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ÉcoGest@actu n° 118 - juillet 2013

Informations institutionnelles

Définition de l'épreuve d'Économie-droit dans la sé rie Sciences et technologies
du management et de la gestion (STMG)

Source : BO MESR n° 26 du 27 juin 2013

Cette note de service définit l'épreuve d'Économie-droit de la série STMG du Baccalauréat

technologique à compter de la session 2014 de l'examen. L'épreuve porte sur le programme

d'Économie-droit du cycle terminal de la série.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72331

Définition de l'épreuve de Management des organisat ions dans la série STMG

Source : BO MESR n° 26 du 27 juin 2013

Cette note de service définit l'épreuve de Management des organisations de la série STMG

du Baccalauréat technologique à compter de la session 2014 de l'examen. L'épreuve porte

sur le programme de Management des organisations du cycle terminal de la série.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72332

Définition de l'épreuve de spécialité dans la série  STMG

Source : BO MESR n° 26 du 27 juin 2013

Cette note de service définit l'épreuve de spécialité de la série STMG du Baccalauréat

technologique à compter de la session 2014 de l'examen. L'épreuve porte sur le programme

de Sciences de gestion en classe de première et sur celui de l'enseignement spécifique à la

spécialité en classe terminale. La définition de l'épreuve est commune aux quatre spécialités

de la série STMG du baccalauréat technologique : "Gestion et finance", "Mercatique

(marketing)", "Ressources humaines et communication" et "Systèmes d'information de

gestion".

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72333

Vocabulaire de la culture et des finances

Source : BO MESR n° 25 du 20 juin 2013

La Commission générale de terminologie et de néologie publie la définition du financement

participatif ("crowdfunding" en anglais).

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72251

Brevet des métiers d'art : programme et définition des épreuves de
l’enseignement d'Économie-gestion

Source : BO MESR n° 23 du 6 juin 2013
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Le programme et la définition de l'épreuve d'Économie-gestion applicables dans les sections

préparant au Brevet des métiers d'art sont publiés. Le programme est applicable à la rentrée

2013 pour les entrants dans la formation. La première session d'examen se déroulera en

2015.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72051

Point d'étape de la mise en œuvre de la stratégie n umérique

Source : Éduscol

Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, en présence de Fleur Pellerin, ministre

déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie

numérique a présenté le lundi 10 juin les nouveaux services disponibles dès la prochaine

rentrée scolaire à destination des élèves, des enseignants et des familles.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid72299/point-d-etape-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-

strategie-numerique.html

ENT Lycées : état du déploiement en avril 2013

Source : Éduscol

Des cartes et tableaux sur le déploiement des Espaces numériques de travail (ENT), élaborés

à partir de données collectées en académie, auprès des Conseillers techniques aux

technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (CTICE) au mois

d'avril 2013.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid60520/ent-lycees-etat-du-deploiement-en-avril-

2013.html

Questionnaires sur l'évolution du cadre de référenc e des ENT

Source : Éduscol

Afin de préparer les évolutions du Schéma directeur des espaces numériques de travail

(SDET), le ministère souhaite identifier les besoins et attentes documentaires des différents

acteurs des ENT, dans le cadre de leur rôle et de leurs activités liés à l'ENT. À noter qu'il

existe un questionnaire destiné aux enseignants, à compléter et à envoyer avant le 12 juillet.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid72660/questionnaires-sur-evolution-cadre-reference-

des-ent.html

TIC

Lettre TIC'Édu

Source : Éduscol

La lettre électronique d'information TIC'Édu Économie-gestion de juin 2013 vient d'être mise

en ligne.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/ticedu/ticedu29/view

Étude européenne sur les TIC à l'école

Source : Éduscol

La Commission européenne a mis en ligne un rapport relatif à l'usage des technologies

numériques dans les écoles. Si la majorité des écoles se trouve désormais "connectée" en

ligne, le taux d'utilisation des TIC ainsi que les niveaux d'acquisition de compétences

numériques restent très inégaux.

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

2013/etude-europeenne-tic-ecole

Des CNIL mondiales interpellent Google sur ses lune ttes connectées
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Source : Le Monde informatique

Les "Google Glass" soulèvent des inquiétudes en termes de protection de la vie privée.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-cnil-mondiales-interpellent-

google-sur-ses-lunettes-connectees-54056.html

Données personnelles : les grandes contradictions d es internautes français

Source : ZD Net

Les internautes français ne font pas confiance aux moteurs de recherche et réseaux sociaux

pour protéger leurs données, et plus de 80 % ne souhaitent pas, en échange de promotions,

que des données qu’ils partagent (pourtant) quotidiennement soient exploitées. Paradoxe ou

manque d’information ?

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/donnees-personnelles-les-grandes-contradictions-

des-internautes-francais-39791688.htm

L'impression 3D, pilier de la prochaine révolution industrielle ?

Source : Internet Actu

Avantages et limites de cette technologie dont on ne mesure pas encore tout l'impact.

Lien : http://www.internetactu.net/2013/06/12/limpression-3d-pilier-de-la-prochaine-

revolution-industrielle/

Sécurité du système d’information : un centre de co ût ?

Source : 01Business

En dépit de la multiplication des menaces, l’accent au sein du SI est essentiellement mis à la

performance et à la disponibilité, ne laissant qu’une faible importance à la sécurité. Pourquoi

?

Lien : http://pro.01net.com/editorial/596999/securite-du-systeme-d-information-un-centre-

de-cout/

Limite et puissance du Big Data appliqué aux ressou rces humaines chez
Google

Source : Internet Actu

Le responsable des ressources humaines de Google revient sur l’utilisation des Big Data par

Google pour le recrutement. Le constat qu’il en tire en pointe notamment les limites.

Lien : http://www.internetactu.net/2013/06/26/limite-et-puissance-du-big-data-applique-

aux-ressources-humaines-chez-google/

Open Data : le G8 définit des orientations stratégi ques pour 2015

Source : ITespresso

Le G8 a formalisé, à travers une charte vouée à entrer en application d’ici 2015, son

engagement en faveur de l’Open Data comme vecteur d’innovation pour l’économie et la

société.

Lien : http://www.itespresso.fr/open-data-g8-definit-orientations-strategiques-

2015-65719.html

Communication et RH

Définition de l'épreuve de spécialité dans la série  STMG applicable à compter
de la session 2014 de l'examen

Source : BO MESR n° 26 du 27 juin 2013

La définition et les modalités de l'épreuve de spécialité pour le Baccalauréat STMG sont

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF...

3 sur 23 04/07/2013 19:16



publiées, tant pour la partie écrite que pour la partie pratique.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72333

Les recommandations du CESE sur la prévention des r isques psychosociaux

Source : Anact

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le 14 mai un projet d'avis

sur les risques psychosociaux au travail (RPS). Il recommande d’inscrire la prévention des

RPS dans une démarche d’ensemble qui touche à la gestion des ressources humaines,

l’organisation du travail et la qualité des conditions de travail.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=33255605

Prévenir le stress au travail et les risques psycho sociaux

Source : Anact

L'Anact accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention des risques

psychosociaux. Elle publie un dossier complet sur ce thème, à l'occasion de la 10ème

Semaine de l'amélioration de la vie au travail qui a eu lieu du 10 au 14 juin.

Lien : http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/RPS

42 % des salariés prêts à quitter leur entreprise

Source : Les Échos Business

Plus de 4 salariés français sur 10 aimeraient quitter leur entreprise. Cependant, ils sont

retenus de passer à l'acte par l'incertitude qui pèse sur le marché du travail. Par ailleurs,

l'insatisfaction à l'égard de la situation professionnelle tend à progresser. Le sentiment de

qualité de vie au travail est plus mauvais en France que chez ses voisins européens. Il est

entaché par le manque de considération, de reconnaissance de l'implication, d'information et

de communication.

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

/la-frustration-grandissante-des-salaries-appelle-des-actions-concretes-7299.php

Quels outils pour diversifier son recrutement ?

Source : Focus Rh

Un site Internet dédié aux carrières est indispensable aujourd'hui pour les entreprises qui

recherchent des talents. Cet outil est complété par l'utilisation des réseaux sociaux,

professionnels ou non. La vocation première de cette diffusion multimédia est de provoquer

des candidatures. Encore faut-il, pour être efficaces, que ces messages soient en cohérence

avec la communication interne et externe de l'organisation. Le recours à des logiciels de

gestion des candidatures optimise le processus de sélection.

Lien : http://www.focusrh.com/recrutement/outil-recrutement/a-la-une/quels-outils-

pour-diversifier-son-recrutement.html

L’évaluation des salariés évaluée par la Cour de ca ssation !

Source : Les Échos

La Cour de cassation a déclaré illicite la méthode d'évaluation par "forced ranking" qui

consiste à classer les salariés par quotas obligatoires dans un certain nombre de catégories,

selon leur niveau de performance, sachant que la catégorie des "meilleurs" ne peut excéder

un certain pourcentage et que celle des "moins bons" ne doit pas être inférieure à un quota

également fixé.

Lien : http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/social/actualites/l-evaluation-des-salaries-

evaluee-par-la-cour-de-cassation-10030150.php

La "petite" place des femmes dans les processus d’i nnovation : et si
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l’entreprise n’était pas en cause ?

Source : Journal du Net

En France, les femmes restent très minoritaires dans les postes de direction (30 %) mais

elles sont encore moins présentes dans le secteur de l'innovation, surtout industrielle. Les

entreprises ne seraient pas seules en cause dans ce déficit : la reproduction sociale jouerait

un rôle important que seule une éducation dès le lycée pourrait compenser.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/54543/la--petite--place-

des-femmes-dans-les-processus-d-innovation---et-si-l-entreprise-n-etait-pas-en-

cause.shtml

Temps partiel : contrainte ou choix ?

Source : Sciences humaines

Le travail à temps partiel est subi dans un cas sur trois. Ceux (et surtout celles) qui le

choisissent ont pour motivation la conciliation du travail avec la vie familiale et les tâches

domestiques. Certains y ont recours pour pouvoir mener une activité complémentaire. Le

salaire moyen mensuel, de 996 euros, est inférieur de 1 000 € à celui des travailleurs à temps

plein.

Lien : http://www.scienceshumaines.com/temps-partiel-contrainte-ou-choix_fr_30788.html

Le digital va aussi bouleverser la manière de conce voir les bureaux

Source : Les Échos

Les bureaux ne sont utilisés qu'à 50 % en raison du recours aux outils nomades tels que les

mobiles et les tablettes. Les nouvelles technologies devraient transformer la conception des

espaces de travail au détriment des bureaux individuels et des "open-space". Le bureau idéal,

adapté aux besoins d'aujourd'hui, devrait offrir des espaces diversifiés, choisis en fonction

des moments de la journée et des tâches à réaliser. Par ailleurs, l'organisation des espaces

devra prendre en compte la porosité actuelle entre les temps privés et professionnels.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution

/actu/0202841807451-le-digital-va-aussi-bouleverser-la-maniere-de-concevoir-les-bureaux-

578369.php

Comptabilité et finance

DCG - UE09 - Nouveaux exercices d'application

Source : Crcf

Le Centre de ressources comptabilité finance propose de nouveaux exercices pour l'UE9

"Introduction à la comptabilité" : les deux dernières séries traitent des cessions

d'immobilisations et titres, et de l'impôt sur les sociétés et l'affectation des résultats.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=102&new=0&newc=0

BTS PME-PMI - Contexte d'entreprise sur PGI

Source : Crcf

Ce contexte d'entreprise, tiré d'une situation réelle, intitulé SARL NUPRIER, est destiné au

BTS "Assistant de gestion PME-PMI". Il permet de développer des activités en lien avec le

référentiel (activités A1 à A7), et pourra être utilisé tout au long de la formation. Le contexte

est associé à une base de données implantée dans le PGI Cegid. La SARL NUPRIER est

spécialisée dans la création et la pose de mobilier et de menuiserie intérieure et extérieure.

Des scénarios pédagogiques sont en cours d'élaboration et seront prochainement publiés.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=101&new=0&newc=0
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Trésorerie des entreprises : réforme du marché de l 'assurance crédit

Source : Ministère de l'économie et des finances

Le ministre de l'économie a présenté une réforme du marché de l'assurance-crédit. Le bon

fonctionnement de ce marché, qui couvre plus de 300 milliards d'euros de créances

commerciales en France, représente un enjeu d'importance pour la trésorerie des

entreprises. La réforme devrait permettre d'atténuer les effets d’une dégradation brutale de

l'appréciation du risque sur une entreprise par un assureur par l'information de l'acheteur ;

une structuration du dialogue entre assureur, assuré et acheteur ; une meilleure promotion de

l'offre privée du type "compléments d'assurance-crédit public (CAP)" afin de mieux répondre

aux besoins des entreprises. Une plaquette de présentation est en téléchargement.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/reforme-de-l-assurance-credit

Modalités de déblocage des participations aux bénéf ices

Source : Ministère de l'économie et des finances

Une proposition de loi a été déposée le 9 avril à l'Assemblée nationale, adoptée en deuxième

lecture par les députés le 20 juin 2013, pour un déblocage exceptionnel. Le texte adopté

prévoit une période de déblocage du 1er juillet au 31 décembre 2013, dans les conditions

suivantes : versement en une fois de tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un des

dispositifs d’épargne salariale, sauf PERCO et fonds solidaires ; exonération d’imposition sur

le revenu des sommes débloquées (CSG et CRDS sur les intérêts) ; limitation globale à 20

000 € par bénéficiaire ; affectation des sommes débloquées pour financer l’achat de biens,

en particulier dans le secteur automobile, ou de prestations de services.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/cedef/deblocage-des-participations

Utilisation du PGI en comptabilité analytique

Source : Académie de Grenoble

Le site Économie et gestion académique présente un mode opératoire pour le PGI Cegid,

concernant le paramétrage et l'utilisation de l'analytique. Au sommaire : principes et

terminologie de l'analytique avec Cegid ; paramétrage (axes, sections, ventilations) :

utilisation de la ventilation analytique en saisie ; éditions et analyses.

Lien : http://ecogest.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=More&topics=230&

article=1437

Jeu sérieux - Compte rendu d'expérimentation Busine ss Game

Source : Académie de Poitiers

Ce jeu, de type décisionnel, fait gérer une société virtuelle sur un marché compétitif et

prendre des décisions stratégiques et opérationnelles. Il a été testé par deux professeurs du

Lycée Bellevue à Saintes. L'article propose en téléchargement une grille d'analyse des

caractéristiques du jeu, un mode opératoire pour la création des comptes et des tournois, un

modèle de grille de décisions.

Lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?article328

Rapport annuel de l'AMF

Source : Autorité des marchés financiers (AMF)

Le Président de l’Autorité des marchés financiers a présenté à la presse le 10ème Rapport

annuel de l’AMF relatif à l’année 2012. Il a également présenté les grandes orientations

stratégiques de l’AMF pour les trois prochaines années. Celles-ci visent à réaffirmer qu'une

finance bien régulée est nécessaire à la croissance de l'économie. Les actions pour

2013-2016 s'articulent autour de trois axes : s’investir pour des marchés européens sûrs et

transparents ; rétablir la confiance des épargnants ; agir pour le financement de l’économie.
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Lien : http://www.amf-france.org/documents/general/10890_1.pdf

Les entretiens vidéo de l'Académie sur la normalisa tion internationale

Source : Académie des Sciences et techniques comptables et financières

Sur le site de l'Académie, la rubrique "Les entretiens de l'Académie" s'est agrémentée de

nouvelles vidéos portant sur le thème de la normalisation internationale, réalisées en

Belgique. Parmi ces vidéos, d'une durée de quelques minutes chacune, figurent entre autres

les entretiens de Henri Olivier, Professeur émérite à l'Université de Liège, Robert Peirce,

Président sortant de l'Institut des Réviseurs agréés pour les institutions financières, Daniel

Kroês, Président de l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE), André Kilesse, Fédération des

experts-comptables européens, Jean Paul Servais, Président de l'Autorité des services et

marchés financiers (FSMA), Michel Barnier, Commissaire européen en charge du marché

intérieur et services...

Lien : http://www.lacademie.info/evenements/les_entretiens_de_l_academie

Commission des missions comptables du CSOEC

Source : Focus PCG

Le 28 mai 2013, la nouvelle Commission des missions comptables du Conseil supérieur de

l'Ordre des experts comptables (CSOEC) s’est réunie à l’initiative de William Nahum, son

nouveau Président. Cette Commission remplace la Commission de Droit comptable qui était

présidée par Jérôme Dumont. Le site Focus PCG met à disposition les actes de cette réunion

: bilan et perspectives d’évolution de la normalisation comptable internationale ; présentation

du projet de référentiel international "Reporting intégré" ; présentation des simplifications

comptables pour les PME/TPE ; traitement comptable du Crédit d’impôt pour la compétitivité

et l’emploi (CICE).

Lien : http://www.focuspcg.com/menu_gauche/actualite/actualites_diverses

/commission_des_missions_comptables_reunion_du_28_mai_2013

Simplification des obligations comptables des comme rçants

Source : Revue fiduciaire Comptable

L'Autorité des normes comptables (ANC) a donné un avis favorable au projet de décret

d'allègement des obligations comptables des commerçants. Cet article apporte des

précisions sur : les obligations restantes pour les sociétés commerciales dispensées de

déposer au greffe leur rapport de gestion ; le délai de dépôt par voie électronique prévu par la

"loi de simplification du droit" ; les documents retenus pour le format électronique ; les

conditions de présentation du tableau des 5 derniers exercices.

Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/29141.html

Les attentes des directeurs financiers vis à vis de  leurs consultants

Source : Les Échos - Business

Les directeurs financiers cherchent de plus en plus auprès de leurs consultants une aide à la

réflexion stratégique et des idées innovantes. Certains cabinets se sont fait une spécialité des

opérations complexes (audit de cession, audit d'acquisition, évaluation des valeurs, audits de

développement durable, sur les environnements sociaux, sur le marché, aspects dits

"immatériels" : marque, croissance du marché...). Dans le domaine règlementaire, les

cabinets d'audit et de conseil ajustent leur offre, parce que le directeur financier a aussi

besoin de soutien face aux complexités. Les cabinets de conseil offrent aussi des solutions

d'accompagnement du changement, et d'amélioration de l'information financière (qualité du

rendu comptable, fiabilité et pertinence du contrôle de gestion, optimisation du niveau de

liquidité...).

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/0202848538557-ce-que-
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les-directeurs-financiers-attendent-de-leurs-consultants-7636.php

Droit

Définition de l'épreuve d'Économie-droit dans la sé rie Sciences et technologies
du management et de la gestion (STMG)

Source : BO MESR n° 26 du 27 juin 2013

Cette note de service définit l'épreuve d'Économie-droit de la série STMG du Baccalauréat

technologique à compter de la session 2014 de l'examen. L'épreuve porte sur le programme

d'Économie-droit du cycle terminal de la série.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72331

Droit et grands enjeux du monde contemporain

Source : Éduscol

Le dossier consacré à cet enseignement de Terminale L rappelle que cet enseignement a

d'abord pour objectif de sensibiliser les élèves au droit à travers les grands enjeux du monde

contemporain : programme, ressources, épreuve et évaluation sont accessibles depuis cette

page (mise à jour en avril 2013).

Lien : http://eduscol.education.fr/cid59321/presentation.html

Loi sur la sécurisation de l'emploi : de nouvelles règles pour les employeurs

Source : Service Public

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 crée de nouvelles règles, notamment en matière

d'encadrement du temps partiel, de complémentaire santé, de licenciement, de maintien de

l'emploi, de mobilité, de représentation des salariés et dans d'autres domaines.

Lien : http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00940.html

L'éducation au numérique

Source : CNIL

Le développement du numérique offre des opportunités formidables mais soulève également

des enjeux nouveaux en matière de protection de la vie privée et des données personnelles.

C'est pourquoi la CNIL s'est engagée, depuis plusieurs années, dans de nombreuses actions

pédagogiques pour sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques de la vie numérique.

Aujourd'hui, elle estime nécessaire de changer d'échelle et prend l'initiative de fédérer

différents acteurs autour d'un collectif pour candidater au label "Grande cause nationale" en

2014, afin de faire de l'éducation au numérique une priorité partagée au plan national.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/faire-de-leducation-au-numerique-

une-grande-cause-nationale-en-2014/

Accès des autorités publiques étrangères à des donn ées personnelles de
citoyens français

Source : CNIL

L'actualité récente met en avant le programme PRISM, les activités de la NSA et la collecte

de données par certaines autorités étrangères. La CNIL a constitué en mars 2013 un groupe

de travail sur la question de l'accès des autorités étrangères aux données personnelles : un

premier bilan sera publié en septembre.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/creation-dun-groupe-de-travail-

sur-lacces-des-autorites-publiques-etrangeres-a-des-donnees/

"Google Glass" : une initiative mondiale
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Source : CNIL

Le projet "Google Glass", développé par la société Google, actuellement en phase de test,

propose une paire de lunettes connectée à Internet et équipée d'une caméra, d'un micro, d'un

GPS, de mini-écrans et d'un pavé tactile sur l'une des branches. Ce projet pose de

nombreuses interrogations sur le plan de la protection de la vie privée et des données

personnelles, notamment en raison de la possibilité de procéder à des enregistrements audio

et vidéo à l'insu des personnes concernées. Face à ces inquiétudes, une initiative mondiale

de coopération vient d'être lancée par l'Autorité canadienne, le G29 et certaines autorités

membres de l'APEC.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/google-glass-une-initiative-

mondiale-de-cooperation-lancee-par-lautorite-canadienne-le-g29-e/

Google mis en demeure de respecter la loi "Informat ique, fichiers et libertés"

Source : CNIL

Depuis 2012, le groupe des CNIL européennes (G29) enquête sur les pratiques de Google et

a déjà mis l'entreprise américaine en demeure de se conformer aux règles de droit

européennes. Les autorités de protection des données d'Allemagne, d'Espagne, de France,

d'Italie, des Pays-Bas et du Royaume Uni ont récemment, chacune en ce qui la concerne,

engagé de nouvelles procédures répressives à l’encontre de Google. L’analyse opérée par la

CNIL a confirmé les manquements de Google au regard de la loi "Informatique et libertés",

qui conduisent, concrètement, à ce que l’utilisateur ne soit pas en mesure de connaître

l’utilisation qui peut être faite de ses données et de la maîtriser. Plusieurs annexes

complètent l'article ("fonctionnement des cookies et du bouton +1" par exemple).

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/la-cnil-met-en-demeure-google-

de-se-conformer-dans-un-delai-de-trois-mois-a-la-loi-informatique/

Fiche pratique : effacer des informations affichées  par un moteur de recherche

Source : CNIL

Vous avez tapé votre nom dans Google, Bing, ou un autre moteur de recherche. Les

informations qui vous concernent nuisent à votre image ou à votre réputation ? La CNIL vous

explique comment les faire disparaître -ou tenter de le faire...

Lien : http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/comment-effacer-

des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/

Le Droit à l'oubli non opposable à Google ?

Source : ZDNet

La question du "droit à l’oubli" reste d'actualité sur la scène européenne. Une décision de la

CJUE, le 25 juin dernier, a en effet suivi la recommandation de l’avocat général, en jugeant

qu’ "Une demande tendant à faire supprimer des informations légales et légitimes qui sont

entrées dans la sphère publique serait constitutive d'une ingérence dans la liberté

d'expression de l'éditeur de la page Web." C'est donc au nom de la liberté d'expression de

Google que le droit à l'oubli ne lui serait pas opposable. L’avocat a tout de même souligné

que Google devait se conformer à la législation européenne en matière de respect de la vie

privée, ce que Google a contesté en affirmant que les données n’étaient pas forcément

toujours stockées en Europe. Une thématique importante à suivre.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/le-droit-a-l-oubli-nie-victoire-pour-google-ou-aiguillon-

pour-l-europe-39791827.htm

L'"IP Tracking", une pratique illégale ?

Source : Challenges

La technique de l'"IP Tracking" consisterait à utiliser les "cookies" présents sur le poste ou à
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conserver l’adresse IP des internautes qui consultent les prix des billets, sans passer

commande immédiatement, afin de leur proposer un prix supérieur pour le même produit lors

d’une connexion ultérieure. Le procédé pourrait donc être illégal, mais rien n'est encore établi

à l'heure actuelle. La CNIL enquête d'ailleurs sur ce sujet, en collaboration étroite avec la

DGCCRF, afin d'en savoir plus sur l’utilisation réelle de ces techniques par les sites de vente

de billetterie en ligne. Un dossier à suivre.

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20130612.CHA0739/billet-d-avions-comment-

echapper-a-l-ip-tracking-des-compagnies-aeriennes.html

Téléchargement illégal : première (et dernière ?) c oupure d'accès internet

Source : PC Inpact

Un internaute a été condamné pour la première (et peut-être la dernière) fois à la sanction de

coupure de son accès internet pour quinze jours, prévue par l'échelle de réponse graduée

organisée par la loi, avec en outre une amende de 600 €. Il n'est pas certain que la sanction

soit réellement applicable techniquement, ni qu'elle soit appliquée de fait, ne serait-ce qu'en

raison de la possibilité d'appel et de l'évolution prévisible des textes.

Lien : http://www.pcinpact.com/news/80487-hadopi-600-d-amende-et-quinze-jours-

suspension-pour-abonne.htm

Légalité de l'absence de contrat de travail pour le s détenus

Source : Village de la Justice

Le Conseil Constitutionnel a validé dans sa décision du 14 juin 2013 l’absence de contrat de

travail pour les personnes incarcérées.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Travail-prison-article-procedure-

penale,14729.html

Le brevet d'invention, une protection juridique

Source : Village de la Justice

L'article rappelle l'essentiel sur le sujet en abordant successivement le droit relatif au titulaire

du brevet, à l’invention brevetable, à la typologie de l’invention brevetable, à l’exploitation de

l’invention brevetée, aux droits du titulaire du brevet et l’action en contrefaçon.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/brevet-invention-protection-

juridique,14721.html

"Adwords" et risque de contrefaçon

Source : Avocats Online

Le service Adwords de Google est l'objet de litiges depuis plusieurs mois et la jurisprudence

s'affine. L'article rappelle plusieurs décisions récentes (arrêts de la Cour de cassation et

jugement du tribunal de grande instance de Paris), qui reflètent son évolution et s'articule en

deux parties : "L’abondance des arrêts trahit la difficulté éprouvée par les juges pour qualifier

l’activité de référencement proposée spécifiquement par Adwords (I) qui n’est pas sans

conséquence sur la détermination de la responsabilité des différents acteurs (II)".

Lien : https://www.murielle-cahen.com/publications/contrefacon-adwords.asp

Essor du jeu vidéo en ligne : quels risques pour le s joueurs ?

Source : Village de la Justice

L’essor de l'industrie du jeu vidéo, première industrie culturelle mondiale, s'accompagne du

développement exponentiel de forums et de lieux d'échanges où les propos diffamatoires,

injurieux ou haineux, se développent eux aussi. Les auteurs de cet article s'interrogent sur

l'application de sanctions fondées sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, vieille de plus

d'un siècle, dans le cadre de ces nouvelles pratiques en ligne.
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Lien : http://www.village-justice.com/articles/video-forums-discussion-injures,14723.html

L'éducation du consommateur

Source : Consumer Classroom

Un site communautaire pour les enseignants, financé par la Commission européenne, qui

devrait proposer une vaste bibliothèque de ressources pédagogiques sur l'éducation à la

consommation provenant de toute l'Union européenne, ainsi que des outils interactifs et

collaboratifs pour préparer et partager des leçons avec des élèves et d'autres professeurs. Au

menu : visite guidée, espace de création de cours, participation à projets, etc.

Lien : http://www.consumerclassroom.eu/fr

Économie

Définition de l'épreuve d'Économie-droit dans la sé rie Sciences et technologies
du management et de la gestion (STMG)

Source : BO MESR n° 26 du 27 juin 2013

Cette note de service définit l'épreuve d'Économie-droit de la série STMG du Baccalauréat

technologique à compter de la session 2014 de l'examen. L'épreuve porte sur le programme

d'Économie-droit du cycle terminal de la série.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72331

Dictionnaire des notions en SES

Source : Éduscol

L'académie de Versailles met en ligne un dictionnaire axé sur les notions figurant dans les

quatre programmes officiels de Première et de Terminale en Sciences économiques et

sociales. Ce dictionnaire, progressif et interactif, propose actuellement près de 800

définitions.

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

/mai-2013/dictionnaire-des-notions-en-sciences-economiques

L’immobilier, valeur refuge ou valeur spéculative

Source : Académie de Versailles

En France, les prix de l’immobilier ont été multipliés par 2,6 en moyenne depuis les années

1990, et la déconnexion des valeurs immobilières aux facteurs dits fondamentaux, laisse

présager un effondrement prochain des prix de l’immobilier en France. Cependant, le

contexte propre au marché de l’immobilier français présente des spécificités qui le

protégeraient d’un effondrement brutal et massif. Cette analyse renvoie aux principes de

fonctionnement d’un marché qui organise les échanges et dont les interactions entre l’offre et

la demande permettent de déterminer les conditions de l’échange et le prix de ce dernier, une

information essentielle qui contribue à assurer une coordination de multiples décisions

économiques, dont celle d’investir.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article627

L’accroissement des inégalités en France

Source : Insee

Un tableau qui présente l’évolution du niveau de vie moyen par décile de 2003 à 2010 et

illustre l'accroissement de l’écart D1/D9.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04249

Chaînes d’activité mondiales : des délocalisations d’abord vers l’Union
européenne
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Source : Insee

Entre 2009 et 2011, 4,2 % des sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus

implantées en France ont délocalisé des activités et 3,1 % l’ont envisagé sans le faire.

L’industrie manufacturière et les services de l’information et de la communication sont les

secteurs les plus concernés. Les sociétés qui délocalisent sont le plus souvent exportatrices

ou déjà présentes à l’étranger par le biais de filiales. Presque toutes appartiennent à un

groupe et délocalisent en majorité au sein de ce dernier (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1451

Le rapport Moreau : l’avenir des retraites

Source : La Documentation française

La Commission pour l'avenir des retraites présidée par Yannick Moreau, composée de dix

experts, a été chargée, sur les bases du double diagnostic établi par le COR d’identifier les

pistes d’évolution et de proposer des scénarios de réforme du système de retraites en

France. Le rapport, remis au Premier ministre le 14 juin, explore diverses pistes destinées à

préserver notre système de retraite par répartition, à conforter l'équité, notamment au regard

des disparités entre les hommes et les femmes, et à assurer la pérennité de son

fonctionnement (197 pages en PDF).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000356-nos-retraites-

demain-equilibre-financier-et-justice-rapport-de-la-commission-pour

La relocalisation d’activités industrielles en Fran ce

Source : Ministère du redressement productif

Cette étude a pour objectif d'identifier les facteurs déterminants des relocalisations

d’entreprises et de proposer des solutions durables pour appuyer les entreprises dans le

maintien ou la relocalisation de leurs activités en France. L’enquête de terrain met en

évidence trois types de relocalisation : les relocalisations d’arbitrage, opérées par de grands

groupes par comparaison de différents sites envisageables, les relocalisations de retour,

consécutives à des délocalisations, et les relocalisations de développement compétitif,

permettant l’approfondissement des positions établies sur les marchés extérieurs (12 pages

en PDF).

Lien : http://www.redressement-productif.gouv.fr/relocalisation-le-choix-de-la-france

Les résultats et la gestion budgétaire de l’État en  2012

Source : Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public, le 28 mai 2013, son rapport sur les résultats et la

gestion budgétaire de l’État en 2012. Le budget de l’État présente un déficit de 87,2 Md€ en

2012, en amélioration de 3,6 Md€ par rapport à l’exécution budgétaire de 2011, dans un

contexte marqué à la fois par une croissance économique nulle, qui a freiné l’augmentation

des recettes et donc la réduction du déficit, et un niveau exceptionnellement bas des taux

d’intérêt, qui, inversement, a facilité cette réduction en allégeant la charge des intérêts de la

dette. Le déficit 2012 reste toutefois supérieur de 8,4 Md€ à celui fixé en loi de finances

initiale (LFI) et demeure loin des niveaux constatés avant la crise.

Lien : http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Les-resultats-et-la-gestion-budgetaire-

de-l-Etat-en-2012#Le%20solde%20budg%C3%A9taire%202012

La fabrique de l'information économique

Source : Idies.org

L’économie occupe aujourd'hui une place centrale dans le débat public. C'est un sujet

technique mais qui fait l'objet de nombreuses controverses. Les journalistes sont-ils capables

d'en rendre compte de manière satisfaisante ? Ont-ils les moyens d'analyser les problèmes
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qu'elle soulève et dont la complexité est croissante ? Ont-ils suffisamment d'autonomie pour

traiter de manière satisfaisante d'un domaine où les intérêts en présence sont considérables

? (34 pages en PDF).

Lien : http://www.idies.org/public/Publications/Idies_rapport_2013_BAT.pdf

Pourquoi la BCE ne crée-t-elle pas davantage d'euro s pour faciliter la relance
de la croissance ?

Source : Capital

L'analyse de Frédéric Alexis, directeur du mastère spécialisé "Finance risque contrôle" à

Audencia Nantes (vidéo, 1 minute 16 secondes).

Lien : http://www.capital.fr/statistiques-economiques/la-lecon-d-economie/pourquoi-la-bce-

ne-cree-t-elle-pas-davantage-d-euros-pour-faciliter-la-relance-de-la-croissance-847137

Pourquoi l'État français emprunte à des taux d'inté rêt aussi bas ?

Source : Alternatives économiques

Depuis le mois d'avril 2013, le taux des obligations du Trésor français à dix ans est passé

sous la barre des 2 %. Paradoxalement, alors que la note de la France a été dégradée par

l'agence Standard & Poor's début 2012, que l'objectif de déficit budgétaire n'est pas atteint et

que la dette publique augmente inexorablement, l'État français emprunte donc à bien meilleur

compte aujourd'hui que lorsqu'il bénéficiait d'un triple A unanime et affichait un déficit et une

dette moindres.

Lien : http://alternatives-economiques.fr/pourquoi-l-etat-francais-emprunte-a-des-taux-d-

interet-aussi-bas_fr_art_1217_64003.html

Enseignements professionnels

Passeport professionnel : "CERISE Pro" - Guide d’ut ilisation

Source : Cerpeg

À ce jour, CERISE Pro est un 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". Le guide d'utilisation intègre désormais

deux nouvelles fonctionnalités de ce service : le module "Tableau de bord classe" pour les

enseignants et le module "Export du passeport professionnel" pour les élèves.

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

De l’école aux étoiles - Édition 2014

Source : CRNHR

Ce concours, né d'un partenariat entre le groupe Lactalis et l'Éducation nationale, est présidé

par Jean François Piège, doublement étoilé Michelin. Il est ouvert aux élèves des classes de

Première et de Terminale (professionnelles ou technologiques) ainsi qu'aux étudiants de BTS

première année. Les participants devront créer un plat et un dessert en utilisant des crèmes.

L'inscription se fait en ligne.

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2055

Animer un cours en utilisant les TICE

Source : Académie de Lyon

Ce document propose des outils et des conseils dans le but de développer les usages

numériques des enseignants en classe. L'annexe 1 présente les conditions d'utilisation des

fichiers vidéos et audios dans le cadre pédagogique.

Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/sitelp/spip.php?article440&lang=fr
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L'alternance pédagogique

Source : Académie de Montpellier

Ce diaporama, diffusé lors d'une formation, permet d'aborder l'acquisition de compétences en

dehors de la classe, dans le cadre du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration".

Des exemples, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, sont proposés.

Lien : http://www.bacga.toutfair.o2switch.net/index.php/le-passeport-professionnel

/115-alternance-pedagogique

Projet "Intergénér@tions"

Source : Académie de Nice

Des élèves de seconde du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration" de

l'académie de Nice ont animé des ateliers informatiques à destination des seniors. Mené par

des professeurs de Lettres et d'Économie-gestion, ce projet a permis aux élèves de

s'impliquer dans leur formation tout en favorisant la communication entre les générations.

Lien : http://www.ac-nice.fr/pacte/filiereadministrative/spip/spip.php?article394

Sujets de l’épreuve 1-2 du BEP MRCU

Source : Académie de la Réunion

L'académie de La Réunion propose 4 sujets pour la seconde partie de l'épreuve EP 1

concernant le contact écrit avec le client et/ou l’usager, du BEP "Métiers de la relation aux

clients et aux usagers" (MRCU).

Lien : http://ecogestionlp.ac-reunion.fr/modules/TDMDownloads/viewcat.php?cid=77

Les jeudis d'Émilie

Source : Académie de Rouen

Tous les jeudis, Émilie illustre dans des vidéos de quelques minutes, des notions de

marketing sur sa chaine Youtube. Certaines vidéos telles que le marketing sensoriel, la

pyramide de Maslow ou encore la réalisation d'un questionnaire peuvent être utilisées en

classe.

Lien : http://gestion-commerciale-vente.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article247

L’Économie-gestion dans le secteur de la production

Source : Économie et management

Dans cet article, deux professeurs d'Économie et gestion en lycée professionnel dans le

secteur de la production, présentent l’intérêt d’une approche métier pour favoriser la

démarche d’acquisition de leurs élèves.

Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/148

/148-Economie_gestion_dans_le_secteur_production.pdf

Informatique et systèmes d'information

Les microserveurs font souffler un vent nouveau dan s les salles informatiques

Source : Indexel

Trente fois plus de serveurs dans un même volume mais bien moins de puissance par

serveur, telle est l’équation des microserveurs, qui seront déclinés en fonction du type

d’applications.

Lien : http://www.indexel.net/materiels/les-microserveurs-font-souffler-un-vent-nouveau-

dans-les-salles-informatiques-3830.html
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Le gouvernement dévoile ses dispositifs pour intégr er le numérique à l’école

Source : ZDnet

Le ministère de l’Éducation nationale vient de dévoiler ses mesures pour mieux intégrer le

numérique à l’école. "Suffisant ? " s'interroge l'auteur.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/le-gouvernement-devoile-ses-dispositifs-pour-integrer-

le-numerique-a-l-ecole-39791253.htm

Libre éducatif : la France recule

Source : Le MagIT

Les députés ont finalement voté en faveur d’une amendement du gouvernement qui ne donne

plus la priorité aux logiciels libres dans le numérique éducatif. Le libre doit être seulement

pris en compte, et quand l’offre existe. Un revers cinglant.

Lien : http://www.lemagit.fr/economie/business/2013/06/04/le-gouvernement-endort-

la-priorite-aux-logiciels-libres-dans-leducation/

La nature comme modèle pour l'ingénierie du logicie l

Source : Inria

Pourrait-on s'inspirer des exemples de la biodiversité pour concevoir des logiciels ?

L'analogie mérite d'être explorée, estime un groupe de scientifiques qui débutent un travail

pluridisciplinaire dans le cadre du projet européen Diversify.

Lien : http://www.inria.fr/centre/rennes/actualites/la-nature-comme-modele-pour-l-

ingenierie-du-logiciel

Vers la fin du pare-feu ?

Source : Silicon

Les pare-feux constituent une technique de protection de plus en plus contestée avec la

montée du "Byod" et du "Cloud".

Lien : http://www.silicon.fr/vers-la-fin-du-pare-feu-86747.html

Big Data : comment passer de la donnée à l'informat ion

Source : Le Nouvel économiste

Emportées dans le tourbillon du Big Data et nourries en continu de données variées sur leur

clientèle, les entreprises ne savent plus où donner de la tête. L’enjeu est bien évidemment

pour elles d’extraire de cet amas confus de l’information stratégique.

Lien : http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/big-data-comment-passer-de-la-

donnee-a-linformation-18731/

La sauvegarde, un vrai problème pour les PME

Source : Silicon

Une étude récente rappelle que pour la grande majorité des PME, sauvegarde et restauration

en environnement virtuel sont problématiques.

Lien : http://www.silicon.fr/la-sauvegarde-un-vrai-probleme-pour-les-pme-86880.html

Un réseau élastique ?

Source : Interstices

Les communications mobiles (téléphone portable, Wi-Fi, etc.) ont envahi notre vie

quotidienne. Ces technologies pourront-elles supporter les nouveaux besoins ? Des

évolutions majeures sont-elles prévisibles ?

Lien : http://interstices.info/reseau-elastique
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La saga Club Med

Source : Les Échos

Axa Private Equity et le conglomérat chinois Fosun ont annoncé leur intention de déposer une

offre publique d’achat amicale sur le Club Méditerranée. Ce dossier composé de divers

documents (photos, enquête, diaporama) retrace soixante années d’histoire du groupe avec

des périodes d’expansion et des moments difficiles.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/dossier

/0202788062364-la-saga-club-med-569640.php

La SNCM, un dossier brûlant

Source : Les Échos

De nombreuses incertitudes pèsent sur la compagnie de ferries. Déjà en grande difficulté,

elle n’est pas assurée de conserver la desserte de service public maritime de la Corse et

pourrait se voir contrainte de rembourser des aides publiques perçues. Pour éviter le

naufrage, elle prévoit de supprimer 600 postes. Ce dossier est traité de façon exhaustive à

l’aide de nombreux articles et d’un diaporama.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/dossier/0202060751043-

la-sncm-un-dossier-explosif-325364.php

Sortir ou non de PSA : le dilemme de la famille Peu geot

Source : Les Échos

La famille Peugeot est-elle prête à se désengager de PSA pour assurer la survie du groupe ?

Alors qu’elle détient 25,2 % du capital et 37,9 % des droits de vote, elle risque de devoir se

désengager, au moins partiellement, de l'entreprise bicentenaire. Cet article explique

pourquoi l’entreprise est contrainte d’envisager une augmentation de capital et de faire appel

à d’autres partenaires que la famille fondatrice.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202858840776-

sortir-ou-non-de-psa-le-dilemme-de-la-famille-peugeot-580417.php

La stratégie d'Air France pour monter en gamme

Source : L’Expansion

Dans le cadre du projet "Transform 2015", Air France vient de présenter son plan d'attaque

pour monter en gamme sur les vols long-courriers. Avec cet investissement de plus de 500

millions d'euros, la compagnie prévoit une amélioration de ses prestations et un effort

important sur la relation au client.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/la-strategie-d-air-france-pour-monter-

en-gamme_391441.html

Les géants français du luxe à l’assaut de la client èle chinoise

Source : Capital

Défilés grandioses et boutiques prestigieuses, les géants français du luxe ne lésinent pas sur

les moyens pour séduire une clientèle en passe de devenir le premier marché mondial. Louis

Vuitton, Cartier, Chanel, Dior, Hermès et Lancôme figurent dans le top 10 chinois des

marques les plus désirables. Si les fleurons du luxe français sont si bien implantés en Chine,

ce n’est pas seulement dû à l’aura du "made in France", mais grâce à une stratégie

parfaitement huilée.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/les-geants-francais-du-luxe-a-l-assaut-de-la-

clientele-chinoise-853395/(offset)/1
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La livraison des pizzas à domicile vire au western spaghetti

Source : Capital

Le business de la livraison de pizza a tout du western. Quatre chaînes en franchise se

disputent ce marché très compétitif : deux américaines (Domino’s Pizza et Pizza Hut), et deux

françaises (La Boîte à Pizza et Speed Rabbit Pizza). À elles seules, ces quatre chaînes de

franchisés, qui détenaient 572 points de vente à la fin 2012, tiennent 85 % du marché (hors

indépendants). Mais c’est incontestablement Domino’s Pizza qui donne le rythme grâce à

son arme fatale : la guerre des prix.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/revelations/la-livraison-des-pizzas-a-domicile-vire-au-

western-spaghetti-854145

Comment la nouvelle patronne de Reebok France veut relancer la marque

Source : Capital

Longtemps mythique, la griffe a connu d’importantes difficultés, au point de plomber assez

sérieusement les derniers résultats d’Adidas, son propriétaire depuis 2006. Missionnée par la

maison-mère pour relancer la marque, la nouvelle dirigeante de Reebok France détaille, dans

cet entretien, les nouvelles orientations stratégiques destinées à relancer la marque.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/comment-la-nouvelle-patronne-

de-reebok-france-veut-relancer-la-marque-851604/(offset)/1

Le nouveau conte de fées de Roger & Gallet

Source : Capital

En insistant sur l’aspect naturel du produit, L’Oréal a ressuscité cette marque qui trône dans

les salles de bains depuis 150 ans. Le chiffre d’affaires a progressé de 20 % en 2011, de 12

% en 2012 et l’objectif est de passer de 50 à 100 millions d’euros d’ici quatre ans. Un cas

d’école sur l’art de faire du neuf avec du vieux.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/le-nouveau-conte-de-fees-de-roger-gallet-

849817

Les géants de la lessive relancent la guerre des do ses

Source : Capital

Très rentable et en forte croissance, le marché de la dosette connaît une vraie révolution

technologique avec sa capsule à plusieurs effets. En France, il pèse d’ores et déjà plus que

les poudres (16 %, contre 14 %), grâce à une croissance des ventes de 30 % en 2012.

L’arrivée des "multidoses" amplifiera-t-elle le phénomène ? Outre Procter, c’est aussi le pari

d’Henkel. Numéro 2 en France, il vient de lancer une capsule à deux compartiments. Seul le

troisième acteur, Unilever est en retard : il en reste aux doses classiques et aux bouteilles

"superconcentrées".

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/les-geants-de-la-lessive-relancent-la-guerre-

des-doses-849299

Cinq bonnes raisons d’adopter le jeu pour doper la performance de son
entreprise

Source : Journal du Net

Cet article énumère les raisons d’utiliser le jeu pour améliorer la performance dans les

entreprises. Le jeu aurait de nombreux effets bénéfiques comme réduire la résistance au

changement ou stimuler l’innovation.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/54650/5-bonnes-raisons-

d-adopter-le-jeu-pour-doper-la-performance-de-son-entreprise.shtml

Faut-il imposer sa culture d’entreprise aux entrepr ises étrangères achetées ?
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Source : Journal du Net

Les défis posés par l'internationalisation d’un groupe familial sont considérables :

recrutements, rémunération, culture d'entreprise, etc. Dans cet entretien, le DRH de Seb nous

explique les choix stratégiques de l’entreprise en matière de RH.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/harry-touret-

drh-seb.shtml

Mercatique

Sujet Calade Electric - BTS "Technico-commercial"

Source : CRM

Le sujet 2013 de l'épreuve E3 "Environnement économique et juridique" est disponible en

téléchargement (381 Ko). Le corrigé est téléchargeable après inscription sur le site (gratuit).

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

gid=264&Itemid=177

Comment sortir de l’argument prix en période de bai sse du pouvoir d’achat ?

Source : Le Hub / La Poste

Ce dossier, composé de plusieurs articles, montre que pour attirer les consommateurs, les

enseignes de la grande distribution mettent l’accent sur les promotions et sur des prix en

baisse. Toutefois, le prix seul n’est pas suffisant pour séduire les acheteurs. D’autres

stratégies permettent de maintenir l’envie de consommer sans multiplier les rabais. Le

dossier est organisé en cinq parties : Le prix seul ne suffit pas ; Proposer le bon format ;

Donner du sens aux promotions ; S’inscrire dans une relation de confiance ; Monter en

gamme.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Comment-sortir-de-l-argument-prix-

Fraude en ligne : les e-commerçants doivent davanta ge se fédérer

Source : E-commercemag

La sécurisation des échanges commerciaux sur internet est un thème central des échanges

dématérialisés depuis le début d'internet et est aujourd'hui toujours une préoccupation

majeure des e-commerçants. Une étude menée par l'Acsel et Cybersource dresse un état

des lieux sur la fraude en ligne dont sont victimes les e-commerçants français, et sur les

solutions qui existent afin de lutter contre ce phénomène.

Lien : http://www.ecommercemag.fr/Breves/Fraude-en-ligne-les-e-commer-ants-doivent-

davantage-se-federer-53324.htm

L'évolution des habitudes d'achat des Français entr e 2012 et 2013

Source : E-commercemag

La seconde édition de l'étude Omniretail menée par Ipsos pour CA Com montre notamment

que les Français plébiscitent la tablette, que les achats en ligne gagnent du terrain ou encore

que les points de ventes physiques séduisent toujours autant. Cet article montre les

principaux résultats de ce sondage, effectué auprès d'un échantillon de 1 013 personnes,

représentatives de la population française, âgées de 15 ans et plus, du 5 au 8 avril 2013.

Lien : http://www.ecommercemag.fr/Breves/L-evolution-des-habitudes-d-achat-des-Fran-

ais-entre-2012-et-2013-53119.htm

Usage des sites de bons de réduction par les intern autes

Source : CPA

Le Collectif des plateformes d'affiliation publie les principaux résultats d'une enquête
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commanditée à CCM Benchmark afin de mieux comprendre l'usage des sites de bons de

réduction par les internautes et leur impact sur l'acte d'achat en ligne. Cette enquête a été

menée en avril dernier auprès de 1 900 membres du panel de consommateurs CCM

Benchmark, sur un échantillon composé de consommateurs âgés de 18 à 65 ans, redressé

sur la base de la structure socio-démographique de la population internaute française.

Lien : http://www.cpa-france.org/Infographie_BonsReduction.html

Les services digitaux en magasin par Publicis Shopp er

Source : E-marketing

Cet article sous forme de slideshare présente le résultat d'un sondage sur les services

digitaux en magasin. Le sondage montre notamment que les français sont prêts à utiliser les

mobiles, bornes ou tablettes pour répondre à des besoins divers tels le gain de temps, la

recherche d'économies ou le besoin d'informations.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/-Exclusif-Les-services-digitaux-en-magasin-

par-Publicis-Shopper-53370.htm

E-commerce : TheTops mise sur les conseils d'achat

Source : L'Entreprise

Cet article présente un site innovateur dans le cadre du e-commerce : un site d'e-commerce

multiproduits dont l'offre est sélectionnée par des experts. Une idée simple et efficace. La

start-up a levé un million d'euros.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/business-commerce/e-commerce-curation-thetops-

mise-sur-les-conseils-d-achat_41583.html

Pricing Assistant : les prix de vos concurrents en ligne en direct

Source : L'Entreprise

Ce nouveau site permet aux sites de vente en ligne d'obtenir un relevé des tarifs pratiqués par

leurs concurrents. Pricing Assistant vient de remporter l'édition 2013 du concours de start-up

de Le Web 2013, organisé à Londres les 5 et 6 juin derniers.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/business-commerce/pricing-assistant-les-prix-de-vos-

concurrents-en-ligne-en-direct_41351.html

Bientôt la fin du clonage des commerciaux ?

Source : ActionCo

Quel est l'avenir des métiers commerciaux ? Expectra, spécialiste du recrutement des

cadres, publie un guide analysant les besoins des entreprises en recrutement, afin de

déterminer les tendances de demain. La principale tendance pour les forces de vente : jouer

sur la diversité.

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Bientot-la-fin-du-clonage-des-commerciaux--

53378.htm

Consommateurs : à quelles données personnelles tene z-vous le plus ?

Source : ActionCo

Cette infographie propose une identification du comportement des internautes vis-à-vis de

leurs données personnelles. Lesquelles sont-ils prêts à partager ?

Lien : http://www.actionco.fr/Infographie/Consommateurs-a-quelle-s-donnee-s-personnelle-

s-tenez-vous-le-plus--53366.htm

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion (PFEG)
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Mini-entreprise : Alsace bio'bulle

Source : Académie de Strasbourg

Depuis cette rentrée 2012, les élèves de la classe de Seconde 7 du lycée Koeberlé de

Sélestat travaillent sur la création d’une entreprise qui commercialise des savons artisanaux

fabriqués localement. Chaque élève a une mission bien définie au sein de son service et

devient un salarié comme un autre avec des objectifs à atteindre.

Lien : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/innovations-pedagogiques/mini-

entreprises/alsace-biobulle/

Extinction de l’éclairage nocturne des bâtiments no n résidentiels

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

À partir du 1er juillet, les bureaux, commerces et bâtiments sont invités à éteindre les

éclairages inutiles la nuit de 1h à 7h du matin. Cette mesure simple permettra d'économiser

l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 750 000 ménages, d'éviter

l'émission de 250 000 tonnes de CO2 et de réaliser une économie de 200 millions d'euros.

Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=32970

L’enseignement d’exploration PFEG en seconde : ce q u’on y apprend selon
Alexandre, en Première S

Source : L'Étudiant

"Alexandre, 17 ans, a préféré opter pour l'enseignement de PFEG (Principes fondamentaux

de l'économie et de la gestion) plutôt que celui de SES (Sciences économiques et sociales).

Il a tellement apprécié qu'il regrette de ne pas avoir pu poursuivre une fois en Première S."

Lien : http://www.letudiant.fr/etudes/lycee/seconde-bien-choisir-ses-options-15273/l-

enseignement-d-exploration-pfeg-en-seconde.html

Seconde vie aussi chez Ikea

Source : E-marketing.fr

"Avec 9 410 meubles d'occasion repris et revendus en deux mois, Ikea poursuit son initiative

dans plus de 80 % de ses magasins." L'objectif est d'accompagner les consommateurs pour

qu'ils adoptent un mode de vie durable et responsable tout en faisant des économies.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/Seconde-vie-aussi-chez-Ikea-53279.htm

80 % des internautes français sont inscrits sur un réseau social

Source : France Info

Les internautes français sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et y suivent

de plus en plus les marques, notamment via Twitter.

Lien : http://www.franceinfo.fr/high-tech/80-des-internautes-francais-inscrits-sur-un-reseau-

social-1038757-2013-06-24

Du chariot à la caisse automatique, un demi-siècle d'hypermarchés

Source : Le Monde

Ce portfolio, composé de 15 images, retrace l'évolution et la capacité d'adaptation des

hypermarchés face aux attentes des consommateurs, durant un demi-siècle d'existence.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/portfolio/2013/06/14/le-concept-des-hypermarches-

a-50-ans_3429210_3234.html

Le coût de la main d'œuvre dans l'industrie

Source : Journal du net
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Un graphique interactif permet d'observer l'évolution et de comparer, sur la période de 1996 à

2011, le coût de la main d'œuvre en dollars dans l'industrie de 34 pays.

Lien : http://www.journaldunet.com/economie/industrie/prix-du-travail-cout-de-la-main-

d-oeuvre.shtml

Données à valeur ajoutée

Source : Sfrplayer

"Autour de l’exploration des données naissent des opportunités inédites et des acteurs d’un

nouveau type : ceux qui savent donner sens et valeur aux data brutes, les transformant en

produits et services marchands inédits."

Lien : http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/02082013-1653-tendance-

donnees-valeur-ajoutee

Sciences de gestion

Comment le partage de l'information contribue-t-il à l'émergence d'une
"intelligence collective"?

Source : Éduscol Écogest

Ce diaporama, présenté lors du séminaire STMG de janvier 2013, recense différents outils

collaboratifs expérimentés dans l'académie de Toulouse, en propose un classement selon les

usages et dresse un bilan de cette expérimentation pédagogique. Ces outils sont

mobilisables avec les élèves dans le cadre de l'enseignement de Sciences de gestion afin

qu'ils appréhendent la variété des usages des TIC et de leurs impacts.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements

/STMG/Dispositifs_animation_nationale/presentation-traam12-13-toulouse-

outils%20collaboratifsv2

Présentation de la filière STMG

Source : Onisep

Un document feuilletable en ligne pour retrouver la présentation de la série Sciences et

technologies du management et de la gestion (STMG) : la filière, les formations d'orientation

ouvertes, les compétences, etc.

Lien : http://www.onisep.fr/site/flipbook/STMG/index.html

L'évaluation dans tous ses états

Source : Onisep

Dans le cadre de son blog management, le site mavoieeconomique de l'Onisep présente une

synthèse sur la thématique de l'évaluation, ayant fait l'objet d'un dossier dans la revue

Économie et Management de janvier 2013. Les éléments de cette synthèse sont riches

d'enseignements pour aborder le thème "Évaluation et performance" du programme de

Sciences de gestion.

Lien : http://mavoieeconomique.onisep.fr/blog-management/levaluation-dans-tous-

ses-etats/

Une énigme pour aborder certaines notions

Source : Onisep

Conduire les élèves à réfléchir à l'affirmation suivante "Lorsqu'une entreprise produit plus, ses

coûts augmentent" peut permettre d'aborder la distinction entre les charges fixes et variables.

L'énigme est assortie d'une illustration chiffrée.

Lien : http://mavoieeconomique.onisep.fr/blog-management/une-enigme-pour-comprendre-
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Les enjeux des données numériques

Source : Économie et management

L'article introductif du dossier d'avril 2013 consacré aux enjeux des données numériques

rappelle la distinction entre les données informatiques et l'information. Il présente les enjeux

majeurs de l'exploitation des données. Autant d'éléments à intégrer dans le cadre de la

question de gestion "En quoi les technologies transforment-elles l'information en ressource ?"

du thème "Information et intelligence collective".

Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/147/147-intro.pdf

Le numérique au service de la pédagogie

Source : Économie et management

L'enseignement de Sciences de gestion requiert la mise en œuvre permanente des

technologies de l'information et de la communication comme moyens et supports de l'action,

mais aussi comme objets d'étude de leur potentiel et de leurs usages. L'article présente

notamment l'intérêt des cartes heuristiques dans les enseignements d'Économie et gestion

et aborde la notion d'intelligences multiples, dont les professeurs peuvent utilement

s'emparer.

Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/148

/148-Le_numerique_au_service_de_la_pedagogie.pdf

Jeux sérieux : Simuland

Source : Académie de Montpellier

Comment et pourquoi traiter les thèmes de Sciences de gestion avec les jeux sérieux ? En

quoi l'utilisation des jeux sérieux amène-t-elle l'enseignant à changer de posture ? Quelle

pertinence à utiliser Simuland ? Ce sont les questions traitées par cet article, accompagné

d'une carte heuristique présentant l'ensemble des ressources liées à l'utilisation du jeu de

gestion SIMULAND en STMG.

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?STMG-Jeux-serieux-

Sciences-de

Expérimentation de travail collaboratif entre des é lèves de Première STMG et de
Terminale mercatique

Source : Académie de Reims

Cette expérimentation a été menée dans le cadre du thème "Usages d'environnements de

travail collaboratif et de dispositifs de concertation et de coordination à distance" des Travaux

académiques mutualisés (TraAM) 2012-2013. Les équipes sont constituées d'élèves de

Première et de Terminale, les uns travaillant dans l'optique de leur épreuve anticipée d'étude

de gestion, les seconds réalisant l'étude de marché des organisations retenues et assurant

un tutorat des plus jeunes. Différents outils de travail collaboratif et de coordination à distance

sont mis en œuvre.

Lien : http://www.ac-reims.fr/editice/index.php/economie-et-gestion/lycee-technologique

/438-les-pages-datice/portail-disciplinaire/%C3%A9conomie-gestion-en-lp/lyc%C3%A9e-

technologique/tice/traam-les-jeux-serieux/1417-usages-d-environnements-de-travail-

collaborat

Curation en économie et gestion

Source : Académie de Reims

L'observation de l'outil de curation Scoop.it de l'équipe académique disciplinaire permet

d'aborder l'usage des TIC dans les organisations et la construction d'une information
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collective. Cet outil peut être mis en œuvre dans le cadre de la question de gestion

"Comment le partage de l'information contribue-t-il à l'émergence d'une intelligence collective

?"

Lien : http://www.scoop.it/t/dernieres-breves

Mise en œuvre de progiciels de gestion intégrés

Source : Académie de Strasbourg

Deux dossiers ressources sont fournis contenant une variété d'outils, de conseils et de

supports pour aider à l'installation et à l'exploitation pédagogique des PGI EBP Openline et

OpenERP.

Lien : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/tice/pgi/

Jeu sérieux Business Game : un dossier de ressource s

Source : Académie de Strasbourg

Ce dossier très complet comporte des éléments d'analyse et de présentation du jeu ainsi que

des documents d'accompagnement des joueurs et un compte-rendu d'expérimentation.

Lien : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/tice/jeux-serieux/business-game/

Séquences pédagogiques mobilisant des jeux sérieux

Source : Académie de Strasbourg

Le groupe formation-action de l'académie propose des séquences pédagogiques mobilisant

les jeux Ma cyber auto-entreprise et Secret Cam, notamment exploitables dans le cadre du

thème "De l'individu à l'acteur".

Lien : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/diplomes-et-ressources/bac-stmg

/gfa-stmg/
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