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ÉcoGest@actu n° 111 - décembre 2012

Informations institutionnelles

Calendrier 2013 de l’orientation et des examens

Source : BO EN n° 44 du 29 novembre 2012

Le calendrier 2013 de l’orientation et de l’affectation des élèves, du diplôme national du

brevet, du baccalauréat, des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études

professionnelles et des brevets de technicien, vient de paraître.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66119

BTS "Services informatiques aux organisations" : ca hier des charges épreuve
E4

Source : BO MESR n° 42 du 15 novembre 2012

La publication du cahier des charges national concernant l’épreuve E4 "Conception et

maintenance de solutions informatiques" du BTS SIO sessions 2013 et 2014 est maintenant

réalisée.

Lien : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-

officiel.html?cid_bo=65872&cbo=1

Webclasseur orientation - Traitement des données à caractère personnel

Source : BO EN n° 42 du 15 novembre 2012

Le webclasseur orientation permet à l'élève de garder trace de toutes ses activités, de ses

expériences, des savoirs acquis tout au long de son parcours de découverte des métiers et

des formations, au sein ou en dehors de l'école. C'est un support en ligne proposé par

l'Onisep et auquel ont accès les élèves, les parents et les équipes éducatives. Cet outil

d'orientation est mis en place dès la classe de cinquième. Le webclasseur orientation fait

l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, précisé dans une

décision parue au Bulletin officiel.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65870

CGWeb - Inscriptions en ligne au Concours général d es lycées

Source : Éduscol

Les inscriptions des élèves au Concours général des lycées 2013 sont ouvertes du lundi 26

novembre 2012 jusqu'au vendredi 21 décembre minuit, heure de Paris.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid45609/inscriptions-au-concours-general-

des-lycees.html

Des jeux sérieux en classe

contenu du message

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDE...

1 sur 21 09/12/2012 19:59



Retour au sommaire

Source : Éduscol

L'introduction des "serious games" au sein du monde éducatif français se confirme à travers

un certain nombre de retours d'expérimentations menées dans différentes académies, ainsi

que par la production de ressources prônant la pédagogie par le jeu.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique

/novembre-2012/jeux-serieux-en-classe

Protection des données personnelles

Source : Éduscol

Produite par la Commission européenne (Direction européenne de la justice), une bande

dessinée de 16 pages explique aux jeunes (et aux moins jeunes) la nouvelle réglementation

européenne en matière de droit à la protection des données personnelles. Cette BD illustre la

nouvelle réglementation européenne en matière de droit à la protection des données

personnelles.

Lien : http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/CEDEJ-protecIDnum

Portail de ressources Internet responsable

Source : Éduscol

Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l'internet, le

ministère de l'éducation nationale propose un site fournissant un point d'entrée unique vers

des ressources destinées à favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des

services numériques.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid58727/portail-de-ressources-internet-responsable.html

Campagne d'inscription pour les formations Cerpet 2 013

Source : CERPET

La campagne d'inscription aux stages du Centre d'études et de recherches des professeurs

de l'enseignement technique (CERPET) se déroulera du 19 novembre au 16 décembre 2012.

Lien : http://www.cerpet.education.gouv.fr/

TIC

Mind mapping

Source : SUEL - Université Lyon3

En un peu moins d'une heure et demie, cette vidéo présente les cartes heuristiques (mind

maps) sous un éclairage universitaire.

Lien : http://suel.univ-lyon3.fr/webtv/voirvideo/1298/mind-mapping/matinees-du-e-learning-

sophie-touze-le-mind-mapping-

Dossier éducatif sur l'identité numérique

Source : Net public

À l'initiative de deux organismes québecois, ce dossier expose la notion d'identité numérique

et propose des pistes pédagogiques pour aider les jeunes à se créer leur identité numérique.

Lien : http://www.netpublic.fr/2012/11/identite-numerique-qui-etes-vous-sur-le-web/

L'émergence du Green-IT

Source : Inria

Améliorer l’efficacité énergétique des systèmes distribués à grande échelle constitue un

enjeu écologique et financier devenu important ces dernières années.

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDE...

2 sur 21 09/12/2012 19:59



Retour au sommaire

Lien : http://www.inria.fr/centre/grenoble/actualites/l-emergence-du-green-it-pour-

une-informatique-plus-verte

Le déploiement de la fibre optique en France

Source : 01net

Le Président de l’Arcep veut accélérer le déploiement en fibre optique pour rapidement

atteindre les 2,5 millions de nouvelles prises raccordées par an.

Lien : http://www.01net.com/editorial/580103/idate-le-ftth-des-grandes-villes-est-freine-

par-l-adsl/

Les MOOC (ou cours en ligne ouverts et massifs) pou r recruter des talents

Source : L'Atelier

Un nouveau type de classe en ligne, baptisé MOOC, ouvrirait de nouvelles opportunités de

recrutement pour les entreprises.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/mooc-de-nouvelles-opportunites-

de-recrutement-entreprises

Impuissants face au numérique

Source : Le Devoir

Les technologies de la communication, loin de se résumer à une révolution technique,

induisent désormais une révolution sociale en redéfinissant les contours de la socialisation.

Lien : http://www.ledevoir.com/societe/education/363655/impuissants-face-au-numerique

La pensée binaire freine notre capacité d’adaptatio n

Source : 01net Entreprises

Pour l'auteur de cette tribune, mieux vaudrait sortir du mode binaire qui freine toute

adaptation.

Lien : http://pro.01net.com/editorial/579955/vers-la-fin-de-la-pensee-binaire/

Communication et GRH

"Lean" : la performance visée s'obtiendrait-elle au  détriment des conditions de
travail ?

Source : Anact

Le "lean" introduit dans les entreprises des objectifs de productivité, de qualité, de délais en

s’appuyant sur une démarche d’amélioration continue et de chasse aux gaspillages.

Cependant, des études mettent en évidence le lien étroit existant entre une organisation du

travail transformée selon les principes "lean" et les évolutions des accidents du travail, des

troubles musculosquelettiques (TMS), des risques psychosociaux (RPS) et, plus

généralement, une dégradation des conditions de travail.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=29047597

La flexibilité du temps de travail peut-elle amélio rer à la fois la productivité et
les conditions de travail ?

Source : Anact

Les travailleurs et les entreprises peuvent, au même titre, tirer avantage de formes innovantes

d’aménagement du temps de travail. Pour y parvenir, des négociations et un dialogue social

adéquats doivent être mis en place lors de la phase de planification et d’implémentation.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=29913603
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Chef, je veux pas être chef !

Source : Le Monde

Environ la moitié des salariés du secteur privé ne souhaite pas devenir cadre. Cela tient

probablement au fait que la situation des cadres s'est détériorée un peu plus à chaque crise

économique. Les cadres sont désormais touchés au même titre que les autres par les plans

sociaux. En outre, la figure du cadre est elle-même en crise, car celui-ci subit une tension

forte entre ses aspirations et les demandes de la hiérarchie.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/21/chef-je-veux-pas-etre-

chef_1793886_3234.html

Les enjeux du contrat de génération

Source : Focus RH

Il n’y a pas d’entreprise prête à embaucher uniquement pour réaliser une économie de

charges. En revanche, beaucoup d’entre elles perdent progressivement leur savoir-faire, et la

tendance va s’accentuer avec le départ à la retraite des seniors. Le contrat de génération peut

aider à maintenir les salariés les plus âgés en activité et à ouvrir la porte à un véritable

management intergénérationnel.

Lien : http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/a-la-une/les-enjeux-

du-contrat-de-generation.html

Le "merveilleux malheur" de la souffrance au travai l

Source : La Tribune

La prise de conscience relative aux risques psychosociaux semble marquer suffisamment les

esprits et les cœurs pour décider le monde de l'entreprise à sortir les salariés de leurs

carcans. Des signes ténus prouvent que certaines d'entre elles commencent à lâcher la

langue de bois pour davantage d'écoute.

Lien : http://www.latribune.fr/blogs/mieux-dans-mon-job/20121112trib000730417

/le-merveilleux-malheur-de-la-souffrance-au-travail-.html

Motiver les salariés, priorité des entreprises en 2 013

Source : L'Entreprise

Les DRH sont confrontés à une crise de confiance des salariés, avec des collaborateurs qui

ont le sentiment que leurs intérêts divergent de ceux des dirigeants. Cela crée une situation

de désengagement, avec pour conséquences possibles, l'absentéisme, voire des risques

psychosociaux. L'engagement des salariés sera leur grande priorité dans les 24 mois à venir.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/ressources-humaines/motiver-les-salaries-priorite-

des-entreprises-en-2013_36835.html

Top Employeur, un label qui mesure les politiques R H

Source : Les Échos

Le label européen "Top employeur" est obtenu à la suite d'un audit qui examine l’ensemble de

la politique sociale de l’employeur : rémunération, conditions de travail, gestion des talents et

des compétences, évolution professionnelle, formation, RSE, etc. Il atteste de la qualité des

politiques RH et des programmes mis en œuvre, de l’amélioration des processus, de

l’attractivité de la société en tant qu'employeur, en interne et en externe. De grandes

entreprises françaises et internationales peuvent s'en prévaloir.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/bien-etre-au-travail

/top-employeur-un-label-qui-mesure-les-politiques-rh-2762.php

La bienveillance a-t-elle sa place au travail ?
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Source : Les Échos

Promouvoir un état d'esprit bienveillant au sein d'une organisation joue sur l'épanouissement

des collaborateurs. Cet idéal jamais totalement atteint, cette valeur, peut devenir une ligne

directrice qui inspire et imprègne les actions de tous au quotidien. Le premier niveau de

bienveillance concerne les conditions de travail ; le second, les règles émises par l'entreprise

pour éviter d'abuser du temps et de la disponibilité des équipes ; un troisième niveau vise à

avoir une action sur les comportements et la qualité des relations entre les acteurs. Enfin, un

dernier niveau a trait au mode de gouvernance et à la répartition des profits entre les

différentes parties prenantes.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/bien-etre-au-travail

/0202401131362-la-bienveillance-a-t-elle-sa-place-au-travail-2901.php

Entretien d'évaluation : les erreurs à éviter

Source : Journal du Net

En théorie, l'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié d'échange entre le

manager et son collaborateur. Il permet aux deux parties de faire le point sur le travail effectué

au cours de l'année et sur les objectifs à atteindre dans le futur. Pourtant, il est souvent vécu

comme une corvée ou un procès d'intention par les salariés.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/erreur-entretien-

d-evaluation/

Comptabilité et finance

Troisième projet de loi de finances rectificatives pour 2012

Source : Ministère de l'économie et des finances

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012 a été présenté en Conseil des

ministres. Il confirme l’objectif d’un déficit public de 4,5 points de PIB en 2012. Cet objectif

s'appuie sur la maîtrise de la dépense de l’État, qui diminue en valeur par rapport à 2011. Le

crédit d’impôt compétitivité serait fixé en 2013 à 4 % des salaires plafonnés à 2,5 SMIC.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/troisi%C3%A8me-projet-de-loi-de-finances-rectificative-

pour-2012

PGI - tutoriels Open Erp

Source : Académie de Dijon

Le site Économie et gestion de l’académie de Dijon propose un document qui reprend les

fonctions principales à maîtriser avec le PGI Open Erp. Synthétique et pédagogique, ce

document permet une prise en main de l'outil dans le domaine commercial.

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=334

États généraux de la recherche comptable

Source : ANC

En attendant les États généraux de la recherche comptable de décembre 2012, les vidéos

des états généraux de décembre 2011 sont disponibles sur le site de l'Autorité des normes

comptables (ANC). Les sujets abordés : échanges sur les initiatives en cours de l'ANC pour

le soutien de la recherche ; point de vue historique "la normalisation comptable à la française,

un transfert de pouvoir" ; les principaux projets de l'ANC ; débat sur "la définition et la

représentation de la performance" dans les comptes de l'entreprise

Lien : http://www.anc.gouv.fr/sections/la_recherche_a_l_anc/2emes_etats_generaux

/programme_definitif/downloadFile/file/programme_definitif_avec_lien_Video.pdf

Recommandations pour l'arrêté des comptes 2012
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Source : AMF

L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie sa recommandation n° 2012-16, concernant

l'arrêté des comptes. Elle porte notamment sur les tests de dépréciation des actifs non

financiers, les taux d'actualisation, les provisions pour risques et charges, les actifs

financiers.

Lien : http://www.amf-france.org/documents/general/10643_1.pdf

Dématérialisation des documents et administration f iscale

Source : Net-iris

Toutes les entreprises dont la comptabilité est tenue au moyen d'un système informatisé ne

pourront plus fournir de documents papier au fisc. Le 3ème projet de loi de finances

rectificative pour 2012 propose de transformer la possibilité de présenter sa comptabilité sous

forme dématérialisée en une obligation, dès lors que la comptabilité est tenue au moyen de

systèmes informatisés.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30933/transmission-obligatoire-

des-documents-dematerialises-en-cas-de-controle.php

Aide au financement des TPE, PME, ETI

Source : Revue fiduciaire

Comme annoncé par le Gouvernement, la création de la Banque publique d’investissement

(BPI) s’est concrétisée dans un projet de loi déposé récemment. Dans le contexte actuel de

crise, les très petites, les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille

intermédiaire, éprouvent des difficultés à obtenir du financement. La BPI a vocation à

répondre à leurs attentes. La création de cette banque répond à quatre objectifs qui sont

exposés dans l'article.

Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/27466.html

Compétitivité et délais de paiement

Source : Revue fiduciaire

Parmi les propositions du rapport du Commissaire général à l'investissement, Louis Gallois,

l'une d'elles porte sur le crédit inter-entreprises (17ème proposition). Selon le rapport, les

dispositions de la LME de 2008 sont trop souvent contournées. Il est proposé de remettre

l'accent sur le rôle du commissaire aux comptes en la matière ; de normer les informations à

fournir via une concertation des acteurs ; de mettre en place des sanctions administratives

par l'intermédiaire de la DGCCRF en cas de manquement aux règles sur les délais de

paiement.

Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/27365.html

Obligations de télédéclaration

Source : Jedeclare.com

Depuis le 1er octobre 2012, toutes les entités soumises à l’IS, quel que soit le CA, toutes les

entreprises non soumises à l’IS et dont le CA annuel HT dépasse 230 000 euros, ont

l’obligation de : télédéclarer et télérégler la TVA ; télérégler l'impôt sur les sociétés ; télérégler

la taxe sur les salaires. L'article fait un descriptif des modalités de télédéclaration.

Lien : http://info.experts-comptables.com/E07112012093811.cfm?WL=12885&

WS=49875_511080&WA=9967

Défaillances d'entreprises - 3ème trimestre 2012

Source : Altares

Près de 12 000 défaillances d’entreprises ont été prononcées au 3ème trimestre 2012 (+ 3,7

%). Les PME de 1 à 49 salariés sont les plus menacées avec 7 000 procédures ouvertes (+
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11 %). Le nombre des défaillances d’entreprises comptabilisées au cours du troisième

trimestre est contenu légèrement sous le seuil des 12 000, franchi en 2009. Ce regain des

défaillances d’entreprises, après deux étés de baisse, confirme que l’économie a fortement

ralenti notamment du côté des PME les plus modestes. Le détail de l'étude est

téléchargeable sur le site.

Lien : http://www.altares.fr/index.php/component/content/article/676-defaillance-

dentreprises-3eme-trimestre-2012

Seuils pour les obligations comptables, sociales et  fiscales

Source : Pluriel Consultants

Sur ce site du groupe d'expertise Pluriel Consultants, on trouve un récapitulatif des seuils

pour les obligations comptables, sociales et fiscales, présenté en tableau synthétique.

D'autres tableaux concernant les seuils fiscaux (TVA, IR, IS) sont aussi accessibles.

Lien : http://www.groupepluriel.fr/Seuils-obligations-comptables-fiscales-et-sociales.html

Droit

Contrôle des données personnelles

Source : Commission européenne

"Prends le contrôle de tes données personnelles", un dossier publié en ligne par la Direction

européenne de la justice (Commission européenne), explique sous forme de planches

humoristiques la nouvelle réglementation européenne en matière de droit à la protection des

données personnelles. Un outil pédagogique intéressant pour nos enseignements (2012, 16

pages, PDF).

Lien : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/brochure

/dp_brochure_fr.pdf

La protection de l’identité numérique de SYLVIE S p ar le droit

Source : Réseau Certa

Ce contexte a été créé pour l'enseignement d'économie, droit et management du BTS

"Services informatiques aux organisations". "Sylvie S, coiffeuse, envisage de créer un site

Web et une page Facebook pour faire la promotion de son nouveau salon de coiffure. Mais

elle s’aperçoit qu’une page Facebook portant son nom et dénigrant son travail existe déjà."

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=602

Dématérialisation : un premier acte d'huissier par voie électronique

Source : Village de la Justice

L’arrêté du 28 août 2012 a rendu possible la signification des actes d'huissier par voie

électronique devant les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les cours

d’appels. Cette possibilité a été mise en œuvre en novembre 2012, via un "coffre-fort

ejustice". Un schéma explicitant le processus complète l'article.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/premier-huissier-signifie-

electronique,13317.html

Opérations de gestion : champ d’application de l’ex pertise de gestion

Source : Village de la Justice

Pour la Cour de cassation, la décision d’augmenter le capital social, qui relève des

attributions de l’assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion et ne

peut donc faire l’objet d’une expertise de gestion.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Societes-commerciales-champ-
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application,13295.html

Vol de carte bancaire et faute lourde

Source : Legalis

La Cour de cassation apporte dans un arrêt du 16 octobre dernier des précisions sur la notion

de faute lourde du titulaire d’une carte bancaire. Si, depuis 2007 (pourvoi n° 05-19.899, arrêt

n° 1050), elle impute la charge de la preuve d’une faute lourde commise par le titulaire de la

carte à l’établissement bancaire émetteur de la carte, ici elle en exonère la banque en

l'absence d'anomalies apparentes sur le compte. En effet, le porteur d’une carte bancaire

manque à ses obligations contractuelles et commet une faute lourde, engageant sa

responsabilité, en laissant sa carte bancaire et son code confidentiel dans la boîte à gants de

son véhicule.

Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3547

Forums en ligne et responsabilité du directeur de p ublication

Source : Legalis

Un exemple de condamnation du directeur de publication d'un forum, pour propos

diffamatoires, alors qu'il avait connaissance des propos incriminés qui "outrepassaient la

simple liberté d’expression et de critique" selon la cour d'appel de Montpellier.

Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3545

Responsabilité de l'AFNIC

Source : Droit & technologie

L'Afnic ne procède à aucun gel ou blocage sur simple demande de tiers et renvoie les

titulaires de droit vers les différentes options qui existent pour régler des litiges portant sur les

noms de domaine : la page présente une analyse de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur un

litige relatif aux noms de domaines.

Lien : http://www.droit-technologie.org/actuality-1557/en-cas-de-litige-l-afnic-n-est-

pas-tenue-de-prendre-des-mesures-conse.html

La protection des productions audiovisuelles de la télévision

Source : Droit & technologie

Les émissions TV répondent souvent à un format : ensemble de règles, précisions, astuces

et autres instructions qui constituent, d'après l'auteur de l'article, "l'ADN de l'émission". Qu'en

est-il lorsque, sans exploiter le même format proprement dit, un concurrent produit une

émission du même genre ?

Lien : http://www.droit-technologie.org/actuality-1556/concurrence-deloyale-et-parisitisme-

comment-proteger-un-format-d-emi.html

Qui est irresponsable pénalement devant la justice ?

Source : TVDroit

Une vidéo de 5 mn avec un avocat pénaliste pour mieux comprendre l'irresponsabilité pénale.

Lien : http://www.avocats.fr/cas-pratique/qui-est-irresponsable-penalement-devant-

la-justice

Économie

Les Journées de l’économie

Source : La Documentation française

Un numéro spécial de Problèmes économiques rend compte de neuf grands débats qui ont

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDE...

8 sur 21 09/12/2012 19:59



eu lieu lors des dernières Journées de l’économie à Lyon, du 8 au 10 novembre dernier. Avec

les signatures de Philippe Aghion, Patrick Artus, Alain Ayong Le Kama, Pierre bezbakh,

Jean-Louis Brillet, Gilbert Cette, Bruno Decreuze, David Encaoua, Ian Gambini, Roger

Guesnerie, Thierry Madiès, André Orléan, Katheline Schubert, Alain Trannoy, Jean Pisani-

Ferry, Jean-Marc Vittori (76 pages en PDF).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/content/download/151334/3659132/version

/1/file/PE-Numero_jeco.pdf

Pacte pour la compétitivité de l'industrie français e

Source : La Documentation française

Dans son rapport remis au Premier ministre, le Commissaire à l'investissement, présente 22

mesures pour améliorer la compétitivité de l'industrie française. Pour "créer un choc de

compétitivité", il préconise de transférer une partie significative des charges sociales jusqu'à

3,5 SMIC ; de l'ordre de 30 milliards d'euros, soit 1,5 % du PIB ; vers la fiscalité et la réduction

de la dépense publique. Ce transfert concernerait pour 2/3 les charges patronales, et pour 1/3

les charges salariales (74 pages en PDF).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000591-pacte-pour-la-

competitivite-de-l-industrie-francaise

État des lieux du financement de la protection soci ale

Source : La Documentation française

Cette note apporte de premiers éléments à l’établissement de ce diagnostic, compte tenu de

la demande exprimée par le Premier ministre de disposer d’un état des lieux du système de

financement de la protection sociale et de ses changements au cours des dernières années

avant la fin du mois d’octobre 2012. Elle précède une deuxième phase de travail, qui sera

engagée à partir d’une saisine spécifique, et consacrée à l’analyse de scénarios d’évolution

possible de ce mode de financement.

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000590-etat-des-lieux-

du-financement-de-la-protection-sociale#book_presentation

La filière automobile : comment relever les défis d 'une transition réussie ?

Source : CESE

La filière automobile française est confrontée à des défis considérables : le changement de

regard que la société porte à une mobilité qui doit devenir "durable", les progrès

technologiques indispensables pour aboutir au véhicule "propre" et la concurrence mondiale

de plus en plus pressante. La transition sera réussie si elle permet simultanément de faire

face aux difficultés immédiates rencontrées par les constructeurs français sur le territoire

national et de se préparer au futur de l’automobile (74 pages en PDF).

Lien : http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-filiere-automobile-comment-relever-les-defis-

dune-transition-reussie

Innover pour résister à la crise ou se développer à  l’export

Source : Insee

Entre 2008 et 2010, dans un contexte de crise, environ la moitié des sociétés de 10 salariés

ou plus ont innové parmi celles relevant du champ de l’enquête Innovation. Lorsqu’une

société innove, c’est en premier lieu pour maintenir ou augmenter ses parts de marché,

notamment en améliorant ses produits. Les sociétés exportatrices innovent davantage, en

particulier pour créer de nouveaux produits. Le coût est le premier facteur freinant les

innovations technologiques, c’est-à-dire portant sur les produits ou les procédés de

production (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1420
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"France, portrait social" - Édition 2012

Source : Insee

"France, portrait social" offre une vue d'ensemble et dresse le portrait de la population en

matière de démographie et d'éducation. La publication présente les dynamiques à l'œuvre

sur le marché du travail, décrit les disparités de revenus et dépeint les conditions de vie. Elle

est complétée par une quarantaine de fiches qui commentent les chiffres essentiels et

intègrent des comparaisons européennes. Les trois dossiers apportent un éclairage

particulier sur les comportements de consommation selon l'âge et la génération, la situation

sur le marché du travail des personnes en couple et les salariés qui souhaitent travailler

davantage.

Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services

/sommaire.asp?codesage=FPORSOC12&nivgeo=0

Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE 27

Source : Eurostat

En 2011, 119,6 millions de personnes, représentant 24,2 % de la population, étaient

menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE27, contre 23,4 % en 2010 et 23,5 %

en 2008. Cela signifie que ces personnes étaient confrontées à au moins une des trois

formes d'exclusion suivantes: à risque de pauvreté, en situation de privation matérielle sévère,

ou vivant dans des ménages à très faible intensité de travail.

Lien : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-

AP/FR/3-03122012-AP-FR.PDF

"La nationalisation est un ultime recours"

Source : Les Échos

Une interview de Thierry Breton, ancien ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie,

à propos du cas Arcelor-Mittal.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/0202409076083-

la-nationalisation-est-un-ultime-recours-514267.php

Compétitivité : les forces et les faiblesses de la France

Source : Le Figaro

Un coût du travail mal maîtrisé, des dépenses publiques trop élevées, une fiscalité lourde et

improductive sont les points faibles de notre économie. Mais l'énergie est encore bon marché

et les infrastructures du pays sont ses principaux atouts.

Lien : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/05/20002-20121105ARTFIG00365-

competitivite-les-forces-et-les-faiblesses-de-la-france.php

L’économie des USA : une société plus inégalitaire

Source : Alternatives économiques

Un entretien avec Joseph Stiglitz, professeur à l'université Columbia. Extrait :"Donc, quand

les inégalités s'accroissent du fait d'une redistribution de la richesse vers ceux d'en haut, la

demande manque pour soutenir l'économie. La banque centrale américaine a répondu à ce

manque de demande par une politique monétaire expansionniste ; cela a nourri une bulle

financière qui a fini par exploser. La montée des inégalités nourrit également la spéculation

des plus fortunés, qui ajoute à l'instabilité...".

Lien : http://alternatives-economiques.fr/joseph-stiglitz---mieux-vaut-obama-que-mitt-

romney-_fr_art_1164_60356.html

Enseignements professionnels
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Quelles sont les surfaces minimales pour un espace de travail ?

Source : Service public

L'aménagement des espaces de travail dans le respect des règles d’ergonomie est une des

compétences du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration" (pôle 3). Le site

Service-Public.fr reprend des éléments de la norme NF X 35-102 qui définit de façon précise

les dimensions des espaces de travail en bureau. La partie "Pour en savoir plus" (à droite)

contient un lien vers un document sur l'aménagement des bureaux, de l'Institut national de

recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles (INRS).

Lien : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F24505.xhtml

Première hausse de la cotisation vieillesse en nove mbre 2012

Source : Service Public

Depuis le 1er novembre 2012, le taux de cotisation vieillesse est de 6,75 % pour la part

salariale et de 8,40 % pour la part patronale, dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité

sociale. Ce taux connaîtra une hausse échelonnée jusqu’en 2016.

Lien : http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00892.html

Le revenu des ménages et son utilisation : la conso mmation et l'épargne

Source : Cerpeg

Le Centre de ressources pour l'enseignement professionnel en économie-gestion propose

une actualisation de sa fiche notionnelle sur le revenu des ménages (thème 6.3 du

programme d'économie-droit).

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article192

Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration"  - Application "SARL Entre
2 mers"

Source : Cerpeg

Cette application de gestion, attachée au pôle 1 du Baccalauréat professionnel "Gestion-

Administration", demande aux élèves de réaliser le contrôle d'un compte bancaire. Ce travail

peut être accompli en binôme avec partage des tâches. Ensuite, les élèves pourront

mutualiser leurs productions.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article187

Passeport professionnel : "CERISE Pro"

Source : Cerpeg

CERISE Pro est un nouveau service en ligne payant, proposé par le CRDP de Poitou-

Charentes, permettant aux enseignants d’assurer le pilotage de la formation des élèves du

Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration". Pour mieux s'approprier ce nouveau

service en ligne, le CRDP de Poitou-Charentes propose un guide complet de 32 pages.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article191

"Le Sucre, Naturellement"

Source : CRNHR

Ce film coproduit par le Centre d’études et de documentation du sucre (CEDUS) et le CRDP

de l’académie de Versailles permet de découvrir le processus de fabrication du sucre. Il peut

permettre d'appréhender le thème 4-1 du programme d'économie-droit (la production et

l’organisation du travail).

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1944
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Qui sont les consommateurs de 2012 ?

Source : Académie d'Amiens

L'académie d'Amiens a repéré, sur le site du magazine ecommercemag.fr, un article qui

dresse une typologie des consommateurs français en 2012. L'article est basé sur l'étude

Smart Shopping menée en septembre 2012 par l'Institut Ginger.

Lien : http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article1042

3ème Université d'automne de la Fédération des entr eprises du commerce et
de la distribution (FCD)

Source : Académie de Dijon

Trois professeurs de vente de l'académie de Dijon proposent un compte-rendu de la 3ème

Université d’automne de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution

(FCD) à l’attention des professeurs de Baccalauréat professionnel "Commerce". Au cours de

ces deux journées, de nombreuses enseignes de la grande distribution ont évoqué

notamment la question de l’accueil des jeunes en entreprise, l’adaptation des enseignes à

l’évolution du comportement du consommateur et l’évolution du service client.

Lien : http://ens-prof-tertiaire.ac-dijon.fr/professeurs/infos_institu/communications_ien

/j_rouchon/universite_fcd_2012/universite_automne_2012_fcd.pdf

Concours AGEFA PME 2012-2013

Source : Onisep

Ce concours, organisé par l’Onisep et AGEFA PME (Association de gestion des formations

en alternance pour les petites et moyennes entreprises) est ouvert aux collégiens, aux

lycéens et aux étudiants de BTS. Les participants doivent, à partir d’un cas concret, réaliser

un document numérique présentant la façon dont une entreprise développe un nouveau

produit ou service en prenant en compte l'étude préalable du marché et de la concurrence.

Les professeurs peuvent inscrire leurs classes jusqu'au samedi 16 février 2013.

Lien : http://www.onisep.fr/Concours/Concours-AGEFA-PME-2012-2013

Informatique et systèmes d'information

Guide sur la Sécurité des technologies sans-contact  pour le contrôle des accès
physiques

Source : ANSSI

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le Centre national de

prévention de protection publient un guide à l'occasion d'un colloque sur les contrôles

d'accès.

Lien : http://www.ssi.gouv.fr/fr/menu/actualites/publication-du-guide-guide-sur-la-securite-

des-technologies-sans-contact-pour.html

Gouvernance mondiale de l'Internet

Source : ZDNet

Alors que beaucoup d'instances de régulation au niveau mondial sont aujourd'hui

indépendantes ou sur le sol américain, les membres de l'UIT souhaitent pour certains mettre

en place une gouvernance multilatérale, dépendant directement des États.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/gouvernance-de-l-internet-l-europarlement-adopte-

une-resolution-contre-une-reforme-du-systeme-39784784.htm

Le HTTP Strict Transport Security (HSTS) devient un e norme Internet officielle
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Source : Le Monde informatique

Le mécanisme HSTS empêche les attaques de type "man-in-the-middle" et corrige certaines

erreurs de conception du protocole SSL.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-http-strict-transport-security-

hsts-devient-une-norme-internet-officielle-51402.html

La fiabilité des systèmes : un défi majeur

Source : Inria

Éviter les défaillances informatiques représente un enjeu d'avenir, majeur pour l’industrie, sur

la base des progrès scientifiques de ces dernières décennies.

Lien : http://www.inria.fr/centre/grenoble/actualites/la-fiabilite-des-systemes-devient-

un-defi-majeur

Sécurité des SI : piratage de l'Élysée

Source : L'Expansion

En mai dernier, quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle, des pirates

ont réussi à s'introduire dans les réseaux informatiques de l'Élysée. Une attaque du style

"ingénierie sociale" suivie d'un hameçonnage (phising) seraient les méthodes employées

pour y parvenir.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberguerre-comment-les-americains-

ont-pirate-l-elysee_361225.html

Histoire de l'informatique : Turing et Enigma

Source : Interstices

Comment l'informatique a-t-elle pu être employée pour déchiffrer les messages secrets de

l'armée allemande durant la Deuxième guerre mondiale ? Voyage dans le monde de la

cryptographie.

Lien : http://interstices.info/turing-enigma

Management

La responsabilité sociétale des entreprises : une d émarche déjà répandue

Source : INSEE

En France, plus de la moitié des sociétés de 50 salariés ou plus déclarent s'impliquer dans la

responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cet engagement est d'autant plus fréquent

que la taille des sociétés est importante. Il est plus présent dans les secteurs de l'énergie et

de l'environnement que dans le commerce. Les sociétés impliquées dans la RSE ont, de fait,

des pratiques différenciées. En particulier, elles sont plus attentives aux enjeux de

développement durable dans leur politique d'achats ou au respect de la biodiversité. D'autres

actions relèvent davantage du volet social, même si une des actions les plus courantes est la

prévention ou le recyclage des déchets.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1421

Cinq PME qui innovent de la graine à l'assiette

Source : L’Express/L’Entreprise

Aidées par le Pôle européen d'innovation fruits et légumes (FEIFL), des PME de la région

d'Avignon développent de nouvelles variétés végétales et travaillent à leur valorisation.

Nouvelles variétés de salades, melons, jus de fruits ultrafrais, nutrition des plantes, recyclage

des déchets organiques... Quelques exemples présentés sous forme d’un diaporama.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/recherche-et-developpement/5-pme-qui-innovent-de-la-
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graine-a-l-assiette_36817.html

Harlequin, épris de numérique

Source : L’Express/L’Entreprise

Offre pléthorique et prix réduits, l'éditeur spécialisé dans le roman à l'eau de rose, tente de

dépoussiérer son image en misant sur le livre numérique. Les éditions Harlequin comptent en

France plus de 3 millions de lectrices. Harlequin s'est lancé dans le livre numérique dès

2008. Les livres peuvent se lire sur divers supports : ordinateurs, tablettes, liseuses et

l’entreprise revendique plus de 600 000 téléchargements de ses e-books, sans préciser

toutefois s'il s'agit de téléchargements gratuits ou payants.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-et-vente/harlequin-epris-

de-numerique_36902.html

Nutella : les ingrédients d'une success story

Source : Le Monde

Le Nutella, un produit pas comme les autres ! Bien que la marque soit italienne, les Français

adorent la pâte à tartiner. 75 000 tonnes de Nutella sont consommées chaque année dans

l'Hexagone. La commission des affaires sociales du Sénat a adopté, mercredi 7 novembre,

un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui vise à

augmenter de 300 % la taxe sur l'huile de palme, un des composants majeurs de cette

célèbre pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. Prise au nom de la protection de la santé

et de la lutte contre l'obésité, cette décision a suscité d'innombrables commentaires, signe

que le Nutella ne laisse personne indifférent.

Lien : http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/14/nutella-les-ingredients-d-une-success-

story_1789604_3238.html

Nutella est entré dans la catégorie des marques myt hiques

Source : Le Monde

80 % des personnes n'achètent pas de substitut s'ils ne trouvent pas le Nutella. La marque

est si connue qu'elle est devenue une marque générique, dont le nom désigne le produit

comme Frigidaire, Kleenex, Sopalin, etc. C'est devenu un nom commun. L’attachement à la

marque s’explique par une stratégie publicitaire très efficace. Mais face à l’augmentation de

300 % de la taxe sur l'huile de palme, Nutella changera-t-elle sa recette ?

Lien : http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/14/nutella-est-entre-dans-la-categorie-

des-marques-mythiques_1789429_3238.html

Biotechnologies : 13 start-up françaises d’avenir

Source : Journal du Net

La France est le deuxième acteur économique mondial des Sciences de la vie. Ce diaporama

présente treize entreprises "biotech" appelées à un bel avenir dans de nombreux domaines :

médecine personnalisée, chimie verte, cosmétiques, plantes mutantes, etc.

Lien : http://www.journaldunet.com/economie/magazine/biotechs-francaises/

Apple : pourquoi l'action décroche en bourse

Source : Journal du Net

Après avoir dépassé les 700 dollars à la mi-septembre, le titre ne cesse de baisser. En cause

: des résultats moins toniques et une concurrence qui devient plus agressive.

Lien : http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/action-apple.shtml

L'aciérie de Florange sous toutes les coutures
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Source : La Tribune

Numéro un mondial de la sidérurgie, le groupe Arcelor Mittal, qui emploie 20 000 personnes

en France, ne souhaite conserver sur le site de Florange que les activités "aval" à forte valeur

ajoutée dédiées à la transformation de l'acier. Il souhaite céder ses deux hauts-fourneaux,

dont la productivité est jugée insuffisante. Cet article livre des clés pour comprendre la

stratégie du groupe.

Lien : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/industrie-lourde

/20121126trib000733298/l-acierie-de-florange-sous-toutes-les-coutures.html

Faire renaître une auto mythique, cela ne marche pa s toujours

Source : Challenges

Rien ne vaut une silhouette classique pour se démarquer. Une voiture à pedigree, en quelque

sorte. Mais tous les constructeurs ne s’y sont pas lancés avec le même succès. La Fiat 500

vient de passer le cap du million d'exemplaires. Lancée à l’automne 2007, la nouvelle version

du mythique "pot de yaourt" a dépassé les objectifs initiaux qui étaient de 150 000

exemplaires par an. Autre réussite : la Mini, arrivée sur le marché en 2001, a aussi enregistré

des ventes record. Pourtant, d’autres "renaissances" connaissent un succès plus mitigé. La

New Beetle de Volkswagen lancée en 1998, a été écoulée à 1,15 million d’exemplaires, soit

moins de cent mille voitures par an en quatorze ans d’existence.

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20121122.CHA3446/fiat-500-vw-beetle-mini-faire-

renaitre-une-voiture-mythique-cela-ne-marche-pas-a-tous-les-coups.html

Les 50 meilleures PME françaises dirigées par des f emmes

Source : Capital

Ce palmarès récompense ainsi 50 PME françaises, qui cumulent à elles seules un chiffre

d'affaires de près d'un milliard d'euros avec une croissance de près de 30 % sur le dernier

exercice. Toutes disposent d'instances de direction féminisées, emploient plus de 20 salariés,

affichent un chiffre d'affaires compris entre 4 et 100 millions d'euros, en progression de 30 %

sur les 3 dernières années. Leur force réside dans leur capacité à innover et leur mode de

management. Pour maintenir la confiance et rendre leur entreprise performante, ces femmes

ont un secret : elles savent entretenir la fibre entrepreneuriale parmi leurs collaborateurs.

Lien : http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/les-50-meilleures-

pme-francaises-dirigees-par-des-femmes-789575

Les 7 secrets de Leclerc pour rester le champion de s prix bas

Source : Capital

En août, les magasins Leclerc ont atteint près de 19 % de part de marché en France, passant

pour la première fois devant les hypermarchés et supermarchés de Carrefour (18,6 %). Cette

enquête présente les méthodes managériales du distributeur Leclerc pour pratiquer les prix

les plus bas dans un secteur pourtant hautement concurrentiel : des acheteurs intraitables,

des marges réduites, des salariés pressurés et des charges de structure minimisées.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/les-7-secrets-de-leclerc-pour-rester-le-roi-

des-prix-bas-789985

Comment le petit Nicolas est devenu un géant du vin

Source : Capital

La chaîne se donne des airs de petit caviste. Mais en réalité, ses méthodes imitent celles de

la grande distribution. Avec ses 466 boutiques, Nicolas accapare à lui seul 10 % des ventes

réalisées par les 10 000 cavistes de France, soit 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en

2011, pour un bénéfice opérationnel de 13,6 millions. Nicolas peut compter sur un atout de

poids : le Groupe Castel, propriétaire de l’enseigne et numéro 3 mondial du vin (1,4 milliard
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d’euros de chiffre d’affaires en 2011).

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/comment-le-petit-nicolas-est-devenu-

un-geant-du-vin-788389

Mercatique

Sujets - Baccalauréat STG "Mercatique"

Source : CRM

Les sujets de baccalauréat STG "Mercatique" "Breiz Cola", "Y Golf", "Planet Sushi",

"Electrobike", "Doucet", "Boulanger", de l'épreuve de spécialité Mercatique du Baccalauréat

STG sont en téléchargement (3,2 Mo en PDF). Les corrigés sont téléchargeables après

inscription sur le site (gratuit).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&

gid=427

Sujet "Espace culturel Leclerc" - BTS "Management d es unités commerciales" -
E4 MGUC

Source : CRM

Le sujet "Espace culturel Leclerc" est téléchargeable (.doc, 403 Ko) avec barèmes et

corrigés. Les corrigés sont téléchargeables après inscription sur le site (gratuit).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&

gid=134

Sujet "Batiman" - BTS "Management des unités commer ciales" - E4 MGUC

Source : CRM

Le sujet "Batiman" est téléchargeable (.doc, 848 Ko) avec barèmes et corrigés. Les corrigés

sont téléchargeables après inscription sur le site (gratuit).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&

gid=134

"Entreprise DAMISER" - BTS TPL - Épreuve U 52 sessi on 2013

Source : CRM

Cette situation professionnelle de référence pour l'épreuve U 52 "Management d’une équipe"

du BTS "Transport et prestation logistiques" est téléchargeable (8,4 Mo en PDF).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&

gid=425

Resto Flash innove avec les titres restaurants numé riques sur mobile

Source : Actionco

Resto Flash est le premier émetteur de titres restaurants numériques sur mobile en France.

Créée en avril 2011, la société est en plein déploiement commercial en Ile-de-France.

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Resto-Flash-innove-avec-les-tickets-restaurant-

mobiles-50057.htm

L’impact des approches "Paid Owned Earned" sur les stratégies marketing et
media

Source : Le Hub/La Poste

Ce dossier composé de plusieurs articles montre que dans un contexte de digitalisation et de

montée en puissance des réseaux sociaux, l’exposition des consommateurs aux marques a

profondément évolué. Les stratégies marketing et média doivent être optimisées pour tenir
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compte de cette nouvelle donne. Yves del Frate (Havas Media France) analyse les

fondamentaux de l’approche "Paid Owned Earned" (POE), Nicolas Juhel (Coca-Cola France)

détaille la stratégie digitale de Coca-Cola, et Nathalie Ruhlmann (SNCF) aborde la démarche

POE spécifique mise en œuvre pour répondre à la problématique de marque SNCF.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/L-atelier-en-bref,1820

Le "Red Queen Effect" (RQE) : principe, synthèse et  implications pour la
stratégie

Source : Management - AIMS

Les objectifs de cette note de recherche téléchargeable gratuitement en PDF (506 Ko) sont

triples. Tout d’abord, il s’agit de présenter ce processus concurrentiel ainsi que les principaux

résultats contradictoires mis en évidence dans la littérature. Ensuite, il s’agit de souligner les

apports du RQE en le positionnant par rapport aux principaux courants de recherche en

stratégie afin d’en souligner les ressemblances et divergences. Enfin, l’examen des limites

permet la suggestion de travaux futurs portant sur le RQE.

Lien : http://www.management-aims.com/PapersMgmt/153Delacour.pdf

Quelles innovations commerciales au regard des atte ntes des consommateurs
?

Source : Crédoc

Ce travail de recherche est téléchargeable gratuitement en PDF (3,64 Mo, 105 pages).

Réalisé en partenariat avec le Master "Distribution & Relation client" de l’Université Paris-

Dauphine, son objectif est d'identifier les besoins des consommateurs que cherchent à

satisfaire les distributeurs au travers des innovations commerciales et d'évaluer dans quelle

mesure ces innovations sont en phase avec les nouveaux arbitrages des Français.

Lien : http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C291.pdf

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion (PFEG)

Séquence sur le thème "À quoi sert une banque ?"

Source : Réseau Certa

Les banques ont été au centre de la crise financière récente. L’automne 2008 a même été

marqué par le spectre de la crise systémique bancaire généralisée. Aussi semble-t-il

important tout d’abord, de donner des clés de compréhension des rôles de la banque vis-à-vis

des ménages, puis de montrer le lien entre ces opérations microéconomiques avec la crise

évoquée actuellement par les médias.

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=603

Retour d'expérience - Des élèves de PFEG à la Sorbo nne

Source : Académie de Créteil

Une soixantaine d’élèves de l’académie de Créteil, venant de trois établissements, se sont

rendus au Centre d’économie de la Sorbonne (CES) afin d’assister à une journée de

conférences et d’échanges. La Sorbonne organisait en effet son premier cycle de

conférences à l’attention des élèves de seconde qui suivent l’enseignement d’exploration

"Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion". Retour d'expérience...

Lien : http://www.ac-creteil.fr/academie-actualite-video-pfeg.html

Présentation d'un jeu d'entreprise adapté aux secon des PFEG

Source : Académie de Rouen
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La rénovation STMG préconise le recours à l'usage des jeux sérieux. Dans cette perspective,

le pôle économie-gestion de l'académie de Rouen a travaillé sur un jeu d’entreprise, déjà

utilisé en enseignement d’exploration PFEG. Ce jeu, édité par Tecstrat, repose sur une

simulation facile à utiliser et totalement paramétrable. Cet outil pédagogique propose un

travail de groupe à répartir sur plusieurs séances.

Lien : http://eco-gestion.spip.ac-rouen.fr/?PRESENTATION-D-UN-JEU-D-ENTREPRISE

Sciences de gestion

Information et intelligence collective dans le prog ramme de Sciences de
gestion

Source : Éduscol

Ce document présente le diaporama et le texte d'accompagnement de l'intervention d'Alain

Séré, Doyen du groupe Économie et gestion de l'IGEN, lors de la visioconférence du 16 mai

2012. Il constitue une occasion de faire le point sur les notions d'information et d'intelligence

collective, sur leur actualité, sur la traduction de ces notions par d'autres approches des

situations d'enseignement et d'autres modes d'apprentissage. Il rappelle la nécessaire

clarification à opérer auprès des élèves de 1ère STMG entre les notions de donnée,

d'information et de connaissance et présente la notion de système d'information. De

nombreuses références documentaires sont proposées pour approfondir la question (757,2

Ko en PDF).

Lien : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Web_conf_1_les_choix_des_SDG

/04/4/info_et_IC_226044.pdf

Illustration de la démarche technologique avec un t ableur

Source : Éduscol

Le document retrace une intervention lors de la deuxième visioconférence du 13 juin 2012

dont le thème portait sur l'environnement technologique dans la réforme STMG. Le cas

Claribois, disponible sur le site du CRCF et mobilisable dans le cadre du thème "Temps et

risque", plus particulièrement sur la question "La prise en compte du temps modifie-t-elle la

décision ? ", sert d'illustration sur la manière de mobiliser le tableur comme outil de

simulation. Son utilisation dans ce contexte contribuera à développer la capacité de l'élève à

utiliser des données prospectives pour repérer l'incidence d'une évolution de l'activité de

l'entreprise sur sa trésorerie (démarche budgétaire) (47.6 Ko en PDF).

Lien : http://cache.media.eduscol.education.fr

/file/Web_conf_l_environnement_techno_SDG

/06/2/demarche_techno_talbleur_SDG_eduscol_226062.pdf

Le travail à distance

Source : Crcom

Les SI, dans les organisations, peuvent induire des modes de fonctionnement rigides et

contraignants. Avec l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la

communication, la diversité des outils collaboratifs, se pose la question de savoir si,

aujourd’hui les SI modèlent, modifient ou s’adaptent à l’évolution de nouvelles formes

d’organisation du travail comme le travail à distance. Une séquence pédagogique à exploiter

dans le cadre du thème : "Information et intelligence collective".

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article756

Utiliser les outils de l'espace numérique de travai l pour le thème "Information
et intelligence collective"

Source : Académie de Créteil
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À travers la pratique ordinaire d'un espace numérique de travail (ENT), la séquence vise à

développer chez l'élève les capacités suivantes : appréhender la variété des usages de l'ENT,

se situer dans un environnement numérique (responsabilités, rôles, droits), évaluer sa

contribution personnelle à la construction de l'information collective (blog). Les documents

fournis, comportant notamment des copies d'écran extraites de l'ENT Lilie, rendent le cas très

concret (0.98 Mo en PDF).

Lien : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf

/Fiche_Usage_Lilie_STMG_SG_Theme2.pdf

Des outils pour le pilotage de la préparation à l'é tude de gestion en classe

Source : Académie de Dijon

Un diaporama permet au professeur de présenter l'étude à ses élèves. Puis un tableau

synthétique est fourni aux élèves ; il reprend les différentes dimensions abordées dans le

diaporama (présentation, objectifs de l'épreuve, conduite de l'étude, évaluation, enjeux et

déroulement de l'épreuve). Pour chacune des dimensions, une colonne concerne le rôle de

l'élève qu'il lui faut compléter. Quatre fiches d'aide le guident pour trouver son sujet, s'assurer

de sa pertinence, identifier les étapes de réalisation et bien comprendre les critères

d'évaluation (4.8 Mo).

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=331

Vidéo de l'intervention sur "Information et intelli gence collective" lors de la
visioconférence du 16 mai 2012

Source : Académie de Montpellier

Cette vidéo, réalisée dans le cadre de l'accompagnement de la réforme STMG, présente le

diaporama et les commentaires audio de l'intervention d'Alain Séré sur le thème "Information

et intelligence collective".

Lien : http://mediacenter.ac-montpellier.fr/channels/WebTVEG/

Ressources pour STMG

Source : Académie de Paris

La page reprend certains éléments des webconférences de juin 2012 et propose d'autres

ressources (situations de communication, épreuves anticipées...).

Lien : http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_569014/ressources-pour-la-filiere-

stmg?portal=sites_10392

Comment aborder et conduire l'étude de gestion dans  et hors de la classe ?

Source : Académie de Poitiers

Ce diaporama réalisé à partir du travail de plusieurs IA-IPR présente l'étude de gestion en

trois temps. C'est d'abord le champ de l'étude de gestion qui est précisé : des exemples sont

proposés sur plusieurs questions de gestion. Dans un deuxième temps est abordée

l'organisation annuelle de cette étude de gestion : plusieurs scénarios d'organisation de

l'étude et d'accompagnement des élèves sont proposés. Dans un troisième temps sont

proposées des pistes d'organisation du suivi de cette étude : supports à produire, outils

mobilisables (portfolio numérique, ENT et divers outils de veille) (1,3 Mo en PPT).

Lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?rubrique108

Foire aux questions sur l'étude de gestion

Source : Académie de Poitiers

Ce diaporama présente des pistes de réponses à vingt-quatre questions relatives à l'étude de

gestion. En exemples, on peut citer des questions portant sur le choix par un(e) élève d'une

question de gestion non encore abordée en cours, la notion de pertinence des technologies
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mobilisées, la progression de l'étude et le groupe classe, les élèves absentéistes et les

supports à produire (PPT, 155,5 Ko).

Lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?rubrique108

Présentation et analyse de l'étude de gestion

Source : Académie de Toulouse

Les documents de travail ont été présentés lors d'une formation académique en novembre

2012. Le groupe de réflexion académique a proposé un diaporama de présentation de l'étude,

un exemple de fiche de suivi et d'évaluation et une analyse des critères d'évaluation.

Lien : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?article179

Apple est-elle une entreprise performante ?

Source : Académie de Versailles

Ce cas est utilisable dans le cadre du thème "Évaluation et performance". Il vise deux

objectifs pédagogiques : comprendre que la performance s'apprécie au regard des attentes

des différents acteurs (actionnaires, salariés, environnement, clients, dirigeants) et identifier

les principaux indicateurs pertinents pour apprécier la performance d'une organisation. La

documentation fournie est riche, notamment un lexique synthétisant les principaux termes du

thème et un court document sonore illustre les arbitrages d'Apple pour retenir une entreprise

chargée de la fabrication de l'écran en verre de l'IPhone. Le cas peut être mis en œuvre soit

en répartissant le travail en cinq groupes soit en confiant l'intégralité du travail au

demi-groupe (Zip 6,6 Mo).

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article556

L'étude de gestion : une opportunité pour l'action documentaire au sein de
l'établissement

Source : Académie de Versailles

Plusieurs documents, réalisés par un professeur-documentaliste, proposent une réflexion sur

le "re"-positionnement de l'action pédagogique du professeur documentaliste dans le cadre

de la réforme STMG. Cette réflexion peut être utilement poursuivie conjointement avec le

professeur d'économie-gestion en charge notamment de l'étude de gestion.

Lien : http://www.documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article177
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© 2011 Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative - Direction

générale de l'enseignement scolaire

ÉCOGEST@ACTU

Un service du site national de l'économie-gestion sur Educnet

http://ecogest.info/

Cette publication est placée sous la responsabilité du comité éditorial du site
national économie-gestion sur Educnet :
http://eduscol.education.fr/ecogest/echanges/Contact

Abonnement/désabonnement à EcoGest@actu :
http://listes.education.fr/wws/subscribe/ecogestactu

Pour lire ce bulletin sous la forme d'un flux RSS :
http://ecogest.info/rss

Pour en savoir plus à propos d'EGA en flux RSS :
http://ecogest.info/ega

Si vous souhaitez contribuer ou apporter des commentaires, écrivez-nous
à :
contact@ecogest.info
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