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Atelier 4 
 

« Utiliser internet en tant que laboratoire d’innovation 
pédagogique » 

 
Thème : Les technologies internet ne constituent pas une simple étape, mais 
bien une révolution dans la production et la diffusion des savoirs en 
management ! Illustration à partir du séminaire « Investir Globalement Avec 
Internet » 
 

-Synthèse- 
 
L’atelier était animé par Jean-Marie Choffray, professeur attaché à l’ESSEC, docteur 
en science de gestion (Ph.D.) du Massachusetts Institute of Technology.  
 
La situation exceptionnelle que nous avons vécue sur les marchés financiers au 
cours de ces dernières années invite à la modestie, de même qu’elle souligne la 
nécessité de s’interroger sur la pertinence des concepts, modèles et outils 
décisionnels auxquels font appel les entreprises (investisseurs institutionnels) et les 
individus (investisseurs personnels).  

 
Internet constitue un changement aussi radical dans le domaine de la gestion de 
l'épargne mondiale que l'arrivée de l'ordinateur individuel dans le domaine de la 
gestion de l'information !... L’accès instantané à toutes les informations publiées 
par les entreprises (voir par exemple : www.sec.gov, base de données EDGAR) ; la 
disponibilité d’outils de diagnostic et d’analyse puissants (voir par exemple : 
www.smartmoney.com/marketmap) ; les moyens de passer des ordres d’achat et/ou 
de vente de tous produits financiers en temps réel (voir par exemple : 
www.schwab.com ) ; et la possibilité de simuler et de tester la performance de 
stratégies complexes d’investissement (voir par exemple : www.tradestation.com ), 
contribuent à la création d’un nouvel espace de liberté, d’égalité et de responsabilité.  
 
C’est une exceptionnelle opportunité nouvelle de mise en valeur des compétences 
des entreprises, de leurs dirigeants, et de toute personne motivée, dans le cadre de 
stratégies proactives de création de valeur reposant sur des investissements réalisés 
dans le monde entier avec internet.  
 
L’objectif général du séminaire « Investir Globalement Avec Internet » est de 
permettre aux participants d’explorer en temps réel, et éventuellement sur longue 
durée, le comportement dynamique des marchés, afin de mieux mettre en valeur les 
potentialités d’internet en tant que plate-forme d’investissement global.  
 



Un laboratoire d’investissement… 
 
Chaque après-midi du séminaire est consacrée à la prise de décision dans le cadre 
d’un laboratoire d’investissement permettant à chacun d’utiliser internet pour : 
rechercher et évaluer des opportunités ; définir et adapter sa stratégie 
d’investissement ; contrôler les résultats obtenus et évaluer la performance 
dynamique. Ce laboratoire d’investissement offre un environnement d’apprentissage 
optimal en termes d’exploitation des connaissances acquises; de synchronisation 
avec la réalité et les technologies disponibles ; de respect des objectifs personnels 
et des parcours professionnels des participants. 

 
Un cadre  pédagogique modulable… 
 
L’originalité de ce séminaire est d’être entièrement modulable et offert en continu : 
au terme de chaque trimestre et au rythme d’une séance tous les quinze jours, le 
premier et le troisième samedi du mois, pour être en cohérence avec l’activité des 
marchés. L’utilisation d’un passeport pédagogique individuel - Découverte (3 jrs), 
Exploration (6 jrs) et Maîtrise (9 jrs) - permet à chaque participant de personnaliser 
son programme d’études, ou de l’adapter en fonction de ses objectifs et de ses 
contraintes. 
 
Une synchronisation avec la réalité… 
 
L’environnement dans lequel évolue l’investisseur se renouvelant tous les jours, en 
plus des rappels théoriques et pratiques utiles - portant sur la performance des 
entreprises, la dynamique des marchés, la science et l’art d’investir - chaque séance 
apporte en temps réel un éclairage précis sur les difficultés et opportunités du 
moment ; les évolutions perceptibles à court et à moyen terme ; les stratégies à 
mettre en place et les résultats escomptés. 

 
Une formation à la carte… 
 
Après une première session comportant trois journées consécutives, les participants 
s’inscrivent deux semaines à l’avance pour les séances auxquelles ils souhaitent 
participer, dans l’année suivant l’activation de leur passeport pédagogique 
personnel. Chaque passeport donne droit à un certificat distinct. 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations : 
  
Julie Le Gouëz Haouachi 
Téléphone : 01 46 92 35 99 
E-mail : legouez@essec.fr 


