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Enseigner la Stratégie avec le Digital 
 
Coordinateurs 
Guillaume Carton est professeur assistant à l’ISG en management et stratégie depuis septembre 2016. Féru de 
nouvelles technologies et adepte de Twitter pour échanger avec la communauté en management de chercheurs et 
de praticiens, il cherche à mobiliser le digital dans son enseignement. Il a fait quelques expérimentations plutôt 
fructueuses… 
 
Jean-Philippe Timsit est professeur associé à l’ESC Rennes depuis 2011. Très actif sur LinkedIn, expert des 
réseaux sociaux, digital champion dans son école… Bref, Jean-Philippe utilise massivement Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Youtube, Periscope, etc. dans ses enseignements en alliant rigueur et dynamisme. 
 
Contacts 
Vous pouvez nous joindre sur Twitter pour discuter de #EnseignementStrat : @CartonGuillaume @jp_timsit 
Inscriptions et autres renseignements auprès de Guillaume Carton : guillaume.carton@isg.fr 
 
Objectif : Comment utiliser les technologies digitales pour améliorer la pédagogie et accroitre 
l'engagement des étudiants 
 
Notre objectif au cours de ce workshop est de partager avec vous les méthodes que nous employons pour 
accroitre l’engagement des étudiants en classe grâce aux technologies digitales. Nous vous montrerons comment 
elles peuvent contribuer à la pédagogie de manière très efficace, notamment dans l’enseignement de la stratégie. 
Nous pratiquerons ensemble, et vous montrerons des outils qui, si vous le souhaitez, vous aideront à mettre en 
œuvre plus facilement toute votre créativité en classe tout en conservant un contenu exigeant. 
 
Ce workshop étant interactif, le nombre de participants est donc nécessairement limité. Merci de vous inscrire au 
plus tard le 21 mai à l’adresse e-mail suivante : guillaume.carton@isg.fr 
A l’inscription, vous recevrez des contenus afin de préparer le séminaire. 
 
Durée : 2 heures 
 
Animation 
Workshop mêlant exemples, cas et exercices afin de permettre aux participants de pratiquer et prendre en main 
les outils digitaux. Nous verrons plusieurs choses : 
- L’usage des technologies digitales en classe affecte la dynamique pédagogique. Un cours employant les 

technologies digitales doit donc être construit un peu différemment. Il existe plusieurs possibilités que nous 
vous présenterons. 

- Pour illustrer ces dynamiques, nous présenterons des exemples d’utilisation testés par un enseignant aguerri 
et un enseignant plus junior auprès de différents publics.  

- Pour faciliter l’appropriation, nous présenterons des outils clé en main et nous pratiquerons ensemble, pas à 
pas.  

- Nous détaillerons une série de bonnes pratiques pour bien commencer. 
 
Préparation demandée aux participants 
- Venir avec un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone ; 
- Venir avec des idées et des questions ! 


