
 
Académie de Créteil Juin 2012 1/17 

Sciences et technologies du 
management et de la gestion 

 

Première sciences de gestion 

 

Traitement d’une question de gestion 
Composition du groupe d’auteurs :  
Hervé Poullard, professeur, Corinne Pasco et Christine Gaubert-Macon IA-IPR 
 

Repérage dans le programme 

Thème  Information et intelligence collective 

Questions de 
gestion  

Comment le partage de l’information contribue-t-il à 
l’émergence d’une « intelligence collective » ? 
 
Les systèmes d’information façonnent-ils l’organisa tion du 
travail au sein des organisations ou s’y adaptent-i ls ? 

Mise en situation 
retenue 

Usage d’un ENT scolaire 
 
Il s’agit de montrer comment les pratiques ordinaires d’un ENT 
servent le traitement de questions de gestion. 
 
L’ENT choisi est Lilie1, installé dans les lycées d’Ile-de-France.  Il 
permet d’avoir accès à des outils de travail collaboratif nécessaires 
pour le traitement des questions de gestion citées ci-dessus. 

Outil(s) retenu(s) 

Certains services de Lilie : annuaire, blog, réservation de 
ressources. 
 
Le traitement des questions pourrait également prendre appui sur 
les services suivants : site web, espace de travail, agenda, signets. 

Prolongements 
possibles 

• Travail collaboratif  dans le cadre des différentes questions 
de gestion 

• Utilisation dans le cadre de l’étude de gestion pour sa 
préparation et sa présentation (possibilité par exemple de 
présenter l’étude sous forme d’un site web) 

 

 
Nos remerciements vont à l’équipe de direction du lycée Darius Milhaud du Kremlin 
Bicêtre qui a accepté de communiquer des captures d’écran de son ENT. 
 
Les pages 2 et 3 qui suivent présentent le scénario pédagogique avec des liens vers les ressources 
(documents) à utiliser. Pour chaque document ressource, un lien permet de revenir à la présentation 
du scénario. 

                                                 
1 Acronyme de « L’Interface Libre et Interactive de l’Enseignement » 
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Déroulement d’une séquence 

Étape Capacité visée Notions abordées 

Objectif : appréhender les services offerts par l’E NT. 

Ressource  : Les services offerts par 
Lilie (document 1)  
Activité de l’élève  : à partir de la visite 
des services disponibles dans l’ENT de 
l’établissement, les élèves présentent 
les caractéristiques de chacun d’eux et 
recherchent des services équivalents 
sur d’autres solutions numériques 
(pour les services du menu 
Communication). 

Appréhender la variété des 
usages 

Applications et usages des 
TIC dans les organisations 

Objectif : montrer que chaque usager est responsabl e des actions qu’il effectue sur l’ENT. 

Ressource : la charte d’usage de 
l’ENT (document 2). 
Activité de l’élève  : l’élève doit définir 
les termes en rouge par une recherche 
documentaire. 

Se situer dans un 
environnement numérique 
(responsabilités) 

usages des TIC dans les 
organisations 

Objectif : définir son profil sur l’ENT (identité n umérique) et comprendre la notion de droit à traver s 
la manipulation de l’annuaire  
Ressource :  les paramètres d’un profil 
(document 3), l’interface d’interrogation 
de l’annuaire, (document 4), la gestion 
des droits sur l’annuaire (document 5) 
et la distinction personne/rôle 
(document 6). 
Activité de l’élève  : l’élève complète 
son profil puis fait une requête sur 
l’annuaire et compare le résultat 
obtenu avec celui qu’obtient le 
professeur (voir document 4). Cela 
permet de montrer que selon sa 
fonction2 (rôle) on n’a pas la même vue 
de l’annuaire. C’est l’administrateur de 
l’ENT 3qui définit ses droits à la 
demande du chef d’établissement (voir 
document 5). Une même personne de 
l’établissement peut avoir plusieurs 
fonctions (rôles) dans l’ENT : selon son 
rôle, la personne n’aura pas les 
mêmes droits (document 6). 

Se situer dans un 
environnement numérique 
(rôles, droits, responsabilités) 
 
À noter : le mot responsabilité 
est compris comme la 
responsabilité que chaque 
utilisateur a lorsqu’il utilise 
l’ENT (comportement 
numérique) mais aussi la 
responsabilité qu’il a vis-à-vis 
des services de l’ENT 
(possibilité d’attribuer des 
droits, de déléguer des 
services…) 

usages des TIC dans les 
organisations 

Objectif : utiliser Lilie pour la construction d’un e information collective, le cas du blog 

Ressource  : le blog sur la rénovation 
du lycée (document 7) 
Activité de l’élève 4 :  
L’élève est questionné sur le blog 
observé  
- Quelles sont les attentes de 

Évaluer sa contribution 
personnelle à la construction de 
l’information collective 
 

e-communication, partage de 
l’information, collaboration 

                                                 
2 Fonction ou profil dans Lilie. Le terme de fonction peut par ailleurs désigner une option offerte par un 
service. 
3 On découvre là un rôle unique dans l’ENT. 
4 On pourra comparer ce style de collaboration avec celle proposée dans le cas EasyVoyages.  
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l’organisation quant au blog ? 
- Quels sont les freins à l’expression 
de l’élève? 
- Quels sont les freins à l’expression 
des autres membres de l’organisation 
? 
L’élève est ensuite incité à contribuer 
au blog  

Objectif : découvrir l’application de réservation d e ressources, les droits associés et le circuit de 
validation . 

Ressource :  l’interface 
d’administration des services de l’ENT 
(document 8). 
Activité de l’élève :  l’observation de 
cette interface permet de questionner 
l’élève sur les notions de rôle, groupe, 
service et droits associés. 

Se situer dans un 
environnement numérique 
(rôles, droits, responsabilités) 
 

usages des TIC dans les 
organisations 

Ressource :  description du processus 
de réservation de ressources 
(document 9) et captures d’écran du 
service de réservation (document 10) 
Activité de l’élève  : l’élève est 
questionné sur la fonction du service 
de réservation : 
- quels sont les acteurs (rôles) 
intervenant dans le processus ?  
- Quelles sont les informations qui sont 
partagées ? 
- Quelles sont les étapes d’une 
réservation ? 
Ce questionnement permet de 
préparer la représentation du 
processus5 (schéma processus). 
La comparaison avec le processus 
avant l’automatisation (document 11) 
permet de repérer les effets de ce 
service sur l’organisation du travail et 
le rôle des acteurs. 

Question 2 : 
Appréhender la variété des 
usages et des impacts. 
 
Évaluer sa contribution 
personnelle à la construction de 
l’information collective 
 
Question 3 : 
Identifier les différentes étapes 
d’un processus de gestion et en 
schématiser l’enchaînement. 
 
 
Repérer les effets de 
l’automatisation des activités de 
gestion sur la circulation de 
l’information, l’organisation du 
travail et le rôle des acteurs 

e-communication, partage de 
l’information, collaboration  
 
Processus 
Gestion de processus et flux 
de travail (workflow) 

 
 

                                                 
5 Pour la représentation du processus, se servir du document Glossaire_notion_processus.pdf 
disponible à l’adresse http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article292 
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Document 1 : les services de Lilie                                                                                                                                                     Retour 
 
Cette capture d’écran présente les services offerts par Lilie aux utilisateurs du lycée Darius Milhaud du Kremlin Bicêtre. 
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Document 2 : Charte d’utilisation de Lilie 6                                                   Retour 
 
Préambule  
La présente Charte type a pour objet de définir les règles d’utilisation de l’ENT des lycées des trois 
académies et de la région Île-de-France, mis à disposition de l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative. Ce document a pour vocation à être adapté à chaque situation locale. Il doit 
faire l’objet d’une concertation la plus large possible et la charte définitive sera annexée au règlement 
intérieur de chaque établissement.  
 
Charte  
L’ENT est un dispositif qui permet un accès unifié et sécurisé à un ensemble de services et de 
ressources numériques auquel l’Utilisateur peut avoir accès en fonction de son profil.  
1. Conditions d’accès au Service  
Tout utilisateur de la communauté éducative peut bénéficier d’un accès à l’ENT après acceptation de 
la présente Charte type.  
Dans le cas où l’Utilisateur est mineur : l’acceptation de la Charte nécessite l’accord express du ou 
des parents ou de toute personne détenant l’autorité légale ;  
Le lycée décide, en fonction de ses objectifs pédagogiques et de ses capacités techniques, des 
services qu’il accorde à chaque utilisateur.  
Le droit d’accès de l’Utilisateur à l’ENT est personnel, incessible et lié à son appartenance à la 
communauté éducative de l’établissement.  
L’accès à l’ENT est soumis à une identification préalable de l’Utilisateur, qui dispose alors d’un 
identifiant et d’un mot de passe strictement personnel et confidentiel. Leur usage ne peut en aucun 
cas être cédé à un tiers à quelque titre que ce soit. L’Utilisateur est responsable de leur conservation 
et de l’utilisation qui peut en être faite. Il s’engage à signaler au responsable de l’ENT toute tentative 
de violation, perte ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels. Il s’engage 
à ne jamais quitter un ordinateur sans s’être déconnecté de l’ENT. Toute négligence est donc 
coupable.  
 
2. Respect de la législation et des convenances  
L’Utilisateur s’engage à respecter la législation7 en vigueur et les règles de bonne conduite dans 
l’usage des moyens numériques de communication et de publication.  
Notamment des lois relatives :  
• à la propriété littéraire et artistique ;  
• à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;  
• à la protection de la vie privée et du droit à l’image d’autrui ;  
• aux droits de l’homme en s’assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste, 
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire et de manière générale à ne pas diffuser 
d’informations présentant un caractère délictueux.  
 
3. Bon usage et respect de la déontologie.  
L’Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de l’ENT. Il s’engage à ne pas perturber 
volontairement son fonctionnement.  
L’Utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des services de l’ENT dans le 
respect des convenances afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins commerciales 
ou publicitaires.  
 
4. Contrôles  
La loi oblige à journaliser les accès à l’ENT, c'est-à-dire à garder des traces de l’activité. En cas de 
dysfonctionnement ou d’infraction, ces données sont susceptibles d’être analysées.  
 
5. Non-respect des règles  
Le non-respect des règles établies ou rappelées par la présente Charte pourra donner lieu, 
indépendamment d’éventuelles sanctions, à des restrictions d’accès. 

                                                 
6 Disponible à l’adresse http://lilie.iledefrance.fr/images/documents/charte_lilie.pdf 
7 Article 462-2 à 462-9 du Code Pénal 
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Document 3 : les paramètres d’un profil                                                                                                                                                                     Retour 
 
Informations renseignées par l’utilisateur pour déf inir son profil 
 

 

Visibilité de son profil choisie par un utilisateur  
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Document 4 : l’interface d’interrogation de l’annua ire                                                                                                                   Retour 
 
L’annuaire est là utilisé pour rechercher les parents de la classe de TSTGR (terminale STG CGRH). 
Ces deux captures d’écran montrent le résultat obtenu pour cette recherche respectivement pour un enseignant (à gauche) et pour un élève (à droite). 
Le résultat de la recherche est différent du fait des droits (de la visibilité) que ces deux acteurs ont sur l’annuaire : on voit sur le document 7 que les 
élèves n’ont pas accès à la partie de l’annuaire concernant les parents. 
 
 

 

 

 

 



 
Académie de Créteil Juin 2012 8/17 

Document 5 : la gestion des droits sur l’annuaire                                                                                                                       Retour 
 

 
 
Document 6 : la distinction personne/rôle                                                                                                                                                              Retour 
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Document 7 : le blog sur la rénovation du lycée                                                                                                                                 Retour 
 
Le lycée Darius Milhaud du Kremlin Bicêtre est en rénovation. 
L’ensemble de la communauté peut déposer un billet ou un commentaire sur le billet d’un autre auteur pour exprimer un besoin dans la 
cadre de la rénovation.  
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Document 8 : La gestion des droits sur les services  de l’ENT                                                                                                     Retour 
 
Il s’agit de l’interface d’administration qu’utilise l’administrateur de l’ENT du lycée Darius Milhaud. 
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Document 9 : éléments du processus de réservation d e ressources  
 
Cinq entrées sont possibles suivant le rôle des acteurs : 
 

1) pour gérer des ressources matérielles 
� L'administrateur ENT crée l'appellation d'un nouveau type de ressources dans un formulaire 
� indique les profils8 autorisés à créer des réservations de ressources de ce type, 
� crée un circuit de validation ou non, 
� si l'option de création de circuit de validation n'est pas retenue, l'utilisateur qui demandera 

une ressource obtiendra automatiquement la réservation (premier arrivé, premier servi, 
réponse immédiate), 

� si l'option de création de circuit de validation est retenue, l’administrateur ENT désigne la ou 
les personnes habilitées parmi les profils autorisés à prendre ce rôle de valideur. L'utilisateur 
qui demandera une ressource obtiendra la réservation après validation du valideur autorisé 
(réponse différée). 

� L'administrateur ENT renseigne autant de fiches de description de ressources que 
nécessaire rattachées au type de ressources avec indication de description, localisation, 
durée d'anticipation avant date de prise en charge, état de la réservation (disponible ou hors 
service). 

2) Pour réserver des ressources matérielles 
� L'usager demandeur, dont le profil est autorisé à réserver des ressources de ce type, 

sélectionne le type de ressources voulu,  
� visualise le planning des ressources d’un même type pour identifier une disponibilité  
� sélectionne une ressource disponible 
� renseigne le formulaire de demande avec une date et heure de début et une date et heure de 

fin ou une périodicité hebdomadaire, en indique le motif, 
� il constate immédiatement la réservation dans le planning s'il n'y a pas de circuit de 

validation, 
� sinon il constate que la demande est prise en compte et demeure en attente de validation. 

3) Pour traiter les demandes de réservation en atte nte (cas d’un circuit de validation) 
� Le valideur trouve les demandes à traiter en liste,  
� peut en visualiser le détail (nom du demandeur, type de ressource, nature et identification de 

la ressource, horaires, motif), 
� accepte ou refuse, 
� motive sa décision obligatoirement. 

4) Pour superviser les activités de réservation et de validation 
� L'administrateur ENT peut visualiser l'historique en mode liste de toutes les demandes en 

cours et réservations conclues, périodiques ou non, 
� Pour chaque réservation, il dispose du nom de la ressource concernée et son type, le nom du 

demandeur, le moment ou la période, l'état de la décision du valideur, le motif éventuel de 
refus, 

� Il peut les supprimer ou les modifier si la date est non encore échue. 

5) Pour vérifier l'accord de réservation 
� Le demandeur peut visualiser  l'historique en mode liste de toutes les demandes en cours et 

réservations conclues, périodiques ou non, 
� Pour chaque réservation, il dispose du nom de la ressource concernée et son type, le 

moment ou la période, l'état de la décision du valideur, le motif éventuel de refus, 
� Il en fait preuve pour prendre en charge la ressource matérielle réservée. 

 
 
Retour 

                                                 
8 Le terme de profil est polysème dans Lilie ; il désigne à la fois la description d’un  utilisateur et une 
catégorie d’utilisateurs (élève, enseignant, personnel, parent, autres). 
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Document 10 : captures d’écran du service de réserv ation   
 
Quatre menus sont définis pour le service de réservation. Certains de ses menus ne sont disponibles 
que pour certains profils (administrateur, valideur). 
 
Fonctions accessibles par l’administrateur 
 
Description d’une ressource  

 
Définition des profils d’utilisateurs pouvant réser ver une ressource 

 

Rôle de 
l’utilisateur 

Barre de menus 



 
Académie de Créteil Juin 2012 13/17 

Fonctions accessibles par un utilisateur autorisé à  réserver 
 
Liste des types de ressources disponibles 

 
 
Planning de réservation d’une ressource 
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Formulaire de réservation 

 
 
Liste des réservations d’un utilisateur 

 
 



 
Académie de Créteil Juin 2012 15/17 

 
Etat des dernières réservations d’un utilisateur 

 
 
 
Écran de validation d’une demande de réservation (f onction accessible par un 
valideur) 
 

 
 
Retour 
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Document 11 : Description du processus de réservati on avant l’arrivée de Lilie 
 
Avant l'ouverture du service de "réservation de matériel" et de salles de Lilie, il n'y avait pas UN 
processus de réservation de salles mais plusieurs mal définis et hasardeux. 
 
Retour à l'âge d'avant Lilie  
 
Prenons l'exemple d'un enseignant en langue non initié aux ressources de l'établissement qui 
souhaite une salle comportant certaines caractéristiques soit un laboratoire multimédia pour sa classe 
de 1STG (série relativement équivalente à STMG). Cette salle existe et est unique dans 
l'établissement. Elle n'est décrite nulle part dans la documentation disponible de l'établissement. Elle 
est connue de ceux qui l'ont "rencontrée" un jour et demandé  dans leur emploi du temps annuel. Elle 
est aussi connue par les collègues utilisateurs de salles voisines et de façon informelle par ceux qui 
en ont entendu parler. Elle se situe dans un sous-domaine du secteur professionnel et elle est 
géographiquement excentrée. 
 
Administrativement, elle n'est connue que sous l'identification "115" et 18 places dans la base des 
ressources de l'emploi du temps du proviseur adjoint. Étant non affectée à une division a priori, le 
service vie scolaire de la section générale et technologique ne connait pas ce numéro de salle et 
encore moins ses attributs. Elle est définie dans l'inventaire du parc informatique par les 
caractéristiques de chacun des 18 postes. Celui-ci n'a pas connaissance de l'occupation de cette salle 
: plages occupées, public, enseignement, enseignant ? Le service informatique n'y fait d'ailleurs la 
maintenance que lorsque le lycée est fermé. 
 
Notre enseignant va donc décrire son besoin au service informatique qui lui suggère la salle 115 sans 
en garantir la disponibilité. L'enseignant vérifie la disponibilité en se déplaçant plusieurs fois chez le 
proviseur adjoint qui n'est pas là ou est ainsi dérangé. Une fois la disponibilité repérée et la 
réservation effectuée par un imprimé dûment rempli qui demeure au secrétariat, l'enseignant prévient 
ses élèves au cours suivant en l'énonçant et l'écrivant au tableau. Il a donc bien fait d'anticiper. Il 
passe au guichet du service vie scolaire de la section technologique pour donner la position de sa 
classe, le surveillant l'écrit parmi la succession des informations reçues et consignées sur le journal 
des événements : date, plage horaire, enseignant, division et salle. L'enseignant visite la salle avant le 
cours, deux postes sont en panne. Vive l'anticipation décidément ! Il se rend au service informatique 
qui n'est pas au courant et l’agent est contrarié. Le dernier enseignant connu pour l'avoir utilisé selon 
l'emploi du temps est outré qu'on l'accuse d'un défaut de signalement. Le jour J et à l'heure H, notre 
enseignant entre en salle avec ses élèves, serein. Elle est occupée ... comme le sait très bien le 
service vie scolaire de la section professionnelle puisqu'il s'agit d'une occupation assez récurrente sur 
un créneau jamais réclamé. "Vous auriez dû nous demander..." 
 
Retour 
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Schéma du processus de réservation avec Lilie  
 
Note : on retrouve les menus du service de réservation comme étant les activités du 
processus. 
 

Administrateur Utilisateur Valideur

Nouvelle 
ressource

OU

Gestion des ressources

Si type n'exis te pas le créer
Créer la ressource
Déf inir son état (disponible ou non)
Choix profils utilisateurs
Choix c ircuit validation
Si c ircuit choix valideur

Disponibilité 
des ressources

Besoin 
ressource

ET

Réservation

Recherche ressource autorisée
Choix créneau réservation disponible

Si  pas validation Si validation nécessaire

Validation 
en attente

    

Traitement des demandse de réservation

Motivation de la déc ision

Décis ion

Réservation 
faite

Changement 
d'état d'une 
ressource

    

Gestion des réservations

V isualisation de l'état des réservations
Possibilité de supprimer les réservations passées

Liste des 
réservations 
mises à jour

L'adminis trateur et tout valideur 
est auss i un utilisateur

 
 
 
Retour 
 


