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Quelle responsabilité ? 
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Quelle responsabilité ? 
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La responsabilité dans le dictionnaire 

« Obligation ou nécessité morale de 
répondre, de se porter garant de ses 

actions ou de celles des autres » 

Larousse.fr 

1. Rendre l’élève responsable 



Un mot, polysémique 

!  Selon l’objet : l’activité, la tâche à réaliser… 

!  Selon le sujet : élève, professeur 

!  Selon la finalité : cours, travail personnel, exposé, 
épreuve d’examen… 

!  Selon le « dommage » éventuellement causé 
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une notion travaillée dès les classes 
primaires… 

Responsable 
lumière 

Responsable 
ramasseur-distribueur 

Responsable 
mur des mots 

Responsable 
cantine 

http://www.mysticlolly-leblog.fr/ 
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… déclinée en compétences  
du B2i à l’école… 

 

 

B2i École 
Compétence 4 du socle commun 

Référentiel, décembre 2011 

Brevet Informatique et Internet 
Compétence 4 du socle commun 

 

École 
 

Domaine Item Explicitation de l’item 

1. 
S’approprier un 
environnement 
informatique de 
travail 

Connaître et maîtriser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur et de ses 
périphériques 

� L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments composant l'environnement informatique 
qu'il utilise à l'école et sait à quoi ils servent. 
� Il sait se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et protéger ses moyens d’authentification 

(identifiant et mot de passe ou autre authentifiant).  
� Il sait enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en fonction des usages. 
� Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé. 

2. 
Adopter une 
attitude 
responsable 

Prendre conscience des 
enjeux citoyens de 
l’usage de l’informatique 
et de l’internet et adopter 
une attitude critique face 
aux résultats obtenus 

� L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des TIC de son 
école. 
� Il sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 

personnelles.  
� Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la publication en ligne 

(propos injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme d’atteinte). 
� Il connaît et tient compte des conditions d'inscription à un service en ligne ; il sait quelles 

informations personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée. 
� Il sait qu'il doit alerter l'enseignant présent s'il se trouve face à un contenu ou à un comportement 

qui lui semblent inappropriés ou illicites. 
� S'il souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il a le droit de l'utiliser. 
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… puis au collège… 

 

B2i collège 
Compétence 4 du socle commun 

Référentiel, décembre 2011 

Connaître et respecter 
les règles élémentaires 
du droit relatif à sa 
pratique 

� L’élève s’interroge et s’informe progressivement sur les lois se rapportant à ses usages numériques. 
� Il connaît la charte de son établissement et l’a signée en connaissance de cause. 
� Il utilise les ressources et les services mis à disposition prioritairement pour ses apprentissages en 

prenant en compte les autres utilisateurs. 
� Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique 
� Il sait que, s’il se trouve face à un contenu ou un comportement inapproprié ou illicite, il doit alerter un 

adulte (enseignant, CPE, parent, etc.). 

Protéger sa personne 
et ses données 

� L’élève sait ce qu’est une donnée à caractère personnel. Il sait ce qu’est la CNIL et quelles sont ses 
finalités. 
� Il est capable de retrouver les conditions d’utilisation, de diffusion et de suppression des informations 

personnelles lorsqu’il utilise un service en ligne. 
� Il sait ouvrir et fermer une session. 
� Il sait gérer ses moyens d’authentification (identifiants, mots de passe). 
� Il sait paramétrer les règles de confidentialité des applications qu’il utilise pour recevoir, échanger, 

diffuser de l’information. 
� Il crée ou utilise plusieurs adresses électroniques en fonction des usages ou des personnes auxquels il 

les destine. 
� Il identifie les situations de cyber harcèlement et demande de l’aide à un adulte 

Faire preuve d’esprit 
critique face à 
l’information et à son 
traitement 

� Il s’assure de la vraisemblance des résultats des traitements numériques (tableau, cartes, graphiques, 
corrections automatiques, etc.). 
� Il sait comparer des sources différentes et recouper les informations. 
� Il comprend les phénomènes de propagation des rumeurs et des fausses informations. 

2. 
Adopter une 
attitude 
responsable 

Participer à des 
travaux collaboratifs en 
connaissant les enjeux 
et en respectant les 
règles 

� Il met ses compétences informatiques au service d’une production collective 
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au lycée … 

 

Référentiel Brevet informatique et internet - B2i Lycée,  
Référence : arrêté du 24 juillet 2013 publié au JO du 7 août 2013 

Brevet Informatique et Internet 
Lycée 

1. Travailler dans un environnement numérique évolutif 

• Construire des identités adaptées aux différents contextes (public, privé, professionnel, 
personnel). 

• Paramétrer ses applications et les services en ligne utilisés de façon à gérer et contrôler ses 
traces (mots de passe, gestion de l'historique, données de formulaire, etc.). 

• Changer les règles de confidentialité et les paramètres des services utilisés sur le web ; en 
vérifier régulièrement les modifications. 

• S'inscrire et se désinscrire d'un service numérique (lettre d'information, réseau social, flux, etc.). 
• Identifier les éléments de stratégie commerciale des services et matériels utilisés. 
• Identifier les enjeux associés aux modes de codage et de programmation (diversité des langages 

de programmation, open source) ; identifier leur impact sur les usages. 
• Repérer lors des recherches et de la navigation les traces personnelles issues de la collecte 

(formulaires ; cookies).  
 

2. Être responsable 

• Comprendre et respecter les grands principes résultant de la loi informatique et libertés (droit à 
l'information, d'accès, de rectification des données, de suppression, d'opposition ; principes de 
finalité, de pertinence et de proportionnalité). 

• Comprendre et appliquer les conditions d'utilisation des services en ligne (autoriser ou pas 
l'utilisation de la géolocalisation, du partage de données et d'application, etc.). 

• Porter un avis critique sur une situation liée à l'usage du numérique dans le respect des règles 
(modalités de diffusion des informations : buzz, hoax, etc.). 

• Être responsable de toutes ses publications, y compris lors de l'utilisation d'un pseudonyme. 
• Utiliser les ressources du web en respectant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 

 
 

3. Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 

• Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques. 
• Distinguer une simulation ou une modélisation de la réalité lors du traitement des informations ; 

préciser le contexte associé aux résultats obtenus et ses conséquences sur leur interprétation. 
Identifier la nature des modèles employés et leurs limites de validité. 
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et au delà … 

Document d’accompagnement pour la mise en place du C2i niveau 1 
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UN)NOUVEAU)CADRE)POUR)LE)C2I)

Désormais, le C2i est un certificat unique, décliné en 2 niveaux et différentes spécialités (cf. circulaire du 9 juin 
2011). 

À chaque niveau et à chaque spécialité du C2i est associé un référentiel de compétences, organisé en domaines. 

Le C2i niveau 1 (C2i1) atteste la maîtrise des compétences d’usage des technologies numériques permettant à 
l’étudiant d’être acteur de ses apprentissages en formation initiale à l’université et tout au long de la vie dans une 
perspective de responsabilité, d’autonomie et d’insertion professionnelle. Pour les étudiants en formation initiale, 
le C2i niveau 1 a vocation à être acquis en début de cursus universitaire. 

Le nouveau référentiel du C2i niveau 1 comporte désormais cinq domaines qui ont été actualisés pour tenir 
compte des évolutions de l’usage du numérique dans la société. 

Le C2i niveau 2 (C2i2) atteste la maîtrise de compétences d’usage des technologies numériques nécessaires à 
l’exercice d’un métier et la capacité à les faire évoluer tout au long de la vie professionnelle. 

Le C2i niveau 2 se décline en spécialités correspondant à de grands secteurs professionnels. Il existe 
actuellement cinq spécialités : « enseignant » (C2i2e), « métiers du droit » (C2i2md), « métiers de la santé » 
(C2i2ms), « métiers de l’ingénieur » (C2i2mi) et « métiers de l’environnement et de l’aménagement durables » 
(C2i2mead). Il est à noter que le C2i2e fait l’objet d’un arrêté spécifique en date du 14 décembre 2010 5 et n’est pas 
concerné par la circulaire précitée. De nouvelles spécialités pourront être créées pour d’autres usages et pour 
d’autres besoins professionnels. 

Les référentiels de ces différentes spécialités ont connu une modification majeure puisqu’ils sont désormais 
bâtis selon une structure commune. Chaque référentiel comporte trois domaines « transversaux », communs à 
toutes les spécialités, et des domaines (de un à trois) propres à la spécialité. 

Les trois domaines transversaux du C2i niveau 2 recouvrent des compétences dont les intitulés sont identiques, 
quelle que soit la spécialité. Il ne s’agit pas pour autant des mêmes compétences, le contexte d’expression de ces 
compétences devant se faire dans le domaine professionnel visé. Par exemple, le domaine transversal « D2 : 
Maitriser les stratégies de recherche, d’exploitation et de valorisation de l’information numérique » doit permettre 
de traiter la problématique de la recherche de textes législatifs ou de décisions de justice pour la spécialité « métiers 
du droit », mais il abordera la recherche de données environnementales pour la spécialité « métiers de 
l’environnement et de l’aménagement durables » ce qui inclut, notamment, la recherche d’images géolocalisées. 

La contextualisation des compétences des domaines transversaux au C2i niveau 2 est détaillée dans le document 
d’accompagnement de chaque spécialité. 

LES)ETABLISSEMENTS)CERTIFICATEURS)

Le C2i est organisé par les établissements d’enseignement supérieur proposant des formations universitaires 
conformes au schéma LMD et habilitées par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur, et par les écoles 
d’ingénieurs délivrant le titre d’ingénieur et figurant à l’arrêté interministériel d’habilitation, publié chaque année 
au Bulletin officiel. 

                                                        
5  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté ESR-DGESIP A3, 14 décembre 2010. Certificat 

informatique et internet de l'enseignement supérieur — Création du niveau 2 « enseignant ». BOESR n° 5, 3 février 2011 
[en ligne]. URL : http://www.education.gouv.fr/cid54844/esrs1000461a.html. (consulté le 22 mars 2012) 
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Extraits du DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT Pour la mise en place du C2i 
 
CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET – Juin 2012 

Document d’accompagnement pour la mise en place du C2i niveau 1 

MINES  - DGESIP Page 9 sur 34 juin 2012 

  

PARTIE)II.)

PRESENTATION)DU)CERTIFICAT)C2I)NIVEAU)1)

Le niveau 1 du C2i concerne les compétences numériques utiles aux personnes engagées dans des formations de 
l'enseignement supérieur dans une perspective de formation tout au long de la vie. Il vise en priorité les étudiants 
engagés dans un cursus universitaire de premier cycle. 

Les champs de compétence couverts par le C2i1 sont structurés en 5 domaines qui répondent aux situations 
rencontrées dans un contexte de formation en présence ou à distance, en formation initiale ou tout au long de la vie. 
En effet, en tant qu'apprenant il est nécessaire de se documenter et de se tenir informé (D4), de rendre compte de 
son travail en produisant des documents efficacement (D3), de communiquer avec ses pairs et son institution (D5) 
dans le respect des règles et usages (D2) inhérents au travail dans un environnement numérique riche et évolutif 
(D1). 

Les enjeux de la maîtrise de ces compétences sont nombreux, car elles sont indispensables pour évoluer 
librement, de manière responsable et en toute autonomie dans un environnement quotidien fortement imprégné 
d'usages numériques. 

Liberté... Pour ne pas être soumis aux effets parfois néfastes des stratégies des acteurs du numérique (éditeurs 
de logiciels, fournisseurs de services numériques, etc.), il ne suffit pas de savoir utiliser des outils numériques. Il 
faut aussi être conscient du contexte dans lequel ils sont proposés, des alternatives possibles, et des enjeux qui les 
sous-tendent, par exemple en termes d'interopérabilité ou de maîtrise de la sphère privée. 

Responsabilité... Face à la richesse des ressources diffusées et partagées sur le web, la société adapte ses usages 
de façon rapide et souvent opportuniste, créant un paysage toujours changeant et polymorphe. Les citoyens sont 
conduits à trouver de nouveaux repères pour évoluer dans ce paysage. Ils sont amenés à y prendre part en pleine 
conscience de leurs responsabilités notamment dans un cadre juridique en pleine évolution, et devant une masse 
d'informations dont la fiabilité hétérogène appelle à la vigilance. 

Autonomie... Pour faire un usage efficace et pertinent des outils numériques, il faut également maîtriser les 
concepts plus généraux qui les sous-tendent (ré-utilisabilité, portabilité, capacité d'automatisation, robustesse) et 
être sensible à l'impact bénéfique des bons usages qui leur sont associés. À la différence de certaines certifications 
de compétences numériques visant à optimiser l'efficacité sur un poste de travail dans un environnement 
professionnel donné, le C2i1 atteste la capacité à transférer et adapter ses compétences aux divers environnements 
rencontrés, que ce soit au fil de son cursus universitaire ou dans des contextes d'insertion professionnelle (stage, 
premier emploi, évolution dans son parcours professionnel, etc.). 

Ainsi, au-delà de simples aptitudes pratiques, le C2i1 conduit ses détenteurs à acquérir une véritable culture 
numérique facteur de liberté, de responsabilité et d'autonomie. Les savoirs associés aux compétences éclairent les 
pratiques, et l'approche par compétence suscite une attitude réflexive qui prépare à un apprentissage autonome face 
à de nouvelles situations mobilisant des compétences numériques. 

Ces compétences jouent bien sûr un rôle dans la vie citoyenne où elles deviennent peu à peu incontournables. 
Elles prennent le relai de celles du brevet informatique et internet (B2i) que les élèves, futurs citoyens, acquièrent 
au fil de leur scolarité. 

Sous la forme d'un certificat, ces compétences prennent toute leur valeur dans une perspective d'insertion 
professionnelle.  Le C2i1 constitue un atout  en présentant de façon unifiée et homogène les compétences acquises 
de façon éparse au fil de son cursus ou de ses expériences professionnelles. 

[…] 

1. Rendre l’élève responsable 
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Sur le domaine D2 « Être responsable à l’ère du numérique » 
 
D2.1 : Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et 
professionnelle 
 
D2.2 : Veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel 
 
D2.3 : Être responsable face aux réglementations concernant l’utilisation 
des ressources numériques 
 
D2.4 : Adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du 
numérique 

Être responsable à l’ère du numérique

D2.1 : Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle
et professionnelle

N.Denos – K.Silini

Version 1.1

D2.1 : Maîtriser son identité 
numérique privée, 

institutionnelle et professionnelle
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avec des professeurs  
compétents 
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Annexe I 
Référentiel national du certificat informatique et internet de l’enseignement supérieur de niveau 2 « enseignant » 
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Référentiel national du certificat informatique et internet  
de l’enseignement supérieur de niveau 2 « enseignant » 

1. Rendre l’élève responsable 



avec des professeurs compétents 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques  
 
[…] 
 
Compétences communes à tous les professeurs  
 
Disposant d’une liberté pédagogique reconnue par la loi, ils exercent leur responsabilité 
dans le respect des programmes et des instructions du ministre de l’éducation nationale 
ainsi que dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, avec le conseil et sous le 
contrôle des corps d’inspection et de direction.  
 
 

Extraits de «RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES 
MÉTIERS DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION  » 

Arrêté du 1er juillet 2013  

1. Rendre l’élève responsable 



avec des professeurs compétents 

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier  
 
Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour 
permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs.  
 
Aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative.  
 
Participer à l’éducation des élèves à un usage responsable d’internet. 
 
Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.  
 

Extraits de «RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES 
MÉTIERS DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION  » 

Arrêté du 1er juillet 2013  

1. Rendre l’élève responsable 



Une responsabilité intégrée dans le 
futur « socle commun » … 

Art. D. 122-1. - Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est 
composé de cinq domaines de formation qui définissent les 
grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 

[…] 

3° la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise 
un apprentissage de la vie en société, de l'action collective et 
de la citoyenneté, par une formation morale et civique 
respectueuse des choix personnels et des responsabilités 
individuelles ; » 

Extraits du Bulletin Officiel n° 17 du 23 avril 2015 

1. Rendre l’élève responsable 



« L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la 
responsabilité de ses actes. Il fonde et défend ses 
jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise 
de l'argumentation. » 

« Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 
L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis 
d'autrui. » 

 

Extraits du Bulletin Officiel n° 17 du 23 avril 2015 

1. Rendre l’élève responsable 

Une responsabilité intégrée dans le 
futur « socle commun » … 



… souvent associée à la notion 
d’autonomie… 

Au cycle des apprentissages fondamentaux, les objectifs de l’instruction civique et morale sont en 
priorité l’apprentissage des règles de politesse, de coopération et de respect.  
 
Cet apprentissage s’accompagne de l’acquisition progressive de la responsabilité et de l’autonomie.  
 
Ces objectifs se construisent autour des notions suivantes : découverte des principes de la morale, prise 
de conscience des notions de droits et de devoirs dans l’environnement de l’école et social proche, 
application des règles en découlant, éducation à la santé et à la sécurité, connaissance des symboles 
et des emblèmes de la République. 

Progressions pour le cours préparatoire et le cours élémentaire première année  
Instruction civique et morale – Janvier 2012 

 

1. Rendre l’élève responsable 



… souvent associée à la notion 
d’autonomie… 

Un projet, c’est la possibilité de travailler à plusieurs (équipe 
éducative au sens large, élèves, partenaires, intervenants).  

Le projet permet souvent de passer du concept au concret, de 
redonner du sens, de modifier la relation élève-professeur, de 
rendre l'élève responsable et autonome, de faire du lien entre les 
différents parties d'un programme disciplinaire  mais 
aussi entre différentes disciplines, de s'ouvrir vers  la société dans 
sa globalité, de travailler avec des partenaires extérieurs au 
monde éducatif.  

Pourquoi, quand et comment préparer puis réaliser un projet ? 
http://www.ac-paris.fr 

 

1. Rendre l’élève responsable 



… qui prépare à l’insertion 
professionnelle 

1. Rendre l’élève responsable 



… ou à un usage éclairé d’internet 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

1. Rendre l’élève responsable 



… dans une société de l’information 

Eduscol - L'EMI dans la Stratégie du numérique 

1. Rendre l’élève responsable 



2. E&G : une discipline de 
l’information 
 



Sciences de gestion ? 

« Appliquées aux organisations dans toute leur diversité, qu'elles soient 
issues du secteur marchand ou de l'économie sociale et solidaire 
(entreprise, association, administration), les visent leur 
étude mais aussi l'amélioration de leurs performances, de leur efficacité à 
atteindre leurs objectifs 

[…] 

Leurs champs sont très ouverts : analyse des processus de décision et de 
leur impact au sein des organisations, 

, 
, mesure de l'influence des technologies, représentation de 

la réalité pour l'étudier, analyse des relations avec l'environnement, etc.» 

Introduction du programme de l'enseignement de sciences de gestion en classe de première 
et programmes des enseignements spécifiques des spécialités de la classe terminale 

Bulletin Officiel n°12 du 22 mars 2012 

2. E&G : une discipline de l’information 



Le rôle de l’information 

« Pour l'organisation, 
, 

tant dans ses relations internes que dans ses relations avec 
ses clients, usagers et partenaires. 

Dans les activités de gestion, 
. Les 

systèmes d'information (SI) concourent à en faire une 
ressource stratégique pour toute organisation.» 

Programme de l'enseignement de sciences de gestion en classe de première  

2. E&G : une discipline de l’information 



Le rôle de l’information 

Programme de l'enseignement de sciences de gestion en classe de première  

2. E&G : une discipline de l’information 



Exemples de données et 
d’informations dans les organisations 

!  une donnée de gestion liée au système informatique (donnée à traiter) ; 

!  une donnée entrant dans le processus de prise de décision ; 

!  information de gestion pour le suivi, le contrôle d’une activité. L’information se 
rattache à un traitement de données pour le management (tableaux de bord, 
indicateurs, par exemple) ; 

!  l’information à des fins de communication ; 

!  information de coordination (compte-rendu de réunions, par ex) ; 

!  l’information connaissance sur l’environnement (par ex scientifique, technique, 
économique) ; 

!  nouveaux types d’information : savoir-faire, compétences, informations produites 
en interne par les acteurs  

Brigitte Guyot. management de l’information dans les organisations :  éléments de méthode. 
2012. <sic 00665257>  

 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, omniprésente dans les 
programmes et référentiels 

!  E3 - Pratiques professionnelles de gestion administrative 
!  CE111 : Fiabilité et exhaustivité des informations relatives aux 

fournisseurs 
!  CE122 : Fiabilité et exhaustivité des informations relatives aux 

clients 
!  Sous-épreuve E32 - Gestion administrative interne 
!  Classe 3.1 : Gestion des informations 

!  CE311 : Fiabilité et pertinence des informations, efficience de 
la recherche 

!  CE312 : Pertinence et qualité du document produit 
!  CE313 : Efficacité de l'organisation des informations 

Extraits du référentiel Baccalauréat professionnel 
« Gestion-administration » - CE : critères d’évaluation 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, omniprésente dans les 
programmes et référentiels 

Enseignement d’exploration «Principes Fondamentaux de l’ Economie et de la gestion »     
Classe de seconde générale et technologique   

Chaque thème débute par une phase d'  de situations et/ou de phénomènes 
concrets. Elle s'appuie sur l'environnement immédiat de l'élève, ses représentations, ses 
préoccupations, sa connaissance de l'actualité. Le champ d'observation pourra être enrichi, 
à l'initiative de l'enseignant ou de l'élève, par des apports d'  complémentaire 
(presse, Internet, enquête, intervenant extérieur, ...). 
 
La deuxième phase consiste en une  des informations récoltées : mise en perspective 
des  observées, formulation de quelques questions concrètes, identification des 
notions clés nécessaires à la compréhension des phénomènes économiques et sociaux sous-
jacents. 
Ainsi, l'élève participe de façon active au travail d'analyse en mobilisant ses qualités 
d'expression et d'argumentation, notamment orales. 
 
Pour finir, les  fondamentaux des sciences économiques et des sciences de gestion 
sont identifiés à travers la compréhension du phénomène étudié. Leur sens émerge au fur et à 
mesure de l'analyse de la situation. Cette démarche s'appuie notamment sur les outils 
numériques (TICE), principalement lors des phases d'observation et d'analyse. 

2. E&G : une discipline de l’information 



Le lien information - OAC 

2. E&G : une discipline de l’information 

O : observer 
A : analyser 
C: Conceptualiser 



L’information, abordée en 
enseignement d'exploration PFEG 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, abordée en G&F 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, abordée en SIG 

2. E&G : une discipline de l’information 



 
L’information, abordée en RHC  
 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, abordée en 
Mercatique 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, omniprésente dans les 
programmes et référentiels 

Programme de DROIT 
Cycle terminal de la série STMG 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, omniprésente dans les 
programmes et référentiels 

Programme de Management des organisations 
Cycle terminal de la série STMG 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, omniprésente dans les 
programmes et référentiels 

Epreuve ACRC du BTS Management de Unités Commerciales 
Session 2015 

2. E&G : une discipline de l’information 



L’information, omniprésente dans les 
programmes et référentiels 

E6 – Conduite et Présentation de Projets Commerciaux  
Extrait de la grille d’aide à l’évaluation des compétences  
du BTS Négociation et Relation Client Session 2015 

2. E&G : une discipline de l’information 



3. Responsabilité & information  : 
que retenir des programmes et 
référentiels ? 
 



Un rôle essentiel dans l’organisation   

!  Est considérée comme une ressource 

!  Fonde la prise de décision… 

!   … mais est parfois imparfaite ou incomplète 

!  Est un besoin pour les parties prenantes 
!  En interne : salariés 

!  En externe : clients, fournisseurs, administrations… 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



Une collecte complexe 

!  Diversité des sources 
!  Internes 

!  Externes 

!  Diversité des méthodes  
!  Veille 

!  Etudes documentaires  

!  Entretiens, observations terrain 

!  Sondage 

!  … 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



L’information est … 

!  Collectée 

!  Analysée 

!  Élaborée 

!  Diffusée 

!  … le plus souvent par des Systèmes d’Information 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



L’information doit être … 

!  « Fidèle » 

!  Fiable 

!  Actuelle 

!  Pertinente… 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



L’information engage la  
responsabilité 

!  de l’émetteur au sein de l’organisation 

!  de l’organisation 

!  d’un point de vue 
!  Juridique (cf contrat) 

!  Professionnel 

!  Éthique 

 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



L’information est parfois … 

!  Codifiée 

!  Synthétisée dans des tableaux de bords 

!  Elaborée et présentée dans le respect des 
réglementations 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



L’information à l’examen 

!  est évaluée à l’écrit comme à l’oral 

!  de sa collecte à sa diffusion 

!  Engage la responsabilité du candidat 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



L’information, un thème… 

!  Complexe ! 

!  Mais central dans l’approche des sciences de gestion… 

!  … à travailler sur l’ensemble des cursus… 

!  … en s’appuyant sur les outils numériques… 

!  … abordés à la fois comme objet d’étude et outil… 

!  … en l’associant à la notion de la responsabilité. 

 

 

3. L’Information : que retenir des programmes et référentiels ? 



Merci 

patrick.cariou@ac-toulouse.fr   

@PatrickCariou 


