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Préparation et évaluation de l’épreuve de spécialité GSI  – Académie de Créteil – Oct. 2010 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION SUR 
L’AMÉLIORATION ET L’HARMONISATION DES 
PRATIQUES DE PRÉPARATION ET 
D’ÉVALUATION À L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ 
DU BACCALAURÉAT STG - GSI 
LE 14 OCTOBRE 2010 
 
Les professeurs enseignant la spécialité en terminale GSI dans les 
académies de Paris et de Créteil ont été réunis à Champs-sur-Marne le 14 
octobre 2010 pour mettre en commun leurs bonnes pratiques de 
préparation et d’évaluation pour l’épreuve de spécialité du bac.  
 
La matinée a permis de faire un bilan sur l’enseignement de gestion des 
systèmes d’information en terminale. Les travaux de l’après-midi ont 
concerné la préparation de la partie écrite de l’épreuve de spécialité. 

RAPPEL DES RESSOURCES DISPONIBLES 
• Textes officiels  

� BO du 9 mars 2006 et rectificatif du 23 mars 2006 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/MENE0600698N.htm 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/12/default.htm 

� Lettre DGESCO 2008-0626 
• Documents IGEN d’accompagnement 

http://eduscol.education.fr/D1167/STG_sujetszeroEpreuvesTechnologiques.htm  
• Diaporamas en ligne sur le site disciplinaire de l’académie de 

Créteil 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article103 

• Documents en ligne sur le site disciplinaire de l’académie de Créteil 
� Les TIC dans les programmes de STG 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article104 

� Le vademecum du bac STG 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article113 

• Documents en ligne concernant la spécialité GSI sur le site 
disciplinaire de l’académie de Créteil 

� Orienter en terminale STG Gestion des systèmes 
d’information 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article136 

� Simulation de partie pratique d’épreuve de spécialité 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article140 

� Une FAQ pour s’orienter en terminale STG Gestion des 
systèmes d’information 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article137 

� Les classes de terminale STG/GSI dans l’académie de 
Créteil 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article134 

� Compte-rendu de la réunion d’octobre 2009 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article155 
Ce document fait le point sur la préparation et l’évaluation de l’étude et 
du projet. Les thèmes d’étude 2010 sont identiques à ceux de 2009. 

• Réseau national de ressources CERTA 
http://www.reseaucerta.org/gsi/ 
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BILAN SUR LA SPÉCIALITÉ GSI EN TERMINALE 

Orientation en terminale STG-GSI 
Les élèves qui sont orientés dans la spécialité GSI ne savent pas toujours 
à quoi s’attendre car le nom de la spécialité n’est pas toujours compris. 
Plusieurs pistes ont été évoquées pour améliorer la visibilité de la 
spécialité : 

- inviter les élèves de seconde dans la classe de terminale, 
notamment lors d’une séance où les élèves travaillent sur une 
application car c’est emblématique de la spécialité. 

- Faire intervenir les anciens élèves dans les classes de première et 
terminale. 

- Utiliser la plaquette disponible sur le site académique : 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article136. 

Enseignement de gestion des systèmes d’information 
Pour aider les élèves à comprendre les attentes du bac, certains 
professeurs présentent en début d’année scolaire le sujet de la session qui 
vient de s’écouler et le commentent. Plus tard dans l’année, ils reviennent 
sur le sujet pour faire le point sur les acquis qui permettent de le traiter. 
 
Pour accroître la motivation des élèves qui ont subi leur orientation, le 
maintien du contact hors de la classe est un moyen de les accompagner 
efficacement. L’ENT Lilie se prête bien à ce genre d’usage, notamment 
pour la préparation de l’étude qui est un moment difficile pour certains 
élèves. 
 
Concernant la préparation de l’étude, il ne faut pas hésiter à faire appel au 
professeur documentaliste de l’établissement. 
 

Évaluation de la partie pratique de l’épreuve de sp écialité 
Il est demandé à tous les interrogateurs de relire le texte de définition de 
l’épreuve la veille des interrogations, afin d’avoir bien en tête les attendus 
de l’épreuve. 
Le texte se trouve à l’adresse : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/MENE0600698N.htm. 
 
Concernant le projet, le jury apprécie les prestations où les élèves 
témoignent de recul par rapport à leur production : 

- être capable de décrire le contexte du projet, et notamment 
l’existant et les besoins, 

- être capable de situer sa contribution personnelle au sein du 
collectif, 

- faire une conclusion en revenant  sur les besoins et la façon dont le 
projet y répond ou n’y répond pas.  

 



 

3 

PRÉPARATION DE LA PARTIE ÉCRITE DE SPÉCIALITÉ 
 
Après avoir identifié les difficultés que les élèves rencontrent lors de la 
partie écrite, les professeurs ont établi une liste de recommandations. 

Avant l’épreuve 
- organiser un module de méthodologie, qui n’est pas forcément 

animé par le professeur de spécialité, notamment 
o pour apprendre aux élèves à réaliser des fiches de 

synthèse, 
o pour travailler sur les consignes et expliciter le sens des 

verbes dans le travail demandé, 
- présenter les sujets du bac en fonction des thèmes abordés, 
- disposer dans l’emploi du temps d’une plage horaire de quatre 

heures dédiée aux contrôles pour entraîner les élèves à la partie 
écrite. 

 

Pendant l’épreuve 
- lire le sujet en entier, 
- ne pas faire d’impasse sur les questions, 
- traiter d’abord la première partie du sujet car elle permet d’entrer 

dans le thème. 
 
 
 
 


