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Rapport'd’activités'du'Réseau'CERTA'pour'l’année'scolaire'2012:2013 

Bilan'des'publications 

Durant' l’année' scolaire' 201212013' le' Réseau' national' CERTA' a' élaboré' et' publié' 25' nouvelles'
ressources' pédagogiques' et' actualisé' 5' anciennes' publications.' Cet' effort' éditorial' a' porté'
essentiellement' sur' les' enseignements' en' STMG' (11' nouvelles' publications),' BTS' SIO' (9' nouvelles'
publications)' et' l’enseignement' d’exploration' de' seconde' PFEG' (5' nouvelles' publications).' Le'
séminaire'national'de' janvier'2013,'deuxième'phase'd'accompagnement'de' la' rénovation'amorcée'
lors' du' séminaire' 2012' consacrée' à' l’approfondissement' des' spécificités' des' quatre' spécialités' de'
terminale' STMG,' a' été' l’occasion' de' concevoir' 9' scénarios' pédagogiques' associés' à' des' outils'
numériques. 

Public Nouvelles'
publications 

Publications'actualisées  

BTS'SIO 9 1  

PFEG 5 3  

STMG 11 1  

 25 5  

 

Enseignement'd’exploration'PFEG 

Le'dispositif'd’accompagnement'pour'l’enseignement'PFEG'a'été'poursuivi'cette'année.'Il'reste'
fondé'sur'un'accès'commun'à'l’adresse'suivante'pour'l’ensemble'des'ressources':''
http://www.reseaucerta.org/pfegressources/' 

On'trouve'dans'cet'espace': 

•' Espace'de'documentation'officielle'et'de'ressources'pédagogiques':'
http://www.reseaucerta.org/pfeg/' 
Le'travail'de'production'de'scenarii'pédagogiques'et'de'ressources'didactiques'a'été'poursuivi.'Cinq'
nouvelles'ressources'ont'été'publiées'cette'année':'http://www.reseaucerta.org/?q=rp1pfeg' 

•' Portail'de'ressources':'http://www.netvibes.com/pfegressources_reseaucerta_org' 
Créé'à'partir'de'l'agrégateur'de'contenu'Netvibes,'le'portail'Pfeg_ressources'propose'des'ressources'
diverses,'utiles'pour'la'conduite'de'l'enseignement'«''Principes'fondamentaux'de'l'économie'et'de'la'
gestion'».'Le'portail'a'fait'l’objet'de'plusieurs'mises'à'jour'des'ressources.''Certains'collègues'restent'
attachés'à'une'pérennité'des'ressources'ce'qui'limite'les'possibilités'd’alimentation'de'chaque'
onglet.'Globalement,'les'utilisateurs'se'déclarent'satisfaits.'La'fréquentation'était'de'10.000'visites'la'
première'année.'Elle'est'de'l’ordre'de'5000'visites'désormais.'Cette'baisse'de'fréquentation'est'
logique'dans'la'mesure'où'la'vocation'première'du'portail'était'une'appropriation'de'l’outil'par'les'
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enseignants'pour'qu’ils'adaptent'son'usage'à'leurs'propres'besoins.'L’objectif'en'terme'd’impulsion'
de'pratiques'pédagogiques'et'didactiques'semble'atteint. 

•' Liste'professionnelle'PFEG':'pfeg@listes.education.fr' 
Cette'liste'professionnelle'PFEG's'adresse'à'tous'les'professeurs'd'Economie'Gestion'et'de'Sciences'
économiques'et'Sociales'chargés'de'l'enseignement'de'PFEG,'de'l'enseignement'public'ou'de'
l'enseignement'privé'sous'contrat.'Au'21'août'2013,'cette'liste'compte'620'abonnés.'Le'volume'de'
messages'échangés'reste'toujours'assez'faible'cette'année':'130'messages.'Tous'les'abonnés'
déclarent'pourtant,'lors'de'leur'inscription,'leur'désir'de'partage'et'de'découverte'de'pistes'
pédagogiques'innovantes.'Force'est'pourtant'de'constater'que'l’heure'est'à'l’attentisme.'L’outil'est'
donc'sous1exploité. 

•' Fil'd'actualité'Twitter':'http://twitter.com/pfeg_ressources 
Le'fil'twitter'pfeg.ressources'est'un'système'd'alerte'qui'propose'des'alertes'actualité. 
Il's’agit'de'porter'à'la'connaissance'des'personnes'abonnées''des'informations'd’actualité'en'lien'
avec'l’enseignement'de'Principes'fondamentaux'de'l’économie'et'de'la'gestion.'Les'informations'
présentées'ici'ne'sont'pas'pérennes.'Il's’agit'd’un'repérage'd’articles'd’actualité,'d’émissions'de'
télévision'ou'de'radio'susceptibles'de'présenter'un'intérêt'par'rapport'aux'thèmes'retenus'pour'
PFEG.'353'tweets'ont'été'envoyés'depuis'la'création'de'cet'outil. 

Remarque':' 
La'migration'du'site'a'nécessité'cette'année'un'travail'de'préparation'et'de'vérification'important.'La'
migration's’est'bien'déroulée'mais'un'travail'méthodique'de'ré1indexation'a'été'nécessaire'pour'
assurer'un'affichage'des'ressources'adapté'à'la'nouvelle'arborescence'du'site. 

 

Accompagnement'de'la'mise'en'place'de'la'série'STMG' 

11'productions'ont'été'réalisées'cette'année'pour'la'série'STMG.'L’accompagnement'à'la'rénovation'
concerne'la'classe'de'première,'mais'surtout'la'classe'de'terminale'SIG. 

 

Administration'et'animation'de'la'liste'de'diffusion'nationale'STGSI 

La'liste'de'diffusion'nationale'STGSI's'adresse'à'tous'les'professeurs'd'Economie'Gestion'chargés'de'
d'enseignement' en' classe' de' terminale' STG' 1' GSI,' cette' liste' rassemble' aujourd’hui' 593' abonnés,'
dont'23'nouvelles'demandes'd’abonnement'cette'année. 

Collaboration' avec' les' interlocuteurs' ' de' l’ONISEP' pour' la' spécification' et' la'
réalisation'de'supports'en'ligne'de'présentation'de'la'série'STMG 

La'réflexion'sur'la'communication'destinée'à'promouvoir'la'nouvelle'série'a'été'poursuivie.'Un'projet'
de' flipbook' a'été' conduit'au'mois'de' septembre'2012.'Celui1ci' a' conduit'à'de'nombreux'échanges'
avec'les'membres'du'groupe'CERTA'mais'aussi'des'enseignants'et'des'élèves'spécialement'sollicités'à'
cette'occasion.'Le'travail'a'été'mené'à'son'terme'mais'le'support'n’a'pas'été'publié.'Par'ailleurs,'à'la'
demande'de' l’Onisep,'un' travail'de' réseautage'a'été'mené'afin'de'prendre'contact'avec'd’anciens'
élèves'de' STG.'Une' liste' a' été' confiée' à' nos' interlocuteurs' de' l’Onisep.' La'mise' en'oeuvre'par' les'
équipes'de'l’Onisep'est'encore'à'venir. 
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Usage'pédagogique'des'jeux'sérieux':'le'projet'européen'MEET'PROJECT 

Cette' année' scolaire' a' vu' l’aboutissement' du'projet'MEET,' projet' Leonardo'dans' lequel' le' Réseau'
CERTA' était' impliqué' depuis' 2010.' Deux' événements' ont' été' organisés' pour' finaliser' le' travail'
collaboratif'des'huit'partenaires'européens'engagés': 

1        une'réunion'à'Palerme'(Sicile),'en'septembre'2012,'afin'd’échanger'sur'les'développements'
pédagogiques'à'suivre'; 

1        une'communication'lors'du'salon'Job&Orienta'à'Verone'(Italie)'en'octobre'2012. 

Le' projet' a' abouti' à' une' mise' à' disposition' gratuite,' à' partir' d'octobre' 2012,' pour' tous' les'
enseignants' d'économie1gestion,' du' jeu' MEET' Business' Game' (http://meet.thebusinessgame.it).'
Celui1ci'est'actuellement'diffusé,'dans'le'cadre'de'la'réforme'STMG'et'conformément'aux'nouveaux'
programmes,'comme'nouvel'outil'pédagogique'au'service'des'transferts'didactiques.'Le'travail'qui'a'
suivi'a'pris'plusieurs'directions': 

1        une' communication'en'direction'des' inspections'pédagogiques' et' des' interlocuteurs' TICE'
économie1gestion, 

1        une'assistance'directe'aux'utilisateurs'pour'la'prise'en'main'du'jeu, 

1        une' assistance' aux' équipes' académiques' pour' le' développement' de' ressources'
pédagogiques' prenant' appui' sur' le' jeu' BG.' Ces' applications' sont' référencées' sur' la' page'
dédiée':'http://www.reseaucerta.org/meet/' 

1        une' poursuite' des' relations' avec' les' développeurs' du' jeu' pour' corriger' des' problèmes'
signalés'par'les'utilisateurs, 

1        la' conception' du' projet' de' tournoi' inter1académique' avec' finale' internationale' :' les'
académies'de'Dijon'et'Besançon'sont'engagées'dans'ce'tournoi'avec'la'région'de'Venise.'Le'
tournoi'a'vocation'à's’inscrire'dans'le'durée'et'à'connaître'une'développement'géographique'
après'cette'première'session'test. 

En'janvier'et'février'2013,'le'CERTA'a'été'sollicité'pour'participer'à'la'suite'du'projet'intitulé'«'MEET2'
».' ' Les'objectifs'de'MEET2's'inscrivaient'dans' la'droite' ligne'du'projet'précédent.' Il' s'agissait,'dans'
une' logique' de' nouvelle' adaptation' du' produit' précédent,' de' cibler' un' public' plus' jeune' et' avec'
moins'de'connaissances' techniques' :'2nde'PFEG,'2nde'et'première'bac'professionnel.'C’était'donc'
une'approche'des'notions'de'gestion'qui'était'envisagée'ici.' Il' était' en' plus' prévu' de' décliner' le'
produit' sur'différents' supports' :' tablettes'et' téléphones'portables'notamment.'Enfin,' le'cahier'des'
charges'esquissé'envisageait'un'produit'plus'attractif'par'son'design. 

Le'CERTA'n’a'pu'hélas'aller'au'terme'de'la'démarche'de'candidature'faute'd’un'support'administratif'
adapté' et' malgré' les' nombreuses' démarches' engagées' (CRDP' de' Dijon,' CRDP' de' Strasbourg,' GIP'
académique'de'Dijon,'AFDET,'CERPEG,'…).'Cet'échec'a'mis'en' lumière' l’inadaptation'du' centre'de'
ressources' à' s’engager' dans' des' projets' européens' pourtant' porteurs' de' sens' et' pour' lesquels'
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l’expertise'du'Réseau'était'garante'd’une'qualité'de'travail.'Cette'dernière'a'd’ailleurs'été'saluée'par'
l’ensemble'des'partenaires'impliqués'dans'le'projet'MEET1. 

 

La'rénovation'du'BTS'SIO 

Une' part' significative' de' l’investissement' du' Réseau' CERTA' s’est' portée' cette' année' sur'
l’accompagnement'de'la'mise'en'place'de'la'deuxième'année'du'nouveau'BTS'Services'informatiques'
aux' organisations,'mais' également' de' la' première' année' :' 9' nouvelles' publications' ont' permis' de'
fournir' aux' enseignants' des' repères' et' des' indications' (exemples' de' progression,' fiches'
pédagogiques,' exploitation' d’un' document)' leur' permettant' de' prendre' en' charges' les' différents'
modules'semestriels'qui'rythment'la'formation.' 

Les' modules' spécifiques' de' la' spécialité' SLAM' et' de' la' spécialité' SISR' ont' fait' l’objet' d’un'
approfondissement'particulier. 

D’autres' publications' ont' porté' plus' sur' l’organisation' des' épreuves' de' CCF,' la' mise' en' place' de'
services'utilisateur'liés'aux'PGI'et'la'pratique'du'travail'en'atelier'toujours'avec'une'grande'variété'de'
situations'pédagogiques. 

Les' deux' espaces' dédiés' aux' enseignements' généraux' sur' le' site' du' réseau' CERTA,' l’un' pour' le'
programme' d’analyse' économique,' juridique' et'managériale' des' services' informatiques,' et' l’autre'
pour' le' programme' de' mathématiques' pour' l’informatique,' permettent' toujours' aux' enseignants'
concernés'd’y'trouver'les'références'qui'leur'sont'nécessaires':'http://www.reseaucerta.org/sio/edm/','
http://www.reseaucerta.org/sio/maths/ 

La' liste' de' discussion' nationale' permettant' aux' professeurs' chargés' de' ces' enseignements'
spécifiques,'pour'lesquels'il'n’existe'pas'de'manuels'scolaires,'d’échanger'des'idées'et'des'ressources'
pédagogiques'reste'très'actives.'Ainsi,'en'septembre'2013,'la'liste'sioedm'compte'363'abonnés'(326'
en'2012),'la'liste'siomaths'compte'514'abonnés'(436'en'2012). 

Pour'l’enseignement'd’analyse'économique,'juridique'et'managériale'des'services'informatiques,'un'
atelier'a'été'spécifiquement'rendu'accessible'de'façon'sécurisée.'Cet'atelier'continue'd’être'alimenté'
et'proposait'en'juin'2013'une'trentaine'de'cas'qui'couvrent'l’ensemble'du'programme. 

Conduite'd’une'enquête'nationale 

Une' enquête' nationale' sur' la' mise' en' place' dans' les' établissements' du' nouveau' BTS' SIO' a' été'
conduite'par'le'Certa.''Les'résultats'seront'mis'en'forme'et'publiés'courant'septembre'2013. 

Liste'de'diffusion'nationale'ECOGEST 

La'liste'de'diffusion'nationale'ECOGEST's'adresse'à'tous'les'professeurs'd'économie'et'gestion.'Cette'
liste'généraliste'a'atteint'5217'abonnés'en'juillet'2013'(5007'en'juillet'2012),' 

'

'
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La'répartition'des'messages'de'la'liste'ecogest'dans'les'différents'centres'd’intérêts'de'la'discipline'a'
été'la'suivante'':'

 

Un'wiki'associé'à'la'liste'comporte'en'juillet'2013'32'rubriques.''

Une'FAQ'sur'le'thème'des'droits'd’auteur'a'récemment'été'créée'à'la'suite'des'nombreux'échanges'
sur'cette''question.'

Communication'du'réseau 

Cette'année'le'Réseau'CERTA'a'mené'à'terme'son'projet'engagé'il'y'a'deux'années'pour'rendre'ses'
capacités'de'communication'plus'réactives,''plus'collaboratives'et'plus'visuelles. 

Une'amélioration'en'termes'de'réactivité'a'été'obtenue'par'la'migration'du'site'web'du'réseau'vers'
le' système' de' gestion' de' contenu' Drupal.' Cette' tâche' a' été' confiée' à' un' prestataire,' en' étroite'
collaboration'avec'les'membres'du'Certa'administrateurs'du'site.'Cet'outil'est'à'même'de'prendre'en'
charge' des' contributions' de' visiteurs' abonnés' permettant' ainsi' de'mutualiser' les' avis' et' les' libres'
contributions'des'enseignants. 

 

ARM'(Arrangement'en'vue'de'la'reconnaissance'mutuelle'des'qualifications'
professionnelles)' 

Le réseau Certa a été sollicité par l'inspection générale pour une opération dite ARM (Arrangement en 
vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) des diplômes de techniciens 
supérieurs en France (BTS, DUT) et de technologues professionnels (DEC - Diplôme d'études 
collégiales) au Québec. 

Il s'agissait de déterminer si un ou une titulaire d’un DEC « Techniques de l'informatique » a 
potentiellement la même employabilité qu’un ou une titulaire d’un BTS SIO au regard des activités 
professionnelles définies dans les référentiels. 

La spécialisation "Gestion de réseaux informatiques" du DEC québécois pouvant correspondre au 
parcours SISR du BTS SIO français. La spécialisation "Informatique de gestion" pouvant correspondre 
au parcours SLAM. 

La mission des membres du réseau Certa a consisté à analyser les référentiels québécois et français 
et à produire le document ARM pour le BTS SIO. 
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Application'de'gestion'des'inscriptions'aux'Journées'Nationales'du'
Management 

Lors des Journées Nationales du Management 2012, qui se sont déroulées dans les locaux du 
Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, les participants avaient la possibilité d’assister à 
différentes conférences organisées soit en conférences plénières, soit dans des "ateliers" se déroulant 
dans des amphithéâtres à proximité. Compte-tenu de la capacité d’accueil de chacun des 
amphithéâtres, limitée par nature, une procédure d'inscription, via une application web, a été mise en 
place. 

Cette application permettant les inscriptions aux ateliers a été conçue par les professeurs de BTS 
SIO, membres du réseau CERTA et gestionnaires des inscriptions. 

Projet'de'collaboration'avec'IBM' 

Le réseau Certa a entamé un projet de création de courtes vidéos permettant d’illustrer certains points 
des programmes de Sciences de gestion en classe de première STMG, de spécialité en terminale SIG 
et de BTS SIO. Cette action devrait se concrétiser en 2013-2014. 

Responsables'des'missions' 

Missions Responsables 
Enseignement d’exploration PFEG 
- Coordination et relecture des publications 
- Gestion du portail de ressources, de la liste 
professionnelle, du compte Twitter 

Jean-Christophe Duflanc 
 

Accompagnement de la mise en place de la série 
STMG 
- Coordination et relecture des publications 
- Collaboration avec les interlocuteurs  de l’ONISEP 
pour la spécification et la réalisation de supports en 
ligne de présentation de la série STMG 
- Interventions lors des PNF 
- Gestion des éléments pédagogiques concernant 
les PGI 
- Productions autour des PGI 

 
 
G. Castel-Pennetier / J-Ch. Duflanc 
Jean-Christophe Duflanc 
 
 
 
Jean-Christophe Duflanc 
Marie-Pascale Delamare 
 
Marie-Pascale Delamare 

Usage pédagogique des jeux sérieux : le projet 
européen MEET PROJECT 

Jean-Christophe Duflanc 
 

Rénovation du BTS SIO 
- Coordination et relecture des publications MTI 
- Coordination et relecture des publications EDM 

 
Gaëlle Castel-Pennetier 
 
Jean-Christophe Duflanc 
 

ARM (Arrangement en vue de la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles) 

Gaëlle Castel-Pennetier 
 

Projet de collaboration avec IBM Gaëlle Castel-Pennetier 
 

Gestion des inscriptions sur le site du Certa et des 
messages reçus via l’adresse 
contact@reseaucerta.org 

G. Castel-Pennetier / J-Ch. Duflanc 
 



 
Réseau'national'CERTA'1'Rapport'd’activités'201212013' ' ' ' ' ' Page'1/8 

Tableau'récapitulatif'des'publications'201262013 

Ce'tableau'présente'la'liste'des'documents'publiés'sur'le'site'du'Réseau'Certa'(www.reseaucerta.org)'durant'l’année'scolaire'201212013.'Y'figurent'les'sujets'
et'les'corrigés'du'baccalauréat'STG1GSI,'du'BTS'IG,'BTS'SIO'et'de'l’agrégation'option'D'que'le'Réseau'Certa'a'publié'mais'dont'il'n’est'naturellement'pas'
l’auteur. 

Public Intitulé Auteurs Présentation Lien Date de 
publication 

2nde 
PFEG 

Parcours PFEG : Exposition « Économie 
KRACH, BOOM, MUE ? » Cité des 
Sciences et de l’Industrie 

Isabelle 
Hespérine, 
Alexandra 
Almimoff 

A partir de l’exposition « Économie KRACH, BOOM, MUE ? » 
proposée par la Cité des Sciences et de l’Industrie, une approche de 
certaines notions fondamentales de l’économie est proposée. Le 
support présenté est un collecteur d’information : il a vocation à 
favoriser le recueil d’informations pour faciliter un travail ultérieur dans 
la classe. 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/parcours-
pfeg-exposition-«-
économie-krach-
boom-mue-»-cité-
des-sciences-et-
de-l’industrie 

2013-09-02 

2nde 
PFEG 

Thèmes 1 et 2 : Cartographie d’un 
quartier 

Alexandra 
ALMIMOFF, 
Isabelle 
HESPÉRINE 

Ce scénario pédagogique propose une exploration de la question « 
Quelles sont les relations entre les acteurs économiques ? ». 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/thèmes-1-et-
2-la-cartographie-
dun-quartier-pour-
découvrir-les-
acteurs-de-
l’économie-et-
leurs 

2013-05-26 

2nde 
PFEG 

Topo « Comment l’entreprise fixe-t-elle 
le prix d’un produit ? » 

Jean-
Christophe 
Duflanc 

Outil de réflexion didactique destiné aux enseignants dans le cadre du 
thème 8 « Comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un produit ». Ce 
texte a pour objectif d’aider les enseignants à aborder et à délimiter un 
thème du programme en proposant une accroche et une interrogation 
qui sont matière à échange avec les élèves. Des indications 
didactiques ou méthodologiques sont proposées en marge du texte. 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/topo-«-
comment-
l’entreprise-fixe-t-
elle-le-prix-d’un-
produit-» 

2013-01-21 
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2nde 
PFEG 

Thème 11 : Comment les acteurs 
économiques prennent-ils en compte les 
nouveaux comportements du 
consommateur ? 

Fanny Hervé Pour répondre à la question « Comment les acteurs économiques 
prennent-ils en compte les nouveaux comportements du 
consommateur ? », le scénario proposé explore plusieurs questions 
intermédiaires : •    Qu’est-ce qu’un circuit de distribution ? Quels choix 
doit faire une entreprise pour distribuer son produit : circuit court/long ? 
Quel est le rôle d’un intermédiaire ? Quels sont les enjeux du choix du 
circuit de distribution ? •    Quelles sont les nouvelles exigences des 
consommateurs en matière de distribution ? (suppression des 
intermédiaires, juste rémunération des producteurs, …) •    Comment 
les entreprises s’adaptent aux exigences des consommateurs, 
notamment en terme de suppression des intermédiaires de distribution 
?   

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/thème-11-
comment-les-
acteurs-
économiques-
prennent-ils-en-
compte-les-
nouveaux-
comportements 

2012-12-11 

2nde 
PFEG 

 
Séquence sur le thème « A quoi  
sert une banque ? » 

 
 

Production 
collective 

Les banques ont été au centre de la crise financière récente. 
L’automne 2008 a même été marqué par le spectre de la crise 
systémique bancaire généralisée. Aussi semble-t-il important tout 
d’abord de donner des clés de compréhension des rôles de la banque 
vis à vis des ménages puis de montrer le lien entre ces opérations 
microéconomiques avec la crise évoquée actuellement par les médias. 
Ce scénario pédagogique explore le thème 4 « A quoi sert une banque 
? ». 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/séquence-sur-
le-thème-«-quoi-
sert-une-banque-
» 

 

Première 
STMG 

Introduction au PGI via le cas Specibike Nathalie 
Canu 
 

Ce scénario invite à découvrir les principales caractéristiques d’une 
entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de cycles et 
d'accessoires, disposant d’un important réseau de points de vente en 
France. Cette découverte, conduite à l’aide du progiciel de gestion de 
l’entreprise, permet d'explorer les différents modules du PGI, de 
recenser les acteurs de l'organisation et leur rôle, d'aborder le partage 
de l'information.  

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/introduction-
au-pgi-le-cas-
specibike  

2013-01-28 

Première 
STMG 

Cas Spécibike : découverte du 
fonctionnement du PGI OpenErp à 
travers l’activité commerciale d’une 
entreprise. V1.2 

Nathalie 
Canu 

Ce cas permet aux élèves de découvrir le fonctionnement d’un PGI à 
travers l’activité commerciale d’une entreprise. Il permet notamment de 
:     Comprendre que le PGI fonctionne sur une 
base de données unique, et donc, que tous les acteurs partagent les 
mêmes informations ;     Découvrir que les 
données sont mises à jour en temps réel ;     Voir 
que chaque utilisateur a des droits d’accès différents en fonction de 
son métier ; mais que l’interface graphique du PGI varie très peu d’un 
profil à un autre ; D’aborder rapidement la notion de tableau de bord. 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/cas-
sp%C3%A9cibike
-progiciel-de-
gestion-
int%C3%A9gr%C
3%A9e 

2013-01-31 
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Terminal
e STMG 
SIG 

Usage d’un PGI pour identifier les 
processus d’une organisation : cas 
Specibike 

 Il s’agit d’approfondir la notion de processus vue en classe de 1ère en 
Sciences de gestion, et de comprendre comment un processus est mis 
en œuvre dans l’organisation via un PGI. L’élève est également amené 
à réfléchir sur la notion de qualité de l’information et sur le 
paramétrage du progiciel, ainsi que leurs conséquences (prise de 
décision, responsabilités). 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/les-
processus-de-
gestion-de-
l%E2%80%99entr
eprise-
sp%C3%A9cibike 

2013-03-31 

Terminal
e STMG 
SIG 

Identifier les changements induits sur 
les modes de travail : le billet 
électronique de la SNCF 

Fanny Hervé Cette ressource invite les élèves à prendre connaissance des 
conditions dans lesquelles le billet électronique a été mis en place à la 
SNCF puis à repérer les changements et les risques induits par cette 
évolution du système d’information de l’entreprise. 

http://reseaucerta.
org/?q=content/mi
se-en-place-du-
billet-
%C3%A9lectroniq
ue-%C3%A0-la-
sncf 

2013-03-25 

Terminal
e STMG 
SIG 

Usage d’un outil de simulation pour 
identifier les arguments d’une prise de 
décision : application tableur 

Jean-Philippe 
Pujol 

Chaque citoyen est incité à mettre en œuvre des économies 
d’énergies préconisées par le Grenelle de l’environnement. L’isolation 
des habitations est une des pièces maitresses de cet objectif. 
L’utilisation d’un outil de simulation aide le particulier dans sa décision 
d’investissement. 
 

http://reseaucerta.
org/?q=content/uti
lisation-
d%E2%80%99un
-outil-de-
simulation 

2013-03-19 

Terminal
e STMG 
SIG 

Le rôle de la DSI : distinguer les 
prestations internalisées des prestations 
externalisées 
Partie 1 : recours aux prestations 
externalisées 

Christian 
Draux 

Cette ressource propose de découvrir les moyens mis en œuvre par 
une DSI pour atteindre les objectifs fixés par la Direction de 
redressement du budget d’un hôpital. 

http://reseaucerta.
org/?q=content/le
-si-accompagne-t-
il-les-choix-de-
l%E2%80%99org
anisation 
 

2013-03-25 
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Terminal
e STMG 
SIG 

Le rôle de la DSI : distinguer les 
prestations internalisées des prestations 
externalisées 
Partie 2 : accompagnement du choix 
d’une organisation 
 

Christian 
Draux 

Cette ressource propose une interrogation sur les déterminants d’une 
prise de décision des moyens employés pour sauvegarder les bases 
de données gérées par le SI d’une structure publique. Les impératifs 
de coût sont ils compatibles avec la préférence nationale ? 

http://reseaucerta.
org/?q=content/le
-recours-aux-
prestations-
externalis%C3%A
9es  
 

2013-03-25 

Terminal
e STMG 
SIG 

Application web d’inscription à un 
séminaire 

Patrice 
Grand 

A partir de l’observation de code fourni, l’élève est questionné sur 
différents points du programme associé au thème. 

http://reseaucerta.
org/?q=content/g
estion-
d%E2%80%99un
-
s%C3%A9minaire 
 

2013-03-25 

Terminal
e STMG 
SIG 

Pourquoi la qualité du système 
d’information est-elle un enjeu pour 
l’organisation ? 

Jean-
Christophe 
Duflanc 

La mise en œuvre du jeu d’entreprise Business Game est prétexte à 
une réflexion autour du rôle de l’information dans le processus de 
décision et sur les facteurs qui influencent sa qualité. Cet exercice 
consiste à analyser le lien entre informations fournies par le système 
d’information (ici représenté par les différents documents proposés par 
le jeu) et les décisions prises par les élèves pour développer leur 
entreprise. Il s’agit d’évaluer en quoi la qualité de l’information est un 
déterminant de la décision.  

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/pourquoi-la-
qualit%C3%A9-
du-
syst%C3%A8me-
d%E2%80%99inf
ormation-est-elle-
un-enjeu-pour-
l%E2%80%99org
anisation 
 

2013-05-26 

Terminal
e STMG 
SIG 

Identifier les changements induits sur 
les modes de travail : l’ENT 
pour les établissements disposant d’un 
ENT 
 
 

Isabelle 
Pelletier 

Cette ressource est destinée aux enseignants qui exercent dans des 
établissements qui possèdent un Espace Numérique de Travail. 
À l’aide d’interview, de manipulations et d’une analyse documentaire, 
l’élève est amené à : 
·    identifier les changements induits sur les modes de travail, de 
coordination et d’échange entre acteurs dans une organisation, 
·    relier ces changements aux caractéristiques des solutions 
numériques utilisées, 
·    repérer différents types de risques liés au fonctionnement et à 
l’usage des technologies numériques, 

http://reseaucerta.
org/?q=content/in
novation-
technologique-
dans-les-
%C3%A9tablisse
ments-scolaires-
l%E2%80%99ent-
les-impacts-sur- 
 

2013-08-30 
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proposer des solutions de sécurisation en réponse aux risques 
identifiés et aux obligations d'une organisation concernant la protection 
des données personnelles. 

Terminal
e STMG 
SIG 

Identifier les changements induits sur 
les modes de travail : l’ENT 
pour les établissements ne disposant 
pas d’ENT 
 

Isabelle 
Pelletier 

Cette ressource est destinée aux enseignants qui exercent dans des 
établissements qui ne possèdent pas d’Espace numérique de 
travail (ENT). 
À travers l’analyse documentaire, l’élève va donc être capable de : 
·    identifier les changements induits sur les modes de travail, de 
coordination et d’échange entre acteurs dans une organisation, 
·    relier ces changements aux caractéristiques des solutions 
numériques utilisées, 
·    repérer différents types de risques liés au fonctionnement et à 
l’usage des technologies numériques, 
proposer des solutions de sécurisation en réponse aux risques 
identifiés et aux obligations d'une organisation concernant la protection 
des données personnelles. 

http://reseaucerta.
org/?q=content/in
novation-
technologique-
dans-les-
%C3%A9tablisse
ments-scolaires-
l%E2%80%99ent-
les-impacts-sur-l-
0  
 

2013-08-30 

Bac 
STMG 
SIG 

Sujet zéro de l'épreuve de spécialité   http://reseaucerta.
org/sites/default/fil
es/Sujet0-SIG-
20062013.zip 

 

Bac STG 
GSI 

Sujet écrit métropole septembre 2012      http://www.reseau
certa.org/sujet-
gsi-bac_stg 

2012-09-12 

Bac STG 
GSI 

Sujet écrit Nouméa novembre 2012             http://www.reseau
certa.org/sujet-
gsi-bac_stg 

2013-01-10 

Bac STG Sujet écrit Outre Mer juin 2012              http://www.reseau 2013-01-10 
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GSI certa.org/sujet-
gsi-bac_stg 

Bac STG 
GSI 

Sujet écrit métropole juin 2013   http://www.reseau
certa.org/sujet-
gsi-bac_stg 

2013-06-19 

BTS SIO Développer un web service REST Patrice 
Grand 

Cette ressource présente la technologie WCF de Microsoft. En prenant 
appui sur le contexte GSB ; le support propose deux implémentations 
d’un web service, WCF d’une part et OData d’autre part. 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/d%C3%A9vel
opper-un-web-
service-avec-wcf-
et-un-service-
rest-avec-odata 

2012-10-08 

BTS SIO OCS/GLPI Apollonie 
Raffali 

L'objectif de ce TP est de simuler, dans la salle laboratoire réseau, la 
gestion d'un parc informatique qui comprend la collecte automatisée 
d'éléments, la gestion de ces éléments ainsi que le télé-déploiement 
d'applications. Ce TP peut être réalisé dans n'importe quel contexte 
(fourni par le réseau CERTA ou personnel).  
Ce travail peut constituer une introduction aux processus ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) de gestion des 
configurations, de gestion des incidents, de gestion de la capacité et 
de gestion financière des services informatiques. 
 

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/inventaire-et-
gestion-dun-parc-
informatique-0 

2012-12-01 

BTS SIO GSB Gestion de frais avec Symfony Patrice 
Grand 

Le support propose de réutiliser la couche modèle de l’application de 
gestion des frais du contexte GSB  disponible sur le site du Certa en 
utilisant le modèle MVC du framework Symfony2  

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/application-
gsbfrais-avec-
symfony2 

2013-02-15 

BTS SIO QoS (SISR)  v1.0 Denis Gallot Ce document a pour objectif de faire découvrir les notions et 
techniques liée à l'implantation de la qualité de service (QoS) dans les 
équipements actifs de réseau                   

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/la-
qualit%C3%A9-
de-service-qos 

2013-02-19 

BTS SIO QoS (SISR)  v1.1 Denis Gallot Ce document a pour objectif de faire découvrir les notions et 
techniques liée à l'implantation de la qualité de service (QoS) dans les 
équipements actifs de réseau                   

http://www.reseau
certa.org/?q=cont
ent/la-
qualit%C3%A9-
de-service-qos 

2013-04-18 
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BTS SIO Exonet Arboretum Jean-Philippe 
Pujol 

Ce document a pour objectif de faire découvrir en quelques étapes les 
principes et les avantages de ces outils au travers d’exemples fournis 
à interpréter et exécuter, voire à compléter. 

http://reseaucerta.
org/?q=content/l
%E2%80%99arb
oretum-de-st-
andr%C3%A9 

2013-03-20 

BTS SIO OpenERP, un service utilisateur – Partie 
1 : installer et configurer,  un service 

Marie-
Pascale 
Delamare 

L’objectif consiste à installer de manière automatisée OpenERP sur un 
serveur (Windows 2008 32 bits) et de permettre aux utilisateurs de 
restaurer leur base de données depuis leur poste (Windows 7) sans 
connaitre les mots de passe d'administration de Postgresql.  

http://reseaucerta.
org/?q=content/o
penerp-un-
service-
utilisateur-
%E2%80%93-
partie-1-installer-
et-configurer-un-
service 

2013-08-31 

BTS SIO OpenERP, un service utilisateur – Partie 
2 : exploiter un service 

Marie-
Pascale 
Delamare 

L’objectif consiste à :  
- Sécuriser le service en sauvegardant régulièrement les bases 
de données des utilisateurs ; 
- Proposer un plan de secours ; 
- Assurer la continuité de service de l'application via une 
réplication de bas niveau ; 
- Assurer la continuité de service des éléments 
d’interconnexion ; 
- Installer une mise à jour du serveur OpenERP en passant de 
la version 6.0.3 à la version 6.0.4. ; 
- Faciliter l’analyse de l’activité en regroupant les fichiers de 
trace des serveurs sur un serveur de trace centralisé ; 
- Diffuser une mise à jour du mot de passe Postgresql aux 
postes client ; 
- Superviser le service pour vérifier le respect du contrat de 
service. 

http://reseaucerta.
org/?q=content/o
penerp-un-
service-
utilisateur-
%E2%80%93-
partie-2-exploiter-
un-service 

2013-08-31 

BTS SIO FAQ E4 - E6 Apollonie 
Raffali 

Cette FAQ permet de recenser les différentes réponses officielles 
ayant circulé sur la liste  Idegest concernant les épreuves E4 et E6, et 
d’en faire une référence pour les collègues. 

http://www.reseau
certa.org/?q=faq_
sio 

2013-03-02 

BTS IG 
DA 

Étude de Cas Session 2012 ARLE 
Nouvelle Calédonie  

   http://www.reseau
certa.org/sujet-
informatique-bts-
ig-arle  

2012-12-07 
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BTS SIO 
SLAM 

Étude de Cas Session 2013 SLAM 
Métropole 

   http://www.reseau
certa.org/sujet-
informatique-bts-
sio-slam  

2013-05-17 

BTS SIO 
SISR 

Étude de Cas Session 2013 SISR 
Métropole 

   http://www.reseau
certa.org/sujet-
informatique-bts-
sio-sisr 

2013-05-17 

BTS IG Sujet Economie-Droit session 2012 
Nouvelle-Calédonie 

    http://reseaucerta.
org/sujet-eco-
droit-bts-ig 

2013-01-30 

Agrégati
on ext 

Agrégation externe 2013 Oral 1     http://www.reseau
certa.org/sites/def
ault/files/agregExt
2013_Oral1.zip  

2013-06-28 

Agrégati
on ext 

Agrégation externe 2013 Oral 2    http://www.reseau
certa.org/sites/def
ault/files/agregExt
2013_Oral2.zip  

2013-06-28 

Agrégati
on ext 

Agrégation externe 2013 Oral 3    http://www.reseau
certa.org/sites/def
ault/files/agregExt
2013_Oral3.zip  

2013-06-28 

Agrégati
on ext 

Agrégation externe 2013 Oral 4    http://www.reseau
certa.org/sites/def
ault/files/agregExt
2013_Oral4.zip  

2013-06-28 

 

 


