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ÉcoGest@actu n° 122 - décembre 2013

Édito
Le Comité éditorial vous invitera, d'ici quelques jours, à répondre à l'enquête 2013-2014
concernant la lettre d'information ÉcoGest@actu afin de mieux identifier vos besoins en
matière de veille.

Informations institutionnelles

Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves

Source : BO EN n° 44 du 28 novembre 2013
Si les médias numériques, et en particulier les médias sociaux, offrent de nombreuses
opportunités d'expression, de collaboration, d'accès à la culture et à la connaissance, ils
présentent aussi des risques qu'on ne peut sous-estimer. Par des usages inappropriés, ils
peuvent en effet favoriser, accroître ou induire des situations de violence en les prolongeant
et en les démultipliant via Internet. Aussi une sensibilisation des élèves, de leurs familles et
des personnels est-elle indispensable à l'École.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75290

Orientation et examens

Source : BO EN n° 44 du 28 novembre 2013

Le calendrier 2014 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du diplôme national du
brevet, du baccalauréat, des certificats d'aptitude professionnelle et des brevets d'études
professionnelles est paru.
Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75197

Baccalauréat général ou technologique : dispense de  certaines épreuves pour
les candidats qui changent de série ou de voie de f ormation

Source : BO EN n° 44 du 28 novembre 2013

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés
immédiatement avant leur classe de Terminale dans une classe de Première ou Terminale
d'une série technologique, ou dans une classe de la voie professionnelle, dans laquelle la
langue vivante 2 n'est pas un enseignement obligatoire, sont dispensés, sur leur demande, de
l'épreuve obligatoire de langue vivante 2. Pour la série hôtellerie, la dispense porte sur l'une
des deux langues vivantes au choix du candidat.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74963

Concours externes, internes, troisièmes concours et  recrutements réservés -
Session 2014

Source : BO EN spécial n° 8 du 25 novembre 2013
Pour les concours externes, internes, troisièmes concours et recrutements réservés pour
l'accès aux échelles de rémunération des maîtres des établissements d'enseignement privés
sous contrat des premier et second degrés : les candidats ayant déjà fait acte de candidature
à ces concours pendant la période initiale d'ouverture des registres d'inscription prévue par
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les arrêtés d'ouverture du 30 août 2013 précités n'ont pas à renouveler leur inscription qui
sera prise en compte par l'administration pour être admis à présenter les épreuves.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75223

Vocabulaire des télécommunications

Source : BO EN n° 42 du 14 novembre 2013

La Commission générale de terminologie et de néologie a précisé certains termes et
définitions du vocabulaire des télécommunications : captation, carte SIM, etc. (liste du
9-8-2013 - J.O. du 9-8-2013).

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74663

Le Concours général

Source : Education.gouv.fr

Ce concours récompense les meilleurs élèves des lycées d’enseignement général,
technologique et professionnel. Pour la série STMG, une épreuve de Management et
Sciences de gestion remplace celle d’économie-droit depuis la réforme et aura lieu le jeudi 20
mars 2014. L’inscription à ce concours se fait du lundi 25 novembre 2013 au vendredi 20
décembre 2013. La page présente de nombreuses informations sur les modalités de
participation à l’adresse suivante ainsi que le calendrier en annexe.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid23025/le-concours-general.html

TIC

Usages des TIC en bibliothèque publique

Source : Éduscol

Une enquête, destinée à évaluer les perceptions des utilisateurs vis-à-vis des avantages
offerts par les technologies de l’information et de la communication dans les bibliothèques
publiques, a été conduite en 2012 dans 18 pays européens. La recherche documentaire a
permis d’évaluer à plus de 65 000 le nombre de bibliothèques publiques à travers l’ensemble
de l’Union européenne (documents PDF, 79 pages pour le rapport intégral, 28 pages pour le
volet récapitulatif spécifique à la France).

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique
/novembre-2013/enquete-paneuropeenne-usages-tic-bibliotheque

Plan d’action de la France pour l’ouverture des don nées publiques

Source : Portail du Gouvernement
La France a récemment publié son plan d’action en matière de données ouvertes. Au
contraire de beaucoup de pays occidentaux, la notion de données publiques par défaut n’est
pas encore présente. Le document couvre notamment le contexte de la politique, les défis à
surmonter et les axes de travail (document PDF, 44 pages).

Lien : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/plan-d-action-g8-sur-l-ouverture-
des-donnees-publiques

Voiture autonome : il ne reste plus qu’à améliorer le facteur humain !

Source : Internet actu
Le responsable du programme de voiture autonome de Google a récemment présenté les
résultats de deux études portant sur les données issues des véhicules autonomes autorisés à
circuler en Californie et au Nevada (toujours avec un pilote prêt à en reprendre le contrôle).

Lien : http://www.internetactu.net/2013/11/06/voiture-autonome-il-ne-reste-plus-qua-
ameliorer-le-facteur-humain/

Graph Search : testez l’impact du nouvel outil de r echerche de Facebook sur vos
données

Source : CNIL
La CNIL propose une méthode pour pré-tester l'outil de recherche Graphsearch avant sa
sortie en France, et s'assurer que certaines de ses publications ne seront pas visibles par
tous...
Lien : http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/graph-search-testez-limpact-
du-nouvel-outil-de-recherche-de-facebook-sur-vos-donnees/
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Présentation de Kidlearn

Source : Inria
Le numérique au service de l’école est un des axes forts annoncés par le Gouvernement
dans le cadre de la Refondation de l’école pour la rentrée 2013. Des équipes de recherche
Inria mènent des travaux autour du numérique et de l’éducation, en lien avec les acteurs du
domaine. Une de ces équipes présente son travail sur la robotique développementale et sur
l'intelligence artificielle.
Lien : https://www.inria.fr/centre/bordeaux/actualites/kidlearn-de-flowers-au-salon-educatec-
educatice

Lancement d'Océan, portail francophone de cours mas sifs en ligne

Source : Metro
Ce portail de "FLOTs", pour formations en ligne ouvertes à tous, ou "MOOCs" en anglais
(Massive Open Online Courses) est ouvert aux cours de toute institution d’enseignement
supérieur, sélectionnés par un comité éditorial.
Lien : http://journalmetro.com/plus/techno/406188/lancement-docean-portail-francophone-
de-cours-massifs-en-ligne/

La NSA aurait installé des dérivations sur les dors ales Internet

Source : L'Informaticien
Les soupçons concernant l’installation de bretelles sur les câbles Internet des grands
opérateurs se confirment. Level3, premier fournisseur mondial de dorsales Internet et
fournisseur de Yahoo et Google pourrait être concerné.
Lien : http://www.linformaticien.com/actualites/id/31153/la-nsa-aurait-installe-
des-derivations-sur-les-dorsales-internet.aspx

Communication et RH

La gestion de la diversité au sein des organisation s

Source : Académie de Versailles

La lutte contre les discriminations, encadrée par la loi, conduit les entreprises à rechercher la
diversité comme une dimension de leur politique managériale et de leur gestion des
ressources humaines. Elle concerne aujourd'hui, principalement, l'intégration de jeunes ou de
handicapés, le maintien des seniors au travail, la parité hommes-femmes et l'embauche de
collaborateurs d'origines sociales ou ethniques diverses.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article674

L'impact du "lean" sur le risque psychosocial vu pa r un médecin du travail

Source : Anact

Le "lean manufacturing" aurait un impact négatif sur la santé des salariés et conduirait à une
explosion des risques psychosociaux (RPS) et des troubles musculosquelettiques (TMS). En
effet, l'organisation en flux tendus, la recherche permanente des dysfonctionnements, la
standardisation des processus sont des facteurs de stress qui pèsent sur les opérateurs et
accroissent les maladies liées au travail.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=35175611

Égalité professionnelle hommes-femmes : les entrepr ises passent encore
beaucoup trop à côté de leur intérêt managérial

Source : Atlantico

Les entreprises ont du mal à faire un lien entre égalité hommes-femmes et performance.
Pourtant, un management qui lutte contre les discriminations s'accompagne souvent de
meilleurs résultats. Aujourd'hui, si l'égalité professionnelle entre sexes est en danger, c'est
parce que les hommes ne s'intéressent pas au problème et ne voient pas les retombées
positives qu'un changement pourrait apporter, sur ce plan, à l'entreprise.

Lien : http://www.atlantico.fr/decryptage/egalite-professionnelle-hommes-femmes-
entreprises-passent-encore-beaucoup-trop-cote-interet-managerial-antoine-gabrielli-
899374.html?page=0,0

Réseaux sociaux d'entreprise : atouts, limites et p erspectives
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Source : Focus Rh

Les réseaux sociaux d'entreprise (RSE) favorisent des formes de communication transversale
dans les organisations en faisant apparaître des relations qui ne s'inscrivent pas dans
l'organigramme. La mise en place de ces communautés de travail, l’échanges de pratiques et
de connaissances qu'elles permettent, relèvent bien d'un pilotage par les RH. Cependant, la
mise en place de ces RSE nécessite d'anticiper les freins et les utilisations problématiques
qui pourraient en résulter.

Lien : http://www.focusrh.com/strategie-ressources-humaines/logiciels-rh/autres/a-la-
une/reseaux-sociaux-dentreprise-atouts-limites-et-perspectives.html

L'illettrisme s'immisce dans les entreprises

Source : Les Échos

16 % de la population active éprouve des difficultés à lire et écrire au travail. Le nombre de
salariés illettrés est en baisse mais le problème perdure cependant. Ce handicap nuit à
l'acquisition de compétences et a un impact économique et humain évident. Certaines
entreprises ont mis en place des formations et ont constaté une amélioration des
performances grâce à elles.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/formation
/0203132676221-l-illettrisme-s-immisce-dans-les-entreprises-57003.php

Rechercher l'authenticité pour entretenir des relat ions saines au travail

Source : Les Échos

Notre sentiment de bonheur dépendrait de la qualité des relations personnelles et
professionnelles que nous entretenons. Quelle attitude adopter pour établir des relations
saines avec notre entourage ? Ne pas rechercher consciemment l'approbation d'autrui ni sa
reconnaissance mais partager, simplement, en restant authentique.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/rechercher-
l-authenticite-pour-entretenir-des-relations-saines-au-travail-8763.php

Les cinq tendances du recrutement en 2013

Source : Les Échos

Quels outils utilisent les recruteurs ? Comment sélectionnent-ils les candidats ? Si la
cooptation continue de bien fonctionner, Internet occupe aujourd'hui la première place dans
les modes de recrutement. Le CV demeure indispensable et l'expérience du candidat est
valorisée par les recruteurs. Le processus de sélection permet de retenir cinq candidats en
moyenne en vue des entretiens.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/les-5-
tendances-du-recrutement-en-2013-56322.php

Comptabilité et finance

DSCG UE2 - Étude de cas "L'OREAL"

Source : Crcf
L'étude de cas "L’OREAL" constitue un outil d'entraînement et de révision de l'UE 2 – Finance
du DSCG. Les objectifs pédagogiques sont les suivants : expliquer la position sur le marché
d’une entité ; décrire un marché boursier ; déterminer la rentabilité et le risque d’une action ;
évaluer des actions et mettre en évidence les limites des modèles d’évaluation ; analyser la
politique de distribution de dividendes ; évaluer les potentialités d’une OPA et décrire des
stratégies de défense contre une OPA hostile.
Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=More&topics=102&article=738

STMG "Gestion finance" - Accompagner la prise de dé cision

Source : Crcf
Le cas "Hôtel Radion" traite le thème 3 "Accompagner la prise de décision" du programme de
terminale STMG "Gestion et finance". Ce cas analyse la formation des coûts dans le cadre de
trois activités de l’hôtel. La mise en place de l’outil doit permettre au contrôleur de gestion de
l’entreprise de prendre des décisions de réorganisation interne. L’objectif principal de cette
activité est de permettre à l’élève de réfléchir sur les charges directes et charges indirectes.
Le sujet permet également de s’interroger sur la notion d’unité d’œuvre et sur l’impact des
choix de répartition des charges indirectes sur le coût de revient des activités.

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=S...

4 sur 17 05/12/2013 16:21



Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=114&new=0&newc=0

STMG "Gestion finance" : "Cap Ouest Musique" - L'ar ticulation des documents
comptables

Source : Crcf
Cette séquence est élaborée à partir d’un contexte de PME simplifié et s’appuie notamment
sur des pièces comptables qu’il s’agit d’analyser et d’enregistrer à l’aide d’une base de
données fournie (sous Access). L'ensemble forme une application comparable, dans son
fonctionnement, à un progiciel de comptabilité qui serait simplifié à l'extrême de telle sorte
que l'attention de l'élève ne soit pas accaparée par des problèmes de procédures et de
repérages dans des menus parfois complexes. L’objectif est de repérer immédiatement et très
facilement, les incidences des enregistrements comptables sur le bilan, le compte de résultat
et la trésorerie et d'être à même de décrire le mécanisme général de construction et
d'articulation des documents comptables.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=112&article=737

États généraux de la recherche comptable 2013

Source : Autorité des normes comptables

L'Autorité des normes comptables (ANC) publie les actes et supports des quatrièmes États
généraux de la recherche comptable. Au programme du premier jour : l'actualité des normes
françaises et internationales ; le bilan de trois ans de soutien de l'ANC à la recherche
comptable ; un débat autour de la place de l'Europe dans la normalisation ; la profession
comptable du XXIème siècle. La deuxième journée est consacrée à l'information non
financière (initiatives internationales en faveur de la production de rapports non financiers,
demande des acteurs économiques, pistes d'avenir en ce domaine).

Lien : http://www.anc.gouv.fr/sections/la_recherche_a_l_anc/etats_generaux
/etats_generaux/view

Collège de l'ANC : adoption de plusieurs règlements

Source : Autorité des normes comptables

Cinq textes ont été adoptés en novembre 2013 : un règlement en cours d'homologation relatif
à la comptabilisation des certificats d'économie d'énergie (adaptation de sa date d'entrée en
vigueur) ; une recommandation relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages similaires (remplace la recommandation du CNC de
2003, applicable à compter de l'exercice 2013) ; la mise à jour de trois recommandations
relatives au format des comptes consolidés établis selon les normes comptables
internationales (applicable au 1er janvier 2013).
Lien : http://www.anc.gouv.fr/

Entretiens de l'Autorité des marchés financiers (AM F) : "Comment redonner du
sens à la finance ? "

Source : Autorité des marchés financiers

Dans sa rubrique "Prises de paroles", le site publie un discours de Gérard Rameix, Président
de l'AMF. Celui-ci revient sur l'historique et les missions de l'AMF dans la régulation de la
finance, avant de proposer une stratégie pour l'avenir -redonner du sens à la finance- selon
trois axes : s’investir pour des marchés européens sûrs et transparents ; rétablir la confiance
des épargnants ; agir pour le financement de l’économie.
Lien : http://www.amf-france.org/Actualites/Prises-de-paroles/Les-plus-recentes.html?

Observatoire ATH de l'information financière : l'im pact de l'économie "low cost"
sur les comptes des PME

Source : Revue fiduciaire comptable

L'Observatoire de l'information financière de ATH a analysé, l'évolution de la santé financière
sur 2008-2012 de 15 000 PME non cotées et non filiales de sociétés cotées, dont l'effectif est
compris entre 10 et 250 salariés et le chiffre d'affaires entre 2 et 50 M€, hors services
financiers et d'assurance. Les indicateurs d'activité, de profitabilité économique, de rentabilité
nette, ainsi que la structure financière sont passés en revue pour établir un diagnostic de la
situation.

Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/30100.html

Arrêté des comptes 2013 - Recommandation de l'AMF p our la pertinence
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Source : Option Finance

L’AMF a publié en novembre sa recommandation en vue de l’arrêté des comptes annuels.
Celle-ci met l’accent sur les nouvelles normes applicables et invite à faire l’effort de
sélectionner l’information pertinente. Devant des annexes devenant souvent pléthoriques,
l'AMF conseille de respecter avant tout ce principe de pertinence, tout en listant un certain
nombre d'informations qu'il est conseillé de faire figurer dans les comptes.

Lien : http://www.optionfinance.fr/entreprises-finance/fiscalite-comptabilite-droit/arrete-
des-comptes-lamf-insiste-sur-la-pertinence-de-linformation.html

Droit

Contrefaçon : "Trop beau pour être vrai ? Le vrai p rix du faux"

Source : Commission européenne

Ce document, publié par la Commission européenne, met en garde les consommateurs
européens contre l'usage des produits de consommation contrefaits et alerte sur ses
conséquences : les produits illicites "ne sont pas une solution bon marché et anodine" (PDF,
16 pages).

Lien : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/documents/counterfeit-
brochure_fr.pdf

Protection des données à caractère personnel

Source : Commission européenne

La législation relative à la protection des données fait l'objet de profonds remaniements : la
Commission a proposé une vaste réforme du cadre juridique européen relatif à la protection
des données à caractère personnel. La page donne accès à de nombreuses informations
pour les particuliers, sur les institutions, les textes... via les rubriques du menu gauche.

Lien : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_fr.htm

Affaire Prism

Source : CNIL

Depuis l'été dernier, la CNIL a eu l’occasion d’exprimer ses préoccupations sur l’affaire
PRISM. Elle réitère ses inquiétudes et propose des solutions pour prévenir de telles
pratiques.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/affaire-prism-ce-que-fait-la-cnil/

Données privées et Facebook Graph Search

Source : CNIL

Depuis juillet 2013, Facebook propose en langue anglaise un nouveau mode de recherche
appelé Graphsearch. Il permet aux utilisateurs de faire remonter très simplement tout type
d’informations rendues publiques sur la plateforme depuis la création d'un compte. La
Commission nationale Informatique et libertés propose de tester son incidence avant son
implantation en France, avec des conseils méthodologiques clairs.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/graph-search-testez-limpact-
du-nouvel-outil-de-recherche-de-facebook-sur-vos-donnees/

Recommandation sur les coffre-forts électroniques

Source : CNIL

À l'issue d'une concertation avec des acteurs du domaine, la CNIL a adopté une
recommandation relative aux services de coffres forts numériques destinés aux particuliers.
Elle propose notamment de bonnes pratiques en matière de sécurité à l'attention des
fournisseurs de ces solutions.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/adoption-dune-recommandation-
sur-les-coffre-forts-electroniques/

Le Conseil d’État se prononce sur l'écotaxe

Source : Net-iris

Le Conseil d’État n'a pas reconnu le caractère d'urgence de la suspension, dans le cadre
d'une procédure de référé suspension, relative à la taxe sur les véhicules de transport de
marchandises, dite "écotaxe" (Juge des référés, 12 novembre 2013, Organisation des
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transporteurs routiers européens (OTRE), N°372622).

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32284/le-conseil-tat-se-prononce-
sur-ecotaxe.php

Le fait religieux dans l'entreprise

Source : Conseil économique, social et environnemental

"Dans les entreprises privées, hors missions et délégations de service public, le droit prévoit
que la liberté religieuse est la règle. Elle doit bien sûr composer avec les nécessités du travail,
c’est-à-dire le déroulement normal de l’activité et la bonne exécution du contrat de travail.
Cette réalité ne couvre cependant pas toutes les activités. Elle est en effet encadrée par le
principe de laïcité dont découle l’obligation de neutralité qui s’impose aux agents publics.
C’est aux frontières de ces deux secteurs, privé et public, que les situations sont
juridiquement les plus complexes" : le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
a rendu publics, en novembre 2013, un avis et une note de synthèse sur le fait religieux dans
l'entreprise, en préconisant sept recommandations (documents PDF téléchargeables).

Lien : http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-fait-religieux-dans-lentreprise

Droit du travail et laïcité

Source : Village de la Justice

Annulé en cassation le 19 mars dernier, le licenciement d’une salariée voilée de la crèche
privée Baby-Loup à Chanteloup-les-Vignes, a été confirmé par la Cour d’appel de Paris dans
son arrêt du 27 novembre 2013. L'affaire n'est pas terminée : la salariée licenciée entend se
pourvoir devant la Cour de cassation, qui siégera alors en formation plénière, voire devant la
Cour européenne des droits de l’homme.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Creche-suite-Paris-resiste-
confirme,15691.html

Travail dominical

Source : Les Échos
L'article propose "des clefs pour comprendre" les problématiques du travail dominical en
rappelant les règles applicables en la matière : un dossier à suivre.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution
/actu/0203144156986-travail-du-dimanche-les-clefs-pour-comprendre-le-debat-631815.php

Géolocalisation et vie privée

Source : Village de la Justice

La géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, "dont la gravité nécessite
qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge" : c'est la position de la Cour de cassation
dans deux arrêts du 23 octobre dernier (pourvois n° 13-81 .945 et 81.949), dans la continuité
des arrêts Medvedyev et Moulin de la Cour européenne des droits de l'Homme en 2010.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/geolocalisation-constitue-
ingerence,15527.html

Le droit des robots

Source : Avocat online
"Si la création et le développement d’Internet furent l’une des révolutions majeures de la fin
du XXème siècle, aujourd’hui c’est vers la robotique que les regards se tournent" : le
développement croissant de la cette nouvelle technologie conduira sans doute au
développement d'un cadre juridique adapté.

Lien : http://www.murielle-cahen.com/publications/robot.asp

Le vol de données électroniques à caractère personn el

Source : Net-iris

L'article présente le règlement de juin 2013 relatif au vol de données à caractère personnel et
fait le point sur les procédures juridiques à suivre dans ce cas.

Lien : http://www.net-iris.fr/blog-juridique/13-murielle-cahen/32240/le-vol-de-donnees-
electroniques-a-caractere-personnel-presentation-du-reglement-de-juin-2013

Économie
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Les Journées de l’économie (Jeco) 2013

Source : Journeeseconomie.org
Le site des Jeco met en ligne les conférences des 14 et 15 novembre 2013 qui se sont tenues
à Lyon. Au programme, outre la séance inaugurale, il est déjà possible de visionner les
conférences ayant pour thème "Les conditions économiques pour la stabilité de l'euro
sont-elles acceptables ? " et "Réformes économiques : quelles priorités ? ". D'autres vidéos
suivront.
Lien : http://www.touteconomie.org/index.php?arc=v42

Retrouver la confiance

Source : La Documentation française
A l’occasion des Journées de l’économie 2013, la Documentation française propose un
numéro spécial de la revue "Problèmes économiques", librement téléchargeable, avec des
textes inédits de Roger Guesnerie, Yann Algan, Patrick Artus, Sylvie Goulard, Philippe Aghion
et Alexandra Roulet... (84 pages en PDF).
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332000009/index.shtml

Le rapport Pêcheur : l’évolution de la fonction pub lique dans les années à venir

Source : La Documentation française
Le rapport de Bernard Pêcheur (remis le 4 novembre 2013) sur la fonction publique s'attache
à dresser un état des lieux des politiques conduites en matière de fonction publique depuis 30
ans, à exposer les principaux enjeux auxquels est confrontée ou sera confrontée la fonction
publique française, enfin, à présenter les pistes de progrès que l'auteur estime possibles,
souhaitables ou nécessaires de proposer au regard de ces différents enjeux (241 pages en
PDF).
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000735-rapport-
a-monsieur-le-premier-ministre-sur-la-fonction-publique

L'évaluation de l'apport de l'Économie sociale et s olidaire

Source : La Documentation française

En février 2013, le ministre délégué chargé de l'Économie sociale et solidaire (ESS) et de la
consommation avait commandité à l'économiste Philippe Frémeaux un rapport pour évaluer
l'apport de l'ESS de manière globale, en prenant en compte non seulement son impact sur le
PIB, mais aussi sa contribution au bien-être individuel et collectif (44 pages en PDF).
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000782-l-evaluation-
de-l-apport-de-l-economie-sociale-et-solidaire

Financer la transition écologique et énergétique

Source : Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Mener à bien la transition écologique et énergétique a un coût : celui d’une anticipation
collective, au service du bien commun. La transition écologique implique donc de se fixer des
objectifs et de déployer des outils financiers, pour mobiliser des fonds publics et privés.
Certains de ces outils existent déjà, d’autres méritent d’être affinés, d’autres enfin doivent être
créés. Le CESE fait ici œuvre de prospective et propose un nouveau cadre de financement,
en prenant en compte les contraintes, les attentes et les ambitions des différents acteurs
(PDF, 122 pages).

Lien : http://www.lecese.fr/travaux-publies/financer-la-transition-ecologique-et-energetique

Rapport annuel de la balance des paiements et la po sition extérieure de la
France

Source : Banque de France
En 2012, le solde des transactions courantes de la France enregistre un déficit de 44,4
milliards d'euros, soit 2,2 % du PIB, contre 35 milliards (1,8 %) en 2011. Le patrimoine net
national, ou "position extérieure", se réduit. La position extérieure est débitrice de 430
milliards en valeur de marché à fin 2012 (soit 21,1 % du PIB). Elle est financée
majoritairement par des émissions obligataires à long terme. Un diaporama de 14 pages et de
nombreux tableaux statistiques à télécharger.
Lien : http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-
et-economie-internationale/la-balance-des-paiements/rapport-annuel-de-la-balance-
des-paiements-et-la-position-exterieure-de-la-france.html
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La crise sur un plateau : perspectives 2013-2014 po ur l’économie mondiale

Source : OFCE
L'accélération attendue de la croissance mondiale en 2014 pourrait enfin laisser espérer la fin
du marasme après six années de crise. Mais, au-delà de quelques chiffres positifs publiés
depuis le début de l'année et de l'anticipation d'une fin de récession dans la zone euro, rien
aujourd'hui n'indique que les difficultés sont surmontées. Les mécanismes de la crise des
dettes souveraines peuvent se réactiver, les péripéties politico-budgétaires américaines, qui
ont trouvé une issue temporaire, peuvent resurgir début 2014 et les tensions autour de la
fiscalité et la hausse du chômage nourrissent les inquiétudes sociales (40 pages en PDF).

Lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/indic&prev/previsions.htm

Vers une grande réforme fiscale ?

Source : OFCE-Sciences po

Cette imposante publication (410 pages en PDF) propose notamment une analyse historique
des résistances aux réformes fiscales. Outre qu’ils doivent réduire la résistance de groupes
d’intérêts privés prêts à se coaliser dans des oppositions hétéroclites pour bloquer une
réforme, les réformateurs de l’impôt doivent gagner l’adhésion de l’administration et s’assurer
de la conformité de ses moyens et des compétences. L’auteur rappelle le paradoxe d’Olson,
selon lequel de petits groupes ayant beaucoup à perdre, et disposant d’un bon accès à
l’information et aux ressources politiques, peuvent se mobiliser de manière plus efficace qu’un
large groupe au sein duquel les gains sont répartis de manière plus diffuse.

Lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/publications/revue122.htm

Histoire du consentement à l’impôt

Source : Société française des finances publiques

Le consentement à l’impôt est un principe selon lequel l’impôt ne peut être juridiquement
valablement prélevé si son redevable n’a pas manifesté son accord. L’histoire de son
établissement est directement au cœur de l’instauration du parlementarisme et de l’État
constitutionnel moderne. Ce qui n’était au Moyen-Âge qu’une théorie de résistance au pouvoir
du Prince a été juridiquement consacré par les textes révolutionnaires des XVIIème et
XVIIIème siècles toujours appliqués.

Lien : http://www.sffp.asso.fr/dictionnaire/index.php/Consentement_%C3%A0_l%27imp
%C3%B4t_%28histoire_du%29

Sortir d’une crise économique

Source : La vie des idées

Aux yeux de Paul Krugman, la solution à la crise est simple : l’État doit gagner moins et
dépenser plus. Si les réponses gouvernementales peuvent sembler mal ajustées, c’est selon
lui "la faute aux dogmes économiques dominants et à de puissants intérêts particuliers" (8
pages en PDF).

Lien : http://www.laviedesidees.fr/Sortir-d-une-crise-economique.html

Agences de notation et marchés, deux réalités parfo is contradictoires

Source : Le Monde

Une infographie qui montre qu’une mauvaise note, ou une note moins bonne, délivrée par
une agence de notation, n'empêche pas les marchés de faire confiance à un pays.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/visuel/2013/11/08/agences-de-notation-et-marches-
deux-realites-parfois-contradictoires_3510903_3234.html

Enseignements professionnels

Orientation en fin de troisième

Source : Ministère de l'Éducation nationale
Cette note observe à douze ans d’intervalle, la procédure d’orientation en fin de troisième. Il
est à noter que les demandes d’orientation dans la voie professionnelle sont relativement
stables. La seconde professionnelle attire moins d’élèves que le BEP il y a douze ans, tandis
que les demandes d’orientation en CAP augmentent.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid74915/orientation-en-fin-de-troisieme-une-procedure-
marquee-par-de-fortes-disparites-scolaires-et-sociales.html
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Le Passeport professionnel numérique

Source : Cerpeg
Dans le cadre du Baccalauréat professionnel "Gestion-administration", le passeport
professionnel recense l'ensemble des situations professionnelles, réelles ou simulées,
rencontrées par l’élève, sur l’ensemble de la formation. Le fichier "Principes et conseils"
précise l'intérêt du passeport pour les acteurs de la formation (l'élève, les enseignants, le(s)
tuteur(s) des PFMP) et contient un témoignage d’enseignant. Le deuxième fichier "Aide à la
réflexivité" propose des exemples de questions visant à aider l’élève à expliciter une situation
professionnelle.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article268

Mise à jour du tutoriel OpenERP Version 6

Source : Cerpeg

Une enseignante de l'académie de Bordeaux vient de mettre à jour un guide très complet de
194 pages, pour la prise en main du progiciel de gestion intégré, OpenERP version 6.1.
Composé de nombreuses copies d'écran, il permet de balayer une bonne partie du référentiel
du nouveau Baccalauréat professionnel "Gestion-administration".
Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article210

Ressources pédagogiques en Commercialisation et ser vices en restauration

Source : Académie de Bordeaux

S’inspirant des recommandations de l'académie de Bordeaux, une enseignante propose une
série de ressources pour les cours de technologie en Baccalauréat professionnel
"Commercialisation et services en restauration". Les supports permettent de mettre les élèves
en activité.
Lien : http://disciplines.ac-bordeaux.fr/ecogestion/hotellerie/?id_category=3&
id_rubrique=10&id_page=58

Banque de sujets de CCF pour l'épreuve EP1-S1 du BE P des "Métiers de la
restauration et de l’hôtellerie"

Source : Académie de Grenoble

Des professeurs de l'académie de Grenoble mettent à disposition plusieurs sujets de CCF
pour l'épreuve EP1-S1 du BEP des "Métiers de la restauration et de l’hôtellerie". Ils pourront
aider les enseignants intervenant en technologie Cuisine, Commercialisation et services en
restauration, et Gestion.

Lien : http://ecogest.ac-grenoble.fr/lp/index.php?tg=articles&idx=More&topics=187&
article=2117

Ressources numériques - Baccalauréat professionnel "Transport"

Source : Académie de Montpellier

Réalisée par deux enseignantes de l'académie de Montpellier, cette liste des ressources
numériques (sites et vidéos) peut être utilisée dans le cadre du Baccalauréat professionnel
"Transport". Elle permet d'aborder la géographie des transports, les différents modes de
transport (maritime, ferroviaire et aérien) et le site de téléprocédure de la Douane.

Lien : http://lp-economie-gestion.ac-montpellier.fr/2/index.php/baccalaureats-
professionnels-2/bac-pro-transport/egls/ressources-pedagogiques/123-utilisation-
des-outils-et-des-ressources-numeriques-dans-les-sequences-de-cours-de-l-equipe-
pedagogique-de-transport

Du Baccalauréat professionnel au BTS

Source : ONISEP
L'ONISEP propose des vidéos qui ont pour but de bousculer les idées reçues, mais aussi de
reconnaître les difficultés d'orientation rencontrées par les lycéens professionnels. La
première vidéo est destinée à aider les lycéens professionnels à mieux préparer leur entrée
en BTS. La seconde vise à expliciter les difficultés rencontrées par les lycéens professionnels
en BTS et les conditions pouvant favoriser leur réussite. Un guide d'accompagnement est
également disponible sur le site de l'ONISEP (voir la partie "Sommaire" en haut de la page à
gauche).
Lien : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Espace-pedagogique
/Mallette-postbac/Du-Bac-pro-au-BTS-les-videos
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Concours "Je Filme le Métier qui me Plaît"

Source : Jefilmelemetierquimeplait.tv
Placé sous le haut patronage de Vincent Peillon, Ministre de l'Éducation nationale, le
concours "Je Filme le Métier qui me Plaît" a notamment été mis en place pour sensibiliser les
lycéens sur les différentes représentations des métiers et du monde du travail. Les
participants au concours doivent transmettre une vidéo d’une durée de 3 minutes maximum
ayant pour thème un métier ou toute présentation d'une organisation (entreprise,
administration, association...), pouvant éveiller la curiosité ou contribuer à la culture
économique des jeunes.

Lien : http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/le-concours.html

Informatique et systèmes d'information

Après le Wi-Fi, le Li-Fi, l’échange de données par lumière visible

Source : Proxima mobile

Une équipe chinoise vient de dévoiler un système de communication réseau sans fil réalisé
avec des composants achetés dans le commerce. Celui-ci fonctionne à 150 Mbit/s en utilisant
un petit nombre d'ampoules LED d'un watt. En France, trois start-ups se sont associées pour
développer un luminaire communicant.

Lien : http://www.proximamobile.fr/article/apres-le-wi-fi-le-li-fi-l%E2%80%99echange-
de-donnees-par-lumiere-visible-3

La liberté (logicielle) s'use si on ne s'en sert pa s

Source : Le Monde

Tribune libre du président de l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres
(AFUL) publiée dans le supplément "Sciences et médecine" du journal Le Monde.

Lien : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/11/04/la-liberte-logicielle-s-use-si-on-
ne-s-en-sert-pas_3507909_1650684.html

La diversité dans les métiers de l’IT

Source : Cigref - Réseau des grandes entreprises

Daniel Lefebvre a piloté, alors qu’il était DSI de l’Agirc-Arrco, les travaux menés par le Cigref
en partenariat avec l’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD) sur les
question du genre et de l’âge dans les équipes IT. Les réflexions menées par les deux
associations sont rassemblées dans un Livre blanc publié en novembre 2013. (Interview
vidéo, 6 minutes 22 secondes).

Lien : http://www.cigref.fr/diversite-metiers-it-daniel-lefebvre

Développer des applications en noSQL : un changemen t de culture radical

Source : ZDNet

Les bases de données noSQL cassent les limitations du modèle relationnel en termes de
"scalabilité", de volumétrie ou de montée en charge. Leur variété et leurs spécificités
remettent en cause les habitudes des développeurs.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/developper-des-applications-en-nosql-un-changement-
de-culture-radical-39795513.htm

Démystifier les tests à base de modèle

Source : Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)

Une courte vidéo (2 minutes 20 secondes) présente les grands principes de cette expertise
de pointe en matière de développement logiciel, les tests à base de modèle. Elle expose
notamment pourquoi l’ingénierie des modèles permet d’améliorer la qualité et la sécurité des
produits tout en diminuant le temps de développement.

Lien : http://www.crim.ca/fr/nouvelles/demystifier-les-tests-a-base-de-modele

L’IETF propose d’encrypter les communications Web

Source : Radio Netherlands Worldwide (RNW)

Dérangé par les révélations sur la surveillance d'internet par le gouvernement américain,
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l'IETF (Internet Engineering Task Force) a annoncé son intention de renforcer la sécurité sur
le réseau mondial. À cet effet, l'IETF pourrait rendre le cryptage obligatoire pour HTTP 2.0.

Lien : http://www.rnw.nl/afrique/article/lietf-un-ami-qui-vous-veut-du-bien-sur-internet

Management

Rebeyrol, histoire d'une transmission d'entreprise réussie

Source : APCE

Cette vidéo, d’une dizaine de minutes, présente l’histoire d’un jeune salarié qui a repris
l’entreprise spécialisée dans l'aménagement et l'entretien de jardin dans laquelle il était entré
en apprentissage. Les témoignages croisés de l’ancien et du nouveau dirigeant permettent de
percevoir les difficultés mais aussi l’intérêt d’une reprise d’entreprise réfléchie et
consensuelle.

Lien : http://www.apce.com/cid143202/rebeyrol-histoire-d-une-transmission-d-entreprise-
reussie.html

Fauchon renoue avec les bénéfices

Source : Les Échos

Alors que Carrefour renonce à son projet de "supermarché gourmet" place de la Madeleine et
qu'Hédiard se retrouve en cessation de paiement, Fauchon redevient rentable au prix d’un
changement de métier. Aujourd’hui, Fauchon n’est plus l’épicerie de luxe d’antan mais une
marque, qui se décline en de nombreux produits et services : cadeaux, restaurants, produits
traiteur, que l'on trouve en boutique ou dans la branche réception lancée en 2008.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203123626811-dans-fauchon-tout-est-
bon-631177.php

IBM confronté au défi de la croissance

Source : Les Échos
Le géant américain de l'informatique voit ses revenus baisser depuis un an et demi. Il compte
sur le "cloud computing" et le "big data" pour relancer les ventes.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203110598209-ibm-confronte-au-defi-
de-la-croissance-629054.php

Beneteau a profité de la crise pour accroître sa co mpétitivité

Source : Les Échos

Malgré la crise, le numéro deux mondial de la plaisance s’internationalise. Il a fait le pari
d'exporter ses bateaux à moteur aux États-Unis et de renforcer sa présence dans les pays
émergents.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203094391199-beneteau-a-voile-
et-a-moteur-626450.php

Sony va-t-il enfin réussir son retour ?

Source : Les Échos

Après une décennie difficile, le géant japonais renoue avec les bénéfices. Sa recette
stratégique : miser sur l'innovation et sur les synergies entre les différentes entités du groupe.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203090411822-sony-va-t-il-enfin-
reussir-son-retour-624263.php

Management : les recettes peu conventionnelles de c ertains dirigeants

Source : L’Entreprise/L'Express

Pour animer et motiver leurs équipes, les managers s'approprient de nouvelles façons de
travailler avec une bonne dose d'anticonformisme. L’un s’inspire des valeurs du judo. Un
autre utilise Skype pour pouvoir être joint à tout moment. Ce dossier présente plusieurs
pratiques managériales peu conventionnelles qui pourtant semblent donner des résultats
probants.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/gerer-une-equipe/management-comment-s-inspirer-
des-patrons_33437.html

Solex ou la difficulté de relancer une marque
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Source : Capital

Peut-on relancer un produit légendaire même si sa technologie est dépassée ? Lancée en
1946, la "bicyclette qui roule toute seule", un temps propriété de Renault et de Yamaha, s’est
vendue à 8 millions d’exemplaires à travers le monde. Sa production a été arrêtée en 1988.
Le dernier repreneur de la marque vient de présenter deux nouvelles gammes : l’une
électrique dédiée au segment des VTT et l’autre composée de vélos classiques dont un
"fixie", vélo sans vitesse ni garde-boue, très en vogue chez les adolescents.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/solex-l-art-de-relancer-une-vieille-marque-
en-pedalant-longtemps-890259/

Comment Danone mêle business et social

Source : Capital

En sept ans, le groupe a investi 200 millions d’euros dans une soixantaine de projets d’aide
aux plus démunis, tout en développant des modèles viables économiquement.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/comment-danone-brasse-business-et-social-
889613

Des franchises Subway en difficulté

Source : Capital

Subway a enregistré une chute assez importante de l’activité en France au dernier trimestre
2012. D’après Capital, parmi les 200 franchisés ayant déposé leurs comptes ces deux
dernières années, 35 % sont en perte. Pourtant, aux États-Unis, où l’entreprise a été fondée
en 1965, ses restaurants se sont multipliés. Mais, alors que des entreprises concurrentes ont
décidé d’adapter leur concept aux habitudes locales, Subway préfère appliquer le même
modèle partout dans le monde.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/derapages/chez-subway-les-franchises-crient-famine-
889301/

Sécurité au travail : 60 ans d'affiches

Source : Journal du Net

Fondé en 1947, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) entend prévenir les
accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour sensibiliser les salariés, il a publié
de nombreuses affiches, placardées dans les usines, sur les chantiers ou dans les bureaux.
Elles font aujourd'hui l'objet d'une exposition et d'un livre. Une douzaine de ces affiches sont
présentées, assorties d’un bref commentaire.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/affiches-
inrs/position.shtml

Mercatique

Situation pour CCF - BTS "Technico-commercial"

Source : CRM
Cette proposition de situation pour CCF, dans le cadre de la préparation à l'épreuve E4, est
disponible en téléchargement (.doc, 4.8 Mo). Les contextes de négociation présentés, qu'il est
possible d'adapter à l'entreprise de l'étudiant sont des bases de travail. Ils permettent de
construire des simulations de négociation dans le cadre de l’épreuve "Communication-
négociation" (E4) pour la spécialité "Énergie habitat".
Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/cnr-mercatique-
vente/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=260&Itemid=111

Consommation collaborative : opportunités ou risque s pour les marques ?

Source : Le Hub/La Poste
Face à la montée des consommations émergentes, pour comprendre ce mouvement a été
créé l’Obsoco, l’Observatoire Société et consommation. Il propose des études et des conseils
et travaille avec un cercle pluridisciplinaire d’universitaires sur ces sujets, en s'intéressant
particulièrement au passage de la valeur d’achat à la valeur d’usage.
Lien : http://www.laposte.fr/lehub/La-synthese-de-l-Atelier-de-la,2120

Le dernier pari du patron de Cisco
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Source : Challenges

Confronté à un ralentissement de la croissance, John Chambers mise sur "l'Internet des
objets" pour faire rebondir l'équipementier américain. Son pari ? L'Internet des objets,
"nouvelle frontière" de la planète high-tech, si l'on écoute ce vieux routier de la Silicon Valley,
à la tête de l'équipementier de télécommunications américain depuis 1995.
Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20131129.CHA7770/le-dernier-pari-du-patron-
de-cisco.html

Social Moov propose une plateforme de Twitter Ads

Source : E-marketing

Le spécialiste français de l'achat média sur les réseaux sociaux propose aux annonceurs de
créer des campagnes publicitaires sur Twitter au bon moment, adressées à la bonne cible. Il a
développé une plateforme en mode SaaS destinée à créer et piloter des campagnes
publicitaires sur Facebook. Cette plateforme technologique s'adresse aux annonceurs et aux
agences.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Direct-Digital-1003/Methodo-outils-
10019/Breves/Social-Moov-propose-une-plateforme-de-Twitter-Ads-231547.htm

Le mobile, nouvelle porte d'entrée privilégiée de l a relation client

Source : E-marketing

Les smartphones montent en puissance et deviennent un canal incontournable de la relation
client. Ce dossier, composé de cinq articles, en présente les particularités et explique
pourquoi il faut miser sur des fonctionnalités utiles aux consommateurs.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Medias-1006/Web-Mobile-10031/Dossiers
/Le-mobile-nouvelle-porte-d-entree-privilegiee-de-la-relation-client-231324/Sommaire.htm

Salesforce va-t-il rester le leader du "cloud" ?

Source : L'Usine digitale

Jusqu’où ira Salesforce ? Cet article montre que non content d’être le spécialiste incontesté
de la gestion de la relation client en ligne, l’américain se pose en leader du "cloud computing",
tous services confondus.

Lien : http://www.usine-digitale.fr/article/salesforce-va-t-il-rester-le-leader-
du-cloud.N220109

Facebook, canal de communication privilégié pour le s constructeurs
automobiles ?

Source : L'Atelier

Alors que les constructeurs automobiles font toujours partie des annonceurs les plus présents
à la télévision, passionnés ou simples conducteurs formeraient une communauté des plus
actives sur les médias sociaux. Multiplié par vingt en quatre ans, le nombre de messages
publiés sur les Fan Pages françaises des constructeurs automobiles ferait des médias
sociaux un canal de relation directe entre industriels et automobilistes.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/facebook-canal-de-communication-privilegie-
constructeurs-automobiles_425760

Adobe-Neolane analyse l’efficacité de Facebook pour  les professionnels du
marketing

Source : Decidéo
Adobe-Neolane a réalisé une étude inédite sur les 150 pages les plus populaires qui utilisent
des applications ou le login Facebook, aux États-Unis et en Europe. L'entreprise publie les
résultats de deux études qui montrent comment les professionnels du marketing tirent profit
de Facebook pour capter les données des fans et mieux interagir avec ces derniers.
Lien : http://www.decideo.fr/Adobe-Neolane-analyse-l-efficacite-de-Facebook-pour-les-
professionnels-du-marketing_a6416.html

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

Le sang, un bien de nature sociale
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Source : Onisep

L’Économie sociale et solidaire (ESS) est un secteur d’activité qui représente 10 % du salariat
français (2010). Il est possible, sous cette étiquette, de regrouper des organisations aux
statuts divers -fondations, associations, mutuelles, sociétés coopératives...- dont le
fonctionnement interne et les activités reposent sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.
Mais quelle est cette utilité sociale constitutive de leur identité ? Cet article, qui renvoie
également au numéro d’octobre consacré à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de la revue
Économie et Management, se propose d’en cerner l’essence au travers d’un cas exemplaire :
la collecte de sang.

Lien : http://mavoieeconomique.onisep.fr/blog-economie/le-sang-ce-bien-de-nature-sociale/

La fabrication de l'information économique

Source : Idies

Comment se construit l’information économique alors que les rédactions voient leurs moyens
se réduire, ce qui limite leur capacité à employer et former des journalistes spécialisés ?
Quelles sont les places respectives du journaliste, de l’expert (qu’il soit universitaire ou
économiste professionnel, etc.), des acteurs politiques, économiques et sociaux dans la
fabrication de l’information ? (4 vidéos à consulter en ligne).

Lien : http://www.idies.org/index.php?post/Video-%3A-La-fabrication-de-linformation-
economique

Le surendettement des ménages

Source : Insee

En 2010, la population des surendettés se caractérise par la prédominance de personnes
vivant seules (65 %) et n'ayant pas de personne à charge (53 %). Ce constat est à rapprocher
de l'analyse des causes du surendettement qui révèle que 23 % des dépôts de dossiers sont
dus à des difficultés familiales (séparation, divorce, décès d'un membre de la famille)
impliquant une diminution des ressources. Les personnes surendettées sont également de
plus en plus souvent locataires et de moins en moins propriétaires. Enfin, la majorité des
personnes surendettées (54 %) dispose de ressources inférieures ou égales au SMIC. 26 %
sont au chômage et 24 % sont sans activité (1 page en PDF).
Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web
/dev_durable/menages_surendettes.htm

La banque dans l'économie des ménages

Source : Le web pédagogique
Un diaporama en 39 étapes qui, après avoir défini le rôle spécifique des banques, montre
comment les fonctions de collecte d’épargne, d’offre de moyens de paiement et d’instruments
exercent une influence directe sur le comportement des ménages et leurs consommations.
Lien : http://lewebpedagogique.com/diaporamas/La-banque-c-est-quoi-v12/La-banque-
c-est-quoi-v12.html

Sciences de gestion

Le Concours général

Source : Education.gouv.fr

Ce concours récompense les meilleurs élèves des lycées d’enseignement général,
technologique et professionnel. Pour la série STMG, une épreuve de Management et
Sciences de gestion remplace celle d’économie-droit depuis la réforme et aura lieu le jeudi 20
mars 2014. L’inscription à ce concours se fait du lundi 25 novembre 2013 au vendredi 20
décembre 2013. La page présente de nombreuses informations sur les modalités de
participation à l’adresse suivante ainsi que le calendrier en annexe.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid23025/le-concours-general.html

Expérimentation du jeu sérieux "Business Game"

Source : Éduscol-ÉDU'bases

Dans le cadre des TRAAM 2012-2013, une expérimentation du jeu sérieux "Business Game"
a été mise en ligne. Ce jeu, de type décisionnel, fait gérer une société virtuelle sur un marché
compétitif et prendre des décisions stratégiques et opérationnelles. Il permet d’aborder de
façon transversale différents thèmes du programme de "Sciences de gestion" : "Gestion et
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création de valeur" et "Évaluation et performance". Différents documents utiles pour mettre en
place une séquence pédagogique ainsi qu’une analyse du jeu sont publiés.

Lien : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ecogest/index.php?commande=aper&id=1669

Jeu sérieux "Facteur Academy"

Source : Éduscol-ÉDU'bases

Ce jeu sérieux permet d’aborder tous les thèmes du programme de "Sciences de gestion" et
de nombreuses notions associées. Cette proposition s’inscrit dans le cadre des TRAAM
2012-2013 et fournit des documents complets pour l’enseignant : fiche pédagogique, support
d’évaluation mais aussi des conseils et retours d’expériences afin de réaliser ce jeu dans un
contexte humain et organisationnel adapté.

Lien : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ecogest/index.php?commande=aper&id=1670

Exploitation du jeu sérieux "Secret Cam"

Source : Académie de Montpellier

Après l’académie de Toulouse, l’académie de Montpellier propose une séance d’exploitation
du jeu sérieux "Secret Cam". La séance vise à comprendre certaines notions du programme
liées au thème "De l’individu à l’acteur", notamment celles d’émotion, de communication
formelle, de canaux de communication. D'autres ressources sont disponibles sur le site de
l’académie de Montpellier.

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/IMG/pdf/1stmg-
sdg_secretcam_sujet_eleve.pdf

Concours EXIGE-INFOFI

Source : Académie de Versailles

L'académie de Versailles propose des séquences pédagogiques en Première "Sciences de
gestion" et Terminale "Gestion-finance" au travers de simulations en gestion. En partenariat
avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, le concours
pédagogique INFOFI permet, chaque année, aux élèves, d’appréhender de façon ludique les
problématiques managériales et de découvrir les classes préparatoires au Diplôme de
comptabilité et gestion (DCG). Il s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la simulation de
situations de gestion au cœur des scénarios pédagogiques des Sciences de gestion et
permet d’aborder les différents thèmes du programme de Première de "Sciences de gestion".
Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/sequence_pedagogique_exige_infofi.pdf

"Au nom de la performance, recréons de l’envie dans  l’entreprise"

Source : Le Cercle/Les Échos
Cet article permet d’aborder différents thèmes de "Sciences de gestion", notamment de faire
un lien entre le thème "De l’individu à l’acteur" et celui de la "Évaluation et performance". Les
émotions sont analysées ainsi que leur impact sur la performance de l’organisation.

Lien : http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/organisation/221184135
/nom-performance-recreons-envie-entreprise

Cyber-attaques : les entreprises manquent de ressou rces pour se protéger

Source : Les Échos Business
Les deux tiers des entreprises considèrent que leur sécurité de l’information n‘est pas
suffisante et doit encore être améliorée. Elles manquent de moyens financiers et humains
pour se protéger contre les cyber-attaques. Cet article présente les difficultés de la protection
de l’information. Il peut être utilisé pour plusieurs thèmes de Première et de Terminale STMG.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/systemes-d-information/cyber-
attaques-les-entreprises-manquent-de-ressources-pour-se-proteger-56857.php

HAUT DE PAGE

Infos site et contacts

Mentions légales

Ministère de l'éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire
ÉCOGEST@ACTU

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

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=S...

16 sur 17 05/12/2013 16:21



http://ecogest.info/
Cette publication est placée sous la responsabilité du comité éditorial du
site national économie-gestion sur Éduscol (le contenu des articles cités
est sous la responsabilité de leurs auteurs respectifs) :
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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