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A travers un projet e-commerce, comment
tentons-nous de faire réussir nos élèves 
autrement?
Cette aventure a commencé en 2013, lorsqu'un 
ancien libraire d’Orthez nous a cédé un fond de 
près de 5000 livres neufs ainsi que du matériel 
et mobilier divers.



La e-boutique : un site qui fonctionne, comme un vrai site de e-commerce, à travers une interface 
professionnelle : PRESTASHOP.
Des livres de 1 à 3 euros.
Prix fixé avec les élèves, ne tenant pas compte d’un quelconque coût de revient, mais d’une volonté d’être 
concurrentiels par rapport à des sites phares comme Amazon et Price Minister.



Un projet pour tous les élèves mais qui fonctionne pour l’instant uniquement avec les élèves de section 
commerce y compris les élèves ULIS en inclusion, qui s’occupent intégralement du fonctionnement du 
site du référencement des livres en passant par la commande jusqu’à l’expédition ou la livraison.



Pourquoi cette idée?
- Pour sauver des livres de

la destruction;
- Pour ne plus jouer à « la 

marchande » dans la 
boutique d’application 
mais faire du commerce 
en « vrai »;

- Pour proposer un projet
ancré dans son temps;

- Le e-commerce est une 
des pistes d’une 
distribution multi-
canalaire, incontournable;

- Pour donner à nos élèves 
des compétences 
supplémentaires 
valorisables sur un CV.



Quels sont les partenaires?
- Le gestionnaire du lycée : pour

toutes les questions
techniques, juridiques,
comptables;

- Le responsable du parc 
informatique du lycée : pour 
des questions plus pratiques 
sur l’installation de petits 
utilitaires;

- Une toute petite poignée de
professeurs.



Des heures de travail à tâtonner; à référencer 
avec toutes les bonnes volontés, y compris les 
membres de nos familles.
Un petit utilitaire gratuit : Book’in qui nous 
permet de scanner le code barre et de 
référencer les livres pour les passer au CA.

Mais un écueil de taille : la complexité de 
l’interface PRESTASHOP pour des novices.



Des obstacles très rudes :
- Techniques : pas de compétences ni de formation sur

l’utilisation d’une interface de site marchand;
- Financiers : pas de budget extensible, les aides apportées 

par la reconnaissance du projet innovant ne peuvent pas 
couvrir les besoins en formation et en extensions 
logicielles; nous ne couvrons pas les frais à la charge de 
l’établissement par les ventes;

- Humains : nous avons perdu par deux fois, sur un simple
clic le contenu de notre site.



Pourquoi persévérer?

- Pour apprendre autrement;
- Pour capter des élèves qui ont du mal à

rentrer dans des activités plus 
traditionnelles;

- Pour travailler la communication écrite,
orale, les techniques d’animation, les 
sketches de vente, l’économie droit…….



Pour nous les profs impliqués :

Décloisonner le référentiel :
Jouer sur la transversalité des matières, 
Proposer les cours en co-animation

Pratiquer une pédagogie inversée ou
décomplexée : les élèves sont aussi pour
nous une source de savoirs.



EDT

Tout n’est pas rose! : c’est un casse-tête pour les emplois du temps, on est parfois submergées par la complexité
du travail à accomplir (référencement et frais de livraison qui restent un des freins à l’activité de la e-boutique).
Il faut accepter l’échec, être humbles. On se sent parfois très isolées, on est dans un parcours du combattant!!!



Mais concrètement :
- Les élèves donnent du sens;
- Ils veulent vendre;
- Les consignes de travail  

sont contextualisées  dans 
une situation de travail qui 
n’est plus fictive, le but est 
réel.

- Dans cet exemple, les 
élèves ont travaillé pour la 
présentation du projet du 
15 Mars et ils  ont produit 
des supports….TROP!, 
l’arbitrage n’a pas été facile.



Donner de la valeur à ce que les élèves 
font c’est une façon de prévenir le 
décrochage et de favoriser l’intégration de 
tous :
- Le logo a été réalisé par une élève qui

ne souhaitait pas continuer dans la
filière, mais qui était passionnée de
dessin. (elle est toujours avec nous);

- Notre élève en inclusion de la section 
ULIS participe activement à tout, prend 
la parole, fait des propositions. Son 
intégration dans la classe est 
étonnante;

- Un autre élève, plutôt introverti, peu 
sûr de lui, nous a donné dernièrement 
une bonne leçon de résolution d’un 
problème technique informatique….



Nous avons proposé un sujet de certification basé sur le fonctionnement de la e-boutique :
Par rapport à l’année précédente, la moyenne a progressé de 0,50 pts et nous sommes passées  de 5 élèves 
en dessous de la moyenne à seulement 2.
Nous ne doutons pas que d’autres facteurs doivent être pris en compte, mais bon….c’est notre petite victoire.



Nos regrets : aucun professeur supplémentaire ne vient rejoindre le projet et les perspectives 
ambitieuses du début s’éloignent.



Les déceptions sont vite 
gommées.

L’enthousiasme des élèves, les 
compétences 
organisationnelles, 
techniques, l’aisance dans la 
manipulation des outils qu’ils 
ont acquis nous obligent à 
garder le cap.

Parfois , ils nous débordent 
comme ici au carrefour des 
formations 2016 où ils ont 
transformé le stand en 
boutique et créé un trafic sur 
le lycée des métiers d’Orthez 
assez étonnant.



Pour les révisions,
certains élèves de
terminale ont décidé
de faire des petites
vidéos pour 
expliquer des notions 
de gestion.



Tout ceci nous a appris qu’il est 
important en tant qu’enseignants de 
surprendre, d’accepter d’être dépassés 
et de ne pas pouvoir embarquer tout le 
monde.
Développer la créativité et la confiance
en soi est un atout, on voit les élèves
oser exposer leur créativité à travers le 
projet et progresser dans leur confiance 
en soi.
Valoriser l’échec est un atout : on 
échoue, on recommence, tout n’est pas 
joué d’avance, les professeurs ne sont 
pas infaillibles, ils cherchent, ils 
tâtonnent, comme eux et eux 
construisent avec nous, s’améliorent et 
nous améliorent en même temps.



Laissons-leur le mot de la fin

A la question : Faut-il 
continuer ou arrêter 
le projet et 
pourquoi?
- 18 élèves
souhaitent continuer
et 7 souhaitent
arrêter.


