
Réunion GREID 5 mai 2021 

« Découvrir un marché étranger » 



Présentation de la séquence 

• Projet professionnel : réaliser une étude de marché pour une entreprise 

de maroquinerie haut de gamme, Renouard, sur un pays : l’INDE. En 

premier lieu, découvrir le pays (analyse PAYS) puis le marché (analyse 

SECTORIELLE) 

• Finalité pédagogique : acquérir les compétences « collecter de 

l’information à l’étranger », « analyser et établir la synthèse de 

l’information collectée » et favoriser le travail de groupe. 

 



Un plan de 
travail 

Les Etapes du projet 

• S’informer 

• Sélectionner 

• Analyser 

• Synthétiser les 

information 



Des outils numériques 

• Pearltrees via l’ENT 

• Padlet 

• Edpuzzle 

• Madmagz 

 

 



Organisation des 
sources d’informations 

via Pearltrees 

• Des collections créées 

et  à l’intérieur de 

chacune des ressources 

accessibles aux 

étudiants (ici la 

collection EVME pour 

l’analyse marché) 





Des ressources qui permettent une approche 

interactive 

• Ressource textuelle à lire et questionner 

• Ressource Vidéo à visionner et questionner 

• Ressource graphique à commenter 



Le suivi des élèves dans leur progression 

Individuel  

via Edpuzzle 

Par équipe via Pearltrees 

 



Gestion du suivi avec 

Pearltrees 

L’équipe a été constituée en 

ajoutant des membres. 

Des messages rappelant les délais 

de réalisation des travaux se fait 

par les messages à l’équipe 

Le travail de chacun dans l’équipe 

peut être visualisé avec l’historique 

d’équipe 



La recherche autonome d’informations via un 

mur collaboratif  de sources d’informations 



La co-écriture du dossier 
sous forme de magazine 

via Madmagz 

• La conception d’une 

équipe de rédaction avec 

un rédacteur en chef  et 

des collaborateurs invités à 

produire une ou plusieurs 

pages sur leur thème 

• Une maquette gratuite 

avec Madmagz 

 



Le contenu du dossier - 
magazine 

• Un sommaire qui oblige à  structurer les idées 

• Un édito qui sert à rappeler le projet 

• Des articles pour développer les parties 

• Des images pour illustrer  



Une 

production 

finale 


