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NOM DE L’ATELIER : Moreganize et Wikia : des outils d’intelligence collective pour la classe 

Pistes d’exploitation pédagogique 

Problématiques 
Comment faciliter le travail des élèves 

dans le cadre d’un projet ? 

Comment favoriser l’écriture collaborative 

des élèves ? 

Outils numériques 

mobilisés 

Liste de tâches collaborative sur 

Moreganize 
Wiki sur Wikia 

Classe et matière 

enseignée 
Terminale STMG, Gestion-Finance 

Séquence présentée 
Travail en groupe pour le projet de 

spécialité Gestion-Finance 

Construction d’un lexique collaboratif 

pour le cours de Gestion-Finance 

Place de l’outil et de 

la séance dans la 

progression 

Outils utilisés tout au long de l’année 

Organisation de la 

classe 
En présentiel, lors de séances de travail encadrées en salle informatique, et à la maison 

Objectifs 

pédagogiques 

poursuivis 

 Favoriser l’implication des élèves 

dans leur projet 

 Inciter les élèves à une planification 

efficace de leur travail en groupe 

 Favoriser la collaboration entre 

élèves d’un même groupe 

 Améliorer la capacité des élèves à 

expliquer les notions 

 Proposer un outil de révision 

construit par les élèves 

 Favoriser la collaboration entre 

élèves de la classe 

Bénéfices apportés 

par les outils 

numériques 

présentés pour le 

professeur 

 Suivi de l’avancée du travail des 

groupes d’élèves 

 Indications personnalisées pour 

chaque groupe sur le travail à 

effectuer 

 Amélioration de la formation des 

élèves (accent mis sur la 

compréhension et l’explication des 

notions) 

Bénéfices apportés 

par les outils 

numériques 

présentés pour les 

élèves (témoignages) 

 Visualisation des étapes du travail 

 Répartition des tâches entre les 

membres du groupe 

 Attrait de l’outil 

 Mise en commun du travail de 

définition des termes (gain de 

temps) 

 Outil de révision à disposition 

Lien pour se 

procurer les 

outils numériques 

http://moreganize.com/ http://fr.wikia.com/Wikia 

Lien vers les 

ressources pédagogi

ques présentées 

 

http://sophie-dupaquier.e-monsite.com/ (Rubrique « Côté Profs » puis 

« Présentations et formations »)  
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 Moreganize est un outil gratuit qui propose quatre fonctions collaboratives :  
 organisation de rendez-vous 
 organisation d’enquêtes 
 création de sondages 
 création d’une liste de tâches (fonctionnalité présentée lors de cet atelier). 
 La création d’un compte n’est pas nécessaire, mais cependant conseillée afin de pouvoir retrouver 
facilement les listes de tâches créées et celles auxquelles vous avez participé. 
 Une personne crée le début de la liste de tâches et communique à chacun des participants le lien 
d’accès. 
 Ensuite, chacun des participants peut à tout moment : 
 ajouter/retirer/modifier des tâches 
 modifier l’ordre des tâches par un simple « glisser-déplacer » 
 ajouter des commentaires 
 indiquer qu’une tâche a été réalisée/qu’il la prend en charge 
 ajouter une priorité haute ou moyenne pour une tâche 
 ajouter une deadline pour une tâche et définir un rappel par mail. 
 La liste de tâches ainsi réalisée peut ensuite être exportée en format .pdf ou .xls. 
 

 Un exemple et bac à sable pour s’entraîner : 
http://moreganize.com/b51af4cdf74de9f550ff7e06515027318  

 
 
 

 
 Un wiki est « une application web qui permet la création, la modification et l’illustration collaboratives 
de pages à l’intérieur d’un site web. » (définition de Wikipédia, le plus connu des wikis !).  
 Wikia, créé en 2004, héberge près de 40 millions de pages gratuitement, sur des sujets divers et en 
plusieurs langues. 
 L’administrateur du wiki doit avoir créé un compte sur Wikia, alors que les contributeurs peuvent 
modifier les pages sans être enregistrés, même s’il est plus pratique de créer un compte (notamment pour 
savoir qui est l’auteur des modifications sur une page). 
 Il est possible pour chacun de : 
 choisir l’architecture du wiki (un sommaire est présent sur la page d’accueil du wiki) 
 créer différentes pages 
 modifier des pages existantes 
 modifier la mise en pages grâce à un éditeur visuel ou un système de balises 
 insérer des liens hypertextes internes et externes 
 insérer des images 
 etc… 
 La prise en main du wiki est simple, et ne nécessite pas de connaissances en langage informatique. 
 Le wiki ainsi créé est optimisé pour la consultation sur les appareils mobiles. 
 

 Tutoriel : http://communaute.wikia.com/wiki/Aide:Tutoriel  

 Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K6JwW9uQOL8 (écrit en anglais) 
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