un tee-shirt à l’enseigne du supermarché MATCH. 

- Prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin pour retrouver la toute première étape à réaliser lors de 

l’implantation de produits en linéaire ? 

Pour la toute première étape, je réalise un brouillon sur un bloc papier. Il s’agit d’une gondole pour y ranger les 

produits. Mais ce brouillon ne me convient pas. Je décide de recommencer. 

- Et quel matériel utilisez-vous pour créer votre gondole ? 

J’utilise un bloc papier et un stylo. 

- Quels sont les produits que vous allez choisir d’implanter sur votre gondole ? 

En fait, je réalise deux gondoles. La première gondole sera composée de soins corporels, gel douche, dentifrice, 

déodorant, parfum. La deuxième gondole sera composée d’essuie-tout, papier-toilette, lessive, adoucissant ainsi 

que les reliquats produits de la dernière promotion en magasin. 

- Par quels produits commencez-vous ? 

Tout en haut, au niveau un, j’implante la lessive car ce sont de petites boîtes et facile d’accès pour les personnes 

âgées. 

Axel : Élève de terminale professionnelle commerce 

 

Entretiens d’explicitation 
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- Pouvez-vous préciser la nature des produits par niveau ? 

L’essuie tout est situé au niveau deux et trois de la gondole. Le papier toilette se situe au niveau quatre de la 

gondole. Le reliquat des promotions est situé au niveau cinq. 

- Dans quel lieu du magasin êtes-vous pour réaliser votre plan ? 

Je suis en salle de pause. 

- Disposez-vous d’un document support ? 

Non, je ne dispose pas de document support. 

- Et comment se nomme le document support à utiliser pour l’implantation de produits en linéaire ? 

Il s’agit d’un planogramme. 

- Votre tuteur vous a-t-il donné sa signification, son utilité ? 

Oui, le planogramme est utile pour l’implantation des produits. 

- Vous rappelez-vous que votre professeur vous a informé de l’existence de ce document support, de son nom ? 

Oui. 

- Prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin pour retrouver l’intérêt du planogramme à ce moment-là ? 

Il s’agit d’un gain de temps pour le supermarché. De plus, je n’aurai pas besoin de faire un brouillon avec un bloc 

papier. 

- Pouvez-vous me citer les atouts du logiciel Spaceman dans le cadre de l’implantation des produits en linéaire ? 

Oui, le logiciel Spaceman m’a permis d’apprendre à implanter des produits de manière différente. 
Je préfère « l’informatique » car il n’y a pas besoin de brouillon ni de support papier. En travaillant avec le logiciel 

Spaceman, on peut supprimer une gondole ou recommencer si cela ne convient pas. 

- Est-ce un atout pour vous d’avoir utilisé Spaceman au lycée pour implanter en magasin les produits en linéaire ? 

Oui, cela m’a appris à utiliser un logiciel professionnel que je pourrai utiliser lors de mon insertion professionnelle. 

- Qu’est-ce qui vous fait dire que c’est un atout ? 

Cela peut être utile pour le supermarché que je sache me servir du logiciel afin d’être opérationnel. 

 

- Pour conclure, prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin pour comparer les différents moyens 

d’appréhender l’apprentissage de l’implantation des produits en linéaire, à savoir avec un support papier, en PFMP 

et avec le logiciel Spaceman ? 

Les supports papiers type étude de cas, c’est plus ennuyeux. Je veux rapidement arrêter car cela m’énerve, alors je 

bâcle le travail. En fait, je finis au plus vite sans faire de mon mieux. 

En PFMP, ce n’est pas pareil. Je suis sur mon lieu de travail. Je prends ça plus au sérieux. 
Je fais mon travail moi-même sans que quelqu’un me dirige. 

Au lycée, avec le logiciel Spaceman, c’est intéressant car ce sont de nouvelles technologies et je n’ai pas besoin 

d’écrire. C’est plus compliqué mais dans le même temps, c’est plus intéressant car nous sommes autonomes. 
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Coraline vient de terminer sa PFMP au magasin La Halle à Dombasle 

- Je vous propose si vous en êtes d’accord de prendre le temps de vous arrêter sur une activité précise, réalisée lors 

de votre dernière période de formation en entreprise, l’implantation de produits en linéaire. 

Lorsque votre tuteur vous confie cette mission : 

Pouvez-vous me dire dans quel lieu vous vous trouvez ? 

Oui, je suis dans le magasin, plus exactement dans le rayon des petites filles de 3 à 10 ans. 

- Que voyez-vous autour de vous ? 

Je vois des accessoires comme par exemple des sacs, des foulards, des jeans, des collants, des sous-vêtements…) 

- Comment êtes-vous installée ? 

Je suis debout. Une deuxième stagiaire est à mes côtés. 

- Avez-vous une tenue professionnelle ? 

Ce jour-là, j’ai un chemisier blanc et un pantalon noir. 

- Prenez le temps nécessaire afin de retrouver la toute première étape à réaliser ? 

Je dois ôter tous les jeans du mural et ranger les jeans sur une autre partie du mural. 

- Quel est le matériel que vous utilisez ? 

Je vais chercher le matériel nécessaire comme par exemple des picots et les barres de charges. 

Le matériel sera utile afin de réaliser une implantation murale à la place des jeans. 

- Quels sont les produits que vous allez choisir d’implanter sur votre gondole ? 

Ce sont des sacs en paille avec des lanières en cordon noir et un motif de souris. 

- Comment procédez-vous pour l’implantation des produits en linéaire ? 

Je range les sacs par taille et par couleurs. J’ai environ quarante sacs à installer. Il y a des sacs de plage de la 

collection été 2013, des sacs en plastique également. 

- Et quels sont les supports à votre disposition, à ce moment-là ? 

Oui, je dispose d’un planogramme mais aussi des conseils de ma tutrice. 

– Pour conclure, prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin pour comparer les différents moyens 

d’appréhender l’apprentissage de l’implantation des produits en linéaire, à savoir avec un support papier, en PFMP 

et avec le logiciel Spaceman ? 

Les supports papiers type étude de cas, je m’embrouille un peu. Les calculs sont parfois compliqués. Je panique vite, 

« oh, je ne sais plus ». J’ai peur de me tromper et d’avoir une mauvaise note. 

En PFMP, je suis un peu perdue avec les produits à implanter mais c’est plus simple que l’étude de cas. On est 

dedans et il n’y a pas de calcul à faire. 

Avec le logiciel Spaceman, au lycée, c’est compliqué au début car il y a des données à rentrer. Cependant, c’est une 

aide d’avoir un plan de masse. 

 

Coraline : Élève de terminale professionnelle commerce 
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Hypothèse 2    
 

Une bonne connaissance des mécanismes du 
fonctionnement du cerveau durant l’apprentissage 

aidera à une meilleure acquisition des connaissances 
et des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

« Je m’interrogeais depuis quelques temps sur la motivation 

de nos élèves de lycée professionnel, sur comment leur redonner le plaisir d’apprendre 

et sur l’efficacité de mes pratiques pédagogiques…..Ma collègue de français et moi 

venions d’initier une expérimentation autour des neuroscience. J’ai mis du temps à 

trouver le lien avec une hypothèse de recherche. Pour ce projet les élèves utilisent une 

boite à outil d’activités pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau dans les 

activités d’apprentissage. Par des échanges réguliers avec mes collègues on s’est rendu 

compte que certaines activités fonctionnaient et d’autres moins. 

 Ce n’est pas évident d’accepter d’utiliser des activités de façon systématique comme la « pause 

mentale » et « des synthèses sous forme de carte mentale ». Chaque enseignant a dû revoir ses 

pratiques et utiliser les mêmes outils. Pour diffuser et conforter ce projet, j’ai pensé montrer l’intérêt 

d’une sensibilisation à la neuroéducation en travaillant en parallèle avec deux classes : un même 

outil, une même séance de cours, une même évaluation et deux classes qui ont des méthodes 

pédagogiques différentes. 

 J’avais l’idée de ce que je voulais trouver mais pas les outils pertinents pour 

démontrer mon hypothèse. Est-ce que j’allais réussir à mesurer les effets de cette 

expérimentation ? J’ai commencé cette recherche avec de l’angoisse, et un sentiment de non 

maitrise plus particulièrement des étapes à venir. »  

Isabelle Henry 
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 Hypothèse 2 : En quoi une meilleure connaissance des mécanismes du cerveau facilite l’acquisition de connaissances et de 
compétences ? 
 

Cadre d’apprentissage 
Découverte de connaissances et d’un outil 

professionnel 
 

Description des activités 

Avant et pendant : 
Deux classes de secondes professionnelles commerce. L’équipe pédagogique de l’une des classes a été 
formée sur les neurosciences à la rentrée 2012. 
Les enseignants ont ensuite formé une classe sur le fonctionnement du cerveau, les techniques de 
mémorisation, les cartes mentales… 
Séance test : rappel sur les neurosciences aux élèves de la classe « neurosup ». 
Animation d’une séance sur le marchandisage via le logiciel Spaceman à une classe, puis à la seconde. 
Deux observateurs (dont l’enseignant ayant dispensé la séance à l’autre classe de seconde) sont présents 
à chaque séance. 
 
Après : 
Lors de la séance suivante, une évaluation identique est donnée aux deux classes. 
Des entretiens d’explicitation sont menés sur un échantillon d’élèves de chaque classe pour connaître les 
techniques de mémorisation et de réinvestissement des connaissances et des compétences de chacun. 
Il est prévu que l’analyse de l’évaluation et des entretiens d’explicitation donne lieu à une diffusion au 
sein de l’établissement et à une restitution aux familles. 

Modalités 

Classe entière /Groupe 

Classes concernées : 
Seconde baccalauréat professionnel commerce 

Travail en groupe et classe entière 

Autonomie ou 
accompagné 

Les acteurs : les élèves en test 
L’enseignant : accompagnateur et guidant 

Présentiel/distance Présentiel 

Solutions matérielles 
Logiciel Spaceman, supports informatiques, 
Planogramme, salles de classe,… 

Partenaires 
Éric Gaspar, fondateur de NeuroSup et des entreprises du secteur local accueillant des élèves en période 
de formation en entreprise : Match, Cache-Cache, Bricomarché…. 
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Mise en place d’une 

classe de Neurosciences 

en  seconde 

professionnelle 

commerce 

Remotiver les élèves et 

les aider à s’inscrire dans 

leur parcours de 

formation 

Bilan à fin janvier pour la 

classe Neurosciences :  

- Absentéisme plus faible 
- Classe respectueuse 

des règles de 
l’établissement 

 

Comparaison de 

deux classes du 

même niveau : 

« traditionnelle » et 

neuroscience 

Séance de cours : 

Introduction au 

logiciel de 

marchandisage 

Spaceman 

Diversifier les pratiques 

pédagogiques en proposant 

des séances de cours 

différentes en donnant des 

stratégies d’apprentissages 

(outils) 

Aller plus loin en 

poursuivant et en étendant 

cette expérience 

Neurosciences 
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 I. L’origine du projet 
 

1. La naissance de la classe Neurosciences au lycée professionnel Hélène Bardot à Pont-à-Mousson 
 

Dans le cadre du projet PACMADIS, nous avons rencontré Éric Gaspar créateur de Neurosup début 2012. 

Son enthousiasme et les résultats encourageants suite à la mise en place de classes Neurosciences dans 

différents établissements m’ont donné envie de tenter l’expérience dans mon lycée. 

Une de mes collègues de lettres – histoire avait elle aussi rencontré Éric Gaspar lors d’une formation et 

était prête à mener l’expérimentation. Nous en avons parlé à notre proviseur qui, comme nous, a vu dans 

cette expérience un moyen d’atteindre les objectifs suivants : 

 Remotiver nos élèves de LP aux parcours scolaires compliqués, 

 Leur redonner le goût d’apprendre, 

 Leur faire acquérir une méthodologie de travail, 

 Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. 
 

La décision a donc été prise de créer une classe Neurosciences pour des élèves de seconde 

professionnelle commerce à la rentrée. L’ensemble de l’équipe pédagogique a été formé par Éric Gaspar à la 

fin du mois d’août. La formation Neurosciences est découpée en 6 séances de 2 heures chacune: 

Séance 1 : présentation de la neuroéducation ; les 3 cerveaux ; aménagement de l’espace de travail 

Séance 2 : les limites de l’attention ; le mythe du multitâches 

Séance 3 : comment gérer la mémoire à court terme ; évocations mentales 

Séance 4 : comment favoriser le stockage durable dans la mémoire à long terme 

Séance 5 : les cartes heuristiques ou cartes mentales (« mind maps ») 

Séance 6 : répartition du travail ; procrastination ; comment se préparer à un devoir surveillé 
 

Lors des premières semaines de cours, les 16 élèves de la classe de seconde ont été formés par des 

binômes d’enseignants. 

Nous avons eu besoin de plus de temps pour installer les activités. Les trois premières semaines de 

cours, nous n’avions réalisé que les 2 premières séances. Les séances suivantes ont été prises en charge par les 

deux enseignants de matières professionnelles qui avaient les élèves sur des créneaux horaires plus 

importants. 

Les parents ont également été informés lors de la réunion de rentrée. Ce projet Neurosciences a été 

accueilli de manière très positive par les élèves et leurs parents. Les élèves ont même ressenti une certaine 

fierté d’être les seuls de l’établissement à vivre cette expérience. 

Deux élèves sont arrivés courant du mois de septembre et ont reçu une formation « accélérée » 

proposée par les deux enseignants de matières professionnelles. 

 

2. Un bilan fin janvier de la classe Neurosciences à mi-parcours 
 

Après l’enthousiasme des premières semaines, la difficulté a été de faire vivre au quotidien « les trucs 

et astuces de la formation Neurosciences » et dans l’ensemble des matières sans que s’installe une certaine 

routine. Les enseignants de la classe se sont réunis régulièrement afin de faire un point et d’imaginer des 

activités nouvelles. 
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Les principales remarques de l’équipe enseignante sont : 

 La nécessité de s’approprier les contenus de la formation et de mieux anticiper la gestion du 
temps, 

 Des échanges plus riches et constructifs entre collègues qui ont eu la même formation : un vrai 
esprit d’équipe pour un solide projet de classe, 

 La possibilité de diversifier leurs pratiques pédagogiques, 

 L’opportunité de s’appuyer sur des données scientifiques et de justifier ainsi ses choix 
pédagogiques. 

 

Du côté de l’administration, le bilan est également positif : en effet, le taux d’absentéisme de la classe 

(3,27 %) est le plus faible de l’établissement (4,96 %) et c’est une classe respectueuse des règles de 

l’établissement pour laquelle très peu de punitions sont données. 

 

3.  La valorisation du projet 

Au niveau académique, ce projet a été présenté à des journées de formations ou lors de réunions sur les 

pratiques innovantes ou sur la pédagogie par projet. 

Au niveau local, tout au long de l’année des articles de presse sont parus dans l’Est Républicain. 

 

4. De la classe Neurosciences à l’hypothèse 

Fort des premiers résultats encourageants, il s’agissait de faire vivre au quotidien les réflexes 

« neurosciences » de nos élèves et également de démontrer l’intérêt du projet dans la durée. Pour cela l’idée 

m’est venue de comparer les élèves de la classe Neurosciences à ceux de la deuxième classe de seconde non 

Neurosciences. Les questions qui se sont alors posées : de quelle manière et sur quels critères de 

comparaison ? 

En octobre 2012, les membres du groupe se sont réunis afin de définir les hypothèses. Chacune œuvrait 

en fonction de sa pratique professionnelle. Toujours sous l’influence du projet en neuro-éducation, j’éprouvais 

quelques difficultés à établir un lien entre ce projet et la mise en place d’une hypothèse, initialement destinée 

à l’utilisation du logiciel professionnel Spaceman. 

Le tour de table et les différents échanges se faisant, une idée s’imposa alors : en quoi une meilleure 

connaissance des mécanismes du cerveau facilite-t-elle l’acquisition de connaissances et de compétences ? 

L’idée étant de tester l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles auprès d’une 

classe formée aux neurosciences, sur le thème du marchandisage en utilisant l’outil Spaceman en comparant 

les résultats obtenus à ceux d’une classe non neurosciences. 

 

II. L’organisation prévisionnelle 
 

 Élaboration d’une séance d’introduction au marchandisage, étude d’un plan de rayon réalisé avec le 
logiciel Spaceman et d’une évaluation commune pour l’ensemble des élèves de seconde 
professionnelle commerce. 

 Mise en place des 2 séances : lundi 10 juin 2013 de 13h à 15h pour la classe de 2C2 (Neurosciences) et 
mardi 11 juin de 13 heures à 15 heures pour la classe de 2C1 

 Evaluation écrite sur le même créneau horaire pour les 2 classes le mercredi 12  juin 2013 de 10 heures 
à 11h. 

 Entretiens d’explicitation menés auprès d’un échantillon d’élèves des 2 classes le jeudi 13 et le 
vendredi 14 juin 2013 

 Bilan quantitatif (correction du contrôle) et qualitatif (analyse des entretiens d’explicitation) 
 Présentation des résultats aux élèves (mars 2014) 
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III. La mise en place de la séance 
 

1. Le contexte 
 

Les 2 classes n’ayant pas les mêmes enseignants et des progressions pédagogiques différentes, nous 

décidons d’élaborer un cours sur un thème non encore traité. Notre choix se porte sur une introduction au 

marchandisage -voir la fiche de déroulement de séance en annexe 1. 
 

2. Les contraintes 
 

La fin de l’année scolaire approche, nous devons trouver du temps pour construire notre séance, puis 

informer les deux classes de l’expérience qui allait être menée et déterminer une semaine durant laquelle les 

deux séances, l’évaluation et les entretiens d’explicitation peuvent être menés sans perturber le 

fonctionnement de notre établissement scolaire. 

3. Les sujets d’étude 
 

 Une classe de seconde professionnelle commerce de 21 élèves (9 garçons et 12 filles) non 
Neurosciences : la classe de 2C1 

 Une classe de seconde professionnelle commerce Neurosciences de 18 élèves (7 garçons et 11 
filles) : la classe de 2C2 

 

4. Les biais 
 

Chaque enseignante a prévenu sa classe de l’expérience qui allait être menée et de la présence de deux 

observatrices. Cela constitue le premier biais : on doit accepter que la présence d’autres adultes que leur 

professeur crée un contexte différent à d’autres temps de classe. 

De plus, depuis le début de l’année scolaire, on devine une forme de « rivalité » entre les deux classes, 

l’une fière d’avoir été « choisie » pour une expérience Neurosciences et l’autre un peu frustrée. On avait 

expliqué aux élèves que le critère principal de choix s’était porté sur l’effectif total de chaque classe. Dans la 

classe non Neurosciences, l’effectif est de 21 élèves, ce qui signifie un dédoublement de certaines heures de 

cours. Pour la classe Neurosciences, l’effectif étant de 18 élèves, ces derniers ne pouvaient bénéficier d’aucun 

cours à effectif réduit. Lors de notre explication de l’expérience menée, nous avons utilisé le terme 

« observer » les réactions de la classe par rapport à une séance sur le marchandisage. Pour certains élèves, 

cela a signifié « comparer ». 

Même si le contenu de la séance a été identique pour les deux classes, le fait que chaque enseignante se 

l’approprie différemment constitue probablement un autre biais. 

IV. Les résultats 

 

1. Au niveau quantitatif 

 

Il est difficile d’exploiter les résultats de l’évaluation commune : la moyenne des notes de l’évaluation 

est très proche pour les deux classes. 

Le seul écart significatif concerne la première question : les élèves de la classe Neurosciences ont été 

plus nombreux à répondre à cette question difficile positionnée en début de contrôle. 
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On peut s’interroger sur les critères de comparaison : 

 Un seul thème du programme traité : vérifier l’acquisition de connaissances et de compétences sur le 

marchandisage est-ce suffisamment pertinent et significatif ? 

 L’évaluation : un seul contrôle, est-ce suffisant ? 

 La taille de l’échantillon est-elle significative ? Des élèves ont été absents lors du contrôle dans chaque 

classe (3 absents dans une classe et 2 dans l’autre) 

Tableau récapitulatif  

 classe 2C1 classe 2C2 Neurosciences 

Nombre d’élèves dans la classe 21 18 

Nombre d’élèves ayant participé au 
contrôle 

18 16 

Moyenne 11,08 10,84 
Note la plus haute 19,5 18,5 
Note la plus basse 6 3,5 
% d’élèves ayant obtenu une note proche 
de leurs résultats annuels en matières 
professionnelles 

 
5 élèves soit 27,8 % 

 
8 élèves soit 50 % 

% d’élèves ayant obtenu une note 
supérieure à leurs résultats annuels en 
matières professionnelles 

 
7 élèves soit 38,9 % 

 
2 élèves soit 12,5 % 

% d’élèves ayant obtenu une note 
inférieure à leurs résultats annuels en 
matières professionnelles 

 
6 élèves soit 33,3 % 

 
6 élèves soit 37,5 % 

% d’élèves ayant répondu à la première 
question * 

1 élève soit 5,56 % 3 élèves soit 17,65 % 
(+ 3 élèves qui ont répondu de 

manière approximative) 
 

*Question difficile = dans les trucs et astuces de la formation Neurosciences, on a appris aux élèves à bien lire toutes les 

questions et à commencer par celles auxquelles on sait répondre, de manière à satisfaire notre cerveau limbique 

(provoquer une émotion positive) puis revenir ensuite aux autres questions. 
 

2. Au niveau qualitatif 
 

Dix entretiens d’explicitation ont été menés (6 pour les élèves non Neurosciences et 4 pour les autres). 

J’avais pris la décision de mener l’entretien auprès des élèves ayant répondu correctement à la première 

question du contrôle (soit 4 élèves) puis de choisir d’autres élèves selon leur attitude durant le cours (à la fois 

des élèves attentifs et d’autres moins). 

L’analyse des entretiens a permis de mettre en évidence les facteurs ayant facilité l’acquisition de 

connaissances : 

 Lors de la séance 
 

 L’intérêt certain des élèves interrogés pour un cours visuel et vidéo projeté, 

 L’engagement actif des élèves : chacun s’est senti acteur, 

 L’attention : l’importance de l’ambiance de la classe et de la place des élèves (« j’étais attentive 

en cours, cela m’a aidé et aussi d’être à côté de X….. »). 
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 Lors du contrôle 
 

 La consolidation des connaissances par la répétition plusieurs fois entre le cours et le contrôle : 

« J’ai fait une fiche le jour même. J’ai une mémoire visuelle et j’écoute et je me resitue dans la salle 

de cours », 

« J’ai révisé le lendemain soir, j’ai écrit les définitions plusieurs fois sur une feuille en réduisant les 

phrases, je les ai écrites 4 ou 5 fois. Puis ma maman m’a donné les définitions dans le désordre. J’ai 

aussi fait le schéma de la gondole au dos de la feuille ». 

« J’ai révisé avant d’aller me coucher, j’étais dans ma chambre, sur mon lit, assise et j’ai appris les 

définitions. Je lis, je relis au moins 2 ou 3 fois, je cache la feuille et je le récite dans ma tête puis je 

vérifie avec la feuille. J’ai aussi relu les calculs et le matin dans le bus, j’ai relu encore une fois ». 
 

 La motivation de l’élève : 

« J’étais content de moi car ce cours m’a intéressé…. »,  

« J’ai commencé par le schéma qu’on avait vu en cours…. »,  

« J’ai revu le texte projeté sur le vidéoprojecteur pendant le cours », 

« Je participe en cours, cela m’aide pour les contrôles… ». 
 

V. Conclusion 
 

L’élève qui réussit à mémoriser et à restituer les notions vues en cours est celui qui a mis en place des 

stratégies d’apprentissage. La formation Neurosciences a donné un certain nombre d’outils aux élèves. Ceux 

qui les ont appliqués ont retenu le cours. 

Dans la classe non Neurosciences, quelques élèves, comme Monsieur Jourdain dans le Bourgeois 

gentilhomme, ont appliqué des techniques de mémorisation sans le savoir. Ces techniques leur sont 

personnelles et sont ainsi particulièrement efficaces. 

Cette expérience a mis en lumière l’importance pour les enseignants de comprendre comment les 

élèves appréhendent les apprentissages et surtout le rôle que nous devons jouer pour leur donner des 

méthodes de travail. Une des principales difficultés réside dans une prise de conscience de la nécessité de la 

répétition et de la régularité dans les apprentissages, ce que nos élèves de lycée professionnel ont bien 

souvent du mal à intégrer. 

Comme le défend Stanislas Dehaene (neuroscientifique et psychologue cognitif), il me semble important 

de créer des partenariats entre les chercheurs en sciences cognitives et le monde de l’éducation. L’idéal serait 

de pouvoir poursuivre et étendre cette expérience Neurosciences, afin qu’enseignants et élèves puissent, à 

partir des mêmes connaissances sur les mécanismes de fonctionnement de leur cerveau, atteindre les mêmes 

objectifs : acquérir de manière plus efficace et durable des connaissances et des compétences pour les uns et 

faciliter les apprentissages par des méthodes « sur-mesure » pour les autres. 
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Annexe 1 

DOSSIER : L’IMPLANTATION DES PRODUITS 

Séance : Les règles de calcul en matière d’organisation d’un linéaire 

 

Objectif : mesurer un linéaire 

 

Dossier précédent : le produit 

Séance suivante : la création d’une gondole sous Spaceman 

Déroulement de la séquence : 

Durée Activités Supports 

10’ 
 
 
 
 
 

10’-15’ 
 
 

 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 

10’-15’ 
 

5’ 
 

5’ 
 
 
 

10’-15’ 
 
 
 
 

10’-15’ 
 

5’-10’ 
 
 

=1 
séance 
1h55 

Appel. 
Présentation du cours et des objectifs 
 
Distribution du cours 
Lecture en commun de la situation 
 
Activité 1 : à la découverte du vocabulaire et des éléments de mesure 
d’un linéaire 

1. Se familiariser avec le vocabulaire 
Mise en commun des définitions : rayon, gondole, élément, linéaire 
 
Distribution du cours 
Présentation du travail à effectuer en 2 groupes 

2. Analyse de la gondole Petfood 
2.1. Identifier un ou plusieurs éléments 
2.2. Calculer le linéaire au sol 
2.3. Identifier les niveaux de présentation 
2.4. Calculer le linéaire développé 

 
Mise en commun : un élève par groupe vient compléter le tableau 
 

2.5. Compter les frontales 
 
Distribution du cours 
Activité 2 : implanter un produit dans le linéaire 
Lecture en commun de la situation 
 
Calcul ensemble du nombre de frontales du produit Nestor pouvant 
être stockées en longueur 
Puis les élèves réalisent seuls les calculs concernant la hauteur et la 
profondeur 
 
Correction avec mise en commun. 
 
Synthèse : chacun note individuellement ce qui lui paraît important puis 
mise en commun (sous la forme de mots, de phrases, de cartes 
mentales) 
 
 

Oral + tableau 
 
Cours page 1 
(Activité 1) 
 
 
 
Diaporama vidéo 
projeté + cours 
papier à compléter 
 
 
 
 
Cours page 2 et 
document I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours page 3 et 4 
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Annexe 2 

DOSSIER : L’IMPLANTATION DES PRODUITS 

 

Séance 1 : Les règles de calcul en matière d’organisation d’un linéaire 
 
Objectif :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vous effectuez votre PFMP dans l’hypermarché Match de Pont à Mousson, 
au rayon épicerie. Vous êtes sous la responsabilité du manager de rayon, 
Monsieur Vautrin. 
Vous prenez en charge le linéaire alimentation animale (petfood). 
Le marché du petfood se développe, il représente 7 % du chiffre d’affaires 
de l’épicerie et surtout les consommateurs possédant un animal dépensent 
en moyenne plus dans un supermarché que les autres. 
Vous vous intéressez plus particulièrement à l’implantation de ce linéaire, 
C’est-à-dire à : ses dimensions, ses produits, sa capacité de stockage… 
 

1ère activité : à la découverte du vocabulaire et des éléments de mesure d’un linéaire 
 

1. A partir du diaporama vidéo projeté, je me familiarise avec le vocabulaire : 

- Un rayon : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Une gondole : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Un élément : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Un linéaire : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. A partir du planogramme Petfood (document 1) distribué et vidéoprojeté, j’analyse la gondole 

aliments pour chiens 
 

2.1. Une gondole et un élément 

Une gondole peut être composée d’un ou de plusieurs éléments. 
 Dans le cas des aliments pour chiens, combien dénombrez-vous d’éléments dans cette 
gondole ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vous allez maintenant travailler sur un élément Biscuits et Friandises ou Chiot en répondant aux questions 
2.2. à 2.4 puis nous compléterons tous ensemble l’Annexe 1 : 
 

 

2.2. Le linéaire au sol 

Le linéaire au sol représente la longueur de présentation de produits d’un rayon sur un seul niveau. Il se 
mesure en centimètres ou en mètres. 
 

 Observez le linéaire et dites quel est son linéaire au sol :………………………………………………………………… 
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2.3. Un niveau de présentation 

 Combien y-a-t-il de niveaux de présentation sur votre élément………………………………………………..  ? 
 

2.4. Le linéaire développé 

Le linéaire développé tient compte de l’ensemble des niveaux et non d’un seul, ce qui le différencie du linéaire 
au sol. Il se mesure également en centimètres et en mètres. 

 Calculez le linéaire développé de votre élément (document 1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Annexe 1  

 Groupe 1 Groupe 2 

Elément Biscuits et Friandises Elément Chiots 

Nombre de 
niveaux de 
présentation 

  

Linéaire au sol en 
cm 

  

Linéaire développé 
en cm 

  

Linéaire 
développé total de 
la gondole 
aliments pour 
chiens 

 

 
2.5.La notion de frontale 

La frontale représente le nombre de produits visibles de face sur un seul niveau. On ne prend pas en compte 
les produits gerbés (= empilés). Elle se mesure en nombre d’unités. 

Combien de frontales pouvez-vous compter pour le produit Friskies  ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2ème activité : implanter un produit dans un linéaire  
 

  
 

 28 cm 

 
1. La capacité de stockage 

C’est le nombre de produits que je peux mettre dans un emplacement donné. Elle tient compte des 
dimensions de l’étagère et des dimensions du produit à stocker. Elle se mesure en nombre d’unités. 

 

 
Voici l’étagère sur laquelle seront 
implantés les paquets de Nestor bio. 
 
Longueur : 133 cm 
Profondeur d’une étagère : 60 cm 
Hauteur entre deux étagères : 40 cm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien mesure l’étagère en longueur ?…………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 Quelle est la longueur d’un paquet Nestor bio ?……………………………………..……………………………………………………… 
 
 Combien de paquets Nestor bio puis-je disposer sur la longueur de cette étagère 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Une étagère est limitée dans sa hauteur. Quelle est la hauteur de cette étagère ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Quelle est la hauteur du paquet Nestor bio……………………………………………………………………………………………….…… 
 
 Combien de produits puis-je disposer sur la hauteur de l’étagère ?…………………………………………..…………………… 
 
 L’étagère est également limitée en profondeur. Combien mesure cette étagère en profondeur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

133 cm 

60 cm 

40 cm 

12 cm 

Suite à la visite du commercial Biofan, M Vautrin a décidé de 

référencer un nouveau produit biologique pour les chiots : c’est 

vous qui allez l’implanter. 

35 cm 
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 Quelle est la profondeur d’un paquet Nestor bio ?………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Combien de paquets Nestor bio puis-je disposer sur la profondeur de l’étagère ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Je peux donc mettre………. paquets Nestor bio sur la longueur,……… paquets Nestor sur la hauteur 
et…………de paquets sur la profondeur. 
 
Combien de paquets puis-je mettre sur un niveau ?…………………………………………………..………………...................... 
 
 Combien y-a-t-il de niveaux ?…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 Combien de paquets puis-je mettre sur cette gondole ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 La capacité de stockage de cette gondole est de…………………………………………………………………………………… 

 

 

Synthèse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Document 1 - Le planogramme Petfood 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1m33 
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Annexe 3 
 
Prénom, nom : 
 

Contrôle sur l’implantation des produits 
 
 

Prenez une feuille et répondez aux questions suivantes : ne réécrivez pas la question mais simplement son 
numéro, sauf la question 1 que vous recopierez entièrement et la question 2 à compléter sur cette feuille à 
rendre avec votre copie. 

 

1. Le calcul du nombre de produits à implanter dans un linéaire s’appelle la… (1 point) 

2. Complétez le schéma ci-après (2,5 points) 

 

 
 

 

 

 

3. Donnez la définition d’un rayon (1 point) 

4. Donnez la définition d’une gondole (1 point) 

5. Donnez la définition d’un élément (1 point) 

6. Donnez la définition du linéaire (0,5 point) 

7. Donnez la définition du linéaire au sol (1 point) 

8. Donnez la définition du linéaire développé (1 point) 

9. Donnez la définition d’une frontale (ou facing) (1 point) 
 

10. Dans le rayon Droguerie, hygiène et parfumerie, vous allez implanter 2 nouvelles références 
(10 points) 
 

 

  
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

H =12cm 

L= 8 cm 

P=8 cm 

L=P=diamètre = 12 cm 

H = 8cm 

Masque nutritif Bio Beauté 
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Déodorant Born Bio    
Vous allez implanter le déodorant bio sur le niveau 2 et le masque sur le niveau 3 sur l’élément ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calculez pour chaque référence le nombre de produits que l’on peut implanter sur le niveau de présentation 
prévu. Détaillez vos calculs (combien de produits en longueur, en hauteur et en profondeur). 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

H = 30cm 

 

 

H=30 cm 

L’élément mesure 133cm de long et a 

une profondeur de 50 cm 
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- Je vous propose de laisser revenir le moment où vous avez réalisé l’évaluation. Quand ce moment se 

présente, vous me faites signe. 

L’élève tente de se remémorer et me fait signe. 

- Pouvez-vous me décrire où vous êtes. 

Je suis en salle B9. 
 

- Décrivez-moi comment vous êtes installée. 

Nous sommes un par table. 
 

- Et que faites-vous ? 

Je lis les questions. Je repense au schéma, ainsi qu’aux définitions. Je décide de faire les exercices. 
 

- Très bien. À ce moment, vous faites les exercices, dites-moi ce qu’il se passe. 

Je me rends compte que j’ai oublié de faire la première question. Je décide de la faire. 
 

- Quand vous lisez les questions, et que vous cherchez une réponse, pouvez-vous me décrire ce que vous 

pensez. 

Je pense à la carte mentale, mais je décide de ne pas l’utiliser. En fait, je pense que ça va bientôt sonner et que 

j’ai un rendez-vous. Je décide d’aller plus vite. 
 

- Ensuite, décrivez-moi. 

Je réponds à toutes les questions, les unes derrières les autres. J’ai fini quand ça sonne. 
 

- On va revenir au moment où la sonnerie retentit, que faîtes vous ? 

Je me rends compte que j’ai répondu à tout. Je suis très satisfaite. Je range mes affaires et me lève. 
 

- Pensez-vous avoir terminé ? 

Oui, je sors et pars à mon rendez-vous. 

 

 

- Je vous propose de laisser revenir le moment où vous avez commencé à réviser. Quand ce moment est 

arrivé, vous me faites signe. 

L’élève semble avoir un peu de mal à se concentrer. Il me fait signe. 

- Pouvez-vous me dire à quel moment vous avez révisé ? 

On est mardi soir, j’ai eu cours avec Monsieur Jarison. 
 

Entretiens d’explicitation menés auprès d’un échantillon d’élèves 

de la classe de seconde professionnelle commerce 

Entretien mené auprès d’Anne Cécile 

 

Entretien mené auprès de Dylan 
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- Pouvez-vous me décrire où vous êtes ? 

Je suis assis à côté de Mandy et d’Eddy. Je repense aussitôt à la carte mentale : il y a un rayon, une 

gondole, un élément… 
 

- Que se passe-t-il ? 

Je révise le linéaire développé. C’est 133 x 6 rayons. Après je ne sais plus… 

- Très bien, vous allez maintenant repenser au moment de l’évaluation. Quand vous y êtes, vous me 

dites. 

L’élève me fait signe. 

- Pouvez-vous me décrire où vous êtes ? 

Je suis assis à table. La salle est en U. 
 

- Vous êtes situé où ? 

L’élève me montre avec ses doigts qu’il est assis à l’extrême droit du U, près du professeur. 

- On va aller au moment où le professeur distribue les feuilles. Vous y êtes ? 

Oui. 
 

- Que se passe-t-il ? 

Je lis la première question. Je ne sais pas y répondre. Mince, j’ai oublié d’utiliser la carte mentale. 
 

- D’accord, et à ce moment, que faites-vous ? 

Je me souviens que Tifany a parlé de la capacité de stockage… L’élève réfléchit un moment. Mais à une 

question, j’ai hésité entre 2 emplacements : la tête de gondole ou le meuble. 
 

- Vous hésitez. Que se passe-t-il ensuite ? 

J’essaie de penser à la carte mentale. En fait, je n’y arrive pas, alors… Je fais avec ma propre technique… 

Hauteur 50 X 12 exemplaires, c’est bien ça ? 
 

- Désolée, je n’ai pas le devoir sous les yeux. Vous pensez avoir trouvé la réponse ? 

Oui, je crois… C’est bien ça ! 

 

 

- Je vous propose, si vous en êtes d’accord de revenir sur le moment où vous avez revu votre 

leçon….quand vous y êtes, vous me faites signe. 

C’était le matin avant d’aller en cours, à la récréation, je marchais et je lisais ma fiche. 
 

- Qu’aviez-vous noté sur votre fiche ? 

J’ai noté les définitions avec des phrases entières 
 

- Quand avez-vous réalisé cette fiche ? 

Je l’ai réalisé tout de suite après le cours car je finissais plus tôt. J’ai recopié les définitions à apprendre par 

cœur et je les ai relues plusieurs fois et aussi juste avant le contrôle. 
 

 

Entretien mené auprès de Mariama 

 



52 

 

 

 

 

- Peut-on maintenant parler du moment où on vous a distribué le devoir ? 

Oui j’ai lu la 1ère question et j’ai « buggé », je ne comprenais pas alors j’ai fait comme quand j’apprends 

une poésie, je récitais dans ma tête toutes les définitions plusieurs fois et je ne suis pas passée à une autre 

question tout de suite. 

Puis comme je n’y arrivais toujours pas, je suis passée au 2ème exercice qu’on avait vu en classe et je me 

suis récité les définitions comme une poésie. 

Après pour les calculs j’ai « buggé » et j’ai fait un tableau comme le tableau en cours. 

Pour les définitions, cela m’a aidé qu’elles soient dans le même ordre que le cours. 

Je participe en cours, cela m’aide pour les contrôles et aussi je fais une fiche le jour même. J’ai une 

mémoire visuelle. J’écoute et je me resitue dans la salle de cours. 
 

 

 

- Je vous propose, si vous en êtes d’accord de revenir sur le moment où vous avez revu votre 

leçon….quand vous y êtes, vous me faites signe. 

L’élève me fait signe. 

J’ai révisé le lendemain soir, j’ai écrit les définitions plusieurs fois sur une feuille en réduisant les phrases, 

je les ai écrites 4 ou 5 fois. Puis ma maman m’a donné les définitions dans le désordre. J’ai aussi fait le 

schéma de la gondole au dos de la feuille. 

 

- Je vous propose maintenant de revenir sur le contrôle, au moment où vous avez reçu le sujet, qu’avez-

vous fait ? 

 

J’ai d’abord écrit mon nom, j’ai regardé les questions, j’ai complété les définitions dans l’ordre mais je n’ai 

pas réussi à répondre à 2 questions. 

J’ai repensé au schéma de la gondole vu en cours (je l’ai vu dans ma tête) mais je n’ai pas retrouvé le 

vocabulaire. 

Pour les calculs, je les ai faits dans l’ordre d’abord le déodorant puis le masque : on a fait les mêmes 

calculs en cours et je m’en souvenais. 

J’ai vérifié les calculs à la calculatrice, j’étais sûre de moi tout au long du devoir et un peu surprise car je 

m’attendais à quelque chose de plus compliqué. 

 

Je me souvenais bien des définitions, le rayon (espace d’un point de vente où sont vendus des produits de 

même catégorie), la gondole (type de mobilier composé de plusieurs éléments), l’élément (une étagère), 

le linéaire (longueur des éléments), le linéaire au sol, le linéaire développé, la frontale (produit que l’on 

voit de face, on ne compte pas ceux qui sont empilés). 

 

J’étais attentive en cours, cela m’a aidé et aussi d’être à côté d’Anne-Cécile… 

 

Entretien mené auprès de Tiffany 
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- Je vous propose, si vous en êtes d’accord de revenir sur le moment où vous avez revu votre 

leçon….quand vous y êtes, vous me faites signe. 

L’élève me fait signe. 

J’ai révisé avant d’aller me coucher, j’étais dans ma chambre, sur mon lit, assise et j’ai appris les 

définitions. Je lis, je relis au moins 2 ou 3 fois, je cache la feuille et je le récite dans ma tête puis je vérifie 

avec la feuille. J’ai aussi relu les calculs. 

Le matin dans le bus, j’ai relu encore une fois. 
 

- Venons maintenant au moment du devoir, qu’avez-vous fait lorsque l’on vous a distribué le sujet ? 

J’ai commencé par le schéma qu’on avait vu en cours puis les définitions dans l’ordre : c’était facile. 
 

- Quelle était la première question à laquelle vous avez répondu : 

Je ne me souviens plus… 
 

- Donc, vous avez complété le schéma puis les définitions dans l’ordre et après ? 

Après c’était les calculs et là c’est plus compliqué, je ne sais pas mes tables de multiplication, j’ai toujours 

eu du mal, les 2, 3, 4 et 5 ça va, je les ai apprises avec mes parents mais après les 6, 7, 8 et 9 je ne les ai 

jamais retenues. Pour les calculs je ne sais pas si je dois multiplier ou enlever alors j’abandonne. 

Le 1er calcul je suis sûre que ce n’est pas ça, je me suis embrouillée. 

J’ai relu, j’ai utilisé mon téléphone pour les calculs et quand je pensais que c’était le bon résultat alors je 

le notais. 
 

- Comment saviez-vous que c’était le bon résultat ? 

Un chiffre aux alentours de 20… Puis j’ai rendu ma copie, je suis contente pour les définitions mais pour 

les calculs je ne force pas… 

Je retiens mieux les cours quand ils se déroulent dans le calme. 

 

 

 

 

Il se présente et dit qu’il n’a pas révisé. 

 

- Je vous propose si vous en êtes d’accord de revenir au moment où on vous distribue le sujet, quand 

vous y êtes, vous me faites signe… 

L’élève me fait signe. 

Je lis toutes les questions et je revois le cours de la veille, j’ai une mémoire visuelle. J’ai répondu aux 

questions dans l’ordre, d’abord les définitions puis l’exercice avec la gondole et les calculs… 

Si les questions sont trop difficiles alors je continue. 

Pour la gondole, je ne me souvenais plus de la définition. 
 

Je n’ai pas révisé, je me souvenais du cours, les exercices ressemblaient au cours, ce n’était pas trop 

compliqué, ça se rapporte au cours. J’ai revu le texte projeté sur le vidéoprojecteur. 

Je suis revenu sur les définitions, le rayon et le linéaire au sol et j’ai rendu ma copie. 

Entretien mené auprès de Déborah 

 

Entretien mené auprès de Jessy 
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- Je vous propose, si vous en êtes d’accord de revenir sur le moment où vous avez revu votre 

leçon….quand vous y êtes, vous me faites signe. 

L’élève me fait signe. 

C’était le mardi soir après manger, je suis dans ma chambre assis à mon bureau. 

J’ai ressorti mes feuilles, j’ai relu une fois les définitions à voix haute puis les calculs. 

Puis le lendemain matin dans le bus, j’ai relu les définitions 
 

- Venons maintenant au moment du devoir, qu’avez-vous fait lorsque l’on vous a distribué le sujet ? 

J’ai lu entièrement le sujet et pour la première question, j’ai eu un trou, alors je suis passé aux autres 

définitions. 

Puis à la fin je suis revenu à la première question. 

J’ai fini avant la fin de l’heure, alors j’ai refait les calculs à la calculatrice. 
 

- Et ensuite qu’avez-vous fait ? 

J’ai rendu ma copie. 

J’étais content de moi car ce cours m’a intéressé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec Raphaël réalisé en présence de son professeur en qualité 

d’observatrice (bien souvent Raphaël s’est tourné vers elle pour obtenir son acquiescement) 
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Hypothèse 3 

Dans le cadre d’une autonomie guidée, un choix 

pertinent de cas d’entreprise et son étude facilitent 

l’acquisition de compétences 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

« Un jour, une collègue nous appelle pour nous proposer un projet. 

Elle nous parle de neurosciences. Cela fait un moment qu’on s’y intéresse, 

mais le temps nous manque. On dit oui. Cela nous permet de sortir de nos 

pratiques au quotidien. 

 On rejoint alors le groupe, ils parlent de ce qui a déjà été fait. On se sent alors 

perdues. Qu’est-ce qu’on fait ici ? 

 Chacun parle de son hypothèse. Nous, on n’a pas d’hypothèse. Qu’est ce 

qu’une hypothèse ? On parle alors de ce qu’on sait faire.  

 
Nos pratiques pédagogiques. Rendre l’élève de plus en plus 

autonome, le rendre acteur et non attentiste aux corrections. On parle des 

dossiers en autonomie guidée. Les membres du groupe nous demandent  

alors « qu’est-ce qu’un dossier en autonomie guidée ? ».  

Ana Bela Varandas et Laetitia Poirel 
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Hypothèse 3 : Dans le cadre d’une autonomie, guidée un choix pertinent de cas d’entreprise et son étude facilitent 

l’acquisition de compétences 

Cadre d’apprentissage 
 

Production ; structuration de connaissances et acquisition 
de méthodologie et d’autonomie 

 
Description des activités 

Construire des études de cas représentant des séances complètes : l’élève reçoit un dossier et 
doit répondre à une problématique d’entreprise. 
Pour cela il mène ses recherches en autonomie guidée, en utilisant des supports et ressources 
variés, tels que : internet, l’espace CDI, les progiciels en vente comme Spaceman, FrontShop, 
Sphinx, les logiciels de bureautique… 
L’enseignant distribue le dossier, rappelle les consignes, et donne la grille d’évaluation. 
Les élèves travaillent en autonomie guidée sur un temps prédéfini. Le dossier comprend 
notamment des fiches ressources et des fiches méthodes. 
 
En utilisant le vidéoprojecteur, un élève présente à l’oral son dossier, qui est rédigé 
informatiquement et de manière professionnelle. L’oral est évalué, ainsi que la forme du 
dossier. 
Chacun avance à son rythme dans le respect du temps donné. L’élève fait appel à l’enseignant 
pour les éventuelles questions et la validation de certaines réponses. 
Une grille d’observation a été prédéfinie, et des entretiens d’explicitation vont être menés. 
 
Finalités : rendre l’élève plus autonome et acteur de ses apprentissages, mettre en place une 
méthodologie pour l’examen final. 
 

Modalités 

Classe entière /Groupe 
Classes de première et terminale professionnelles Commerce 

40 élèves (heures de classe entière et groupe) 

Autonomie ou accompagné 
Les acteurs : les élèves en test 

L’enseignant : accompagnateur et guidant 

Présentiel/distance Présentiel 

Solutions matérielles 

Logiciels de traitements de texte, tableur,… 
Progiciel Spaceman, 
Supports informatiques, 
Magasin, salles de classe, espace CDI,… 

Partenaires Points de vente du bassin local 
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Enseignant :  chef 

d’orchestre 

Travail en autonomie : 

- Avec un temps imparti 
- Outil informatique 
- Réalisation d’une 

prestation orale 
 

 

Elèves en formation initiale :  

- attentistes 
- non impliqués 

Elève Acteur 

de sa 

formation 

Dossier entreprise remis 

aux élèves en début 

d’heure 
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I. Origine du projet : ce qui a amené cette hypothèse ? 
 

Professeur A : 
 

Lors d’une convocation à l’évaluation d’une épreuve orale du Baccalauréat Professionnel Commerce à Saint 
Dié, je me suis trouvée face à des élèves qui passaient leur Baccalauréat Professionnel Commerce en alternance. 
En les interrogeant, j’ai vu une réelle différence avec mes élèves. En effet, ils étaient plus professionnels et 
beaucoup plus à l’aise à l’oral. Cela peut sembler normal puisqu’ils sont davantage en entreprise… En fait ils 
maîtrisaient bien leur sujet. Je me suis donc posé les questions suivantes : 
 

 Comment rendre mes élèves plus professionnels, plus impliqués dans leur formation ? 

 Comment faire pour qu’ils maîtrisent leur sujet face à un public ou un jury ? 

 Comment les aider à se sentir plus à l’aise à l’oral ? 
 

À l’époque mes élèves de première professionnelle commerce étaient très attentistes. Ils ne s’impliquaient 
pas dans les cours et attendaient patiemment la correction. Excédée, j’ai décidé d’agir autrement. 

 

Face à ces deux constats j’ai décidé que dorénavant, j’allais quitter ma place de professeur qui mène le 
cours, qui est le moteur, qui tire tout le monde avec bien des difficultés, pour devenir le chef d’orchestre d’une 
partition qu’ils allaient eux-mêmes jouer. C’était donc à leur tour d’être leur propre locomotive. Pour ce faire, je 
leur fournissais une étude de cas qu’ils devaient réaliser en autonomie, par groupe de deux. Mon rôle était 
d’aider chaque groupe à avancer chaque fois qu’il rencontrait un frein. Donc de spectateurs, ils devenaient 
acteurs. 

 

Le début ne s’est pas fait sans mal puisque les adolescents devaient changer de rôle. Ils devaient travailler 
en autonomie et qui plus est, le travail devait être réalisé dans un temps donné (comme en entreprise) et être 
présenté à l’aide de l’outil informatique. Je leur avais également indiqué d’évaluer la forme du dossier rendu. 
Chaque groupe devait ensuite présenter son travail à l’ensemble de la classe. Lors de cette présentation chaque 
fois qu’un élève pensait qu’il y avait une erreur il en faisait part et nous en discutions pour ensuite inscrire la 
réponse juste, ce qui allait constituer la correction. 
 
 

Professeur B : 
 

Lorsque je suis arrivée dans l’établissement, nouvellement affectée, j’ai travaillé de manière habituelle. 
C’est en échangeant sur nos pratiques pédagogiques que le professeur A m’a parlées de sa façon de travailler. 
J’étais en effet confrontée au même souci d’attentisme des élèves et je cherchais une solution pour qu’ils 
s’impliquent davantage. Très intéressée par cette façon de faire, le professeur A m’a transmis tous les documents 
nécessaires à l’élaboration d’un dossier sous forme d’étude de cas et m’a expliqué la façon dont elle s’organisait 
devant les élèves. J’ai donc décidé de me lancer dans l’aventure. Ce fut effectivement une réelle aventure pour 
moi parce que j’ai eu beaucoup de mal à débuter suite à de multiples interrogations : 
 

 Comment gérer les nombreux échanges de documents avec les élèves ? Je me suis au départ sentie 
mal à l’aise avec les dossiers car l’élève recevait un premier dossier qu’il préparait au brouillon et me 
rendait ensuite un autre dossier informatisé. Je ne voyais pas l’intérêt pour l’élève de se retrouver au 
bout du compte avec deux dossiers. 
 

 Difficultés à trouver ma place dans cette organisation : lors de la première séance, j’ai distribué le 
dossier aux élèves, je leur ai expliqué la nouvelle façon de travailler et les raisons de ce changement. 
Les élèves se sont mis à travailler en autonomie et je me suis assise au bureau. Après quelques 
minutes, je me suis sentie très mal à l’aise : qu’est-ce que je fais là ? Quel est mon rôle ? J’ai eu 
l’impression de ne plus jouer mon rôle de prof ! 
Je me suis levée, j’ai regardé ce qu’ils faisaient et j’ai eu besoin d’intervenir pour leur expliquer à 
nouveau l’objectif de cette nouvelle façon de travailler. Je leur ai dit ce que je ressentais et je leur ai 
bien précisé qu’il s’agissait de nouvelles notions et qu’ils étaient normalement censés avoir besoin de 
me poser des questions. 
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 La correction du dossier : un élève a présenté son travail à l’oral mais c’était très monotone, cela 

manquait de dynamisme. 
 

Pour tenter de lever les freins qui m’empêchaient de vivre cette expérience pleinement, j’ai demandé 
au professeur A d’assister à son cours. La voyant œuvrer au milieu de ses élèves, j’ai pris conscience que le 
rôle de professeur devenait plutôt celui d’un guidant, d’un accompagnateur. 

 

J’ai alors réussi à trouver petit à petit ma place dans ce mode de fonctionnement et nous avons alors 
pu améliorer la façon de faire en échangeant sur les difficultés rencontrées : 
 

 Réalisation d’une introduction : Nous avons constaté que les élèves avaient du mal à réaliser une 
introduction développée et rédigée. Nous avons donc conçu une grille d’analyse de la situation qui 
permet aux élèves de concevoir une introduction mettant en évidence la problématique. (Annexe 1) 
 

 Gestion du temps : Nous avons jugé utile de donner aux élèves un tableau d’avancement du dossier 
(Annexe 2) dans lequel le temps est prévu pour chaque activité. L’élève doit s’y adapter et ajuster 
son travail à la maison en cas de besoin. 
 

 Synthèse : Chaque élève réalise sa synthèse sous forme de carte mentale (Annexe 3) afin de vérifier 
les connaissances acquises. Cela nous sert de base pour la synthèse qui sera rédigée de façon 
collégiale à la suite de la correction du dossier. 

 

Objectifs attendus : 
 

 Rendre l’élève actif et acteur, 

 Le rendre plus autonome, 

 Lui apprendre à gérer son temps, son espace de travail, 

 Devenir professionnel en traitant une problématique d’entreprise et rendre des travaux rédigés à 
l’aide de l’outil informatique avec des règles de mise en page précises, 

 Restituer les travaux à l’oral en utilisant différents outils (vidéoprojecteur, PowerPoint…) 
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II.  Organisation prévisionnelle 
 

Nous nous sommes demandé comment l’élève pouvait acquérir des compétences dans une autonomie 

guidée. 

Pour cela, nous avons décidé de faire travailler les élèves sur « l’implantation des produits dans le linéaire » 

autrement : par le biais d’une visite d’entreprise, par la découverte du logiciel et d’une étude de cas qui 

représente une séance complète. 

Nous avons décidé de vérifier cette hypothèse sur une classe de 17 élèves de terminale professionnelle 

commerce qui devaient se préparer aux épreuves du baccalauréat. 

Nous avons construit une séance sous forme de dossier dans lequel l’élève devra réaliser plusieurs activités 

dont une avec le logiciel professionnel Spaceman, en s’appuyant sur différentes sources d’information. 

La séance se déroule au mois de mars avant la dernière période de formation en milieu professionnel avec 

les élèves de professeur B. Le professeur A sera en observation pour vérifier l’implication des élèves et leur travail 

en autonomie. Elle devra aussi observer la place de l’enseignant dans cette façon de procéder. 

 

III. Mise en place 
 

1. Le contexte 
 

Avant de distribuer le dossier, les élèves prennent connaissance du diaporama et l’analysent. Après une 

correction collective, l’enseignant distribue le dossier sur l’implantation des produits dans le point de vente 

(Annexe 4) rappelle les consignes et donne la grille d’évaluation du travail, la grille d’analyse de la situation et le 

tableau d’avancement du dossier. 

Les élèves travaillent en autonomie guidée sur un temps défini (15 jours). Ils doivent à la fois traiter le 

dossier et le réaliser à l’aide de l’outil informatique de manière professionnelle et le restituer à la date convenue 

(Annexe 5). 

Chacun avance à son rythme, dans le respect du temps donné, ce qui signifie que l’élève doit également 

travailler à la maison si besoin. 

Chaque élève fait appel à l’enseignant lorsqu’il éprouve une difficulté. L’explication est individualisée et 

répond exactement à la demande de l’élève. 

 

2. Les contraintes 
 

Il est parfois difficile de travailler avec l’outil informatique (problème de salle notamment) mais l’élève peut 

toujours utiliser le support papier et peut ponctuellement se déplacer dans une autre salle. 

 

3. Les sujets 
 

Ce sont des élèves de lycée professionnel. La classe de première professionnelle commerce compte un 

effectif de 15 élèves, 5 garçons et 10 filles, âgés de 16 à 18 ans. La catégorie sociale dont ils sont issus n’est pas 

significative dans cette classe. Un élève vient de seconde technologique, quatre élèves viennent de CAP Employé 

de Vente Spécialisé et une élève de CAP Agent de Sécurité. Le reste de la classe, soit 9 élèves, vient de seconde 

professionnelle commerce. 
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4. Les imprévus et les changements 
 

 Le manque de temps sur la classe de terminale a conduit les enseignantes à réaliser la séance mais 
sans pouvoir aller plus loin dans la réflexion. C’était pour ces élèves une révision d’une notion déjà 
vue en classe de première mais non acquise en totalité. Le départ des élèves en période de formation 
en milieu professionnel et l’approche de l’examen ont amené à opérer des changements dans 
l’organisation. 

Il a été décidé de mener cette même réflexion avec une classe de première commerce pour laquelle 
la notion devait être abordée au mois de mai. À l’inverse, professeur A fera la séance et professeur B 
sera en position d’observation. 

 La formation aux entretiens d’explicitation a également amené les enseignantes à modifier leur 
approche estimant qu’il serait utile de mener ces entretiens afin de mesurer les apports de cette 
pratique pédagogique tant pour l’enseignant que pour l’élève. 

 La visite d’entreprise qui devait permettre d’introduire la séance de travail n’a pas pu avoir lieu, la 
personne responsable du point de vente étant en arrêt à ce moment-là. Une introduction sous forme 
de diaporama reprenant les principes du marchandisage a été diffusée. 

 

IV. Les biais et les conséquences 

 

Les professeurs maîtrisent mal le logiciel Spaceman et c’est une découverte totale pour les élèves ce qui 

entraîne un léger flottement sur la partie concernée de l’étude de cas. 

La présence du professeur B en observation peut déstabiliser les élèves. 

 

V. Résultats 

 

À la suite de l’analyse des entretiens d’explicitation menés, nous pouvons constater que les élèves, pour la 

plupart, s’impliquent davantage en classe. Ils sont fiers d’avancer dans leur travail de façon autonome. Ils 

apprécient que le professeur leur fasse confiance. Ils se sentent valorisés lorsqu’un camarade a besoin d’un 

renseignement et qu’ils sont capables de l’aider. 

L’oral reste malgré tout un frein. Ils manquent encore de confiance en eux pour parler face à un public, 

d’où l’intérêt de poursuivre pour lever ce frein. 

 

VI. Conclusion 

En conclusion il est intéressant de s’interroger sur ses pratiques, d’en changer afin d’y puiser une 

motivation nouvelle pour le professeur et pour l’implication des élèves dans leur formation. 

Nous devons maintenant poursuivre notre travail en montrant à l’élève qu’il est capable, en lui faisant 

comprendre qu’il a des croyances qui le freinent dans sa progression alors qu’il a toutes les ressources en lui. En 

ce sens, le stage de PNL (Programmation Neurolinguistique) que nous suivons, va nous permettre de mieux les 

guider vers cet objectif. 
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Annexe 1 

SEANCE 2 : LE PRODUIT DANS LE LINÉAIRE 

Objectif : implanter les produits dans le linéaire en respectant les règles de marchandisage 

Situation professionnelle 

 Vous travaillez dans l’hypermarché Cora situé centre commercial CD 31 54300 MONCEL LES LUNÉVILLE. Ce 
magasin dispose d’une surface de vente d’environ 9 500 m².  

Suite à votre initiation sur les principes du marchandisage, M. Hadot, responsable du rayon Épicerie, vous 
propose de découvrir les techniques de marchandisage utilisées dans le point de vente, et plus particulièrement 
l’implantation des produits en respect avec la politique commerciale de l’enseigne. 

Votre problématique est la suivante : comment implanter un produit dans le linéaire ? 

 

ACTIVITÉ 1 : LES OBJECTIFS D’UNE BONNE IMPLANTATION 

Objectif : Définir les objectifs d’une bonne implantation d’un linéaire pour le magasin et pour le client 

Lisez le document 1 et définissez les termes ou expressions suivants : mercatique, assortiment, libre-service, 

état marchand. 

- Mercatique 

 

 

- Assortiment 

 

 

- Libre-service 

 

 

- État marchand 

 

 Quels sont, d’après vos connaissances et ce document, les principaux objectifs du marchandisage ? 

  

  

  

 

 Complétez l’annexe 1 à l’aide du document 1 et de vos précédentes réponses. 
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 On vous demande maintenant d’analyser le rayon (document 2) puis répondez aux questions suivantes : 

- De quel rayon s’agit-il ? 

 

- Combien possède-t-il de niveaux ? 

 

- Voyez-vous le même produit sur tous les niveaux ? 

 

- Tous les produits sont-ils accessibles de la même manière ? 

 

 

ACTIVITÉ 2 : LES RÈGLES D’IMPLANTATION D’UN LINÉAIRE 

Objectif : Identifier les règles d’implantation des produits dans le linéaire 

Maintenant que vous maîtrisez les objectifs et l’importance du marchandisage, vous allez vous intéresser à la 

présentation du rayon. 

 Prenez connaissance du document 3 et complétez l’annexe 2. 

 Recherchez, sur internet, la définition des termes suivants : Produit leader, Produit challenger (outsider), MDD, 

1er prix. Vous citerez vos sources 

 

Votre responsable souhaiterait que vous vous occupiez du rayon des sodas et vous demande tout d’abord d’en 

étudier un segment précis : les colas. 

 À l’aide du logiciel Spaceman, du planogramme donné par la centrale d’achat, document 4, et des documents 5 

et 6, faites ressortir les différentes caractéristiques de l’implantation du rayon des colas. Vous compléterez pour 

cela l’annexe 3. 

 Observez les documents 6 et 7 et mettez en évidence sur le planigramme la partie du rayon la plus favorable 

aux ventes. 

 À partir des informations relatives aux règles d’implantation vues jusqu’ici, et en vous inspirant du document 4, 

complétez l’annexe 4. 
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ACTIVITÉ 3 : LES PRODUITS DANS LE LINÉAIRE 

Objectif : Implanter les produits dans le linéaire en respectant les règles de marchandisage 

Votre responsable vous explique qu’il est possible de préparer des implantations à l’aide d’un logiciel 

professionnel Spaceman et souhaite vous initier à cette tâche. Il vous demande de réimplanter le linéaire des 

préparations culinaires à base de tomates et les concentrés de tomates. 

Il vous donne pour cela une marche à suivre (document 8) 

 Construisez la gondole selon les recommandations données en document 9. 

 Déterminer la répartition par marque en proposant un linéaire en fonction des ventes réalisées par chaque 

marque sur la dernière année (document10). 

1. Calculez les parts de marché pour chaque marque. Complétez le tableau annexe 5 (colonne 3). 

2. Calculez le linéaire à accorder à chaque marque en tenant compte des ventes en valeur. Complétez 

l’annexe 5 (colonne 4). 

3. Quelle marque devrait occuper la plus grande place dans le linéaire ? 

 Réalisez l’implantation du linéaire des préparations culinaires en respectant les recommandations de votre 

responsable. Vous utiliserez pour cela le document 11 et vous imprimerez votre planigramme. 

Vous devez maintenant réaliser l’implantation du rayon colas en respectant le document 4. 

Vous commencez votre travail de réimplantation par le calcul de la capacité de stockage du linéaire des produits 

cités en annexe 6. Vous saurez alors combien de produits vous devrez aller chercher en réserve 

 À l’aide de Spaceman, retrouvez la dimension des produits. 

 Consultez les documents 12 et 13 et complétez la suite de l’annexe 6. 

 

Document 1 - Comment vendre plus ?    

 

 

 

 

Source : Définition internet 

 

Le marchandisage est l’ensemble des techniques relatives à l’installation des produits en rayon, le but étant 

d’attirer le consommateur. Pour réussir son marchandisage, le distributeur doit adopter une optique 

mercatique. En effet, être régulièrement à l’écoute de son marché lui permettra d’adapter son assortiment à 

sa zone d’affluence commerciale. Le marchandisage joue un rôle tout particulier dans la vente en libre-

service, où l’absence de vendeur doit être compensée par un cadre agréable, un produit attractif et un rayon 

en état marchand. Il faut concilier deux impératifs : la satisfaction du client et la rentabilité du point de vente. 
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Document 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : magasin Cora 

Document 3 – Entretien avec un chef de rayon - Extrait manuel baccalauréat professionnel commerce 

Fontaine Picard 
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Document 4 - Planogramme colas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Spaceman 

Document 5 - Recommandations d’implantation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation horizontale : Cette implantation 

est préconisée pour l’implantation des 

références de produits afin que la marque soit 

identifiable de loin au moyen des frontales qui 

doivent toujours être au moins de 2. 

 

Implantation verticale : Elle est à retenir pour 

l’implantation des familles de produits ou de 

segments afin que le client puisse facilement 

identifier la catégorie de produits qu’il 

recherche en se déplaçant dans les allées. 
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Source : www.fliderplayer.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 6 - Recommandations pour l’implantation des segments de produits 
 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Avant d’implanter un linéaire, il est 

essentiel d’identifier le sens de 

circulation des chalands. A partir de 

ce sens de circulation, placez les 

produits d’achat prémédité ou les 

produits à forte demande dans les 

zones froides, c’est-à-dire à chacun 

des deux bouts du rayon afin d’inciter 

le client à parcourir le rayon. 

Au centre du rayon on y dispose les 

produits à forte croissance et les 

mieux valorisés car ce sont les 

produits les mieux vus. Effectivement, 

le client s’oriente instinctivement vers 

le centre du rayon pour identifier les 

produits du linéaire. 

Les zones intermédiaires seront 

distribuées aux segments 

complémentaires. 

Cependant cette implantation devra 

respecter une implantation logique des 

segments au fur et à mesure que le 

consommateur avance dans le rayon. 

Il ne faut pas qu’il ait l’impression 

d’un rayon confus et peu pratique. 

 

Document 7 - La valeur commerciale des zones du rayon 

30% 37% 33% 

   

                                                                                                              Sens de circulation 

Un linéaire partagé en 3 parties égales aura selon le positionnement du produit sur sa longueur une attractivité 
différente :   - Les produits d’impulsion plutôt au centre 

- Les produits d’appel au début 
- Les produits de besoin au bout 

 

http://www.fliderplayer.fr/
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Document 8 : procédure Spaceman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vider la bibliothèque   Outils 
      Base de données principale 
      Vider la bibliothèque des produits 
      Oui (si problème : ignorer) 
 

 Créer une gondole 

 Cliquer sur nouveau et renseigner les champs pour la construction de la gondole  
 

 Créer une étagère 

 Cliquer sur étagère 
 

 Dupliquer une étagère 

 Dupliquer l’étagère de façon à obtenir le nombre souhaité 
 

 Créer un bloc texte 

 Cliquer sur l’icône du bloc texte 
 

 Dupliquer un bloc texte 

 Apporter les modifications nécessaires au deuxième bloc texte « céréales chocolatées » puis au troisième « Céréales 
multi pack ». 
 

 Ajuster les blocs texte 

Si les 3 blocs texte ont été créés de la même taille et qu’ils dépassent de la gondole, il faut alors les ajuster. 
Dimensions des autres blocs texte : chocolat 260 cm - multi pack 115 cm 
 

Votre linéaire est maintenant construit, prêt pour l’implantation des produits. 
 

 
 

 Importer des produits 
 
 Dérouler le menu Fichier 
 Cliquer sur Importer 
 Cliquer sur les points de suspension afin de parcourir et sélectionner la source en cliquant dessus (source 

forcément un document Excel) 
 
 Cliquer sur Ouvrir 
 Cliquer sur Suivant 
 Cocher Bibliothèque 
 Cliquer sur Suivant 4 fois de suite 
 Cliquer sur Fin 
 Cliquer sur Oui 
 Cliquer sur OK 

 Implanter des produits 
 
   Cliquer sur la référence désirée et diriger le produit sur l’étagère du bas en gardant le clic 
   Relâcher la souris 
 Cliquer sur Oui 
 Lorsqu’un produit est à implanter plusieurs fois, cliquer sur le produit, il clignote et taper le nombre 

désiré. 
 Implanter tous les produits de façon à obtenir le linéaire. 
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Document 9 - Construction de la gondole 

!! Attention, avant de démarrer l’exercice, pensez à vider la bibliothèque !! 

Créez votre gondole avec un bloc 

texte en respectant les dimensions 

suivantes 

1 élément de 133 cm 

6 niveaux de présentation 

Hauteur : 180 cm 

Profondeur : 50 cm 

Épaisseur d’une étagère : 2 cm 

Couleur du meuble : bleu clair 

Couleur des étagères : jaune 

Dimensions de la base 

Hauteur : 5 cm 

Longueur : 266 cm 

Profondeur : 60 cm 

Pensez à mettre des crans qui 

permettront de fixer vos étagères 

Longueur du cran : 1 cm 

Début à : 2 cm 

Pas : 1 cm 

Créez un bloc texte 
Longueur d’un bloc 133 cm 

Hauteur : 30 cm 

Renseignez le « Max Merch » : 30 cm. 

 

Document 10 

Marques Ventes en valeur en 2012 (en €) 

Panzani 
Buitoni 
Heinz 
Auchan 
Cabanon 
Valfrutta* 
Cordoro* 
Cirio* 

1 110 000 
990 000 
500 000 
850 000 
90 500 
35 000 
35 000 
14 000 

  

* Marques 1er prix 
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Document 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de commencer ce travail, vous devez importer la base Excel des 
préparations culinaires dans votre bibliothèque. 
 

1. Réalisez votre implantation en respectant les principes 
suivants : 

 

- Implantation horizontale par famille de produits : concentrés 
sur les deux niveaux inférieurs – préparations culinaires sur 
les 4 restants. 

 
Pour les concentrés :  

- les boîtes de 880g occupent tout le niveau 1 (au sol), les tubes 
et boites de 440g occupent le niveau 2 pour moitié chacun. 

 
Pour les préparations culinaires : 

- La MDD au niveau des mains ou des yeux et seulement de la 
MDD 

- Les pots en verre doivent obligatoirement être positionnés 
sur le niveau 3, sauf MDD au niveau 4, 

- le 1er prix doit être mis sur le niveau 6 : 1/3 du niveau pour 
chaque marque premier prix, 

- Sur le niveau 5, les autres marques se partagent de façon 
équitable ce niveau. 

 
ATENTION : 

- aligner en facing votre implantation 
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Document 13  

Dimension d’un élément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http ://fr.123rf.com 

 

Annexe 1 - Définir le marchandisage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Consommateurs 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

MARCHANDISAGE 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Objectifs 

Distributeur 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Objectifs 

Distributeur 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………….. 

1 m 33 
Profondeur 

50 cm 
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Annexe 2 - L’organisation du rayon 

Niveau Emplacement Caractéristiques 
(types de produits, accessibilité et visibilité des produits) 

 2m  

 1.4 à 1.6m  

 1.2m  

 0.8m 
0 

 

 

Annexe 3 - L’implantation des colas 

Références 
Type 

d’implantation 
Niveau 

d’implantation 

Linéaire développé Commentaires 

Nombres 
de 

frontales 

Largeur 
d’une 

frontale 

Linéaire 
développé 

 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Conclusion : 
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Annexe 4 - L’implantation des segments 

Segments 
Position du segment 

dans le rayon 
Commentaires 

 
Coca Cola 
 

  

 
Planet Cola 
 

  

 
Cola sans Caféine 
 

  

 
Pepsi Cola 
 

  

Conclusion : 
 
 
 
 

 

Annexe 5 

Marques Ventes en 
valeur en 2013 

(en €) 

Parts de marché par 
marque 

Linéaire en mld par 
marque 

Panzani 
Buitoni 
Heinz 
Auchan 
Cabanon 
Valfrutta* 
Cordoro* 
Cirio* 

1 110 000 
990 000 
500 000 
850 000 

90 500 
35 000 
35 000 
14 000 

  

TOTAL  100 %  

Arrondir vos résultats à deux chiffres après la virgule. 

Annexe 6 - Capacité de stockage 

 
Références 

 
Linéaire 
au sol 

 
Nombre 

de 
niveaux 

Nbre de 
bouteilles 

stockables en 
hauteur 

Nbre de 
bouteilles 

stockables en 
profondeur 

Nbre de 
bouteilles 
stockables 
en largeur 

Capacité de 
stockage 

Pepsi Cola 
Reg 6x33 

40 2     

Coca cola 
light 4x50 

70 1     

Coca cola 
Reg 8x25 

70 1     
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Afin d’avoir un retour d’élève sur le travail sous forme d’étude de cas (ou dossier), j’ai procédé à des entretiens 
d’explicitation. Les élèves sélectionnés sont des élèves de première bac pro commerce. J’ai sélectionné : Adeline, une 
bonne élève qui n’éprouve pas de difficulté ; Fatima qui est une élève très réservée et en difficulté ; Christopher qui 
vient d’une section CAP EVS ; et enfin Mounir qui vient d’une seconde technique.  
 
Je menais l’entretien avec les élèves et Laëtitia prenait en note l’entretien. Nous étions au plateau technique et nous 
étions placés côte à côte les chaises légèrement tournées l’une vers l’autre. 
 
 

 

 

 

Je te propose, si tu en es d’accord, de revenir au moment où tu as commencé à travailler sur le dossier qui traite de 
l’implantation des produits dans le linéaire.  

- Oui  

Quand tu seras prête, je te demande de me faire signe.  
Est-ce que tu peux me décrire le moment où je t'ai distribué le document ?  

-  Je lis la situation et je souligne les mots importants. Je lis les documents et je remplis les annexes.  

Tu remplis les annexes directement sur le document ? Ou sur une autre feuille ?  

-  Sur le document. 

Quand je donne le dossier, qu’est-ce que tu te dis ? 

-  Je me demande si ça va être difficile ou pas. 

Et quand tu te demandes si ça va être difficile, qu’est-ce que tu fais ? 

-  Je lis le dossier pour voir.  

Et quand cela te semble difficile, qu’est-ce que tu fais ? 

-  Je fais des recherches ou je vous demande.  

Et qu’est-ce qui te fait dire que c’est difficile ?  

-  Quand je ne comprends pas une question ou que je ne connais pas certains mots.  

Si on reprend le moment où j’ai distribué le dossier, tu étais installée où ?  

-  Je suis assise. Je travaille toute seule. Je n’aime pas être avec quelqu’un.  

Et comment cela se passe autour de toi ?  

-  Je n’entends rien, je me concentre sur mon travail.  

Tu dis que tu n’aimes pas être avec quelqu’un, pourquoi n’aimes-tu pas le travail en binôme ?  

-  Je l’ai déjà fait mais je me suis rendue compte que je faisais tout.  

Revenons au dossier. Quand j’ai donné la date, qu’as-tu pensé ?  

-  C’est bon, j’aurai le temps.  

Comment t’y prends-tu alors ?  

-  J’organise mon travail pour avoir fini le plus rapidement possible. Je rends toujours avant.  

Et pour ce dossier, as-tu éprouvé des difficultés ?  

Entretien mené auprès d’Adeline 

 

Entretiens d’explicitation sur le travail en autonomie guidée 

( sous forme d’étude de cas) 
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-  Je ne me souviens plus  

Reprends le dossier par activité. Quelle est la situation ? » 

-  Je suis à Cora et je travaille sur l’implantation de rayon.  

Dans ces différentes activités, est-ce qu’il y en a une qui t’as posé problème ?  

-  L’annexe sur l’implantation par segment.  

Qu’as-tu rencontré comme difficulté dans cette annexe ?  

-  Au départ, je n’ai pas compris ce qu’il fallait faire  

Comment as-tu procédé pour surmonter cette difficulté ?  

-  Je vous ai demandé comment il fallait faire et vous m’avez expliqué.  

Tu as donc réussi à traité cette activité ?  

-  Oui. 

Qu’est-ce que tu penses, à ce moment-là ?  

-  J’arrive à me débrouiller toute seule, je suis contente, fière même !  

Travailles-tu chez toi ?  

-  Ca dépend, j’essaie de faire le plus possible en classe  

Sur ce dossier, as-tu travaillé à la maison ?  

-  Oui, sur la dernière activité.  

Revenons à l’activité Spaceman. Qu’est-ce que tu as pensé de cette activité ?  

-  C’était bien de créer une gondole.  

Cela t’a paru compliqué ?  

-  Non, plutôt amusant ! J’ai cherché comment faire et j’ai suivi la procédure.  

Comment te souviens-tu du dossier d’une heure à l’autre ?  

-  Je m’en souviens.  

Comment fais-tu pour t’en souvenir ?  

-  Je suis concentrée quand je travaille.  

Utilises-tu la fiche d’analyse ?  

-  Oui, pour l’intro.  

Te souviens-tu du moment où tu l’as utilisée pour le dossier en question ?  

-  A la fin.  

Tu t’en sers à la fin… Penses-tu qu’elle est utile cette fiche ?  

-  Au début, j’en avais besoin pour ne rien oublier. Mais à force, on s’en passe !  

Et ici ?   Je l’ai utilisé à la fin, pour vérifier  

Quelle différence fais-tu avec un cours « classique » ?  

-  C’est mieux en dossier. Je préfère travailler toute seule, en autonomie.  

Tu dis que tu préfères travailler en autonomie. Qu’est-ce que ça t’apporte ? » 

-  Je travaille plus efficacement. Je perds moins de temps. Quand on travaille « classique », il y a plus de bruit, 

certains attendent, discutent.  

Et pour le bac, qu’est-ce que cela t’apporte ? » 

-  L’autonomie, la façon de travailler.  

Vois-tu d’autres choses à ajouter ? » 

-  Non. Je n’ai plus rien à ajouter.  
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Je te propose, si tu en es d’accord, de revenir au moment où je t’ai donné le dossier « L’implantation des produits dans 
le linéaire ». J’aimerais que tu me décrives comment tu t’y es pris pour réaliser cette étude de cas. Cela va me 
permettre d’apporter des améliorations à ma façon de travailler. Et pour toi il est intéressant de savoir comment tu 
t’y prends pour travailler. 
Je te propose de te remémorer le moment de la distribution du dossier. Quand tu es prête je te demande de me faire 
signe.  

-  C’est bien le dernier dossier ?  

Oui c’est cela.  
-  J’ai lu la situation, ensuite j’ai lu la première activité.  

Lorsque tu as lu la situation, comment t’y prends tu pour retenir les éléments essentiels ?  
- Je la lis simplement. 

Comment fais-tu d’une séance à l’autre pour garder la situation en tête ?  
- Ca revient tout seul.  

Au moment où tu reçois le dossier, que te dis-tu ?  
- Je me dis que ça va être difficile.  

Qu’est-ce qui te fait dire que ça va être difficile ?  
- En fait quand je vois le paquet de feuilles, je me dis que ça va être difficile.  

Comment fais-tu quand cela reste difficile après lecture du sujet ?  
- Je demande à mes camarades.  

Demandes-tu seulement à tes camarades ? Pourquoi ne pas me pas me demander à moi ? 
- Non je vous pose aussi des questions, mais c’est plus facile de demander aux camarades car vous êtes parfois 

occupée avec d’autres élèves.  

Est-ce que tu te dis autre chose devant ce dossier ?  
- Non. 

Et au moment où je donne la date de restitution du dossier, qu’est-ce que tu te dis ?  
- Je note tout de suite la date sur mon agenda pour le rendre à la bonne date et ne pas oublier. 

Tu as respecté le délai pour ce dossier ?  
- Oui. Il est à rendre pour aujourd’hui.  

C’est compliqué pour toi de respecter la date de restitution ?  
-  Non, au contraire, ainsi je suis obligée de faire le travail. 

Revenons à notre dossier. As-tu éprouvé une difficulté particulière à un moment donné ?  
- Euh…  

Est-ce que tu vois bien le dossier « l’implantation des produits dans le linéaire » ?  
- Oui oui ? Pour ce dossier là, je n’ai pas eu de difficulté particulière.  

Qu’est-ce qui te permet de dire que tu n’as pas éprouvé de difficulté ?  
- J’ai réussi à tout faire, et mon dossier est complet : introduction, sommaire et les différentes activités. 

Comment procèdes-tu pour réaliser ton dossier ?  
- Je prends une feuille et je note le titre et les activités. A Chaque fois que je complète une annexe, je le note sur 

la feuille.  

Si je récapitule, tu n’as pas éprouvé de difficulté particulière mais peut être as-tu été bloquée à un moment, mais 
quand cela arrive tu demandes à tes camarades, Ophélie ou Adeline je suppose ? 

- Oui c’est cela.  

Entretien mené auprès de Fatima 
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Peux-tu me dire ce que t’apporte cette façon de travailler par rapport à un cours traditionnel ?  
-  Je trouve que c’est mieux parce que sinon je décroche et j’attends la correction.  

Donc qu’est-ce que tu penses de l’étude de cas ?  
-  Je m’implique plus car j’y suis obligée.  

Une fois ton travail terminé et lorsque tu me rends ton dossier, qu’en penses-tu ?  
-  Je suis contente car j’ai réussi à rendre le dossier complet à la date prévue.  

Travailles-tu sur le dossier à la maison pour terminer dans les temps ?  
- Oui, je fini à la maison.  

Quand tu travailles à la maison qu’est-ce que tu fais ?  
- Je mets mon travail sur clé et je continue à la maison.  

Est-ce que tu utilises la fiche d’analyse de situation ?  
- Oui pour faire l’introduction.  

Tu me dis que tu l’utilise pour réaliser ton introduction. Est-ce nécessaire pour toi de l’avoir ce document ? 
- Oui, sinon je n’y arrive pas.  

Est-ce que le logiciel Spaceman t’a paru compliqué ?  
- Au début oui, mais j’ai demandé à Adeline et j’ai regardé la fiche méthode et j’ai réussi à continuer.  

Vois-tu autre chose à ajouter ?  
- Travailler sous forme de dossier c’est mieux car on travaille à notre rythme. On est autonome et on doit 

chercher pour avancer. Le professeur n’est pas toujours obligé d’intervenir. Elle nous aide lorsqu’on lui 
demande, mais avant on essaie de trouver la solution seul.  

Et ça te plaît d’être autonome ?  
- Oui, on en a besoin pour toutes les matières.  

 
 
 
 
 
A : «Je te propose, si tu en es d’accord, de revenir au moment où je t’ai donné le dossier « L’implantation des produits 
dans le linéaire ». J’aimerais que tu me décrives comment tu t’y es pris pour réaliser cette étude de cas. Cela va me 
permettre d’apporter des améliorations à ma façon de travailler. Et pour toi il est intéressant de savoir comment tu 
t’y prends pour travailler. 
Je te propose de te remémorer le moment de la distribution du dossier. Quand tu es prêt je te demande de me faire 
signe.  

-  Je reçois le dossier, je lis le sujet et je prends une feuille.  

Revenons au moment où je distribue le sujet. Peux-tu me décrire ce moment. Où es-tu ? Comment es-tu installé ?  
-  Je commence par souffler en voyant le nombre de feuilles. Je suis à côté d’Océane. 

Quand tu souffles que te dis tu ?  
-  J’ai la flemme aujourd’hui.  

Quand tu as la flemme, que se passe-t-il ?  
-  Rien, je n’ai pas le choix, je me mets au travail.  

Qu’est-ce qui te fais dire que tu n’as pas le choix ?  
-  Je sais que c’est pour préparer mon diplôme.  

Lorsque tu as ton dossier en main comment commences-tu ? 
-  Je prends une feuille pour noter le titre, les questions et les annexes.  

Essaie de visualiser la feuille. Pourquoi notes-tu les annexes ? 
-  Ca me permet de tout voir et d’organiser mon travail. 

Qu’est-ce que tu fais ensuite, si on prends la première activité ?  
-  Je lis l’activité et les documents et je surligne les éléments qui me paraissent essentiels.  

Entretien mené auprès de Christopher 

 



78 

 

Peut être trouves-tu que c’est facile ou difficile à faire. Par quoi commences-tu ?  
-  Je commence par ce qui est le plus facile. Je fais ce qui me paraît difficile en dernier.  

Comment procèdes-tu quand c’est difficile ?  
-  Je demande.  

Tu demandes à qui ?  
-  A Adeline, à Océane ou à vous.  

Comment sais-tu que ce que tu fais est juste ?  
-  Parce que j’ai cherché et quand je réponds je suis sûr de moi.  

Peux-tu te remémorer un moment où tu as eu du mal ?  
-  Oui. J’ai eu des difficultés sur un document que je ne comprenais pas. Mais en fait, je l’ai lu trop vite…  

Sinon as-tu rencontré de réelles difficultés ?  
-  Pas vraiment… à part Spaceman…  

Qu’est-ce qui t’a paru difficile ?  
-  Ce n’était pas très attrayant et les consignes ne me paraissaient pas assez détaillées.  

Les consignes n’étaient pas assez détaillées ? Peux-tu développer ? 
-  En fait j’avais mal lu au départ. J’ai donc travaillé avec Océane et on a essayé de trouver.  

Comment avez-vous procédé ? 
-  On a d’abord créé une gondole, on a ensuite implanté les produits dans la bibliothèque. Et on les a insérés 

dans la gondole.  

Lorsque tu as éprouvé cette difficulté par rapport aux consignes, comment as-tu fait pour la résoudre.  
-  Ben j’ai appelé Adeline qui m’a expliqué, et j’ai compris.  

Quand tu as surmonté cette difficulté, qu’est-ce que tu t’es dis ?  
-  C’est bien, j’ai réussi.  

Je te propose de revenir au moment où je vous donne la date de restitution du dossier. Qu’est-ce que tu te dis ?  
-  J’essaie de prévoir pour le rendre avant la date parce qu’après on peut faire des exercices en attendant que 

tout le monde rende le dossier.  

Je te propose de revenir sur le dossier. Comment fais tu pour avoir ta situation toujours en tête ?  
-  Comme je surligne les éléments importants, je vois tout de suite de quoi il est question.  

A quel moment utilises-tu la fiche d’analyse de situation ?  
-  Pour ce dossier je ne m’en suis pas servi.  

Connais-tu l’objectif de cette fiche ?  
-  Oui c’est pour faire l’introduction.  

Pourquoi ne t’en es-tu pas servi ?  
-  Je n’ai pas encore fait l’introduction.  

Au moment de faire l’introduction t’en serviras-tu ?  
-  Non. Je ne m’en sers plus. J’utilise d’autres introductions en exemple.  
-  Il ne m’est plus utile maintenant.  

Qu’est-ce qui te fait dire que ce document ne t’est plus utile ?  
-  Je m’en suis servi au début mais maintenant cela fait un an qu’on travaille ainsi, je n’en ai plus besoin.  

Et tes introductions semblent correctes ? » 
-  Ce n’est pas parfait mais j’ai 1.5/2.  

Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter qui pourrait être utile pour adapter mon travail aux élèves.  
-  Personnellement, travailler par dossier me permet d’être autonome. Je dois gérer mon temps pour ne pas 

être hors délai. On est obligé de travailler.  

Obligé de travailler ?  
-  Oui je fais mon dossier pour moi. Et je récolte le fruit de mon travail…la note.  
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Donc si j’ai bien compris, tu as l’impression que tu t’impliques plus ?  
-  Oui, et je travaille à la maison.  

Est-ce que tu dirais que tu travailles plus qu’avant ?  
-  Oui car ça me motive  

Qu’est-ce qui te motive ?  
- Ce qui me motive… ben… j’arrive à aller au bout du dossier et à le rendre parfois même avant la date prévue. En fait 
c’est un challenge.  

Qu’est-ce que cette façon de travailler t’apporte ?  
-  J’ai appris à travailler tout seul et ça m’aide pour les autres matières.  

En quoi cela t’aide pour dans les autres matières ?  
-  On doit aussi faire des introductions et des dossiers.  

As-tu autre chose à ajouter ?  
-  Non. » 

 

 

 

 

 

Je te propose, si tu en es d’accord, de revenir au moment où tu as commencé à travailler sur le dossier qui traite de 

l’implantation des produits dans le linéaire.  

-  Oui  

Quand tu seras prêt, je te demande de me faire signe  

Est-ce que tu peux me décrire le moment où je t'ai distribué le document?  

-  Je lis les consignes et je me mets dans le contexte. Puis je réponds aux questions.  

Quand tu dis que tu te mets dans le contexte, que fais-tu ? 
-  J'essaie de me mettre à la place du vendeur, dans la situation.  

Est-ce que la situation t'aide ?   C'est parfois difficile.  

Qu'est-ce que tu entends par contexte ?  
-  Dans le document, c'est demandé de voir ce qui se passe dans l'entreprise, je prends la place du vendeur.  

Tu dis que tu lis le sujet, comment procèdes-tu ?  
-  Je lis et je surligne les éléments importants.  

Quand tu soulignes les éléments importants, ça t'aide en quoi ?  
-  Ca me sert pour répondre aux questions. 

Peux-tu me décrire le moment où tu traites le dernier dossier, comment tu es, où tu es... ?  
-  Je suis sur une chaise à côté d’Abir. On discute, on voit si on a compris.  

Si tu n'as pas compris, que fais-tu ?  
-  Je vous demande de m’expliquer.  

Tu me demandes en premier?  
-  Non d'abord à Abir  

Quand tu demandes à Abir, tu arrives à travailler ?  
-  Oui, sinon je vous demande.  

Qu'est-ce que tu te dis quand je te donne le dossier ?  
-  Encore un dossier, c'est parti pour une semaine...!  

Et quand je donne la date, qu'est-ce que tu te dis ?  
-  Je réfléchis à ce que j'ai à faire dans la semaine, aux heures de vente où je pourrai le faire.  

Entretien mené auprès de Christopher 
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Donc tu vois tout de suite quand tu le feras ?  
-  Non, pas immédiatement mais à la fin de la première heure avec le dossier, en fonction du dossier  

Donc, tu as le dossier en main et tu regardes quand et comment tu va le faire. Comment commences-tu ?  
-  Je le lis  

Tu le lis en entier ?  
-  Non, la situation et la première activité. Puis je prends une feuille  

Tu prends une feuille, tu écris quoi ?  
-  Le titre et les réponses aux questions  

Sur ce dossier, as-tu éprouvé des difficultés au départ ?  
-  Oui. C'est une notion difficile le marchandisage  

Qu'est ce qui est difficile dans le marchandisage ?  
-  Chaque produit a un emplacement précis. Il faut le savoir.  

Tu as éprouvé des difficultés à réaliser les tâches ?  
-  Non, mais il fallait mémoriser les emplacements.. Il y a beaucoup de vocabulaire nouveau  

Comment as-tu résolu ces difficultés ?  
-  J ai noté le nom des emplacements sur le document  

Tu peux me donner un exemple ?  
-  Zone chaude, zone froide  

Et les calculs ?  
-  Non, c'est vraiment le vocabulaire. Je ne sais plus...  

Reviens sur ton document. A quel moment cela te pose problème ?  
-  Sur le linéaire, le produit. Ah! La frontale  

C'est donc un problème de vocabulaire. Comment as-tu fais pour arriver à comprendre ce vocabulaire ?  
-  J'ai relu les documents.  

Est-ce que tu crois que si j'avais fait le cours de manière plus classique, ça aurait été plus facile ?  
-  Non, je n'aurais pas forcément écouté ! J'aurais vite fait oublié ! 

Donc, qu'est-ce que cela t'apporte e travailler sous forme d’étude de cas ?  
-  Ben je suis obligé de revenir en arrière pour arriver à finir. En cours normal, je ne me poserais pas la 

question!  

Et à la fin du dossier, tu te sens comment ?  
-  Je suis content de rendre mon dossier  

Tu es fier ?  
-  Non, peut-être pas, mais content  

Comment fais-tu pour avoir la situation en tête tout au long du dossier ?  
-  Je la relis de temps en temps  

Quand tu reviens en classe, est-ce que la situation te revient tout de suite ?  
-  Si je ne sais plus, je relis  

D'accord. Et comment travailles-tu pour finir ce dossier ? En classe, à la maison ?  
-  Rarement à la maison !  

Et ça te suffit ?  
-  Je m'arrange pour tout faire pendant les heures de vente avec vous.  

Si je reviens sur le dossier, est-ce que tu utilises la grille d'analyse ?  
-  Pas tout le temps  



81 

 

L'as-tu utilisée pour le dossier en question ?  
-  Oui, pour faire l'introduction. Mais pas à chaque fois !  

Est-ce que ça t'aide ?  
-  Oui pour faire l'introduction  

Quand tu ne l'utilises pas, y a-t-il une différence ?  
-  Oui, il me manque des informations. 

As-tu des choses à ajouter sur cette façon de travailler?  
-  C'est une des méthodes que je préfère. J'ai tout rendu  

Qu'est-ce que tu préfères dans cette méthode ?  
-  Je sais ce que j'ai à faire pour la semaine et je travaille à mon rythme.  

On pourrait aussi travailler comme avant sur une semaine. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que tu préfères?  
-  C'est moi qui fais  

Tu t'impliques plus ?  
-  Plus non, mais je sais ce que j'ai à faire  

Est-ce que tu as l'impression de fournir plus de travail ?  
-  Oui. Sans dossier, je ferais vite fait et j'attends la correction  

Vois-tu d’autres choses à ajouter ?  
- Non. Je n’ai plus rien à ajouter.  
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Afin de comprendre comment un professeur commence à travailler en dossier, en autonomie guidée avec ses élèves, 
j’ai réalisé un entretien d’explicitation avec Laëtitia Poirel qui ne travaillait pas de la sorte jusqu’à l’an dernier (année 
2012-2013). 
 
 
Je te propose, si tu en es d’accord, de revenir au moment où tu as commencé à travailler par dossier, en autonomie 
guidée avec tes élèves. Quand tu seras prête je te demande de me faire signe.  

- C’était l’année dernière avec ma classe de TCOM2. C’était un jeudi en salle 35 (informatique) de 15 h à 17 h. 
Je revoie bien devant moi, Lydia Verloren.  

Te souviens-tu du cours dont il était question ?  
- Oui c’était le cours sur le prix de vente.  

Peux-tu me décrire comment tu as procédé ?  
- J’avais préparé les photocopies. Avant de les distribuer aux élèves, je leur ai expliqué ce que nous allions faire, 

comment et pourquoi.  

Quelle a été la réaction des élèves à la suite de l’explication ?  
- Plutôt contents, mais pas pour la bonne raison au départ… « c’est bien on va être tout seul !! ». Après avoir 

distribué le dossier ils étaient plutôt inquiets car ils devaient le faire seuls et il y avait un certain nombre de 
pages…  

Comment avez-vous démarré après la distribution du dossier ?  
- Comme les élèves étaient inquiets, ils n’arrêtaient pas de parler donc j’ai repris le dossier activité par activité 

en leur montrant les documents et en analysant le travail à faire sur ordinateur.  

En fait, tu as lus la page sujet avec eux et tu as ensuite décortiqué avec eux le travail à faire ?  
- Oui c’est cela.  

Cela les a rassurés ? Ils ont mieux compris ce que tu attendais d’eux ?  
- J’en ai eu l’impression. Ils se sont mis dans le dossier et moi au bureau, aussi mal à l’aise qu’eux. Et je les ai 

observés. 

Pourquoi te sentais-tu mal à l’aise ?  
- Car je devais faire l’inverse de ce que je faisais d’habitude, c’est-à-dire les laisser travailler seuls et s’ils 

avaient besoin de moi ils m’appelaient.  

Pourquoi cette façon de faire te mettais autant dans l’embarras ?  
- J’avais l’impression que je ne faisais plus mon travail.  

Et quand tu t’es sentie mal à l’aise qu’est-ce que tu t’es dit ?  
- Au bout de 20 minutes, sans question de leur part je me suis dit : soit ils sont super doués soit il y a un 

problème.  

Et alors ? 
- Je leur ai demandé si tout allait bien. Ils ont dit oui. J’ai donc voulu vérifier en corrigeant ensemble la première 

activité où l’on en était. Et là, ils m’ont dit qu’ils n’avaient rien fait et ne comprenaient pas ce que j’attendais 
d’eux.  

Et qu’est-ce que tu as fait alors ?  
- Je leur ai expliqué l’objectif de travailler en dossier et comme chaque dossier abordait de nouvelles notions, il 

était normal qu’ils se posent et me posent des questions, qu’ils recherchent l’information sur internet et aussi, 
qu’il n’était pas normal que je reste 20 minutes à attendre.  

 

Entretiens d’explicitation sur la mise en place du travail en 

autonomie guidée 
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Après cette intervention comment s’est déroulé le reste de la séance ?  
- Pendant 1 h 20 (le reste de la séance), je n’ai jamais fait autant de pas dans une classe et là ça n’a pas arrêté, 

les élèves m’appelaient pour les aider à avancer.  

Est-ce que toi, à ce moment là, tu t’es sentie plus à l’aise ?  
- Oui, c’est à partir de ce moment là que j’ai compris l’intérêt de travailler en dossier, en autonomie guidée. En 

effet, les élèves étaient globalement plus attentifs que dans un cours traditionnel où ils attendent la 
correction. J’ai enfin trouvé ma place et ce que je devais faire. 

A partir de ce moment là as-tu continué à travailler ainsi ?  
- Les élèves travaillaient davantage et j’ai donc poursuivi le travail en autonomie guidée  

Quel est pour toi l’avantage de travailler en dossier, en autonomie guidée, après un an de recul ?  
- J’ai l’impression d’être plus utile aux élèves car en cours traditionnel (de manière inductive) le professeur les 

ennuie car l’écouter durant une bonne partie de l’heure c’est très long pour eux. Au contraire, les faire 
travailler et les aider quand ils en ont besoin leur donne l’impression que le temps passe plus vite. J’entends 
souvent à la sonnerie : « déjà !! » alors que c’est quelque chose que l’on n’entend jamais en cours 
traditionnel.  

Est-ce que tu as trouvé d’autres avantages ?  
- En plus des notions à acquérir, cela permet aux élèves de travailler l’outil informatique et les logiciels. L’autre 

intérêt c’est la relation entre eux, car ils peuvent s’aider, se poser des questions. Cela permet de développer 
une bonne relation entre les élèves et de mettre en avant ceux qui ont compris et qui réussissent. 

Est-ce que tu vois d’autres choses à ajouter.  
- Je ramasse le dossier, je corrige la forme mais pas le contenu. J’essaie d’évaluer ce qui n’est pas du tout 

compris pour y revenir. Après je fais corriger à l’oral par un ou deux élèves. 
- Après plus d’un an, mon souci est que je n’arrive pas à animer la correction car si l’élève corrige c’est long et 

monotone. Je ne suis donc pas satisfaite de cet aspect là du travail. 
- Je me dis, est-ce que je ne devrais pas corriger activité par activité…  

la correction après chaque activité ?  
- Oui, mais on n’aurait plus le deuxième objectif de travail en dossier à savoir la préparation à l’oral.  

Vois-tu d’autres choses à ajouter ?  
- Non. Je n’ai plus rien à ajouter.  
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Hypothèse 4 

Parmi la diversité des mises en situation, certaines sont 

plus à même de favoriser l’implication et les apprentissages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Enseignante depuis plusieurs années, j’ai appris le montage de séance 

à l’IUFM. Utiliser les entreprises comme Cora ou Décathlon pour mettre les 

élèves en activité, je sais faire. Développer une mise en situation, comme 

nombre d’enseignants, je le fais de manière intuitive. 

 
Pourtant, je n’ai jamais eu de retour sur mes pratiques. L’effet miroir. 

 
Avoir l’opportunité de mener cette hypothèse a été bénéfique, pour les élèves, mais 

aussi pour moi. 

 

Cela m’a permis de donner du sens à mes séances et de prendre 

conscience de l’importance de la mise en situation, d’en construire. Elle est 

fondamentale car elle permet à l’élève d’entrer par plusieurs biais dans 

l’activité, de se retrouver, en tant qu’élève, que stagiaire, que futur 

professionnel.» 

Manuella Niel 
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Hypothèse 4 : Parmi la diversité des mises en situation, certaines sont plus à même de favoriser l’implication et les 

apprentissages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre d’apprentissage : 
Découverte des entreprises du bassin local et des outils 

numériques utilisés 
 

Description des activités 

Elaborer une séance sur le marchandisage en utilisant le progiciel Spaceman. 

Développer une mise en situation professionnelle développée dans la séance pour le groupe classe : 

 Description de l’entreprise support (enseigne connue, localisation dans l’environnement de 
l’élève, produits ou services vendus…). 

 Place de l’élève dans l’organisation : les missions confiées, l’intitulé de poste, le contexte et 
environnement de travail… 

 Utilisation par l’apprenant d’outils professionnels, par exemple Spaceman 

 Identification d’une problématique professionnelle liée à un événement déclencheur 
 

Un observateur est présent pour mesurer l’implication, la volonté de rentrer dans l’exercice chez 

l’apprenant, avec l’aide d’une grille d’observation. 

Des entretiens sont ensuite menés auprès des élèves pour repérer comment il est entré dans 

l’exercice, si la situation a été porteuse de sens. La situation professionnelle développée avec 

problématique se transforme-t-elle en situation d’apprentissage ? 

Modalités 

Classe entière /Groupe 

 
Seconde professionnelle commerce 

30 élèves 
Hypothèse à vérifier en classe dédoublée 

 

Autonomie ou accompagné 
Les acteurs : les élèves en test 

L’enseignant : accompagnateur et guidant 

Présentiel/distance Présentiel 

Solutions matérielles 

Logiciel Spaceman, 
Supports informatiques, 
Planogramme, 
Magasin, salles de classe,… 

Partenaires Entreprises du bassin local pour la mise en place de la situation professionnelle. 
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Stratégie pédagogique 

efficace par une mise en 

situation professionnelle 

concrète et pertinente 

Rendre l’élève acteur de 
sa formation par 

l’utilisation de « je » 

- Contexte professionnel 
- Evénement 

déclencheur 
- Mise  en situation 

Les étapes pour 

construire une mise  en 

situation 

professionnelle  
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I. L’origine de l’hypothèse 
 

Il s’agit de travailler avec une classe de seconde professionnelle commerce. Cette formation et le 

diplôme obtenu doivent permettre et faciliter l’insertion professionnelle. 

Mes élèves présentent des profils hétérogènes. Ce sont pour la plupart des élèves en échec 

scolaire. Leur orientation est souvent subie. Ils ne trouvent pas ou peu d’intérêt aux activités proposées 

en classe. Ainsi, ils sont souvent démobilisés, en situation d’absentéisme chronique, de démotivation, 

voire en décrochage. Par ailleurs, ils adoptent souvent une attitude passive en classe. 

Ce contexte particulier explique que certains d’entre eux ne se mettent pas en action facilement 

pour apprendre ou acquérir des notions. Ils manquent généralement de repères et nécessitent un cadre 

d’apprentissage très clair et concret durant le cours. 

Jusqu’à leur arrivée en lycée professionnel, les situations d’apprentissage n’étaient pas ou peu 

contextualisées. Par conséquent, les élèves ne trouvaient pas ou peu de sens aux leçons, leur implication 

était alors moindre et ils pouvaient éprouver des difficultés de compréhension. 

Dès lors, comment ne pas reproduire ce schéma en lycée professionnel ? Comment animer une 

séance pédagogique permettant de mettre en action l’élève pour le rendre acteur de sa formation ? 

C’est au professeur d’imaginer des stratégies pédagogiques efficaces pour atteindre l’objectif de 

créer une dynamique positive d’apprentissage en mettant l’élève en activité et en facilitant sa 

mobilisation et sa concentration dans la tâche à résoudre. 

Les premières minutes sont décisives dans le processus d’adhésion des élèves. C’est là toute la 

pertinence de leur proposer une mise en situation concrète, la plus proche possible de la réalité 

professionnelle et/ou personnelle de l’élève. 

S’il est vrai que l’enseignant de matière professionnelle travaille déjà de façon « intuitive » en 

contextualisant sa mise en situation professionnelle afin de donner du sens aux apprentissages de l’élève, 

il serait sans doute pertinent de proposer une marche à suivre plus formalisée en s’interrogeant sur les 

informations nécessaires qui définissent la mise en situation professionnelle et à quelles conditions cette 

mise en situation professionnelle peut avoir un rôle positif dans les apprentissages ? 

 

II. L’organisation prévisionnelle 
 

 La mise en situation professionnelle : Dans un premier temps, j’ai défini ce qu’est une mise 
en situation professionnelle valable et pertinente. Cette étape s’est avérée utile pour donner 
un cadre qui permet de déterminer les éléments nécessaires afin que l’élève puisse entrer 
plus facilement dans l’exercice. 

 

 Les sujets d’étude : J’ai désigné la classe à laquelle je destinais la séance. Cette année 
scolaire, deux possibilités s’offraient à moi : une classe de première professionnelle vente et 
une classe de seconde professionnelle commerce. Mon choix s’est porté sur la classe de 
seconde car l’utilisation du progiciel Spaceman est liée au référentiel Baccalauréat 
Professionnel Commerce. En effet, Spaceman a pour objectif de gérer le linéaire c’est-à-dire 
l’organisation et la présentation marchande des produits en grande surface. 
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 Le choix du thème de la séance et son objectif : L’outil Spaceman devait être au cœur de la 
séance et par conséquent le thème ne pouvait être que le marchandisage car c’est celui qui 
offre le maximum de possibilités permettant d’acquérir des compétences à partir du 
progiciel. La séance concerne l’implantation d’un linéaire et son objectif consiste à calculer la 
capacité de stockage d’un produit sur une étagère en utilisant le logiciel. 
 

 Vérification de la pertinence de la démarche : 
 

 Dans un premier temps et ce afin de vérifier si les élèves étaient capables de retranscrire 
les informations contenues dans la mise en situation professionnelle, j’ai procédé à une 
évaluation. Celle-ci a pris la forme d’un tableau à compléter en autonomie et sans 
support. Les élèves devaient en effet se souvenir et retranscrire le plus fidèlement 
possible les informations contenues dans la mise en situation professionnelle - annexe 1. 

 

 Dans un deuxième temps, afin d’analyser le rôle positif de la mise en situation 
professionnelle dans les apprentissages, j’ai mené une enquête qualitative auprès des 
élèves, en utilisant la technique des entretiens d’explicitation que j’avais expérimentée 
lors d’une formation. 

 

III. La mise en œuvre 
 

1. Que signifie une mise en situation professionnelle valable et pertinente ?1 
 

 

Pour développer une compétence professionnelle, il est 

nécessaire de construire une mise en situation 

professionnelle pour impliquer l’apprenant. 

Cette mise en situation professionnelle comprend trois 

parties : 

 Le contexte professionnel 
 L’évènement déclencheur 
 La mise en action 

Les savoir-être et les savoir-faire ne pourront se 

manifester qu’à l’intérieur d’un contexte professionnel 

et ne pourront débuter qu’à partir d’un événement 

déclencheur qui sollicitera alors un geste professionnel. 

 

a. Le contexte professionnel 
 

Le contexte professionnel peut être élaboré à partir des éléments suivants : 

 Identification d’un domaine d’activité précis, 

 Description de l’entreprise support : enseigne connue, localisation dans l’environnement de 
l’élève, présentation des produits ou services vendus…, 

 Présentation du responsable et interlocuteur de l’élève dans l’entreprise : nom et fonction 
dans l’organigramme, 

 Position de l’élève dans cette entreprise : intitulé de poste, missions et tâches confiées, 
niveau de responsabilité, 

                                                           
1
 Voir annexe 2 : carte mentale illustrant une mise en situation professionnelle 
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 Liste des ressources au service de l’élève dans cette situation de travail qui permettront de 
réaliser les tâches. 

b. L’événement déclencheur 
 

L’événement déclencheur est nécessaire à l’ancrage des élèves dans une situation professionnelle, 

ce qui permettra par la suite un meilleur apprentissage des compétences abordées. 

Il pourrait être composé des éléments suivants : 

 Identification d’un demandeur qui va enclencher l’action associée à l’activité 
professionnelle : client, responsable, fournisseur… 

 Présentation d’un ou des supports didactiques permettant au demandeur de formuler sa 
requête, les supports peuvent être verbaux ou écrits : appel téléphonique, cahier des 
charges… 

 Repérage de la problématique professionnelle, de la ou des missions qui seront confiées 
durant la séance et des ressources utiles pour la résoudre. 

 

c. La mise en action 
 

Pour que la mise en action soit adéquate, l’énoncé doit permettre à l’élève : 

 L’Identification de l’objectif, 

 La découverte des informations et des règles qui encadrent l’action (par exemple : la durée, 
respect de la sécurité, etc.), 

 La reconnaissance de la ou des pratique (s) professionnelle (s) associée (s) à l’objectif, 

 L’évaluation du ou des résultats attendus. 
 

2. L’élaboration de la mise en situation de ma séance2 
 

J’ai choisi de contextualiser la séance au sein de l’enseigne Cora. Plusieurs de mes élèves réalisent 

leur période de formation en entreprise au sein de cette entreprise qui est importante sur le bassin, au 

niveau socio-économique. Les élèves la connaissent à la fois en tant que consommateur, stagiaire et 

éventuellement futur salarié. Enfin les employés de libre-service s’appuient sur les planogrammes réalisés 

dans le progiciel Spaceman pour implanter les rayons. 

Insérer le logotype de l’enseigne, ainsi que la page d’accueil du site internet de Cora présente, à 

mon avis, l’avantage de permettre à l’élève d’entrer plus facilement dans la mise en situation : l’élève 

pouvant ainsi identifier les codes couleurs, le graphisme, les services proposés par l’enseigne. 

En ajoutant un visuel et particulièrement des photographies l’élève se situe physiquement, 

concrètement et rapidement dans le contexte professionnel. 

 

Inclure la date, l’heure et le lieu, lui permet de visualiser le cadre spatial et temporel qui est dans ce 

cas l’univers du petit-déjeuner. Enfin, utiliser un vocabulaire professionnel dans ma mise en situation 

favorise une assimilation progressive du lexique de la profession. 

L’emploi de la première personne du singulier me paraît un moyen adapté pour que l’élève se 

projette, s’identifie, s’implique davantage et entre plus facilement en action. 

Afin de délimiter les responsabilités du poste et d’identifier le lien hiérarchique, je situe l’élève et 

son responsable dans l’organisation de l’entreprise en leur attribuant les fonctions respectives d’employé 

commercial et de chef de rayon. 

                                                           
2
 Voir annexe 3 : la séance intitulée « l’implantation d’un linéaire » 
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Les missions et les tâches courantes qui incombent à l’élève sont clairement identifiées. Pour 

illustrer la fonction d’employé commercial, j’ai choisi le visuel réel d’une personne jeune qui réalise une 

activité typique de la profession avec une tenue professionnelle. 

Quant au chef de rayon, là aussi le choix d’un repère réel avec photo et indication de ses noms et 

poste dans l’entreprise me paraît être un moyen judicieux de matérialiser la relation hiérarchique. 

Concernant l’événement déclencheur, j’ai pris le parti d’utiliser des consignes directives réelles 

matérialisées par des « bulles » : ces consignes, données directement par le responsable apportent une 

impression d’authenticité. 

Afin d’introduire la problématique (dans l’étude de cas, une réimplantation du rayon cafés) j’ai 

choisi une photographie d’un linéaire peu attractif : il s’agira pour l’élève de rendre ce linéaire attractif en 

utilisant les outils à sa disposition, le progiciel Spaceman et un planogramme. 

Le choix du support didactique s’est porté sur un planogramme3 parce qu’il permet de réimplanter 

le linéaire et l’objectif de la séance étant le calcul de la capacité de stockage, ce support est bien adapté. 

 

3. Le contexte 
 

S’agissant d’une classe de seconde, les élèves n’avaient jamais utilisé le logiciel Spaceman. L’activité 

proposée aux élèves ne nécessitait pas une connaissance approfondie du progiciel car la séance consistait 

uniquement à activer le planogramme du linéaire café et à l’observer. 

Par ailleurs, les élèves avaient déjà effectué une PFMP précédemment et avaient déjà découvert le 

milieu professionnel. 

La séance a eu lieu en avril de 15 heures à 17 heures en salle informatique et en groupe. 

Chaque élève disposait d’un ordinateur. Un dossier élève était à la disposition de la classe dans 

l’espace « échange » sur le serveur de l’établissement. Aucun support papier n’a été distribué. Chaque 

dossier est composé de la séance nommée « implantation d’un linéaire » sous Word et d’un 

planogramme intitulé « linéaire café » sous Spaceman. 

Après avoir réalisé la totalité de l’activité, les élèves sont invités à compléter une évaluation 

formative en rapport avec ma mise en situation professionnelle étudiée. 

4. Les contraintes d’ordre pratique 
 

Pour mener à bien cette séance, il m’a fallu changer de salle informatique, le progiciel n’étant pas 

installé dans toutes salles et vérifier que chaque élève disposait d’un ordinateur. Ce n’était pas la salle de 

cours que j’avais l’habitude d’utiliser. 

5. Les sujets d’étude 
 

Les sujets d’étude étaient les élèves de ma classe de seconde professionnelle commerce. 22 élèves 

ont participé à cette expérimentation. La séance a été dispensée deux fois : dans un premier temps au 

groupe 1 constitué de 11 élèves puis au groupe 2 composé également de 11 élèves. 

                                                           
3
 Voir annexe 3 : le planogramme lié à la séance nommé « Linéaire café » 
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IV. Les biais et leurs conséquences 
 

En proposant cette activité, j’avais le sentiment que cette séance pouvait apparaître inopinée dans 

ma stratégie globale de formation. C’est pourquoi, je l’ai présentée comme une séance d’initiation à un 

progiciel sur lequel les élèves auraient à travailler l’année scolaire suivante. 

Toutefois, j’ai averti les élèves que celle-ci était un test pour un groupe d’étude et de ce fait, j’ai 

peut-être biaisé les résultats. 

Les élèves ayant conscience qu’il s’agissait là d’une expérimentation ont manifesté une attention 

supplémentaire, à laquelle s’ajoutait ma propre appréhension, ce qui a eu pour effet d’induire une 

tension notamment au début de la séance. 

J’avais demandé à une collègue d’observer le paralangage de la classe ce qui a également biaisé les 

résultats de l’expérience, les élèves n’étant pas dans leurs conditions habituelles de travail. 

Par ailleurs, les élèves utilisaient le progiciel Spaceman pour la première fois ce qui les a 

déstabilisés. J’ai donc dû les accompagner et pour certains les rassurer. 

 

V. Les résultats de l’expérimentation 
 

1- Durant l’expérimentation 
 

Il s’agit des remarques de ma collègue lors de la séance : 

Dans la phase de lancement, les élèves ont besoin d’être guidés car ils éprouvent des difficultés à 

repérer le dossier élève dans l’espace « échange » sur le serveur de l’établissement : ils se regardent, 

s’interrogent mutuellement, cliquent de façon désordonnée… Une fois le dossier téléchargé et à leur 

disposition, les élèves se recentrent et se concentrent sur la mise en situation professionnelle. 

Dans la phase de découverte de la mise en situation professionnelle, les élèves travaillent en 

autonomie. Ils semblent attentifs car ils sont rivés sur le poste informatique. Rapidement, ils retrouvent 

leurs automatismes : Ils identifient sans aucune difficulté les mots-clés et les surlignent avec la fonction 

« surbrillance du texte » du traitement de textes. 

Les activités demandent une observation du planogramme activé par Spaceman. Certains élèves 

lisent les consignes et se mettent rapidement au travail. D’autres éprouvent des difficultés dans un 

premier temps, notamment lors de l’utilisation du progiciel. Ils sollicitent rapidement l’aide du professeur 

ou de leurs camarades ce qui a pu provoquer parfois une certaine agitation. 

Très rapidement, la plupart des élèves s’approprient Spaceman en manipulant de façon intuitive les 

fonctionnalités du progiciel. Ainsi, ils utilisent la fonction 3D, comptent le nombre de produits sur l’écran, 

utilisent même la calculatrice pour certains. 

Un élève qui a mis du temps à entrer dans la mise en situation professionnelle s’est rapidement 

attribué le progiciel grâce à son aspect ludique (rotation 3D). En effet, contre toute attente, il a su 

répondre rapidement et correctement à la problématique posée dans l’exercice. 
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2- L’évaluation formative 
 

À l’aide du logiciel Sphinx, j’ai procédé à l’analyse des 22 questionnaires concernant la mise en 

situation professionnelle. Cette analyse m’a permis de quantifier les résultats attendus lors de l’évaluation 

et éventuellement de faire un retour sur mes pratiques pédagogiques. 

Voici les résultats : 

Questions posées aux élèves Taux de réponses attendues 

1. Dans quelle enseigne travaillez-vous ? 100 % 

2. Dans quelle ville se situe cette enseigne ? 100 % 

3. Quel est le métier que vous exercez dans ce magasin ? 72.7 % 

4. Dans quel univers travaillez-vous ? 86.4 % 

5. Quelles sont vos missions quotidiennes ? 81.8 % 

6. À quelle heure êtes-vous convoqué dans le bureau de votre 
chef de rayon ? 

95.5 % 

7. Pour quelle raison votre responsable vous a-t-il convoqué dans 
son bureau ? 

54.5 % 

8. Quelle mission principale vous donne-t-il ? 18.2 % (77.3 % mauvaises 
réponses) 

9. Quelles sont les tâches précises que vous devez réaliser avant 
de procéder à la réimplantation du produit ? 

22.7 % (59.1 % mauvaises 
réponses) 

10. Quel document met-il à votre disposition ? 54.5 % 

11. Comment se nomme le logiciel utilisé ? 90.9 % 

12. Quel est votre objectif ? 40.9 % 

 

Globalement, je peux affirmer que les élèves se sont approprié la mise en situation car ils ont su 

identifier les différents éléments qui la constituaient. 

Cependant, les réponses aux questions 7, 8 et 9 sont largement erronées (en dessous de 25 % sauf 

question 7 avec 54,5 % de réussite). Cela s’explique par le fait qu’ils ont confondu certains termes 

professionnels. Ainsi, du vocabulaire comme « implantation », « réimplantation », « approvisionnement », 

« réapprovisionnement » ont été souvent mal utilisés. Le fait qu’il s’agisse d’une classe de seconde qui n’a 

pas encore assimilé le lexique professionnel requis peut expliquer ce genre d’erreur. Les mots utilisés ne 

retranscrivent pas forcément leurs pensées. Il s’agira donc de procéder à une séance de remédiation 

portant sur les termes de ce champ lexical. 

 

3- Les entretiens d’explicitation 
 

L’entretien d’explicitation constitue un ensemble de techniques qui ont pour but de favoriser, 

d’aider, de solliciter la mise en mots descriptive de la manière dont une activité a été réalisée. Aussi, il m’a 

paru primordial de mettre en place des entretiens d’explicitation avec quelques élèves. Ceux-ci visaient à 

la verbalisation de leurs pratiques scolaires voire professionnelles, afin de vérifier de quelle manière les 

élèves se sont approprié ma mise en situation professionnelle. Pour cela, je me suis entretenue avec trois 

élèves qui s’exprimaient à l’oral relativement bien et pour qui la communication orale n’était pas un 

obstacle. Cela m’a permis d’exploiter des réponses plus complètes. Les entretiens ont eu lieu le 

lendemain de l’expérimentation en classe. 
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Voici les résultats obtenus durant les trois entretiens d’explicitation : 

 « Je vois l’entrée de cora en tant que consommateur » 

 « Les images ont facilité mon entrée dans l’exercice » 

 « L’utilisation de la première personne du singulier m’a permis de me projeter et de 
m’identifier à l’employé commercial » 

 « Je suis rentrée dans l’action à partir du moment où j’ai pu manipuler Spaceman ». 

 « J’étais impatience d’utiliser Spaceman et de voir à quoi ça ressemblait » 

 « Je me suis vu dans mon lieu de stage faire du merch dans le rayon de tee-shirt ». 

 « Sur la photo cela pourrait être moi en stage avec une tenue professionnelle en grande 
distribution ». 

 « C’est marrant je n’ai jamais travaillé à Cora mais dans l’exercice je me vois bien faire du 
facing avec les cafés ». 

 « J’ai le planogramme en main » 
 

J’ai été étonnée de la façon dont les élèves se sont véritablement « projetés » dans l’activité. Par les 

remarques qu’ils ont formulées, j’ai constaté qu’ils ont spontanément associé la situation qui leur était 

proposée à ce qu’ils avaient vu et expérimenté lors de leur PFMP. J’ai été, par ailleurs, interpellée par la 

capacité d’une élève notamment à transposer la mise en situation proposée à d’autres produits et types 

de commerce. 

 

VI. Conclusion 
 

La démarche de mise en situation professionnelle telle que proposée s’est révélée pertinente. Elle 
a, en effet, permis aux élèves de s’impliquer davantage dans les activités proposées : les pourcentages de 
réponses exactes aux questions posées permettent dans une large mesure de valider la démarche. 

De mon côté, j’ai eu l’agréable surprise de constater que les élèves étaient capables de transférer 
certaines pratiques et gestes professionnels dans des contextes et des entreprises différentes et ce même 
en début de cycle de baccalauréat professionnel. 

Néanmoins, au vu des résultats de cette expérience sur certains points je préconiserai d’intégrer à 
l’avenir la séance à la suite de ma séquence sur l’approvisionnement : les élèves auront ainsi pu se 
familiariser avec le vocabulaire professionnel repris dans la mise en situation professionnelle proposée 
lors de cette expérimentation. 

Par ailleurs, je suis persuadée que dès lors que l’outil Spaceman apparaît dans une mise en 
situation professionnelle celui-ci suscite de l’intérêt auprès des élèves et favorise leur implication en les 
rendant acteur des activités proposées. 
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Annexe 1 

Séance : L’implantation d’un produit 
 

Objectif : calculer la capacité de stockage d’un produit sur une étagère avec Spaceman 
 
Fiche d’identité de l’entreprise 
 
Je travaille dans l’hypermarché Cora à Forbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cora.fr 
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Mise en situation professionnelle 

Je suis employé (e) commercial (e) et j’ai en responsabilité l’univers du petit-déjeuner. Selon les ventes et 
l’état des stocks des produits, ma mission est d’approvisionner mes rayons et de les maintenir attractifs. 

 

 
 
Aujourd’hui vendredi 31 mai 2013 à 8 heures, je suis convoqué (e) dans le bureau de mon chef de rayon, 
Monsieur MARCEL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je suis sortie du bureau de mon chef de rayon. À présent, je suis devant mon linéaire café et je constate 
effectivement que je dois réapprovisionner ce rayon du produit Carte Noire. 

 
 
 

Je vous charge de réimplanter le rayon des cafés plus 

particulièrement les paquets de café marque Carte Noire que 

nous avons reçus de la centrale d’achat Opéra. 

Mais avant cela, n’oubliez pas de nettoyer les linéaires, puis de 

contrôler les dates limites de consommation sur les marchandises et 

de retirer celles qui sont périmées ou abîmées. M. Marcel 
Chef de rayon 
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J’ai le planogramme du linéaire café marque Carte Noire envoyé par la centrale d’achat du magasin 
(linéaire café.pln). Ma mission d’aujourd’hui consiste à réimplanter le linéaire Carte Noire en suivant 
scrupuleusement ce planogramme. Tout d’abord, j’ai pour objectif de calculer le nombre de paquets 
Carte Noire à réimplanter sur une étagère en m’aidant le logiciel Spaceman. 

 

Fiche de procédure pour lancer Spaceman 
 

 
 
 Lancez le fichier 

 Cliquez sur la fonction suivante  
 

 Observez le linéaire café, plus particulièrement le niveau 5 à compter du bas, dans lequel la 
centrale d’achat a implanté le produit Carte Noire. 

 
 

Activité 1 : Le relevé des dimensions du packaging café Carte Noire 
 
 

Quelles sont les dimensions du packaging café Carte noire ? 
Pour cela, retournez sur le planogramme : 
 Double-cliquez sur le produit 
 Cliquez sur les propriétés physiques du produit 
 Lisez et complétez le tableau ci-dessous 

 

Dimension du packaging café carte noire En cm 

Longueur  
 

Hauteur  
 

Profondeur  
 

 

 
 

Activité 2 : Le relevé des dimensions de l’étagère sur le planogramme 
 
 

Quelles sont les dimensions de l’étagère sur le planogramme ? 
 

Pour cela, retournez sur le planogramme : 
 Double-cliquez sur l’étagère grise 
 Lisez attentivement les propriétés physiques de l’étagère et complétez le tableau ci-dessous 

N.B : Max Merch = la hauteur entre deux étagères 
 

Dimension d’une étagère En cm 

Longueur  
 

Hauteur entre deux étagères  
 

Profondeur  
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Activité 3 : Observation Spaceman et Calcul de la capacité de stockage 
 

 
Complétez le tableau suivant : 
 

 Comptez sur le 
planogramme 
en utilisant la 
fonction 3D 

Déterminez les éléments par le calcul en utilisant les 
formules indiquées 
 
 

Formules Résultats 
Arrondir à l’unité 
inférieure 

Combien de 
produits peut-on 
stocker sur la 
longueur de 
l’étagère ? 
 

  
Longueur de l’étagère en cm 
-------------------------------------------- = 
Longueur du packaging en cm 
 

 

Combien de 
produits peut-on 
stocker sur une 
hauteur 
d’étagère ? 
 

  
Hauteur de l’étagère en cm 
-------------------------------------------- = 
Hauteur du packaging en cm 
 

 

Combien de 
produits peut-on 
stocker sur une 
profondeur 
d’étagère ? 
 

  
Profondeur de l’étagère en cm 
-------------------------------------------- = 
Profondeur du packaging en cm 
 

 

Calculez la 
capacité totale de 
stockage de ce 
produit sur une 
étagère 
 

  
Nb de paquets en longueur 

X 
Nb de paquets en hauteur 

X 
Nb de paquets en profondeur 

= 

 

 
 
 

Activité 4 : Relevé de la capacité de stockage grâce au logiciel 
 

 
Retrouvez grâce au logiciel Spaceman la capacité de stockage de l’étagère pour le paquet Carte Noire 
 
 Fermez la fenêtre du planogramme en 3D du logiciel Spaceman pour retrouver le premier 

planogramme 
 Double cliquez sur le produit Carte Noire 
 Cliquez sur les données financières du produit 
 Retrouvez la valeur Pcb qui correspond à la capacité de stockage 

 
Comparez cette valeur à la valeur de l’activité 3 
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Synthèse : L’implantation d’un produit 

 
Objectif : calculer la capacité de stockage d’un produit sur une étagère 

 
 

Dans quelle enseigne travaillez-vous ?  
 
 

Dans quelle ville se situe cette enseigne ?  
 
 

Quel est le métier que vous exercez dans ce 
magasin ? 

 
 
 

Dans quel univers travaillez-vous ?  
 
 

Quelles sont vos missions quotidiennes ?  
 
 

À quelle heure êtes-vous convoqué (e) dans le 
bureau de votre chef de rayon ? 

 
 
 

Pour quelle raison votre responsable vous a-t-il 
convoqué dans son bureau ? 
 

 

Quelle mission principale vous donne-t-il ?  
 
 

Quelles sont les tâches précises que vous devez 
réalisées avant de procéder à la réimplantation 
du produit ? 

 

Quel document vous met-il à disposition ?  
 
 

Comment se nomme le logiciel utilisé ?  
 
 

Quel est votre objectif ?  
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Hypothèse 5 

 

Tous les supports mobilisés au cours de la formation 

professionnelle de l’élève n’ont pas la même 

efficacité selon la nature des connaissances à 

acquérir et des compétences à développer 
 

 

 

 

« Il y a quelques années, il nous est demandé de pratiquer avec un logiciel. 

Nos séances, toutes nos séances. Nos pratiques, toutes nos pratiques. 

 
Je me pose alors des questions. Je teste, j’observe, j’analyse. 

 

Lorsque je rencontre cette jeune inspectrice, elle me propose le projet. 

L’idée de tester ce mode de pratique me plaît aussitôt. Un support ?  

 

Varier les supports ? Lequel est le plus pertinent, le plus adapté, le plus 

facilitant pour accompagner l’élève dans ses apprentissages ? »  

Laurence Martin 
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Hypothèse 5 : Tous les supports mobilisés au cours de la formation professionnelle de l’élève n’ont pas la même efficacité 

selon la nature des connaissances à acquérir et des compétences à développer 

Cadre d’apprentissage : 
Structuration des connaissances, acquisition sous 

différentes formes avec différents outils 
 

Description des activités 

Les élèves suivent une séance dite classique. 
 
Une seconde leur est donnée, sur le plateau technique (magasin pédagogique proche de 
l’univers des lieux de stage, avec des linéaires, produits,…). 
 
Une troisième séance est réalisée avec l’utilisation du progiciel de marchandisage Spaceman. 
 
L’objectif est de mesurer la capacité à entrer dans l’exercice, à s’investir pour répondre à la 
problématique et à acquérir des compétences professionnelles. 
 
Des entretiens sont menés à l’issue des séances et avec l’aide d’une grille d’observation 
prédéfinie. 
 

Modalités 

Classe entière /Groupe 

 
Classe de première professionnelle Commerce. 

 

Autonomie ou accompagné 
Les acteurs : les élèves en test 

L’enseignant : accompagnateur et guidant 
 

Présentiel/distance Présentiel 

Solutions matérielles 

Logiciel Spaceman, 
Supports informatiques, 
Planogramme, 
Magasin pédagogique, salles de classe,… 

Partenaires Entreprises du bassin de formation 
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Résultats :  
- la pertinence de chacun des supports 
dans un contexte déterminé 
- l’importance de la variété des supports  
et des activités proposées aux élèves 
- la nécessité de choisir un support en 
lien étroit avec le monde professionnel 
 

Observation puis 

comparaison des acquis des 

élèves  avec chacun des 

deux supports 

Acquisition d’une 

compétence du référentiel 

par la mobilisation d’un ou 

plusieurs  supports dans 

des séances pédagogiques  

Choix  de deux supports à 
mobiliser  dans les séances : 

- le magasin pédagogique, 
- l’outil numérique par 
l’utilisation du logiciel 
professionnel Spaceman 

 

Repérage d’une tâche dans le 

référentiel en lien avec le 

marchandisage de gestion et la 

compétence « implanter les 

produits » 
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I. L’origine de l’hypothèse 
 

Le choix de mon hypothèse provient de ma propre expérience professionnelle. 

Depuis environ 8 ans, le profil de nos élèves en lycée professionnel a très nettement évolué. Dans nos 

classes, nous rencontrons de plus en plus d’élèves avec des difficultés de compréhension, de motivation et de 

concentration : durée de concentration continue limitée à 10 minutes, difficulté à rester assis, absentéisme 

important, décrochage scolaire, difficulté à comprendre certaines notions abstraites… 

Mes séances de travail « traditionnelles » bien construites ne me permettent plus d’atteindre l’objectif 

souhaité. Elles respectent les exigences du référentiel mais de nombreux élèves décrochent car ils ne sont pas 

acteurs, ne font pas le lien avec une tâche professionnelle et n’arrivent pas à réinvestir les acquis dans une autre 

activité ou dans un autre contexte. 

Cette évolution me fait réfléchir sur ma pratique et m’amène à modifier mes séances de travail à plusieurs 

niveaux : 

 utilisation de plusieurs supports variés lors d’une même séance (cours traditionnel, utilisation du 
magasin pédagogique,…), 

 changement régulier d’activités lors d’une séance, 

 montage de séances de travail en lien et proche du monde professionnel, en lien avec l’entreprise 
lieu de PFMP, avec des outils issus du monde professionnel et avec des situations professionnelles 
tirées de l’entreprise. 

 
 

II. L’organisation prévisionnelle 
 

La première étape consiste à choisir le groupe de sujets test pour mener l’expérimentation. Puis pour 

concevoir la séance, je repère une compétence du référentiel de baccalauréat professionnel commerce : 

implanter les produits. 

Cette compétence est liée au marchandisage (implantation des produits dans un rayon, un linéaire ou un 

meuble) et peut faire l’objet de séances de travail très variées, pouvant faire intervenir de nombreux supports, 

tout en maintenant le même objectif à atteindre en fin de séance. 

L’objectif final de la séance défini est de réaliser une implantation de produits dans un linéaire en 

respectant les préconisations. 

Il est le même quel que soit le support utilisé. 

Pour atteindre cet objectif : deux types de séances ont été montés (voir annexes 1 et 2) : 

 une première séance dans le magasin pédagogique avec une partie du travail à réaliser sur table et 
une autre partie sur gondoles, 

 une deuxième séance avec le logiciel de marchandisage Spaceman. 
 

L’observation du groupe s’est faite à l’aide d’une grille, dans laquelle plusieurs critères ont été identifiés. 

Puis un entretien collectif a été mené avec l’ensemble du groupe de 14 élèves. 
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III. La mise en place 
 

1. Le contexte 
 

Les deux séances ont été menées sur le plateau technique, dans les trois espaces disponibles : 

 le magasin pédagogique avec des gondoles et des produits, dans la même configuration qu’un point 
de vente, 

 sur le plateau technique, dans l’espace informatique avec le logiciel de marchandisage Spaceman, 

 dans l’espace banalisé pour compléter le travail dans le magasin pédagogique. 
 

En plus des supports de séances, une fiche ressource a été distribuée à l’ensemble des élèves. Elle reprend 

les notions essentielles du marchandisage de gestion nécessaires pour mener le travail demandé. 

La séance de travail a été proposée sous forme « d’ateliers tournants », c’est-à-dire chaque élève aura au 

bout des deux heures réalisé les deux travaux avec les deux supports différents. 

 

2. Les contraintes 
 

J’ai observé deux contraintes : 

 Une contrainte temps : 
 

J’ai choisi de réaliser le travail sur 2 heures. C’est le créneau qui m’est attribué dans mon emploi du temps. 

Il aurait été possible de mener le travail sur 2 séances (une séance par support) mais la motivation et la 

mobilisation des élèves n’auraient pas été les mêmes. 
 

 Une contrainte matérielle : 
 

La séance dans le magasin pédagogique a été réalisée avec les produits disponibles, c’est-à-dire des boîtes 

de pâtes. Un autre produit aurait été intéressant et attractif pour les élèves mais le boîtage n’est pas assez 

important. 

La même contrainte a été observée au niveau du logiciel. J’étais contrainte d’utiliser une base de données 

existante et livrée par l’éditeur du logiciel. 

 

3. Les sujets d’études 
 

L’hypothèse a été testée avec 14 élèves d’une classe de première professionnelle commerce. 

Il s’agit d’une demi-classe composée de 6 filles et 8 garçons, âgés de 17 à 18 ans, qualifiés de « non scolaires », 

difficiles à mobiliser et à intéresser. 

Pour tester l’hypothèse deux groupes sont constitués sans aucun critère de répartition : 

 un groupe composé de 7 élèves a réalisé le travail à l’aide du logiciel Spaceman sur poste 
informatique (travail individuel), 

 un autre groupe a mené le travail en magasin pédagogique, avec au préalable un travail sur table, 
nécessaire à l’implantation des produits dans les gondoles (travail en 2 sous-groupes) 

 

Les élèves se sont regroupés par affinités comme pour les autres séances. 
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IV. Les biais et leurs conséquences 
 

Dans ce test d’hypothèse, différents biais sont intervenus, qui ont eu des conséquences sur le déroulement de la 

séance de travail et sur les résultats observés. 

 Le travail a été mené avec des élèves ayant déjà manipulé de nombreuses fois le logiciel Spaceman. 
Certains problèmes techniques qui peuvent apparaître, sont résolus par les élèves en toute 
autonomie, sans aucune intervention de ma part (ex : problème d’importation de la base de 
données). Le travail n’est donc pas freiné par des paramètres techniques qui bloqueraient 
certainement des novices et peut-être les décourageraient. 

 

 Dans cette classe de première, le groupe a des habitudes de travail. Les ateliers tournants sur le 
plateau technique sont des pratiques presque quotidiennes. Il n’y a donc que très peu de problèmes 
organisationnels : les habitudes et méthodes de travail sont intégrées par les élèves. 

 

 L’horaire de travail a certainement été un biais : un vendredi après-midi. Les élèves sont moins 
réceptifs, intègrent moins bien les consignes de travail et se laissent plus facilement distraire. Le 
travail sur table, préalable à l’implantation en magasin pédagogique a été plus difficile pour certains, 
car nécessite de la rigueur et une concentration importante : mobilisation de formules de calculs, 
résolution de calculs en cascades… 

 

V. Les résultats 
 

Chaque groupe a été observé à l’aide de la grille (annexes III et IV) puis un entretien collectif a été mené. 

Remarque préliminaire : 

Lors de la répartition en deux groupes, après explications et consignes de travail, la majeure partie des élèves ont 

souhaité aller réaliser en premier le travail sur Spaceman, sur poste informatique. Il a donc été nécessaire de 

répartir les élèves et de faire des choix. 

1. Les résultats du travail sur Spaceman 
 

En interrogeant les élèves, différentes remarques ont été relevées : 

 En les questionnant, immédiatement les élèves ont évoqué le temps. Les heures de cours passent 

plus vite lorsque le travail se fait sur Spaceman, sur poste informatique. 

Quelques explications ont été données par les élèves : « on manipule », « on est en action », « c’est 

plus sympathique » et « on a un vrai but ». 
 

 Le travail est stimulant car le but à atteindre est clairement défini : « réalisation d’un planogramme 

d’une gondole avec les produits implantés à la bonne place ». Pour les élèves, il est motivant 

d’atteindre le résultat final. 
 

 Le logiciel laisse la possibilité à l’élève de se tromper et de recommencer sans avoir à tout défaire : 

un simple clic permet de déplacer les produits et de les repositionner ailleurs. 
 

 Les bases de données sont qualifiées de « sympathiques » par les élèves. Ils connaissaient les 

produits et des photos des produits sont disponibles. Ils affirment « nous avons l’impression d’être 

dans un magasin ». 
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À l’inverse lorsque il n’y a pas de photos, les élèves trouvent plus difficile de travailler avec des rectangles de 

couleurs, car c’est plus éloigné de la réalité. 

 

Le résultat du travail, c’est-à-dire le planogramme finalisé en couleur a été imprimé par chaque élève. 

 

Trois points négatifs ont été soulevés par le groupe : 

 Le travail sur Spaceman est réalisé individuellement, sans interaction avec les autres camarades du 

groupe. 

 Le logiciel est compliqué à manipuler pour certains, notamment au démarrage car il est nécessaire de 

configurer certains paramètres. 

 

 Un problème technique fréquent apparaît : le logiciel se met en mode démonstration de temps en 

temps sur certains postes. Donc le travail des élèves ne peut être enregistré ou imprimé. Ceci est très 

décevant, lorsque l’élève a finalisé son planogramme. 

 

2. Les résultats du travail sur papier et en magasin 

 Les élèves s’aident mutuellement et se répartissent le travail (excellente organisation) : pour prendre 

les mesures des produits et de la gondole, rechercher les produits concernés par l’activité… 

 On observe un vrai travail de groupe, identique à un travail d’équipe dans un point de vente : 

convivialité et entraide des élèves. 

 Les élèves perçoivent parfaitement le but final à atteindre : le groupe a rapidement compris, sans 

explication supplémentaire de ma part ce qu’il devait faire. 

 Le fait de manipuler les produits, d’installer la gondole, c’est-à-dire mettre en place les équerres et 

les étagères, aide à la bonne compréhension du travail à faire. 

 Les élèves comparent ce travail à celui de leur PFMP en entreprise d’où la grande efficacité de 

certains dans la manipulation et l’organisation du travail. 

 Au moment de l’implantation des produits dans la gondole, après la détermination du nombre de 

produits à implanter, de nombreuses questions ont été soulevées par les élèves et ont permis un vrai 

travail de réflexion : le nombre de boîtes de pâtes calculé sur feuille ne pouvait être implanté dans la 

gondole du magasin. Mon intervention a permis de faire émerger l’origine de ce phénomène et a 

entraîné une discussion au sein du groupe. 

 Le travail en magasin a été apprécié car les élèves se disent en action : ils bougent, manipulent, 

confrontent leurs idées et atteignent un vrai objectif, le montage d’une gondole. 

 Certains élèves ont moins participé que d’autres à la réalisation d’une gondole commune. Dans les 

deux sous-groupes, il y a eu un noyau meneur qui a pris des initiatives et qui a réparti les tâches à 

effectuer successivement. 
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VI. La conclusion 
 

 Le travail mené avec le logiciel Spaceman est un travail individuel, avec un rendu individuel. En 
magasin pédagogique, il s’agit d’une réalisation collective pour laquelle les élèves ont apprécié la 
réflexion commune et le côté « réel et professionnel » de la tâche à mener, comparable à celles 
effectuées en entreprise. 

 Dans les deux séances avec les deux supports, les élèves ont su au moment de la synthèse restituer 
les principales notions : horizontalité, verticalité d’une implantation, les différents niveaux de 
présentation et les points forts et faibles de chaque type d’implantation. 
 

 Le travail sur Spaceman, c’est-à-dire la conception du planogramme, pourrait être considéré comme 
une étape préliminaire au montage de la gondole en magasin pédagogique. 
 

 Pour l’atteinte de l’objectif fixé en début de séance et la validation de la compétence, le support 

« magasin pédagogique » est apparu comme plus adapté. 

 

Chaque support (papier, magasin, entreprise, logiciel…) est pertinent et peut être utilisé pour mener les 

élèves à un objectif et leur permettre d’atteindre une compétence professionnelle. 

Les supports sont complémentaires et doivent être employés de façon alternée pour rompre la monotonie 

dans le travail d’une classe. 

 

En lycée professionnel, il semble essentiel de : 

 faire acquérir des gestes professionnels en essayant de coller le plus possible aux activités réalisées 

dans le monde professionnel, 

 proposer à nos élèves des outils, qui les rendent acteurs de leurs savoirs comme ils le sont en 

entreprises dans leur métier. 
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Annexe 1 - Séance en magasin pédagogique 

Séquence 6 : Les produits dans le linéaire 

 

Séance 1 : L’implantation des produits dans le linéaire 

Objectif : réaliser l’implantation d’un linéaire en respectant des préconisations 
 
Vous devez réimplanter le linéaire des pâtes de la marque Barilla dans votre magasin. 
 
Vous disposez de 6 références : 

- Farfalle 500 g 

- Farfalle 1 kg 

- Nouille 500 g 

- Penne Rigate 500 g 

- Spaghetti n° 5 500 g 

- Coquillette 500 g 

Cette marque occupe dans le rayon pâtes 1 m au sol sur 5 niveaux. 
 
La place attribuée à chaque référence est déterminée en fonction de la part de chiffre d’affaires réalisée sur les 6 
derniers mois dans le magasin. 
 

Références Parts de chiffre d’affaires 

Farfalle 500 g 14 % 

Farfalle 1 kg 9 % 

Nouille500g 21 % 

Penne Rigate 500 g 16 % 

Spaghetti n° 5 500 g 17 % 

Coquillette 500 g 23 % 

 
 
 

Travail à faire 
 

1. Calculez pour chaque référence la place occupée dans le tableau ci-dessous. 

Références Place occupée 

Farfalle 500 g  

Farfalle 1 kg  

Nouille 500 g  

Penne Rigate 500 g  

Spaghetti n° 5 500 g  

Coquillette 500 g  

TOTAL  
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2. Calculez pour chaque référence le nombre de boîtes qu’il faudra mettre en rayon dans le tableau ci-

dessous. Pour réaliser les calculs, utilisez les boîtes du magasin pédagogique. 

Références Nombre de boîtes 

Farfalle 500 g  

Farfalle 1 kg  

Nouille 500 g  

Penne Rigate 500 g  

Spaghetti n° 5 500 g  

Coquillette 500 g  

TOTAL  

 
3. Vous devez maintenant procéder à l’implantation des produits dans le meuble. 

 

Document 1 
 

- L’implantation doit être horizontale par type (forme) de pâtes 

- Les gros conditionnements au niveau du sol. 

- Sur les niveaux les plus vendeurs : mettre les produits les plus vendus. 

- Une référence ayant plusieurs conditionnements, doit être implantée l’une près de l’autre. 
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Annexe 2 - Séance sur poste informatique avec le logiciel Spaceman 

Séquence 6 : Les produits dans le linéaire 

 

Séance 1 : L’implantation des produits dans le linéaire 

Objectif : réaliser l’implantation d’un linéaire en respectant des préconisations 

 
Vous travaillez dans le supermarché Intermarché d’Ecrouves et vous êtes affecté (e) dans le rayon des liquides. 
Aujourd’hui, vous êtes chargé (e) de réimplanter le linéaire des colas (annexe 1) qui fait 2m66 au sol et qui est 
composé de 5 niveaux. 
 
Vous disposez de nombreuses références de colas dans votre magasin. Le linéaire des colas est segmenté de la 
façon suivante : 

- Les colas normaux 
- Les colas light 
- Les colas light sans caféine 
- Les colas sans caféine 

 
Les différents conditionnements : 

- Des bouteilles 1.5 et 2litres 
- Des canettes 33 cl 
- Des bouteilles 50 cl en plastique 
- Des bouteilles 25 cl en verre 

 
Les différentes marques : 

- Coca-cola 
- Pepsi 
- Planet cola (MDD) 
- Marque Selecto (marque 1er prix) 

 
Manipulations à faire avant de démarrer le travail : 

- Vider la bibliothèque (outils, option, base de données principale) 
- Ouvrir l’annexe 1, qui contient le mobilier vide des colas 
- Importer la base des colas 

 

Travail à faire 

Réimplantez le linéaire des colas (annexe 1) en respectant les préconisations d’implantation du document 1. 
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Document 1 - Les préconisations d’implantation du linéaire des colas 
 
Première préconisation 
 
L’implantation est verticale par type de conditionnement : 

- les canettes et les petites bouteilles (33 et 25 cl) ensemble 
- les bouteilles de 1 litre ensemble 

 
Deuxième préconisation 
 
Dans chacun des deux ensembles précédents (première préconisation), vous devez adopter le principe 
d’horizontalité : 

- les light sans caféine occupent toute l’étagère 5 (superniveau) 
- les light sont à implanter sur les étagères 3 et 4 : 

la MDD sur l’ensemble du niveau 3 
Coca-Cola et Pepsi sur le niveau 4 (50 % pour chaque marque) 

- les niveaux 1 et 2 ne contiennent que du cola normal : 
le premier prix et Pepsi occupent le niveau du sol (2/3 Pepsi - 1/3 premier prix) 
Coca-Cola et MDD (1/2 du niveau pour chaque marque) 
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Annexe 3 - Grille d’observation sur poste informatique avec le logiciel Spaceman 

Compréhension du travail Les élèves ont bien compris ce qu’ils doivent faire et se mettent au 
travail. 
Les élèves ont besoin d’être guidés pour commencer. 
Les élèves ont besoin d’avoir une explication supplémentaire pour 
pouvoir démarrer (pour configurer logiciel) 

Autonomie par rapport au travail 
demandé 

Les élèves travaillent en totale autonomie 
Les élèves sollicitent ponctuellement l’enseignant 
Les élèves n’arrivent pas à travailler seul 

Rythme de travail Les élèves commencent le travail après avoir lu les consignes. 
Les élèves ont un temps de latence entre la fin de la lecture et le 
début du travail. 
Les élèves s’organisent. 
Les élèves se lancent tête baissée dans l’activité sans savoir 
réellement ce qu’ils doivent réaliser. 
Les élèves bâclent leur travail. 
Les élèves regardent les autres du groupe faire. (très peu) 
Les élèves regardent les autres groupes. 

 Les élèves éprouvent une curiosité naturelle et un besoin d’accéder à 
de nouveaux savoirs à travers l’activité. 
Les élèves éprouvent un intérêt et une curiosité pour la nouveauté ; 
Les élèves ont besoin d’être motivés pour avancer. 
Les élèves ne portent aucun intérêt face au type d’activité. 

Rapport à l’échec face au type 
d’activité proposée 

Les élèves expriment le désir de vaincre la difficulté de l’exercice 
Les élèves semblent se décourager. 
Les élèves semblent se résigner. 
Les élèves se dévalorisent face à cette activité. 

Rapport au travail proposé Les élèves sont motivés 
Les élèves font parce qu’il faut 
Les élèves abandonnent en cours d’exécution. 
Les élèves persévèrent 

Attention des élèves Les élèves ont une attention durable 
Les élèves ont besoin d’une présence (ont besoin d’être rassurés) 
Les élèves s’agitent rapidement 
Les élèves n’arrivent pas à fixer leur attention 

Climat du groupe Endormi 
Actif 
Collaborateur 
Ennuyant 
Stimulant 
Chaleureux 

Participation du groupe La plupart participe à la réalisation du travail 
Certains seulement participent 
Peu participent 

Interaction entre les élèves Les élèves s’aident et réalisent le travail ensemble 
Les élèves travaillent en partie individuellement et collectivement 
Les élèves travaillent tous individuellement (mais s’entraident) 

Restitution Les élèves parviennent à restituer rapidement ce qu’ils ont appris 
Les élèves ont besoin d’aide pour restituer (guidage) 
Les élèves n’arrivent pas à restituer ce qu’ils ont appris 

Communication non verbale 
 
 

Les élèves s’agitent. 
Les élèves ont une attitude et un comportement nonchaland. 
Les élèves ont une attitude et un comportement de travail 

Communication verbale 
 

Les élèves prennent la parole pour demander des explications. 
Les élèves ne prennent pas la parole. 



112 

 

Annexe 4 - Grille d’observation en magasin (plateau technique) 

Compréhension du travail Les élèves ont bien compris ce qu’ils doivent faire et se 
mettent au travail. 
Les élèves ont besoin d’être guidés pour commencer. 
Les élèves ont besoin d’avoir une explication supplémentaire pour 
pouvoir démarrer. 

Autonomie par rapport au travail 
demandé 

Les élèves travaillent en totale autonomie 
Les élèves sollicitent ponctuellement l’enseignant 
Les élèves n’arrivent pas à travailler seul 

Rythme de travail Les élèves commencent le travail après avoir lu les consignes. 
Les élèves ont un temps de latence entre la fin de la lecture et le 
début du travail. 
Les élèves s’organisent. (excellente organisation + prise en charge) 
Les élèves se lancent tête baissée dans l’activité sans savoir 
réellement ce qu’ils doivent réaliser. 
Les élèves bâclent leur travail. 
Les élèves regardent les autres du groupe faire. (très peu) 
Les élèves regardent les autres groupes. 

 Les élèves éprouvent une curiosité naturelle et un besoin d’accéder à 
de nouveaux savoirs à travers l’activité. 
Les élèves éprouvent un intérêt et une curiosité pour la nouveauté ; 
Les élèves ont besoin d’être motivés pour avancer. 
Les élèves ne portent aucun intérêt face au type d’activité. 

Rapport à l’échec face au type 
d’activité proposée 

Les élèves expriment le désir de vaincre la difficulté de l’exercice.(pas 
tous) 
Les élèves semblent se décourager. 
Les élèves semblent se résigner. 
Les élèves se dévalorisent face à cette activité. 

Rapport au travail proposé Les élèves sont motivés 
Les élèves font parce qu’il faut 
Les élèves abandonnent en cours d’exécution. 
Les élèves persévèrent 

Attention des élèves Les élèves ont une attention durable 
Les élèves ont besoin d’une présence (ont besoin d’être rassurés) 
Les élèves s’agitent rapidement 
Les élèves n’arrivent pas à fixer leur attention 

Climat du groupe Endormi 
Actif 
Collaborateur 
Ennuyant 
Stimulant 
Chaleureux 

Participation du groupe La plupart participe à la réalisation du travail 
Certains seulement participent 
Peu participent 

Interaction entre les élèves Les élèves s’aident et réalisent le travail ensemble 
Les élèvent travaillent en partie individuellement et collectivement 
Les élèves travaillent tous  individuellement 

Restitution Les élèves parviennent à restituer  rapidement ce qu’ils ont appris 
Les élèves ont besoin d’aide pour restituer (guidage) 
Les élèves n’arrivent pas à restituer ce qu’ils ont appris 

Communication non verbale 
 
 

Les élèves s’agitent. 
Les élèves ont une attitude et un comportement nonchaland. 
Les élèves ont une attitude et un comportement de travail 

Communication verbale 
 

Les élèves prennent la parole pour demander des explications. 
Les élèves ne prennent pas la parole. 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACMADIS 

PART GE 

OUVERTUR 

Etre enseignant c’est dédier sa mission à l’élève. Sans les élèves ce métier 

n’existerait pas.  

Chaque génération d’élèves remet en cause les représentations des professeurs. 

Les évolutions techniques modifient leurs pratiques. Et les contextes économiques 

et politiques impactent leur quotidien. 

L’école ne peut être figée. 

Face aux enjeux à relever pour former, instruire et éduquer, parfois je rappelle 

que l’attention portée doit être bienveillante et ambitieuse. 

Ce projet de recherche propose des pistes de réponses dans ses contenus pour la 

transmission des savoirs de la discipline mais aussi dans ses modalités… 

accompagner les enseignants à se réinterroger, à installer des temps communs 

d’observations et à accepter les élèves dans leur spécificité pour en faire un atout. 

 

Christine François 
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Conclusion 

’interroger, s’observer dans sa pratique, être en situation réflexive, tout cela nous ramène à 

l’enseignant dans la classe, mais on peut en oublier l’élève. Chaque enseignant, chaque personnel 

d’encadrement a au cœur de sa mission l’élève et ses apprentissages. 

ais comment je déplace le regard de l’enseignant vers l’élève, non pas vers la classe mais vers 

l’individu ? Comment recueille-t-il des données suffisamment pertinentes pour modifier ses 

pratiques de travail, et à quel moment cette observation se transforme-t-elle en certitude et en 

préconisation académique tendant à devenir modélisant ? 

épondre à ces questionnements nous a amenés à vivre ensemble, dans le groupe, et avec des 

formateurs impliqués, une aventure humaine. Elle a permis une montée en compétences de 

chacun, de réinterroger des certitudes, de reconnaître des pratiques et de travailler ensemble en 

dehors de la classe. Le questionnement des effets de ses pratiques sur ses élèves, exposé à ses pairs voire à 

son inspectrice, a permis d’ancrer le métier d’enseignant dans une atmosphère bienveillante emprunt 

d’humilité. Le contenu des débats a été fidèle au projet de départ centré sur l’élève et uniquement sur lui 

dans ses apprentissages. Le numérique, l’entreprise, et l’enseignant se sont révélés être au service de 

l’élève, c’est-à-dire de ses apprentissages, de son implication, et de sa conduite à la réussite. 

our mener à bien le changement de posture, chacun des membres du groupe n’a pas cherché à 

justifier de ses choix pédagogiques. C’était un postulat imposé au départ que j’ai posé, je ne 

souhaitais pas davantage d’innovation, ni d’expérimentation. J’avais repéré des pratiques ayant 

des effets tangibles, facilitant les apprentissages, il s’agissait d’en vérifier la véracité. Il m’a fallu avoir un 

regard d’observatrice de ces pratiques et aussi des réactions des élèves au-delà des supports habituels de 

l’évaluation : interrogation écrite ou orale et grille de positionnement. Nous sommes tous sortis du cadre, 

nous nous sommes positionnés en praticien chercheur en nous enrichissant au contact des théoriciens, sur 

les représentations, sur les neurosciences, sur les entretiens d’explicitation… 

ette aventure d’intelligence collective et de démarche de recherche peut se vivre au quotidien dans 

sa classe par chaque enseignant. Elle doit s’inscrire dans une plus-value pour l’élève au service d’un 

apprentissage de connaissances ou de compétences et non de la valorisation d’une méthode, d’un 

outil ou plus généralement d’une pratique. L’engagement de l’enseignant ou du formateur, même s’il 

s’interroge individuellement, répond à un contexte local (la classe, l’établissement) mais participe aussi à 

une ambition collective avec des objectifs communs et partagés pour l’élève. La variété des hypothèses 

illustre les préoccupations différentes développées en fonction d’un contexte local. 

e projet a été nourri d’énormément d’ambition, et toutes n’ont pas pu aboutir, telles que 

l’organisation de séminaire avec les professionnels et les différents organismes de formation, des 

immersions en centrale d’achat, des déplacements à l’étranger. Ce n’est pas un élément réducteur 

car ces idées qui n’ont pas pu être portées jusqu’au bout ont été tout de même utiles pour mener à bien les 

recherches et arriver à des conclusions. 

ans une démarche scientifique notre travail de recherche pouvait être davantage encadré par un 

protocole plus développé pour en limiter les biais. Mais ce n’était pas l’objet du projet de départ. 

Notre cheminement s’est fait dans l’humilité et la notion de praticien chercheur est restée notre fil 

conducteur. Pourtant nous avons eu besoin à plusieurs reprises de réaliser des allers-retours avec des 

scientifiques pour nous rassurer dans les modalités d’étude et ainsi être recadré tant sur notre hypothèse 

de départ que sur le protocole. 
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t si ce projet était à refaire, à réécrire ? Comment se situe chacun des membres du groupe dans 

cette aventure ? Ce groupe n’a pas été figé dans le temps, des enseignants et chargées de mission 

l’ont rejoint, d’autres l’ont quitté momentanément et sont revenus. Le sentiment 

d’accomplissement est exprimé par chacun ; et chacune des étapes a été vécue pleinement, même si 

certaines ont été difficiles à appréhender, elles ont été nécessaires. Les personnalités du groupe, le cadre 

de confiance et l’esprit collectif ont été des éléments fondateurs de cette recherche-action. 

es résultats de ces recherches sont déjà remobilisés dans le cadre de la formation des contractuels 

et des étudiants ESPE. Les membres du groupe ont tous partagé ces résultats dans des missions 

connexes à celles d’enseignant, en étant formateurs, conseillers pédagogiques et chargées de 

mission auprès de l’inspection. Dans le cadre de préconisations pédagogiques, je guide au quotidien les 

enseignants dans la construction de la séance et des enseignements en prenant appui sur les effets 

observés par cette recherche-action. 

our diffuser les apports de ce projet un parcours de formation à distance (Magistère) est en cours 

d’élaboration sous forme de granules, à destination des enseignants du champ disciplinaire de 

l’économie et gestion. Les gains observés à mettre en avant portent notamment sur : 

l’ancrage de la séance dans une situation professionnelle, développée, actuelle et proche des élèves,… 

…mobilisant des outils numériques au plus près du réel,… et une connaissance des mécanismes 

d’apprentissage,… dans la résolution d’une problématique clairement énoncée et accessible… sous la 

forme d’un cas d’entreprise. 

 

Christine François 

Inspectrice de l’Éducation Nationale 
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Annexe 1 
Création d’un groupe de travail inter-établissement 

dans l’espace collaboratif numérique PLACE 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un groupe de travail créé sur l’ENT PLACE, espace 

collaboratif. 

Les enseignants, membres de groupe Pacmadis 

peuvent y déposer leurs travaux. 

Les documents sont également consultables par tous 

les enseignants en éco gestion de la filière vente de 

l’académie Nancy Metz. 
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Annexe 2 
Aperçu d’une classe virtuelle 

 
Des journées de travail ont été mises en place à distance pour permettre aux membres du groupe 

Pacmadis d’avancer de manière collégiale dans leur travail de recherche grâce au logiciel Centra utilisé 
notamment par la formation continue dans l’académie Nancy Metz. 

La journée de travail est enregistrée. Par la suite, elle peut ainsi être réécoutée par tous les membres du 
groupe et les documents peuvent être à nouveau consultés ou même sauvegardés. Plusieurs de ces 

temps d’échanges ont été intégralement retranscrits à l’écrit pour mieux les exploiter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partage 

d’application : un 

document peut 

être modifié de 

façon collégiale 

Des membres du 

groupe Pacmadis 

sont connectés via 

leur adresse mail 

académique 

Des documents 

sont déposés et 

peuvent être 

partagés par tous 

Partage d’applications : 

un document peut être 

modifié de façon 

collégiale 
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Annexe 3 
Capture écran du logiciel de marchandisage Spaceman 

 
 

Implantation du rayon liquide 
Mise en évidence des produits de la marque Tropicana 
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Annexe 4 
Formation des membres du groupe Pacmadis aux entretiens d’explicitation 

 
Formation dispensée par le Grex : les membres s’entraînent à expliciter des tâches 

professionnelles. 
Ces entretiens seront menés dans un second temps auprès des élèves pour les accompagner 

dans la description des tâches professionnelles effectuées. 
Une troisième personne note les informations recueillies. 
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Annexe 5 
 

Patricia Rottement, le 17/03/2013 

Proposition de communication dans le cadre du colloque RUMEF 2013 : Normativité et éthique 

professionnelle 

Expliciter le vécu des élèves de la filière économie-gestion : quel enjeu pour les 
enseignants engagés dans une recherche-action ? 

 

omment mesurer l’efficacité d’une modalité pédagogique innovante ? Nous allons montrer comment les 
techniques d’explicitation permettent, dans un dispositif de recherche-action, de documenter, à partir de 
la parole des apprenants, les freins et les leviers qu’ils rencontrent dans les situations didactiques que l’on 
a organisées pour eux. Nous allons également montrer comment les enseignants, formés à utiliser ces 

techniques, abordent ensuite différemment leur rapport à l’élève et à leur pratique professionnelle. 

ous avons affaire ici à un collectif de praticiens-chercheurs mobilisé autour de questions d’innovation 
pédagogique. La réforme de la voie professionnelle en économie-gestion, du CAP au BTS, amène à revoir la 
didactique de ces matières. Études de cas, mises en situation professionnelle, préparation et exploitation 
des stages en entreprise, apprentissage de logiciels du métier, magasin pédagogique, toutes les voies 

explorées relèvent de la didactique professionnelle. D’une part, les enseignants ne manquent pas d’outils 
d’évaluation : tests, rapports de stage, exercices, dossiers. D’autre part, dans le groupe de recherche, les échanges 
permettent d’affiner les hypothèses, d’analyser les pratiques. Au fil de l’avancée des travaux s’est affirmée la 
difficulté à connaître le point de vue de l’élève sur les méthodes expérimentées. Les techniques d’entretien 
classique montrent vite leurs limites. L’élève peut se sentir interrogé, et tenter de donner la bonne réponse, celle 
que l’on attend de lui. Les informations recueillies après les situations expérimentales sont alors pauvres, ou trop 
convenues. Comment amener l’élève à décrire ce qu’il a vécu pendant l’exercice, les questions qu’il s’est posé, les 
ressources cognitives et matérielles qu’il a mobilisées ? 

our rappel, l’entretien d’explicitation vise le recueil de données sur l’activité cognitive d’un sujet, lors d’un 
moment spécifié, d’un point de vue phénoménologique. Cette conduite d’entretien nécessite 
l’apprentissage de techniques particulières, inventées et toujours mises au point par Pierre Vermersch4. 
Dans cette situation, l’interviewer est au service de l’interviewé, pour l’aider à verbaliser un vécu, de la 

manière la plus documentée possible, soit pour que l’enseignant s’informe, soit pour que l’apprenant puisse 
prendre conscience des activités effectivement réalisées. Ainsi, les données recueillies viennent compléter les 
observables de l’activité : traces, résultats, images… À Nancy, l’entretien d’explicitation figure depuis de 
nombreuses années dans les programmes de sciences de l’éducation, en licence et en master. 

Le dispositif de formation compte 4 journées réparties sur 2 mois. Voici quelques exemples de mises en œuvre de 
l’entretien d’explicitation, dans le cadre de la recherche : 

- permettre à l’élève d’exprimer comment il a pu, à partir des supports proposés, entrer, ou non, dans une mise en 
situation professionnelle, s’il a pu se voir dans le rôle professionnel assigné dans l’exercice. 

- tester si l’autonomie dirigée lors d’une étude de cas a permis à un élève habituellement peu impliqué d’entrer 
dans une dynamique d’apprentissage. 

 

                                                           
4 Nous ne préciserons pas ici l’ensemble des thèses

4
, les enseignements universitaires et les recherches qui mobilisent 

l’entretien d’explicitation. Vous en trouverez les références sur le site du GREX. http://www.grex2.com/ 
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- faire décrire le vécu, les raisonnements, les prises d’informations d’un élève en parallèle du visionnage d’une 
simulation d’entretien de vente filmé. 

- permettre à l’élève de prendre conscience des compétences acquises 

- valider grâce à une exploration détaillée du vécu de stage en entreprise les hypothèses sur l’apprentissage d’un 
logiciel professionnel en classe. 

- permettre à l’enseignant de vérifier si l’élève maîtrise bien les étapes d’un geste professionnel, s’il sait utiliser et 
comprendre le vocabulaire du métier. 

- aider l’élève à constituer un portfolio. 

ans le cadre de ce projet de réforme des programmes, les enseignants utilisent les outils de la recherche : 
questionner les méthodes qu’ils ont l’habitude d’utiliser, questionner leur pratique personnelle, leur 
relation aux élèves, acquérir de nouveaux outils conceptuels lors des séminaires et formations, définir des 
hypothèses et les tester. La formation à l’entretien d’explicitation s’intègre dans cette démarche de 

recherche : détermination des situations les plus significatives pour le recueil de données, identification d’un panel 
d’élèves, élaboration de questionnaires. Les enseignantes ont construit leur guide d’entretien à partir d’une grille 
d’analyse et de description spécifique à l’entretien d’explicitation : déroulement chronologique de l’action vécue, 
et exploration des dimensions satellites : savoirs, contexte, jugements, buts. Le guide d’entretien s’appuie sur 
l’ensemble des outils pédagogiques mis en place par l’enseignant. 

u-delà du recueil de données sur le vécu de l’élève, nous avons pu constater comment l’entretien 
d’explicitation induit un changement de posture de l’enseignant. Le savoir est du côté de l’élève. Pour 
l’aider à décrire un vécu, l’enseignant doit installer un contrat de communication dans le calme et la 
bienveillance. Il doit laisser le temps à ce vécu de revenir. Il doit poser des questions vides de contenu. Il 
n’est pas à ce moment-là celui qui sait. Tout jugement suspendu, il permet à l’élève de reprendre contact 

avec son expérience pour la décrire au grain de finesse nécessaire à l’objectif de l’entretien. Tout son savoir-faire 
pédagogique, sa connaissance de l’élève, de la didactique de la discipline sont mobilisés et enrichis. 

e recueil rigoureux des données sur le déroulement effectif d’une activité, a permis à une élève 
perturbatrice de prendre conscience de son comportement, lors d’un entretien de régulation ; pour une 
autre de mesurer le savoir-faire acquis dans la réalisation d’une vitrine ; pour un groupe d’élèves de 
« raconter l’histoire » d’une activité réalisée en stage ; pour d’autres de passer à l’écrit ; pour un 

enseignant de prendre conscience, et de mettre à distance l’histoire de ses choix professionnels. 

Le projet est encore en cours, nous pourrons produire des résultats plus détaillés lors de la communication. 

 

Patricia Rottement. Formatrice de formateurs 

Formatrice certifiée par le GREX à l’entretien d’explicitation. Chargée de cours en sciences de l’éducation à Nancy. 
Titulaire du DESS développement local et formation et du master recherche Apprentissage et médiation.  
Début de thèse en Sciences de l’éducation à Lille 3. 

 
En complément de la présentation du projet de recherche porté par l’académie de Nancy-Metz et piloté par 

Christine François, inspectrice de l''Education Nationale en économie et gestion. 
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Christine François, le 17/03/2013 

La professionnalisation des enseignants dans une démarche de recherche - action 

Engagés dans une recherche – action portant sur des dispositifs professionnalisants, nous posons plusieurs 
questions qui interrogent les formations de formateurs. 

Quel accompagnement proposer à des enseignants-formateurs inscrits dans un dispositif de formation innovant?  
Quels sont les apports de la didactique, de l’analyse des pratiques et des neurosciences dans la professionnalisation 
des enseignants de matières professionnelles ? 
Une démarche scientifique est-elle un soutien nécessaire à un projet d’innovation ? 

 

RÉSUMÉ 

Dans le cadre d’une recherche-action en didactique professionnelle, un groupe d’une dizaine d’enseignants 
collabore afin d’identifier les apports des pratiques d’enseignements en voie professionnelle dans l’acquisition des 
compétences. 
Il s’agit de produire des situations d’apprentissage en proposant une méthode professionnalisante mobilisant des 
ressources numériques (Spaceman) et d’étudier l’acquisition des compétences et des connaissances des élèves. Ces 
observations des apprenants seront effectuées dans une démarche scientifique (théories de l’apprentissage, 
neurosciences, didactique professionnelle….).  Les dispositifs d’analyse des pratiques professionnelles se sont 
répandus en quelques années dans la formation des enseignants comme moyens de former des « praticiens 
réflexifs ». « Le mouvement de professionnalisation de l’enseignement, s’est traduit par une valorisation de la 
posture du praticien réflexif dans la formation initiale des enseignants aux dépens de celui de la recherche-action » 
1. Cette approche centrée sur l’enseignant mérite d’être prolongée par une action collective de formation 
permettant une transformation non seulement de l’enseignant mais également de la pratique de la discipline entre 
enseignants. 

CONTEXTE GÉNÉRAL ET CADRE INSTITUTIONNEL 

La rénovation de la voie professionnelle amène de nombreuses évolutions à l’interne du système éducatif 
(organisation des enseignements, accompagnement personnalisé, portfolio de l’élève, passerelles ascendantes 
entre les formations) et dans les partenariats avec les entreprises (intégration des périodes de formation en milieu 
professionnel dans les stratégies de formation des enseignants, mobilisation des outils professionnels en 
établissement dans des espaces de formation adaptés, les plateaux techniques). 
Cette rénovation impacte profondément les pratiques professionnelles des enseignants tant dans les approches 

pédagogiques à mettre en place que dans les réflexions didactiques à mener. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX LORS DE LA MISE EN PLACE DU PROJET 

- Impulser autour du lycée des métiers des initiatives intégrant les équipes pédagogiques de façon disciplinaire 
et pluridisciplinaire, et les partenaires entreprises. 

- Mener une réflexion sur une filière de formation professionnelle : mise en évidence des passerelles entre les 
différents niveaux de formation et repérage des décrochages cognitifs. 

- Soutenir le développement des ressources numériques 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
IDENTIFICATION DE LA QUESTION 
Comment l’élève apprend-il en formation professionnelle ? Quels sont les compétences et les savoirs acquis et 
développés tout au long de sa formation ? L’élève sait-il réutiliser et remobiliser ses compétences et ses savoirs 
dans des situations professionnelles à court et à long terme ? 
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HYPOTHÈSE DU PROJET DE RECHERCHE 
La construction d’études de cas du CAP au BTS adaptées aux différents niveaux d’enseignement (complexification 
des tâches professionnelles, utilisation des outils numériques et des matériels professionnels actuels dans des 
espaces de formation), permet aux apprenants de mobiliser des savoirs et savoir-faire, qu’ils réinvestiront de façon 
efficace et autonome en milieu professionnel. 
Diplômes identifiés : CAP Employés de Vente Spécialisés, Baccalauréat professionnel Commerce, BTS Management 
des Unités Commerciales 

DE L’ENSEIGNANT À L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR : UN CHANGEMENT DE POSTURE 

Les enseignants membres du groupe sont des praticiens expérimentés. Ils sont reconnus dans les pratiques 
pédagogiques mises en œuvre et attendues dans le cadre des différents textes institutionnels. Une caractéristique 
importante est apparue de façon induite dans la constitution du groupe : les enseignants se reconnaissent dans la 
pratique de l’autre. « Le chercheur doit savoir sentir l’univers affectif, imaginaire et cognitif de l’autre pour 
comprendre de l’intérieur des attitudes et les comportements […] L’écoute sensible reconnaît l’acceptation 
inconditionnelle d’autrui. Il ne juge pas, il ne mesure pas, il ne compare pas. Il comprend sans pour autant adhérer 
aux opinions ou s’identifier à l’autre, ce qui est énoncé ou pratiqué. » 2 
Seulement entrer en posture de recherche nécessite un engagement professionnel impliquant et nouveau. 
Au-delà d’une volonté certaine de se réfléchir dans sa pratique et dans les effets attendus et réels dans les 
apprentissages, la recherche demande de comprendre une culture professionnelle différente, un langage et un 
vocabulaire particulier, de s’inscrire dans une dimension scientifique, d’identifier et de prendre appui sur des 
théories déjà éprouvées. 
« La difficile articulation entre travaux appliqués et recherches scientifiques freine le renouvellement des concepts et 
des théories qui éclairent l’action sociale ». 3 
Pendant plus d’un semestre le projet s’est construit autour d’une hypothèse principale. Les enseignants ont réfléchi 
dans une dimension familière de praticiens. La dimension de recherche s’est enclenchée par la participation au 17e 
Congrès de l’Association mondiale des sciences de l’éducation à Reims et par l’accompagnement de Francis Colson, 
Docteur en Sciences de l’Éducation, dans une démarche de guidance. Ces temps d’échanges ont permis de 
s’inscrire dans un réseau de chercheurs après avoir surmonté les freins pratiquement en autodidacte. 

ENTRETIENS D’EXPLICITATION, UNE MÉTHODE DE RECUEIL DE DONNÉES 

La particularité de la recherche-action est de construire tout au long du processus des dispositifs de formation 
adaptés aux besoins exprimés par les membres du groupe. C’est ainsi qu’un séminaire de quatre jours portant sur 
les entretiens d’explicitation a été mis en place grâce à Patricia Rottement pour répondre à la problématique de 
recueil des données. Les différents protocoles de recherche construits par les enseignants nécessitent des 
entretiens semi-directifs visant à recueillir des données implicites et induites. Elles concernent notamment la mise 
en mot des raisonnements menés par les élèves en situation d’apprentissage et la description des gestes 
professionnels en entreprise et dans la classe. Cette technique d’entretien est développée par Pierre Vermersh au 
sein du laboratoire GREX. 

CONCLUSION 

La formation initiale et continue des enseignants s’est généralisée autour de l’approche réflexive des gestes 
professionnels de l’enseignant en tant qu’individu. La recherche-action telle que mise en place participe à une 
transformation des pratiques des enseignants, pas seulement dans leur individualité, mais aussi dans une 
dimension collective disciplinaire, voire même interdisciplinaire dans certains cas. 
Cette recherche-action, actuellement à mi-chemin, a déjà permis de faire émerger des effets attendus et 
inattendus sur les compétences des professeurs, ainsi que des transferts au cœur des pratiques : collaboration, 
curiosité, créativité, remise en question des pratiques, approfondissement théorique, découverte de nouveaux 
champs de connaissance, dialogue théorie pratique… 

1MONCEAU Gilles Transformer les pratiques pour les connaître : recherche-action et professionnalisation 
enseignante Université Paris VIII 
2BARBIER René (1997) L’Approche Transversale, l’écoute sensible en sciences humaines, Paris, Anthropos 
3Dugué E. et Nivolle P. (2008), « La circulation des savoirs entre chercheurs, formateurs et professionnels. 
L’exemple du travail social », Éducation permanente, N°177, pp.147-158 



125 

 

 

Annexe 6 
Pacmadis soutenu par le CRM 

 
Le projet a été présenté et des travaux réalisés par le groupe ont été régulièrement publiés. 
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