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L’étude en terminale CFE  
 

Synthèse des débats académiques (Créteil) d’octobre  
2009 

 
Les professeurs d’économie et gestion de l’académie de Créteil, enseignant la 
spécialité CFE, se sont réunis afin de réfléchir aux meilleures façons de faire 
réussir les élèves dans le cadre de la préparation et du suivi de l’étude et du projet. 
 
Deux réunions de travail se sont déroulées le mardi 13 au lycée Clemenceau de 
Villemomble et le vendredi 16 octobre 2009 au lycée Descartes à Champs sur 
Marne. Ce sont près de 85 professeurs qui y ont participé pour 72 sections de 
terminales CFE. 
 
La matinée a été consacrée à l’étude. Il s’agissait d’échanger sur les (bonnes) 
pratiques, d’expliciter les points d’accords ou de désaccords et de tenter de trouver 
une convergence sur la préparation et le suivi. Même si le thème de l’évaluation 
n’a pas été traité en tant que tel cette année (il l’avait été les 2 années 
précédentes), chacun avait bien compris que l’enjeu de ce travail était aussi à ce 
niveau. 
 
De nombreux témoignages de pratiques ont nourri les échanges qui ont été riches. 
 
Les inspecteurs pédagogiques ont constaté un niveau de convergence plus fort 
qu’ils ne l’imaginaient. 
 
Ce compte-rendu ne porte que sur l’étude et ne concerne que la spécialité CFE. 
 
Après un moment consacré au rappel des textes et documents de référence, ont 
été abordés d’abord la méthode, menant des thèmes nationaux à la définition des 
sujets, puis le suivi des travaux des élèves. Quelques pistes pour l’action se sont 
dégagées. 
 
Un rappel des ressources disponibles a été fait : 

• Textes officiels  
� BO du 9 mars 2006 et rectificatif du 23 mars 2006 
� Lettre DGESCO 2008-0626 

• Documents IGEN d’accompagnement 
http://eduscol.education.fr/D1167/STG_sujetszeroEpreuvesTechnologiques.ht
m.  
• 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 vade-mecum de la partie pratique de spécialité du baccalauréat 
STG (version 2009) 

• http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article113 
 

Des thèmes aux sujets  

Les thèmes d’étude 2010 
Les thèmes d’étude sont parus au BOEN le 27 août 2009. Pour la spécialité CFE 
ce sont : 

- La trésorerie 
- Les progiciels comptables 
- La normalisation comptable 
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Définition des termes 
Un premier travail consiste à définir les termes du thème à l’aide de dictionnaires 
spécialisés. 

Repérage des points du programme en relation avec les 
thèmes 
Ce repérage permet aux élèves de situer leurs connaissances et de se repérer 
dans la progression. 

Déclinaison des thèmes 
Un travail de déclinaison des thèmes en sous thèmes a été mené et est publié sur 
le site académique. Chaque thème est décliné à l’aide d’une carte heuristique. 
 
Pour la trésorerie : 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article150 
 
Pour les progiciels comptables : 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article153 
 
Pour la normalisation comptable : 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article154 

Délimitation et définition du sujet 
Ce travail est à mener avec les élèves et est le point de départ de la recherche des 
sujets. L’émergence du sujet se fait soit : 

- en approfondissant une extrémité de la carte, 
- en reliant deux ou trois extrémités, et en cherchant un lien entre les sous-

thèmes reliés, 
- en combinant les deux démarches… 

…et en faisant preuve parfois d’imagination, pour arriver enfin à un sujet d’étude 
formulé clairement et bien délimité. Ici le rôle du professeur est essentiel afin que 
le sujet ne soit pas, dès le départ, trop large ou trop confus. 
 
Il est souvent utile de faire à nouveau à ce niveau un remue méninge sous la 
forme d’un questionnement QQOQCP. 
 
Le sujet est à formuler sous la forme d’une courte phrase. Les termes importants 
du sujet sont à définir. Des synonymes sont à rechercher. 

Les débats sur les caractéristiques d’un bon sujet 
Au travers des textes officiels et/ou des supports utilisés en formation, il semblerait 
qu’un bon sujet doive répondre aux (nombreuses !) caractéristiques suivantes : 
- A - Être conforme avec le thème national 
- B - Être conforme  au programme 
- C - Être réalisable en terme de volume horaire (12 heures) 
- D - Être à la portée de l’élève qui ne sera pas dépassé par les concepts (en 

rapport avec le programme) 
- E - Ne pas induire la reconstitution d’un chapitre de cours 
- F - Ne pas induire comme synthèse une simple énumération 
- G - Être assez ambitieux pour mettre en valeur les capacités de l’élève 
- H - S’appuyer sur des exemples 
- I - Être réalisable avec les sources disponibles pour l’élève. 
 
La mise en perspective des caractéristiques B et E par exemple appelle des 
échanges : un sujet tel que « Les conditions d’octroi d’un crédit de trésorerie par la 
banque X » semble recevable et bon. Mais est-il « conforme » au programme ? 
Les conditions d’octroi d’un prêt ne sont pourtant pas au programme. Certains 
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pensent que si le sujet ne doit pas être un sous chapitre du programme alors il est 
nécessairement légèrement hors programme et ce n’est pas un souci. 
 
La référence à la conformité au programme doit plutôt être entendue de la façon 
suivante : le sujet ne doit pas mobiliser de façon significative des concepts, 
techniques ou outils comptables ou financiers qui sont hors programme. Et cela 
pour protéger l’élève : ces concepts, techniques ou outils comptables ou financiers 
qui sont hors programme, risqueraient de mettre l’élève en difficultés. On rejoint 
dés lors la caractéristique D. 
 
La caractéristique C a également provoqué quelques remous. Le temps indiqué 
est bien sûr celui du travail mené en classe… 
 
La recherche des élèves  

Diversité des documents 
Les documents utilisés ou utilisables peuvent provenir de sources très différentes : 

- documents publiés par des éditeurs (ou extraits de documents publiés) 
o ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies) 
o livres (monographies) y compris manuels scolaires, 
o articles de périodiques de toute nature (les revues 

professionnelles ou syndicales, des revues « grand public » de 
management, d’économie, de droit,…) 

- articles de sites d’organisations (entreprises, associations, experts 
comptables...) 

- enregistrements audio et vidéo d’émissions de radio ou de télévision 
- documents officiels (lois, règlements, avis des autorités comptables, pcg, 

…) 
- des compte rendus d’entretiens réalisés par l’élève. 

 
La « littérature grise »  (thèses, actes de colloque) est jugée inadaptée pour une 
exploitation par des élèves de terminale. 
 
L’utilisation d’une partie du manuel de l’élève  parmi les documents retenus a fait 
débat. Faut-il l’accepter ou le proscrire? 
 
La réponse ne peut être définitive et unique. Par exemple, dans le cas où le cours 
n’a pas encore abordé un concept central du sujet de l’étude, l’élève est bien 
obligé de mener une recherche sur ce concept afin de comprendre les autres 
documents retenus et de faire sa synthèse. Dans ce cas, le recours au manuel 
scolaire peut difficilement lui être reproché. Au-delà de ce cas, la réponse est 
fortement liée : 

- à la nature du sujet, 
- au nombre total de documents retenus, autres que l’extrait du manuel. 

 
La pratique de l’entretien oral avec un tiers , souvent un comptable ou un 
banquier, fait l’objet d’un fort assentiment et est jugé très formatrice. Elle s’appuie 
alors sur un travail préparatoire de conception d’une grille d’entretien. 
 
La nature physique du support importe peu : ce peut être papier ou numérique. En 
revanche, ce peut être du texte, mais aussi du son (enregistrement audio) ou des 
images (enregistrement vidéo). 
 
Il ne faut pas confondre le type de sources et le canal de diffusion : le web 
(internet) n’est pas une source, on peut accéder par le web à des sources très 
différentes et variées (sites gouvernementaux, revues, sites d’entreprises…). 

Médias mobilisés 
La recherche est souvent menée par internet en utilisant souvent un moteur parfois 
un méta moteur et moins souvent un annuaire thématique. 
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Elle tend de plus en plus à mobiliser également le CDI et le logiciel de recherche 
documentaire (BCDI). 

CDI, politique documentaire et interaction avec l’économie 
et gestion 
Le centre de documentation et d’information est un lieu qui doit être fréquenté par 
les élèves. Le professeur documentaliste est un allié et un appui pour le professeur 
comme pour l’élève. 
 
Certains collègues veillent à ce que le fonds documentaire du CDI soit fourni en 
ouvrages de référence d’économie et gestion en relation avec les thèmes. Les CDI 
disposent de plus en plus d’abonnements aux bases de données bibliographiques 
des champs de l’économie et gestion. 

Nombre de documents requis 
Le nombre de documents « explorés » est libre mais il faut que l’élève montre qu’il 
a effectué des recherches et opéré un tri judicieux. 
 
Le nombre de documents « retenus », et à partir desquels la synthèse sera faite, 
fait débat. Un accord se dessine toutefois pour noter qu’il ne saurait y avoir de 
nombre maximum. La synthèse suppose a minima 2 documents. Mais il est 
préférable de dire que la bonne réponse est fonction du sujet, du contexte 
(équipement du lycée et accès aux ressources), de la qualité des documents 
retenus et enfin du temps disponible. On peut faire un travail de synthèse de 
qualité en s’appuyant sur 2 ou 3 documents riches. À l’inverse, on peut imaginer 
une bonne synthèse sur un plus grand nombre de documents plus brefs. 
 
Le suivi des travaux des élèves  

Documents de suivi 
Différents documents de suivi sont utilisés, pour certains présentés lors des 
formations qui se sont déroulées en 2007 et 2008 : 

- Tableau récapitulatif des documents repérés (titre, auteurs, adresse ou 
éditions, pertinence, qualité,…) 

- Grille d’analyse des documents (avec un bref résumé) 
- Tableau de bord de la recherche (calendrier et travaux menés avec 

indications des requêtes successives, des résultats obtenus…). 

Temps nécessaire à l’étude 
De nombreux collègues indiquent dépasser nettement en classe le temps 
officiellement imparti à ce travail (rappel : 12h) au détriment du temps consacré 
directement au programme et préparant à la partie écrite de l’épreuve. 
 
Le suivi individuel est jugé lourd ou alors n’est pas mené à la hauteur de ce qu’il 
devrait être pour constituer une réelle formation. 

Rédaction de la synthèse 
Si certains collègues déplorent le copier coller, d’autres sont satisfaits du travail 
mené. Mais il semble globalement que ce soit le travail faisant le moins l’objet 
d’accompagnement et de méthode formalisés. 
 
Certains collègues demandent aux élèves de faire un tableau montrant les liens 
entre les documents retenus et le texte de la synthèse. 
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Cette pratique du lien entre le document et le texte est également utilisé, mais en  
inversé, lors de l’évaluation (« Indiquez moi de quel document est issue cette idée, 
notée ici dans votre synthèse »). 
Des pistes pour l’action…  
Quelques pistes pour l’action se sont dégagées comme susceptibles d’aider nos 
élèves à mieux réussir : 

Une articulation plus forte entre le professeur de spécialité 
CFE et les professeurs assurant l’enseignement 
d’information et communication 

La réussite des élèves passe par une forte coopération entre le professeur de 
spécialité et celui d’information et communication dès la classe de première. Un 
collègue « comptable » et chargé de l’enseignement de spécialité CFE a même 
décidé depuis 2 ans d’assurer lui-même cet enseignement ! 

Des micro-études dès la première STG  
Un moyen mis en place par certaines équipes pour accroître l’efficacité des élèves 
consiste à faire réaliser dès la première STG gestion une ou des micro études 
dans le cadre de l’enseignement d’information et communication, portant sur un 
sujet en relation avec la spécialité de terminale. 

Une habitude de la communication et de son évaluation 
Dés la classe de première et en prenant appui sur cette microétude, les élèves 
sont habitués à présenter oralement leur travail selon la même logique qu’à 
l’épreuve. Ils sont également formés et habitués à s’autoévaluer et à s’évaluer 
mutuellement sur la dimension communicationnelle de leur présentation. 

Un appui fort du professeur documentaliste 
Dans certains établissements, le professeur documentaliste est partie prenante de 
la phase de recherche mais aussi de la phase de préparation à l’épreuve : il 
participe aux oraux de présentation de l’étude. 
 

Pour le groupe, 
Philippe Louchet 

IA IPR d’économie et gestion



 

 

 


